Réunion du Bureau du 8 octobre 2018

Etaient présents :
Jean-Christophe Pagès et Emmanuel Roques (sur place)
Claudine Franche, Pascal Boireau et Jean-Christophe Gouache (par téléphone)

Ordre du jour :
1) Points d’actualité du HCB
2) Point sur les nouvelles saisines
3) Réunion Plénière du 21 novembre 2018

1) Points d’actualité du HCB
Mission d’inspection :
Les ministères chargés de l'écologie, de la santé, de la recherche, de l’économie et de
l'agriculture ont diligenté une mission sur le bilan et les perspectives d'évolution du Haut
Conseil des biotechnologies. A ce titre, la mission sera amenée à entendre les acteurs
présents et passés du HCB.
Cette mission interministérielle est menée par :
- Eric Vindimian, CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable).
- François Gerster, CGAAER (Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces
ruraux).
- Serge Lepeltier, CGefi (Contrôe général économique et financier).
- Antoine Delattre, IGAS (inspection générale des affaires sociales).
- Jacques Moret, IGAENR (inspection générale de l'administration de l'Education nationale et
de la Recherche).
La lettre de mission transmise au président du HCB indiquait que la mission devait débuter
au mois de juillet, le rapport étant attendu en fin d’année 2018. Le lancement effectif de la

mission a eu lieu le 24 septembre dernier par une réunion entre les inspecteurs, le président
et le secrétaire général du HCB. Il est donc probable que la remise du rapport de la mission
soit reportée au premier trimestre 2019.
Au cours de cette audition, ont été évoqués les missions, le fonctionnement du HCB, la
réglementation, les procédures internes, le rôle des acteurs de l’instance et les relations
entre les deux comités. Le président a ensuite présenté les événements et les dossiers qui
ont marqué la vie du HCB depuis sa création : l’épisode des démissions a été abordé.
Les membres du Bureau conviennent que cette mission d’inspection fera l’objet d’un point à
l’ordre du jour de la prochaine réunion plénière et que les membres du HCB doivent être
informés sans délai qu’ils seront vraisemblablement entendus par les inspecteurs.
2) Point sur les nouvelles saisines
Déclarations d'utilisation confinée d'OGM :
Le HCB a reçu 95 projets de déclaration (dont C2) d’utilisation confinée d’OGM à des fins de
recherche, de développement et d’enseignement.
Demandes d'agrément d'utilisation confinée d'OGM :
Le HCB a été saisi de 3 demandes d’agrément d’utilisation confinée d’OGM à des fins de
recherche, de développement et d’enseignement.
3) Réunion plénière du 21 novembre 2018
Ordre du jour
Après quelques échanges, l’ordre du jour est fixé comme suit :
1) Adoption du rapport d’activité 2017.
2) Point sur la mission d’inspection du HCB.
3) Discussion ouverte sur l’arrêt du 25 juillet 2018 de la Cour de justice
de l’Union européenne.

Prochaine réunion du Bureau : le 5 novembre 2018.

