Réunion du Bureau du 5 novembre 2018

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

Ordre du jour :
1) Nouvelles saisines
2) Point sur la mission d’inspection

1) Saisines
Maïs MON 89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 :
Saisine de la direction générale de l'alimentation concernant la mise sur le marché du maïs
MON 89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 pour l'importation, la transformation,
l'alimentation humaine et animale. Le délai initialement fixé au 14 janvier 2019 a été reporté
au 26 janvier 2019. Ce dossier sera donc travaillé à la séance du mois de janvier du CS.
Médicament vétérinaire :
Saisine de l’agence nationale du médicament vétérinaire concernant une demande
d'autorisation de dissémination volontaire d’OGM dans le cadre d’un essai en site de
production.
L’échéance de ce dossier a également été reportée au 23 novembre 2018 afin de permettre
son examen à la séance du 22 novembre du CS disséminé.
Déclarations ou demandes d'agrément d'utilisation confinée d'OGM :
141 dossiers ont été déposés (98 projets de déclaration et 43 projets de demande
d’agrément) dont 4 concernent le domaine de la thérapie génique.

2) Point d’actualité du HCB
Mission d’inspection du HCB
A la demande des inspecteurs, le HCB a organisé une journée d’auditions des membres et
personnels de l'instance.
Auditions du 8 novembre 2018 :
Les cinq inspecteurs souhaitent entendre successivement les membres du CS, les membres
du CEES et les personnels du secrétariat du HCB. Aucun élément d’information n’a été
apporté par la mission d’inspection sur la conduite de ces auditions.
Les membres qui ne pourront se présenter à leur audition recevront un questionnaire à
renseigner et à retourner aux inspecteurs.
Les vice-présidents JC Gouache et P Boireau n’étant pas disponibles ce jour-là, le secrétaire
général prendra l’attache des inspecteurs pour leur proposer de les auditionner
ultérieurement.

Prochaine réunion du Bureau : lundi 3 décembre 2018.

