Réunion du Bureau du 3 décembre 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) Nouvelles saisines
2) Point sur la mission d’inspection
3) Divers

1) Saisines
Maïs MIR604 :
Saisine de la direction générale de l'alimentation concernant le renouvellement de la mise
sur le marché du maïs MIR604 pour l'importation, la transformation, l'alimentation humaine
et animale. Ce dossier, dont l'évaluation est à transmettre au plus tard le 5 février 2019, sera
travaillé à la séance du mois de janvier du CS.
Médicament de thérapie génique :
Saisine de la direction générale de la prévention des risques concernant une demande
d'autorisation de mise sur le marché d’un médicament destiné au traitement
d’hémoglobinopathies. Ce dossier, dont l'évaluation des risques environnementaux est à
transmettre au plus tard le 1 janvier 2019, sera discuté au CS du mois de décembre.
Médicament de thérapie génique :
Saisine de la direction générale de la prévention des risques concernant une demande de
mise sur le marché d’un médicament destiné au traitement d’une amyotrophie spinale. Ce
dossier, dont l'évaluation des risques environnementaux est à transmettre au plus tard le 28
janvier 2019, sera discuté au CS du mois de janvier.

Déclarations ou demandes d'agrément d'utilisation confinée d'OGM :
114 dossiers ont été déposés dont 1 en thérapie génique.
2) Point sur la mission d’inspection
A la demande des inspecteurs, le HCB a organisé trois auditions.
Audition du 26 novembre 2018 :
Reçus dans les locaux du HCB, Mrs Antoine Delattre et François Gerster ont consulté les
publications de l'instance avec l'appui des chargées de mission. Les questions de typologie
des dossiers, des circuits de validation et des délais contraints ont notamment été évoquées.
La sélection des membres des groupes de travail du HCB a été ré-abordée. Le HCB a rappelé
la difficulté à lancer un appel à candidatures pour les expertises ponctuelles, à l’inverse de la
pratique pour la sélection des membres du CS (les membres du CEES sont en majorité
proposés). Les candidats sont identifiés et contactés directement car l'expertise recherchée
est pointue et le vivier des candidats très limité.
Audition du 29 novembre 2018 :
Antoine Delattre et François Gerster ont auditionné le Secrétaire général du HCB sur la
question des moyens mis à disposition du HCB et de leurs évolutions.
A notamment été évoqué :
- l'évolution à la baisse des m² mis à disposition du HCB par le MTES. Pour rappel, le HCB a
rétrocédé au ministère 4 bureaux depuis le début du second mandat de l'instance ;
- la notification de désengagement du ministère de l'agriculture qui ne renouvellera pas la
mise à disposition d'un chargé de mission auprès du CEES (non-remplacement de JL Pujol) ;
- le budget réel du HCB, c'est-à-dire le budget recensant l'ensemble des coûts directement
assumés par le HCB et des coûts indirects assumés par le MTES ;
- la faiblesse du montant de l'indemnité allouée aux membres ou experts désignés par le
HCB pour réaliser les travaux, rapports ou études dans le cadre de leurs missions.
Auditions du 17 décembre 2018 : (en cours d’organisation)
Les inspecteurs s'entretiendront avec Yves Bertheau, Claude Gilbert, Jean-Luc Pujol et les
représentants des 7 organisations démissionnaires en 2016.
Pascal Boireau et JC Gouache reviennent sur deux sujets abordés lors de leur entretien avec
la mission d'inspection, le 21 novembre dernier. Ils ont été interrogés sur la contribution de
Marianne Félix au groupe de travail NPBT. Le mal-être ressentit par les personnels du
secrétariat au début du second mandat de l'instance a été abordé. Les vice-présidents
insistent sur l'importance de veiller et d'engager toute action visant à améliorer les
conditions de travail de ces personnels.
3) Divers
Retour sur la réunion plénière du 21 novembre dernier
JC Pagès revient sur l'adoption du rapport d'activité 2016 et souligne que ce dernier a fait
l'objet de peu de demandes de modification, en comparaison des précédents.

Locaux
JC Pagès évoque un nouvel événement qui illustre la tension forte qui pèse sur l'occupation
des locaux au ministère. Deux membres de cabinet ont récemment visité et exprimé un vif
intérêt pour le bureau du CEES. Depuis cet épisode, le HCB n’a pas fait l’objet d’une nouvelle
approche. Il est rappelé que nous ne ferons pas de concessions supplémentaires.
Télétravail
La mise en place du télétravail a été évoquée comme exemple d'amélioration des conditions
de travail. Emmanuel Roques précise que le HCB s’est déjà fixé pour objectif d’étudier, au
cours du premier trimestre 2019, les conditions de sa mise en place.
Démission
Madame Barbara Demeneix, membre du CS en qualité de spécialiste en éco-toxicologie, a
adressé sa démission au président du HCB du fait de son agenda trop contraint pour
poursuivre son action au sein du comité scientifique. Un appel à candidatures sera lancé
prochainement.

Prochaine réunion du Bureau : lundi 7 janvier 2019.

