Réunion du Bureau du 7 janvier 2019

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

Ordre du jour :
1) Saisines à valider
2) Point sur les actualités du HCB

1) Saisines à valider
Maïs MON88017, 89034 et Bt11 :
Trois saisines de la direction générale de l'alimentation concernant le renouvellement de la
mise sur le marché des maïs MON 88017, 89034 et Bt11 pour l'importation, la
transformation, l'alimentation humaine et animale.
La saisine relative au maïs MON 88017 n’est pas validée, les personnels et membres du HCB
étant déjà très mobilisés par le grand nombre de saisines.
Les deux saisines validées sont inscrites à l’ordre du jour du CS du 21 février prochain.
Médicaments vétérinaires :
Deux saisines de la direction générale de la prévention des risques concernant deux
demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage vétérinaire
contenant un OGM. Ces deux saisines sont validées et inscrites à l’ordre du jour du CS du 21
février prochain.
Déclarations ou demandes d'agrément d'utilisation confinée d'OGM :
117 dossiers ont été déposés ; 20 demandes d’agrément et 97 déclarations d’utilisation
(dont 14 en thérapie génique et dossier de l’IRBA).
Les dossiers sont inscrits à l’ordre du jour du CS confiné du 23 janvier prochain.

2) Point sur les actualités du HCB

Auto-saisine sur le forçage génétique :
Le principe de cette auto-saisine avait été retenu lors du Bureau du 20 septembre 2017. La
décision de lancer son traitement avait été ensuite adoptée sous réserve d’une lettre de
cadrage.
Le Bureau se prononce pour engager le traitement de cette saisine et missionne le
secrétariat pour préparer une proposition de la lettre de cadrage définissant le mode de
travail à présenter à l’un des prochains Bureaux.
Auto-saisine sur le saumon transgénique :
Le HCB ne disposant pas des ressources humaines suffisantes pour le CEES, la saisine sera
traitée ultérieurement.
Mission d’inspection :
Le HCB a été informé de la démission de l’inspecteur de l’IGAS, Monsieur Antoine Delattre,
qui a pris effet le 1er janvier 2019. A ce jour, aucune information sur son éventuel
remplacement ne nous a été communiquée.
Comme évoqué lors du précédent Bureau, les inspecteurs ont auditionné, le 17 décembre
dernier, Yves Bertheau, Claude Gilbert, Jean-Luc Pujol et les représentants de certaines
organisations démissionnaires en 2016 (la FNE, la FNAB, l’UNAF et la confédération
paysane). Depuis cette date, la mission d’inspection n’a pas repris contact avec la présidence
ou le secrétariat du HCB. Pascal Boireau indique que la mission d’inspection a récemment
rencontré le Directeur de l’Anses.
OMS- évolutions des moustiques :
Pascal Boireau participera à un groupe de travail de l’OMS sur la TIS (technique de l’insecte
stérile).

Prochaine réunion du Bureau : Vendredi 15 février 2019.

