Réunion du Bureau du 15 février 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 validées
Coton GHB811 :
Saisine de la direction générale de l'alimentation concernant la mise sur le marché du coton
GHB811 pour l'importation, la transformation, l'alimentation humaine et animale.
Le dossier, dont l’évaluation est à transmettre au plus tard le 12 avril 2019, sera inscrit à
l’ordre du jour du CS disséminé du 1er avril prochain.
Déclarations ou demandes d'agrément d'utilisation confinée d'OGM :
79 dossiers ont été déposés ; 20 demandes d’agrément et 59 déclarations d’utilisation (dont
5 en thérapie génique).
Les dossiers sont inscrits à l’ordre du jour du CS confiné du 20 février prochain.

2) Point sur les actualités du HCB

Déménagement du HCB :
Au début du mois de février, le président a été informé par le directeur du PSSI (direction du
secrétariat général du ministère) du déplacement du secrétariat du HCB sur le site de la
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Défense pour une période transitoire non définie. Le déménagement devait s’effectuer sous
48h dans des locaux d’une superficie 3 fois inférieure à celle occupée actuellement par
l’instance au 244 boulevard Saint-Germain. Cette réduction des espaces interdisait
notamment de respecter l’indépendance des deux comités, nous imposant de faire
cohabiter dans le même bureau les responsables scientifiques des deux comités. De plus, un
nouveau déménagement était promis aux personnels du HCB, sans date ni destination
précises.
Face à cette situation, le président a sollicité le différents cabinets et directions des
ministères pour envisager d’autres scenarii de relogement du HCB qui offriraient les
conditions de travail nécessaires au bon fonctionnement de l’instance.
Le président a été reçu ce jour par la chef de cabinet du Ministre de la Transition Ecologique
et Solidaire pour lui signifier le déménagement du HCB dans les plus brefs délais.
Les membres du bureau remercient le président pour son action auprès des ministères et
sont surpris que ces derniers n’aient pas répondu favorablement à ses sollicitations.
Mission d’inspection :
A ce jour, la mission n’a toujours pas produit son rapport. Selon les dernières informations
reçues, les inspecteurs poursuivent leurs auditions.
Mise en place du télétravail pour les personnels du HCB :
Conformément à la demande des membres du Bureau (voir le § sur la mission d’inspection
du compte-rendu du Bureau en date du 3 décembre 2018), le secrétaire général a présenté
au personnel du secrétariat le dispositif « télétravail » dont l’objectif principal est
d’améliorer les conditions de travail des personnels. Les personnels intéressés pourront, en
accord avec le secrétaire général du HCB, soumettre un dossier de demande à la validation
de la DRH du ministère de l’Environnement.
Actualisation du calendrier des CS disséminés :
Compte tenu des évolutions du calendrier de l’OCDE et des dates d’échéance relatives à
certaines saisines, les réunions du CS en configuration disséminé, prévues les 21 mars et 18
avril, ont été groupées à une date unique, le 1er avril prochain.
Les CS confinés des 20 mars et 17 avril sont maintenus.

Prochaine réunion du Bureau : Lundi 11 mars 2019 à 14h.
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