Réunion du Bureau
11 octobre 2019

Ordre du jour :
1) Saisines à valider
2) Points d’actualité du HCB
3) Points soumis à validation

1) Saisines validées
Le bureau valide la liste des saisines qui seront traitées par le CS du HCB. La saisine de la
DGAL étant un dossier à trois mois, seul le CS est saisi.
2) Points d’actualité du HCB
- Retour sur la réunion relative à l’évolution du HCB organisée par le cabinet du MTES.
Le Directeur de cabinet du MTES accompagné de son conseiller « santé-environnement et
risques » et d’une représentante de la DGPR, ont reçu le mardi 8 octobre 2019 le président
et le secrétaire général du HCB. L’entretien avait pour objectif de faire un point sur les
questions concernant l’évolution de l’instance et le retour de ses permanents sur le site du
244 bd Saint-Germain.
Sur le premier sujet, le Directeur de cabinet a tenu à préciser que tous les arbitrages n’ont
pas été rendus au jour de cette rencontre et que, quel que soit le scénario retenu, ce dernier
pourrait ne pas être effectif au 1er janvier 2020. Il est donc très probable que le mandat du
HCB, dont le terme est au 31 décembre 2019, soit prolongé d’une année.
En ce qui concerne le retour dans les locaux, le point reste également en suspens.
3) Points soumis à validation
- 1 demande de rendez-vous de l’Agence Française des Biotechnologies Végétales (AFBV).
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L’AFBV a travaillé à des propositions de réglementation des plantes issues des technologies
d’édition génomique et souhaite en faire une présentation aux membres du CS du HCB.
Après discussion d’opportunité, le Bureau donne son approbation pour une présentation au
CS. Par souci de transparence, les points abordés seront définis en amont de la rencontre,
les présentations seront accessibles et tout document présenté en séance sera diffusé, étant
annexé au CR de la séance.
- Mise en place du GT MOT.
La lettre de cadrage de réponse à la saisine de l’ANSM est validée. Le groupe de travail
« micro-organismes et toxines » est mis en place. Il est constitué de Nadia Naffakh, Bernard
Klonjkowski, Elie Dassa, Pascal Boireau et Jean-Christophe Pagès. Les travaux seront menés
pour que le dossier puisse être inscrit pour discussion et validation à l'ordre du jour du CS
confiné du 17 décembre 2019.
- Date de la réunion de restitution du GT CJUE pour le CEES.
Plusieurs dates, entre la fin du mois de novembre et la mi-décembre, seront proposées aux
membres du CEES dès la semaine du 14 octobre.
- La question de la publication du « Fil d’actualités du HCB » sur l’internet.
Les prochains « Fil d’actualités du HCB » seront publiés sur le site internet du HCB. Une
attention particulière sera portée pour que la rédaction du document rende l’information
accessible à un large public.
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