Compte rendu de la réunion du Bureau
du 6 novembre 2020

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

Ordre du jour :
1) Saisines à valider
2) Courrier INRAE
3) Rapport de surveillance MON810 pour l’année 2019
4) Point sur les actualités du HCB

1) Saisines validées
2 saisines du MESRI relatives à des déclarations et demandes d'agrément d'utilisation
confinée d'OGM :
Il s'agit de 118 dossiers concernant des demandes d'agrément et de 38 dossiers de
déclarations d'utilisation (dont 17 en thérapie génique).
Les dossiers sont inscrits à l’ordre du jour du CS confiné du 17 novembre prochain.
1 saisine du ministère des Armées relative à l'utilisation d’OGM en milieu confiné
Le dossier est inscrit à l’ordre du jour du CS confiné du 17 novembre prochain.
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Régularisation
2 saisines du MESRI relatives à des déclarations et demandes d'agrément d'utilisation
confinée d'OGM :
Il s'agit de 83 dossiers : 26 demandes d'agrément et 57 déclarations d'utilisation (dont 6 en
thérapie génique).
Les dossiers ont été inscrits à l’ordre du jour du CS confiné du 13 octobre dernier.
1 saisine de la direction générale de la prévention des risques concernant la mise sur le
marché d’un médicament à usage humain :
Le MTE a été consulté par l’agence européenne des médicaments pour faire part de ses
commentaires sur une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament
contenant un OGM ; la DGPR a saisi le HCB pour procéder à l’évaluation des risques
environnementaux.
Le dossier a été inscrit à l’ordre du jour du CS disséminé du 21 octobre 2020.

2) Courrier de l’INRAE
Le HCB a reçu de l’INRAE un courrier d’interrogation sur des travaux d’analyse de qualité de
sols. Cette demande ne relevant pas du HCB, le bureau propose de transmettre la demande
au MAA.
3) Rapport de surveillance MON810 pour l’année 2019
Compte tenu de la vacance d’un poste de chargé de mission affecté auprès du CS, le
traitement de ce dossier ne peut être réalisé dans les délais impartis.
4) Point sur les actualités du HCB
Séance du Comité scientifique du 18 novembre prochain :
Compte tenu de l’absence de recrutement d’un chargé de mission au sein du secrétariat du
HCB, le traitement de la saisine du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation relative à
l’évaluation d’une demande de mise sur le marché d’une plante génétiquement modifiée
n’est pas validé.
La séance du CS sera donc dédiée à la présentation de l’article « Adaptive introgression from
maize has facilitated the establishment of teosinte as a noxious weed in Europe » (PNAS,
2020) par Valérie Le Corre.
Organisation du secrétariat du HCB pendant la période du confinement :
Lors de cette deuxième phase de confinement, le secrétariat du HCB assurera la continuité
de ses missions tout en adaptant l’organisation des activités de ses personnels
conformément aux instructions fixées par la circulaire du ministère de la transition
écologique du 30 octobre 2020 relative à la poursuite de l’activité dans le cadre de la crise
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sanitaire. Le télétravail sera donc favorisé dès que l’activité des personnels peut être exercée
à distance.
Recrutement d’un chargé de mission au secrétariat du HCB :
Un poste de chargé de mission est vacant depuis le 1er septembre dernier, à la suite du
départ de FB. L’activité du secrétariat sera à terme affectée si cette situation était amenée à
perdurer.
Evolution du HCB :
Les travaux d’études de scénario se poursuivent et le projet d’évolution du HCB n’est pas
arrêté. Le bureau HCB reste en attente d’une information officielle.
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