Compte rendu de la réunion du Bureau
du 9 décembre 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) Point sur les actualités du HCB

1) Saisines validées
2 saisines du MESRI pour des déclarations et demandes d'agrément d'utilisation confinée
d'OGM :
Il s'agit de 43 projets concernant des demandes d'agrément et de 98 projets de déclarations
d'utilisation (dont 13 en thérapie génique).
Les dossiers sont inscrits à l’ordre du jour du CS confiné du 15 décembre prochain.
1 saisine du ministère des Armées pour deux projets d’utilisation d’OGM en milieu confiné
Les dossiers sont inscrits à l’ordre du jour du CS confiné du 15 décembre prochain.
1 saisine du ministère de la Transition écologique concernant un vaccin :
L’agence européenne des médicaments (EMA) a reçu une demande d’autorisation de mise sur
le marché d’un vaccin contre la Covid-19. Les états membres sont invités à transmettre leurs
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commentaires à l’EMA. L’évaluation des risques environnementaux par le HCB sera adressée
au MTE qui transmettra à l’EMA ses commentaires pour la France.
Le dossier est inscrit à l’ordre du jour du CS du 16 décembre prochain.
1 saisine du ministère de la Transition écologique concernant la mise sur le marché d’un
médicament à usage humain :
Le MTE est consulté par l’EMA pour faire part de ses commentaires à une demande
d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament contenant des cellules GM dans le
cadre d’une maladie génétique fatale ; la DGPR a saisi le HCB pour procéder à l’analyse de
l’évaluation des risques environnementaux.
Le dossier est inscrit à l’ordre du jour du CS du 16 décembre prochain.
1 saisine de la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes relative à une demande de production
industrielle :
Une société a déposé une demande de production de lots de vaccin et de construction d’un
bâtiment supplémentaire pour sa production.
Le dossier sera inscrit à l’ordre du jour d’un CS organisé début janvier 2021 (date à venir).
2) Point sur les actualités du HCB
Evolution du HCB :
Un courrier interministériel daté du 8 décembre 2020 a été adressé à chaque membre du HCB
les informant de la prolongation de leur mandat, jusqu’au 31 décembre 2021.
Ce courrier décrit également le transfert envisagé des missions du HCB vers d’autres instances
et indique les évolutions non arbitrées à ce jour.
La nouvelle organisation sera fonctionnelle le 1er janvier 2022 ; les modifications législatives
et réglementaires nécessaires seront adoptées par le dispositif décrit dans la loi de
programmation de la recherche.
Note exposant les principes d’obtention des vaccins Covid-19 en cours d’essai :
La note présente les différents types de vaccins en cours d’essai et leur avancement.
Demandée par les membres du CS, cette note est accessible sur le site internet du HCB. Des
demandes d’information du public sont remontées au HCB au cours de ces dernières
semaines.
Courrier INRAE (voir le compte rendu du Bureau en date du 6 novembre dernier)
La DGAL a accusé réception du courrier et reviendra vers le HCB.
Publication de la traduction de l’avis du HCB sur le projet de décret modifiant l'article D.531-2
du code de l'environnement
La traduction en anglais de l’Avis est en cours de finalisation. La partie 6 de la recommandation
du CEES, reprenant les commentaires de membres du Comité, nécessite une validation par les
rédacteurs pour s’assurer de la fidélité de la traduction. La traduction de l’avis du CS est
finalisée et accessible sur le site du HCB. La publication de la traduction de la recommandation
du CEES sera opérée dès le retour des différents contributeurs.
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Recrutement d’un chargé de mission au secrétariat du HCB :
Le HCB a reçu l’autorisation du MTE pour recruter un CDD sur le poste de chargé.e de mission,
vacant depuis le 1er septembre dernier. Le secrétariat du HCB reçoit les candidatures à la suite
de la publication d’une fiche de poste le 1er décembre. Après clôture des candidatures au 31
décembre, les auditions de débuteront en janvier pour une prise de poste attendue le 1er mars
2021.

3

