Compte rendu de la réunion du Bureau
du 15 janvier 2021

Étaient 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 168 projets répartis entre 92 projets de déclaration d'utilisation (dont 5 de thérapie
génique) et 76 projets de demande d'agrément.
Les dossiers sont inscrits à l’ordre du jour du CS confiné du 20 janvier prochain.
2) Point sur les actualités du HCB
Évolution du HCB :
Aucune information supplémentaire n’a été communiquée au HCB depuis le courrier
interministériel daté du 8 décembre 2020 adressé aux membres de l’instance (voir le compte
rendu du 9 décembre 2020).
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Prolongation du mandat des membres du HCB :
Il est convenu d’indiquer sur le site internet que le mandat des membres du HCB a été
prolongé d’une année :
« Par décret n°2020-1675 en date du 23 décembre 2020, le Premier ministre a prolongé d’une
année le mandat des membres du Haut Conseil des biotechnologies.
Le Haut Conseil poursuivra ses activités jusqu'au 31 décembre 2021. »
Comité scientifique :
Les membres du Comité seront informés de l’annulation de la séance du 21 janvier.
Déclarations publiques d’intérêts 2021 :
Les membres et les personnels du HCB seront sollicités très prochainement pour mettre à jour
leur DPI.
Assemblée générale du HCB :
L’Assemblée générale 2021 du HCB devrait être organisée le mardi 18 mai prochain à la
Maison des Océans, site qui, dans le contexte actuel, permet de garantir aux participants le
respect des consignes sanitaires définies par le ministère pour ce genre d’événement.
Recrutement d’un chargé de mission au secrétariat du HCB :
Pour assurer les activités de traitement des saisines du MESRI relatives aux travaux en
laboratoire, et comme évoqué lors du bureau du 9 décembre 2020, le recrutement est en
cours : la phase de réception des candidatures est terminée et celle de l’audition des candidats
débutera la semaine du 18 janvier.
Départ au secrétariat du HCB :
Monsieur Jouly Bonhomme, gestionnaire du HCB, quittera ses fonctions au 1er mars prochain
pour rejoindre un service du MTE. Compte tenu de l’évolution du HCB, il n’est pas jugé
pertinent d’engager une procédure de recrutement pour obtenir son remplacement. Les
activités du gestionnaire seront assurées par le secrétaire général jusqu’à la fin de l’année.
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