Compte rendu de la réunion du Bureau
du 12 avril 2021

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 relatives à des déclarations et demandes d'agrément d'utilisation
confinée d'OGM :
Il s'agit de 114 projets concernant des demandes d'agrément et de 105 projets de
déclarations d'utilisation (dont 10 en thérapie génique).
Les dossiers sont inscrits à l’ordre du jour du CS confiné du 14 avril prochain.

1 saisine de la DGAl relative à une demande de mise sur le marché d’un soja génétiquement
modifié :
Compte tenu de la situation actuelle du secrétariat du HCB, le bureau propose de ne pas
engager l’instruction de cette saisine.
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2) Point sur les actualités du HCB

Personnel du HCB :
Les contrats des personnels du secrétariat du HCB (CDD ou MAD) dont le terme intervient en
cours d’année feront l’objet de demande de prolongation jusqu’au 31 décembre 2021, afin
de contribuer à la transition des activités du HCB.
AG du Haut Conseil des biotechnologies :
Fixée initialement au 20 mai prochain, l’AG est reportée. La date sera arrêtée
ultérieurement, lorsque les incertitudes qui pèsent sur les conditions d’organisation de
l’événement (location de salle, etc…) seront levées.
Archivage de documents du HCB sur la plateforme HAL :
Anticipant l'évolution du HCB, et le transfert de ses activités, le Bureau acte le dépôt d'une
sélection des avis et recommandations du HCB dans les archives HAL. Cet archivage
permettra leur accessibilité.
Réforme du HCB :
Le HCB a été contacté par l'Anses qui se renseigne sur les modalités de fonctionnement du
HCB, ce afin de préparer la mise en place en son sein des structures qui auront à prendre en
charge les prérogatives actuelles du HCB.
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