
Haut Conseil des Biotechnologies 
 
 

Appel à candidatures en vue de la nomination des membres du Comité 
scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies 

 
Le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) créé par l’article 3 de la loi n° 2008-595 du 25 
juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés est composé de 2 comités 
distincts : un comité scientifique rassemblant des experts aux compétences reconnues dans 
le domaine des biotechnologies et un comité éthique, économique et social rassemblant des 
représentants de la société civile (associations, organismes professionnels, 
parlementaires,…). La composition et le fonctionnement du Haut Conseil des 
Biotechnologies sont fixés par décret, actuellement en cours d’examen par le Conseil d’Etat. 
 
 
Le présent appel à candidature a pour objet de désigner les experts amenés à 
participer aux travaux du comité scientifique du HCB. 
 
Missions du Haut Conseil des Biotechnologies 
 
Les missions du HCB sont définies dans l’article L. 531-3 du Code de l’environnement. Ainsi 
le HCB a pour missions : 

- d’éclairer le gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes 
génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie 

- de formuler des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et la 
santé publique que peuvent présenter l’utilisation confinée ou la dissémination 
volontaire des organismes génétiquement modifiés 

- de formuler des avis en matière de surveillance biologique du territoire. 
 
Les avis et recommandations du HCB sont destinés au gouvernement et seront rendus 
publics. 
 
Le Haut Conseil reprend en les élargissant les missions qui étaient confiées à la Commission 
du Génie Biomoléculaire et à la Commission du Génie Génétique. Ainsi le Haut Conseil sera 
notamment amené à formuler des avis en matière d’évaluation scientifique relatifs : 

- aux dossiers d'utilisation d'OGM en milieu confiné ;, 
- aux dossiers d’essai d'OGM en conditions de dissémination volontaire y compris les 

recherches biomédicales et les essais sur médicaments vétérinaires ; 
- aux dossiers européens de demande de mise sur le marché d’OGM à des fins de 

cultures et/ou d’alimentation animale et humaine et des OGM contenus dans des 
produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique. 

 
 
Avis du Haut Conseil 
 
Dans le cadre de l’évaluation de dossier relatif à l’utilisation d’OGM, le HCB suit les 
procédures suivantes : 

- en cas d’utilisation confinée d’OGM l’avis du comité scientifique est transmis 
directement par le Président du HCB à l’autorité administrative.* 

- en cas de dissémination volontaire, l’avis du comité scientifique est transmis par le 
Président du HCB au comité éthique, économique et social qui émet des 
recommandations. Dans ce cas l’avis du Haut Conseil sera composé de l’avis du 
comité scientifique et des recommandations du comité éthique, économique et social.  



 
Le Haut Conseil peut également se réunir en séance plénière pour aborder toute question de 
portée générale intéressant son domaine de compétence dont il se saisit ou dont il est saisi. 
Il rend alors ses conclusions à l’autorité administrative. 
 
Composition du Comité scientifique du HCB 
 
Conformément à l’article L. 531-4-1, les membres du comité scientifique du Haut Conseil des 
Biotechnologies sont nommés en raison de leur compétence scientifique et technique 
reconnue par leurs pairs dans des domaines se rapportant notamment au génie génétique, à 
la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à 
l’environnement, au droit, à l’économie et à la sociologie. 
 
La constitution et les compétences de ce groupe d’experts sont précisées par décret. 
Ainsi le comité scientifique du HCB sera composé de quarante membres maximum dont : 
 
 

- au moins trois spécialistes en génétique, et notamment en génie génétique et en 
génétique des populations ; 

- au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ; 
- au moins trois spécialistes en microbiologie ; 
- au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, et 

notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en 
épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, 
en entomologie ou en recherche biomédicale ; 

- au moins trois spécialistes en sciences agronomiques ; 
- au moins un spécialiste en statistiques ; 
- au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l’environnement, et notamment 

en biodiversité, en écologie ou en éco toxicologie ; 
- un spécialiste en droit,  
- un spécialiste en économie et  
- un spécialiste en sociologie. 

 
Durée du mandat 
 
Les membres du Haut Conseil sont nommés par décret pour un mandat d’une durée de trois 
ans renouvelable. 
 
Indemnités 
 
Les membres du Haut Conseil perçoivent une indemnité en rémunération des travaux qu’ils 
réalisent. Les indemnités versées sont variables en fonction de la catégorie de travaux 
réalisés, et seront arrêtées par les ministres chargés respectivement de l’environnement, de 
l’agriculture, de la santé, et de la recherche. Les frais de déplacement sont pris en charge. 
 
Modalités de candidature : 
 
En vue de la création du comité scientifique du Haut Comité des Biotechnologies, les 
candidatures d’experts dans les domaines scientifiques énumérés ci-dessus sont donc 
recherchées.  
 
 
 



Les dossiers de candidatures seront constitués : 
 
-d’une lettre de candidature motivée 
-d’un curriculum vitae accompagné d’une liste des travaux et publications significatives ; 
-de la fiche d’identification 
-d’une fiche de déclaration d'intérêt. 
 
Envoi des dossiers 
 
Les candidats doivent adresser leur candidature au Premier ministre à l’adresse électronique 
suivante : 
 

candidatures.haut-conseilbiotech@pm.gouv.fr 
 
Contacts 
 
Pour tout renseignement relatif aux candidatures, vous pouvez adresser vos questions par 
voie électronique à l’un des contacts suivants : 
 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du 
territoire : 

candidatures-hcb@developpement-durable.gouv.fr 
 

Ministère de l’agriculture et de la pêche : 
sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr 
 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
daniel.richard-molard@recherche.gouv.fr 
 

 
 
Date limite de candidature 
 10 octobre 2008 
 



Fiche d’identification 
 
 
 
Je, soussigné(e),       
 
 
 
suis candidat(e) à une nomination en tant que membre du Comité scientifique du Haut 

Conseil des biotechnologies 
 
 Mes domaines de compétence sont (cochez la ou les case(s) 
correspondante(s)) :  
 

 Génétique et notamment : 
 Génie génétique 
  Génétique des populations 
  Autre :       

 Biologie moléculaire 
 Microbiologie 
 Protection de la santé humaine et animale et notamment : 

  Santé publique 
  Sciences vétérinaires 
  Toxicologie 
   Epidémiologie 
  Allergologie 
  Pharmacologie 

 Virologie 
 Thérapie génique 
 Entomologie 
 Recherche biomédicale 
 Autres 

Sciences agronomiques 
Statistiques 
Sciences appliquées à l’environnement et notamment : 

Biodiversité 
Ecologie 
Eco-toxicolgie 

Droit 
 Economie 
 Sociologie 

 
 
 

 
Je joins à ce document un curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que la fiche 
déclaration d’intérêt dûment complétée 
 
 
 
Fait le       à      
 
 

Signature 


