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L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail, Anses, établissement  
public à caractère administratif, établit son premier contrat 
d’objectifs et de performance avec ses ministres de tutelle 
chargés de la santé, de l’agriculture, de l’environnement,  
du travail et de la consommation. La création de l’Anses  
au 1er juillet 2010 par la fusion de l’Afssa et de l’Afsset,  
a été fondée sur la reprise de l’ensemble des missions  
et moyens de deux agences. Le périmètre de compétence  
de l’Agence s’est ensuite enrichi, au 1er janvier 2011,  
avec l’intégration du Laboratoire national de la protection  
des végétaux.

Le présent contrat vise à dégager les objectifs auxquels 
l’Agence doit répondre dans les quatre années à venir  
dans ses différents champs de compétence, pour contribuer  
à protéger la santé humaine, animale et végétale et à prévenir 
les risques émergents.

Introduction
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L’Anses	est	une	agence	de	sécurité	
sanitaire	qui	prend	en	compte	de	façon	
globale	les	enjeux	de	santé	humaine		
en	intégrant	l’Homme	dans		
son	environnement	au	sens	large.

Construite sur le principe de la séparation  
entre l’évaluation et la gestion des risques,  
l’Anses est chargée de mettre en œuvre une expertise 
scientifique indépendante et pluraliste afin d’évaluer 
les risques et de proposer aux autorités compétentes 
toute mesure de nature à préserver la santé publique.  
Pour élaborer des recommandations de santé 
publique efficaces, elle évalue de manière transverse  
les risques et les bénéfices sanitaires  
par une démarche scientifique pluridisciplinaire, 
comprenant le cas échéant l’apport des sciences 
humaines et sociales. Elle transmet ses avis  
et recommandations aux autorités compétentes  
et les rend publics. L’Agence fournit également  
aux pouvoirs publics toutes les informations sur  
ces risques ainsi que l’expertise et l’appui nécessaires  
à l’élaboration des dispositions législatives  
et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures  
de gestion.

L’Agence contribue à la sécurité sanitaire humaine 
dans les domaines de l’environnement, du travail  
et de l’alimentation, mais aussi à la protection  
de la santé et du bien-être des animaux ainsi  
qu’à la protection de la santé des végétaux.  
Ses laboratoires qui assurent une mission de référence 
pour le compte du ministère de l’agriculture 
constituent ainsi un réseau de surveillance des risques 
dans les domaines de la santé animale, des végétaux 
et de l’alimentation. Les travaux qui y sont conduits  
en appui à la mission de référence constituent  
un élément déterminant de l’expertise de l’Anses  
dans ces domaines.

L’Anses couvre ainsi l’ensemble des dangers auxquels 
un individu peut être exposé, volontairement ou non, 
à tous les âges et moments de sa vie qu’il s’agisse 
d’expositions au travail, pendant ses transports,  
ses loisirs, ou via son alimentation. Son action vise à :

caractériser les dangers – de nature chimique, 
biologique ou encore physique, comme les rayonnements 
électromagnétiques – au travers de l’ensemble  
des données scientifiques disponibles, et évaluer  
les risques pour l’Homme en prenant en compte  
les niveaux d’exposition des individus au travers  
des différents milieux professionnel, alimentaire  
et environnementaux (eau, air, sol) ;

assurer une mission de veille scientifique  
et sociétale pour anticiper l’émergence de nouveaux 
risques pour les populations et proposer les mesures 
appropriées pour les prévenir ;

évaluer des produits (phytosanitaires, biocides, 
médicaments vétérinaires, nouveaux aliments, 
produits chimiques…) et procédés (de traitement  
de l’eau ou des aliments…) au regard d’exigences 
réglementaires, en vue d’une décision de mise  
sur le marché par les ministères en charge  
de la réglementation ;

mettre en place un système de vigilance sur  
les nouveaux aliments et compléments alimentaires ;

créer des bases de données scientifiques  
et techniques pour collecter des données utiles  
aux évaluations de risques ;

financer des travaux de recherche pour acquérir 
les connaissances scientifiques nécessaires  
à l’accomplissement de ses missions d’évaluation  
de risque.

Présentation	de	l’Anses
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En complément, dans les domaines de la santé 
animale et végétale, et pour la sécurité sanitaire  
de l’ensemble de la chaîne alimentaire, l’Anses  
est également chargée de :

mettre au point, au travers de ses laboratoires 
de référence, des méthodes de détection et d’analyse 
nécessaires à l’identification des différentes sources 
de danger (agents pathogènes, contaminants 
physico-chimiques), et former les laboratoires  
de première intention à la mise en œuvre  
de ces méthodes ;

mener des travaux de recherche sur  
les contaminants, les zoonoses et les pathogènes 
émergents en santé animale et végétale,  
en particulier ceux pouvant être à l’origine 
d’intoxications alimentaires ;

collecter les données d’épidémiosurveillance 
en santé animale, permettant de surveiller  
la circulation des pathogènes dans les différentes 
filières animales ;

délivrer les autorisations relatives à la mise 
sur le marché des médicaments vétérinaires,  
à leur utilisation ainsi qu’aux établissements  
les produisant ou les distribuant.

Le programme de travail de l’Agence est en fonction :

des saisines reçues des ministères  
ou des parties prenantes sur l’ensemble du champ  
de compétence de l’Agence, le cas échéant dans  
des situations d’urgence. L’Agence peut également 
s’autosaisir ;

des activités liées aux missions permanentes 
confiées à l’Agence par les pouvoirs publics,  
comme l’évaluation de substances et produits  
dans un cadre réglementaire ; les missions  
de laboratoire de référence et de recherche,  
ou encore l’élaboration de valeurs toxicologiques  
de référence dans les domaines ne relevant pas  
du champ de compétence des agences européennes ;

des actions identifiées dans les différents 
plans nationaux : PNNS, PNA, PNSE, PST, Ecophyto 
2018, Plan cancer, plan chlordécone, PNRM, 
PNACC… ;

des contrats et conventions passées  
avec les agences européennes, les institutions 
internationales, les organismes financeurs  
de projets de recherche et autres partenaires  
de l’Agence.

L’Anses a enfin la responsabilité d’animer un large 
réseau d’organismes à vocation scientifique,  
dit le « R31 », afin de coordonner les travaux  
de recherche de ses membres dans le champ  
de compétence de l’Agence.

Les activités de l’Agence sont ainsi structurées :

la veille, la surveillance et les vigilances ;

l’évaluation des risques et recommandation 
de mesures de protection sanitaire, l’évaluation  
de produits et de procédés dans un cadre 
réglementaire et l’expertise hors référence ;

l’autorisation de mise sur le marché  
et contrôles des médicaments vétérinaires ;

les activités de laboratoire de référence  
et de centre collaborateur ;

les activités d’opérateur de recherche ;

la programmation, l’animation  
et le financement de recherches ;

la formation et information ;

le management et les activités de soutien ;

Pour chacune de ces activités, la partie 3  
du présent contrat décrit les objectifs fixés  
à l’Agence pour les quatre années à venir et définit 
des indicateurs destinés à mesurer le niveau 
d’atteinte de ces objectifs.

Afin	de	répondre		
à	ces	différentes	
missions,	l’Anses	
s’appuie	sur	près		
de	1	350	agents		
et	mobilise	environ	
800	experts	
extérieurs	via		
ses	collectifs	
d’experts.		
Elle	bénéficie		
d’un	réseau		
de	12	laboratoires		
de	référence	et		
de	recherche,	
répartis	sur		
16	implantations	
géographiques		
sur	le	territoire,	
reconnus	au	niveau	
international		
dans	leurs	domaines	
de	compétence.
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Les	forces
Une expertise collective et multidisciplinaire 
pour l’évaluation des risques reconnue au plan 
national et international pour sa qualité  
et son indépendance.

Grâce à son large domaine d’action, l’Anses 
bénéficie d’une vision globale sur la sécurité 
sanitaire dans les champs interconnectés  
de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 
Elle s’est dotée d’un système qualité et de processus 
bien documentés, selon la norme NF X 50-110 
complétée par des exigences internes formalisées 
(dont un appel à candidature et une sélection 
rigoureuse des experts) qui garantissent 
l’indépendance, l’impartialité et la qualité 
scientifique des travaux.

Une agence réactive et vigilante,  
capable de se mobiliser dans l’urgence

Au travers de ses activités de veille,  
d’épidémio surveillance et de vigilance, mais aussi  
de ses processus de mobilisation de son expertise 
en urgence (GECU), l’Anses a développé  
un savoir-faire essentiel pour anticiper  
les nouvelles émergences et réagir  
face aux événements en cas de crise.

Les liens avec les ministères ont été structurés  
au travers de protocoles permettant de définir  
les conditions de saisine de l’Agence, y compris  
en situation d’urgence. Par ailleurs, des instances  
de coordination ont été mises en place,  
entre agences de sécurité sanitaire, sous l’égide  
du directeur général de la santé, et entre  
les différentes tutelles de l’Agence (comité dit  
des « cinq DG » où se réunissent avec la direction  
de l’Anses les cinq directeurs généraux  
des ministères chargés de la tutelle de l’Agence).

L’Anses	bénéficie	d’acquis	majeurs		
et	complémentaires	des	deux	agences	
dont	elle	est	issue,	tant	en	termes	
d’excellence	scientifique	que		
de	rayonnement	international,		
de	capacité	à	intervenir	en	urgence		
ou	d’ouverture	aux	parties	prenantes.	
La	réalisation	de	plusieurs	missions	
d’inspection	courant	2011,	à	la	demande	
des	pouvoirs	publics,	permet	
d’identifier	les	principales	forces		
et	pistes	d’amélioration	de	la	nouvelle	
agence,	un	an	après	une	fusion	
considérée	comme	réussie.

Forces	de	l’Anses	et	pistes	d’amélioration
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La compétence et l’excellence scientifiques  
des équipes

L’Anses bénéficie de compétences scientifiques 
reconnues dans ses différents champs  
de compétence et sur l’ensemble du territoire 
national, aussi bien dans ses laboratoires,  
en recherche et référence, qu’au niveau  
de ses activités d’évaluation de risque.  
Sa capacité à mobiliser une expertise transversale 
et pluridisciplinaire, les efforts réalisés pour 
fortement accroître les publications scientifiques 
et le développement des documents en anglais 
largement diffusés, donnent à l’Agence  
un positionnement de référence aux niveaux 
national, européen et international. Un certain 
nombre de scientifiques de l’Agence, experts  
de leur domaine, participent à l’expertise collective 
dans les mêmes conditions que les experts 
externes. Grâce à l’appel à projet de recherche 
environnement santé travail, l’Anses bénéficie  
d’un bon ancrage au sein de la communauté 
scientifique dans ce domaine.

Des dispositifs pour détecter des risques 
émergents ou ré-émergents

L’Anses s’est dotée de différents outils de collecte 
de données sur lesquels elle s’appuie pour  
son activité de veille vis-à-vis des risques 
émergents ou ré-émergents. Cette collecte 
s’appuie sur l’animation de réseaux de partenaires,  
de professionnels ou de laboratoires. On peut citer 
le réseau national de vigilance et de prévention  
des pathologies professionnelles (RNV3P) en santé 
travail, le dispositif de nutrivigilance permettant  
la remontée de signalements d’effets indésirables 
liés à la consommation de compléments 
alimentaires, la plate-forme d’épidémiosurveillance 
en santé animale. L’Agence gère plusieurs bases  
de données, comme INCA pour les comportements 
alimentaires, l’Étude Alimentation Totale (EAT)  
pour suivre l’exposition par voie alimentaire  
de la population à des substances d’intérêt  

en matière de santé publique (contaminants 
chimiques notamment), l’ORP pour les résidus  
de pesticides, Ciqual pour la composition  
des aliments, ou encore CONTAMINE pour  
la contamination des aliments par des substances 
chimiques.

Dans le même temps, l’Anses regroupe  
les compétences nécessaires à une appréciation 
cumulative des risques sanitaires pour l’Homme, 
liés aux différentes sources d’exposition 
(environnement, activités professionnelles, 
alimentation).

Les travaux de recherche menés par l’Agence  
et son dispositif d’ouverture à la société civile 
contribuent également à la détection des risques 
émergents et ré-émergents.

Une ouverture à la société civile  
et des partenariats au service de la sécurité 
sanitaire

L’Anses a souhaité faire du dialogue avec la société 
civile une composante essentielle de son travail.  
Le rapprochement de l’Afssa et de l’Afsset a ainsi 
fait l’objet d’un long travail de concertation  
avec l’ensemble des parties prenantes intéressées 
et le personnel. Le processus de fusion s’est 
également appuyé sur les acquis, les cultures  
et les points forts de chaque établissement  
pour proposer un nouveau mode de fonctionnement 
reprenant tout ce qui constituait les richesses 
respectives des deux agences tout en renforçant 
l’impartialité de l’expertise réalisée, mais 
également son ouverture à la société  
et aux acteurs concernés.

L’Anses a ainsi mis en place une gouvernance basée 
sur la logique des cinq collèges du Grenelle  
de l’environnement : ministères, organisations 
professionnelles, partenaires sociaux, associations 
et ONG, élus. L’Agence prend en compte les 
attentes des parties prenantes dans l’élaboration 
du programme de travail et offre une capacité 

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2012-2015 9

Forces	de	l’Anses	et	pistes	d’amélioration



directe de saisine par les acteurs de la société 
civile, au même titre que les ministères.  
Des comités d’orientation thématiques ont ainsi 
été créés pour chacun des grands domaines  
de compétence de l’Agence : santé environnement, 
santé travail, alimentation, santé et bien-être 
animal, santé et protection des végétaux.

Un positionnement fort aux niveaux européen 
et international

L’Anses est un acteur de premier plan de l’évaluation 
au niveau européen. L’Agence est très présente 
dans l’évaluation des médicaments vétérinaires en 
lien avec l’EMA, dans l’évaluation collective des 
substances et des produits phytopharmaceutiques 
coordonnée au niveau européen. Elle joue 
également un rôle clef dans  
la mise en oeuvre de directive Biocides et dans  
les discussions des futurs règlements Biocides  
et médicaments vétérinaires. Elle contribue de 
façon très importante à la soumission de dossiers 
REACh et CLP aux comités de l’ECHA et aux 
analyses de risque phytosanitaire de l’OEPP.  
Par ailleurs, elle participe aussi aux comités 
scientifiques européens de l’EFSA, de l’ECHA,  
de l’EMA et de l’OEPP ou de la Commission 
européenne (SCOEL et SCC). Elle a, de même, 
développé des relations étroites et actives  
au niveau international, en particulier avec l’OMS, 
l’OIE, la FAO notamment au travers de son 
implication dans le Codex alimentarius.

Dans le cadre du 7e PCRD, l’Agence a très fortement 
développé des partenariats avec les établissements  
de recherche des autres États membres de l’Union 
européenne et participe en tant que membre  
ou coordonnateur à plusieurs réseaux ERANET.

Les	pistes	d’amélioration
Un siège réparti sur plusieurs implantations 
géographiques

L’éclatement des activités du siège et des deux 
directions d’évaluation en trois sites constitue  
une fragilité, qui complexifie les processus internes 
et nuit au développement des nécessaires 
transversalités.

Une difficulté d’exploitation des données  
de terrain

Certains dispositifs de vigilance dont l’Agence  
a la responsabilité (vigilance alimentaire  
et pharmacovigilance des médicaments à usage 
vétérinaire) souffrent d’un faible nombre  
de signalements témoignant de la difficulté  
de motiver les acteurs concernés.

Une faible disponibilité d’experts sur le champ 
des innovations

Le développement de nouvelles technologies  
est susceptible d’être une nouvelle source 
d’exposition de l’Homme ou des animaux.  
La faiblesse des connaissances sur les effets 
physiologiques de certaines molécules particules 
ou rayonnements nécessite de recourir à  
une expertise internationale très pointue.  
Dans le domaine des nouvelles technologies,  
le nombre d’experts indépendants mobilisables est 
faible, le sujet émergeant souvent dans l’industrie.

Ses	laboratoires	
possèdent	neuf	
mandats	de	
laboratoires	de	
référence	de	l’Union	
européenne	et		
vingt	mandats	
internationaux		
(FAO,	OIE,	OMS)	;		
ils	participent	au	
réseau	européen	
OMCL	du	contrôle		
de	la	qualité	des	
médicaments	
vétérinaires.	Enfin,		
les	équipes	de	l’Anses	
sont	investies	dans		
un	grand	nombre		
de	projets	de	
recherche	européens	
et	collaborent	avec		
de	nombreux	
homologues	
internationaux	
(Amérique	du	Nord,	
Asie,	Afrique).

Forces	de	l’Anses	et	pistes	d’amélioration
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 Des difficultés de mise en œuvre du droit européen

Le droit européen, qui cherche à concilier la libre 
circulation des biens et produits avec un haut 
niveau de protection de la santé, laisse dans certains 
cas insuffisamment de marges de manœuvre  
pour prendre en compte des préoccupations 
spécifiques pour la santé publique ou l’environnement 
dans les critères de décision, en particulier  
dans le domaine du médicament vétérinaire.  
Les prochaines échéances de révision des directives 
ou règlements européens doivent être l’occasion  
de porter certaines demandes de la France  
en ce sens.

Des dispositifs de contrôle interne à finaliser

L’Anses doit finaliser la mise en place  
de ses dispositifs de contrôle interne, basés  
sur la démarche qualité en cours mais également  
sur une approche plus systématique d’analyse  
et de maîtrise des risques. Une attention particulière 
doit être portée en ce sens sur la prévention  
des conflits d’intérêt, en s’appuyant sur le comité 
de déontologie nouvellement mis en place.

L’Agence	doit	prendre	en	compte	:
la complexification scientifique  

des évaluations (effet cocktails, faibles doses, 
signaux faibles, évaluation « globale » des risques 
et impacts liés à une molécule faisant l’objet  
d’une procédure d’autorisation) ;

l’accroissement des flux commerciaux  
et non commerciaux (Hommes, animaux, plantes 
sauvages ou non, produits de consommation, 
matières premières chimiques) avec les risques liés 
à la circulation d’agents infectieux, les risques  
de pandémies mais aussi les risques liés à  
la contamination physicochimique des produits ;

les impacts attendus du changement 
climatique, en particulier sur les vecteurs et hôtes 
réservoirs de maladies humaines, animales  
et végétales, ou la gestion des ressources en eau ;

Des	enjeux	sanitaires	complexes		
dans	un	contexte	en	évolution

les innovations technologiques,  
comme les nanomatériaux, pouvant conduire  
à l’émergence de nouveaux types de danger ;

les évolutions des populations humaines  
avec le vieillissement, l’augmentation  
de la précarité et de la sédentarité, l’urbanisation,  
mais aussi les modifications des modes  
de consommation (produits biologiques  
ou produits en plein-air, nouveaux aliments, 
produits crus, produits exotiques, plantes, 
compléments alimentaires, boissons 
énergisantes…) ;

des modifications des conditions de travail 
avec des nouvelles pratiques de production 
agricole ou agroalimentaire, le développement  
de nouveaux métiers et la complexité des parcours 
professionnels, l’évolution des conditions de travail 
avec des risques liés aux poly-expositions  
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à des faibles doses soulève des enjeux 
méthodologiques et de traçabilité des expositions 
(nanotechnologies, perturbateurs endocriniens…)  
ainsi que des enjeux environnementaux ;

l’évolution des attentes de la société civile  
pour plus de transparence et d’interaction  
avec la communauté scientifique, ainsi que la prise  
en compte de données socio-économiques.

Les évolutions du cadre réglementaire doivent 
également être prises en compte avec :

dans le cadre de la réglementation REACh,  
la sélection début 2012 d’une première liste  
de substances à évaluer pour les trois années à venir  
et l’impact de la révision du champ d’application ;

la mise en place d’une approche zonale  
pour la réglementation sur les produits 
phytosanitaires depuis mi-2011 ;

la rénovation du cadre réglementaire européen 
de la santé et de la protection des végétaux ;

la nouvelle organisation sanitaire française  
de la prévention, de la surveillance et de la lutte  
dans les domaines de la santé animale et de la santé 
des végétaux (ordonnance no 2011-862 du 
22 juillet 2011) ;

la définition, d’ici 2013, des substances  
de type perturbateur endocrinien dans le cadre  
des réglementations biocides, phytosanitaires,  
CLP et REACh ;

la révision de la réglementation européenne  
sur les médicaments vétérinaires qui doit être 
l’occasion d’une meilleure prise en compte  
de préoccupations de santé publique comme 
l’antibiorésistance ;

la mise en place de l’observatoire  
de l’alimentation ;

Enfin, l’Agence devra prendre en compte un contexte 
budgétaire national contraint, nécessitant la recherche 
de toutes les optimisations possibles de ses processus 
internes. Il s’agit de garantir au mieux ses missions  
par l’expression d’objectifs pour préserver l’adéquation 
entre les objectifs fixés et les moyens disponibles,  
et garantir le respect des délais et de la qualité requise 
des travaux.

Des	enjeux	sanitaires	complexes	
dans	un	contexte	en	évolution
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Il	est	attendu	de	l’Anses	qu’elle	continue	
à	participer	au	renforcement		
de	l’efficacité	du	système	d’agences		
et	du	dispositif	national	de	sécurité	
sanitaire	et	qu’elle	poursuive		
ses	efforts	pour	assurer	son	efficience.

L’État demande à l’Anses :

de continuer de veiller à la mise en œuvre  
des dispositifs les plus rigoureux assurant  
une évaluation scientifique fiable permettant 
d’accompagner les actions publiques de gestion ;

de développer la surveillance des risques  
et des expositions en portant une attention 
particulière aux émergences, notamment  
en santé animale et en santé du végétal,  
ainsi qu’à la prévention des risques liés aux 
substances chimiques et aux agents pathogènes ;

de contribuer aux débats publics  
et aux travaux européens et internationaux.

Les priorités en matière d’expertise, de référence et de recherche sont celles qui figurent dans les plans de santé :

  en santé environnement,  le deuxième plan national santé environnement (PNSE 2) et  les plans thématiques (plan 
Ecophyto 2018, plan chlordécone, plan PCB, plan particules, programme substances toxiques, plan national sur les résidus 
de médicaments dans l’eau (PNRM), le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens (PNRPE),  
le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), le plan cancer… ;

  en santé alimentation,  le programme national pour l’alimentation (PNA),  le plan national nutrition santé (PNNS 3)  
et le plan obésité ;

  en santé travail, le deuxième plan national santé travail (PST 2) ;

  en  santé  des  animaux  et  des  végétaux,  les  États  généraux  du  sanitaire,  le  plan  Ecophyto  2018,  le  plan  national 
d’adaptation au changement climatique (PNACC) et la mise en œuvre des stratégies européennes de santé animale  
et santé végétale.

Plans et programmes nationaux dans lesquels s’inscrivent les priorités des pouvoirs publics

de tenir compte des efforts attendus  
en matière de modernisation de la gestion 
publique et de la nécessaire maîtrise des dépenses.

Dans le cadre de la prévention des conflits 
d’intérêts, les pouvoirs publics seront très attentifs 
aux conditions de mise en œuvre des exigences 
réglementaires relatives à la déontologie  
de l’expertise.

Dans son activité d’orientation et de programmation 
de la recherche au service de la sécurité sanitaire, 
l’Anses devra développer des projets de recherche 
et des études dans le cadre de programmes  
en partenariat avec des organismes nationaux  
et étrangers, renforcer l’ancrage de ses laboratoires 
dans les dynamiques territoriales de recherche  
et d’innovation en cohérence avec les moyens qui 
seront alloués.

Ces priorités des pouvoirs publics se déclinent  
au travers des orientations stratégiques formulées 
ci-après dans la deuxième partie et des objectifs  
par activité présentés page 19.

Les	priorités	des	pouvoirs	publics
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En santé animale, végétale et pour l’ensemble  
de la chaîne alimentaire, l’Anses contribuera 
activement à l’optimisation et à la coordination  
de réseaux de laboratoires pour la détection  
et la surveillance des émergences selon  
des méthodes d’analyse validées.  
Enfin, une attention particulière sera portée  
à la prise en compte des différentes sources 
d’exposition et aux évolutions méthodologiques  
à initier pour la prise en compte d’éventuels effets 
combinés à différentes sources de danger.

  Répondre	aux	missions	de	sécurité	
sanitaire	par	une	expertise	scientifique	
et	des	activités	de	recherche	de	haut	
niveau, afin de mettre à disposition des pouvoirs 
publics et des parties prenantes une information 
objective de référence et d’adresser  
aux gestionnaires du risque, dans des délais 
appropriés, des avis et des recommandations 
fondés scientifiquement pour la prévention des 
risques (en santé humaine, animale et végétale)  
et la protection des consommateurs,  
des travailleurs et de la population en général.

Les	missions	de	l’Agence	se	déclinent	de	façon	matricielle	à	la	fois	par	domaine		
(santé	travail,	santé	environnement,	alimentation	et	nutrition,	santé	animale	et	santé	
végétale	:	tels	que	déclinés	dans	l’annexe	1	«	Grandes	priorités	de	l’Anses	par	domaine		
de	compétence	»),	et	par	activité	(telles	que	déclinées	page	19	du	présent	contrat).		
Face	à	l’étendue	du	champ	de	compétence	de	la	nouvelle	agence,	un	enjeu	majeur		
pour	les	années	à	venir	concerne	la	capacité	de	l’Anses	à	réaliser	efficacement		
ses	missions	dans	chacun	de	ses	domaines	et	activités	pour	le	compte	des	différents	
ministères	concernés,	tout	en	optimisant	la	valeur	ajoutée	des	transversalités	nouvelles	
qui	peuvent	se	développer	par	une	approche	intégrée	des	questions	sanitaires.

Dans	ce	cadre,	cinq	orientations	stratégiques	de	nature	transversale	sont	fixées		
pour	les	quatre	années	à	venir	:
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  Satisfaire	aux	exigences	
d’indépendance,	de	transparence		
et	d’ouverture	à	toutes	les	parties	
prenantes,	au	travers	de	la	maîtrise		
des	processus en veillant au respect des règles 
de déontologie et de prévention des conflits 
d’intérêt ; en assurant la maîtrise des risques  
par un dispositif de contrôle interne  
et de certification qualité des processus ;  
en s’appuyant sur les instances de gouvernance  
et sur une politique active en matière 
d’information, de communication et de dialogue 
avec la société ; en nourrissant le débat des 
porteurs d’enjeux autour de résultats scientifiques.

  Développer	les	connaissances		
et	les	capacités	de	veille	et	d’alerte,  
en particulier sur les risques émergents, au travers 
de ses moyens propres de veille, de vigilance  
de surveillance et de recherche, mais également  
par une coopération étroite et le développement 
de systèmes d’information interconnectés  
avec l’ensemble des acteurs de la sécurité sanitaire 
disposant de dispositifs de remontées de données, 
aux niveaux national et européen.

  Étendre	la	présence	et	l’influence		
de	l’Agence	aux	niveaux	européen		
et	international, par une participation  
active aux orientations et travaux des agences 
européennes, par une place de premier plan  
en Europe dans l’instruction des dossiers 
d’évaluation des produits réglementés 
(phytosanitaires, matières fertilisantes et supports 
de culture, biocides, REACh, médicaments 
vétérinaires), par le développement de partenariats 
scientifiques avec ses homologues au niveau 
mondial et par la recherche de nouveaux mandats 
européens et internationaux de référence  
dans ses domaines d’excellence.

La transversalité du champ de compétence  
de l’Anses, qui constitue une originalité  
du dispositif français en Europe et dans le monde, 
sera mise à profit pour contribuer à une approche 
plus intégrative des enjeux sanitaires dans les 
référentiels méthodologiques définis à l’échelle 
européenne ou internationale.

  Gagner	en	efficience,	notamment	
par	le	développement	des	transversalités 
par la dynamisation de la gestion des ressources 
humaines et de la formation, le regroupement 
géographique des activités du siège, la mutualisation 
des moyens, en particulier au niveau des achats,  
la simplification des processus administratifs,  
le développement d’outils de pilotage et la mise  
en œuvre d’un nouveau schéma directeur  
des systèmes d’information devant conduire  
à une diminution des coûts de fonctionnement  
et une optimisation des budgets informatiques.

Ces orientations sont déclinées en objectifs  
par activité dans la partie suivante du présent 
contrat, en fonction des moyens disponibles.  
Leur déclinaison par grand domaine  
de compétence est réalisée annuellement  
dans le cadre d’orientations et d’un programme  
de travail discutés avec toutes les parties prenantes 
dans les comités d’orientation thématiques placés 
auprès du conseil d’administration de l’Agence 
(alimentation et nutrition, santé environnement, 
santé travail, santé animale, santé et protection 
des végétaux).
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Orientations	stratégiques





La	veille,	la	surveillance	et	les	vigilances

Évaluation	des	risques	et	recommandation	de	mesures	de	protection	sanitaire,		
évaluation	de	produits	et	de	procédés	dans	un	cadre	réglementaire	et	expertise	
hors	référence

Autorisation	de	mise	sur	le	marché	et	contrôle	des	médicaments	vétérinaires

Activités	de	laboratoire	de	référence	et	de	centre	collaborateur

Opérateur	de	recherche

Programmation,	animation	et	financement	de	recherches	conduites		
par	d’autres	organismes

Formation	et	information

Soutien	et	management

Objectifs		
par	activité
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La	veille,	la	surveillance	et	les	vigilances
L’amélioration	des	dispositifs	de	recueil	de	données	de	terrain,	de	leur	traitement,	et	de	leur	prise		
en	compte	dans	les	travaux	d’évaluation	ou	de	réévaluation	des	risques	est	un	enjeu	majeur		
du	présent	contrat	de	performance.	Il	s’agit	d’un	objectif	sur	les	outils	et	processus	propres		
de	l’Agence	(vigilance	alimentaire,	pharmacovigilance	des	médicaments	vétérinaires,		
suivi	post-AMM	des	produits	phytosanitaires	et	ORP,	RNV3P,	réseau	des	LNR,	plate-forme	
d’épidémio-surveillance,	observatoire	de	l’alimentation,	données	issues	de	REACh,	base	de	données	
sur	les	nanomatériaux,	outils	de	veille	scientifique	et	sociétale),	mais	qui	concerne	également		
tous	les	acteurs	de	la	sécurité	sanitaire,	aux	premiers	rangs	desquels	les	tutelles,	l’InVS		
ou	encore	la	MSA,	mais	aussi	les	dispositifs	d’échange	de	données	à	l’échelle	européenne.		
Les	deux	systèmes	de	vigilance	(alimentaires	et	médicaments	vétérinaires)	sont	régis	par	le	Code	
de	la	santé	publique	qui	précise	le	champ	et	les	prérogatives	de	l’Agence.

		1					 Améliorer	la	captation	et	le	premier	 	
	 traitement	des	signaux

La mise en œuvre de cet objectif se traduira  
pour l’Agence par :

une remontée plus systématique des données  
et signalements en motivant davantage les acteurs  
à l’origine de ces signalements (vétérinaires, personnels 
de santé, laboratoires, industriels, administration)  
par un retour rapide sur les suites données ;

une rationalisation et une amélioration des 
systèmes d’information et de leur interconnexion entre  
les différents organismes concernés pour mieux accéder 
aux données, sous une forme facilement exploitable ;

un ciblage prioritaire des moyens disponibles sur 
les activités de pharmacovigilance et de nutrivigilance, 
pour exploiter plus systématiquement les données 
disponibles et gagner en transparence, en diffusant plus 
largement les résultats ;

la mise en place, en 2012, d’une base de données  
des déclarations des industriels relatives à la mise  
en œuvre de nanomatériaux ;

la publication régulière d’un bulletin de veille  
en santé environnement.

INDICAtEUR Base	2011 2012 2013 2014 2015

Délai	médian	de	premier	traitement	des	signalements	
reçus	par	l’Agence	dans	le	cadre	de	la	nutrivigilance

10	jours		
ouvrés

≤	7	jours	
ouvrés

≤	7	jours	
ouvrés

≤	7	jours	
ouvrés

≤	7	jours	
ouvrés

JALON
	 		Publication	annuelle	d’un	rapport	de	pharmacovigilance	des	médicaments	vétérinaires	à	compter	de	2012		

(premier	rapport	en	2012).
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		2					 Amplifier	les	collaborations	et	les	échanges	 	
	 de	données	avec	les	autres	acteurs	de	la	veille	 	
	 sanitaire

Cette collaboration se développera en particulier avec l’InVS,  
en contribuant à la mise en place de systèmes d’information 
interconnectés et facilement exploitables. Un des objectifs est 
de créer un portail de saisine commun aux différents dispositifs 
de vigilance, et des accès aux données facilités, dans le respect 
des prérogatives de chacun des acteurs.

La mise en œuvre de cet objectif se traduira pour l’Agence par :

la coopération de façon étroite de l’Anses et de l’InVS  
sur l’enquête INCA 3 piloté par l’Anses et le programme  
de bio-surveillance piloté par l’InVS dans le cadre du PNSE.  
Les deux agences produiront un rapport conjoint  
sur l’interprétation des résultats en termes d’évaluation  
des risques ;

l’optimisation en 2013 d’un système d’information  
de l’observatoire des résidus de pesticides intégrant l’ensemble 
des données disponibles et permettant la mesure d’indicateurs 
d’exposition et de risques, dans le cadre du plan Ecophyto 2018 ;

la contribution de l’Anses à la mise en place d’un portail 
de saisine commun aux différents dispositifs de vigilance.

JALON
	 	Mise	en	place	d’une	collaboration	avec	l’InVS		

pour	l’interprétation	sanitaire	des	études		
de	biosurveillance	humaine.

	 	Signature	d’une	convention	sur	ce	sujet	avec	l’InVS	
(avant	fin	2013),	indiquant	les	objectifs	et	livrables		
et	prévoyant	les	modalités	d’accès	de	l’Agence		
aux	données	des	études	réalisées	par	l’InVS.

	 	Élaboration	d’au	moins	trois	modèles	liant		
la	contamination	des	aliments	et	de	l’environnement	
au	niveau	d’imprégnation	avant	la	fin	du	COP.

	 	Production	d’au	moins	trois	valeurs	de	référence	
basées	sur	une	notion	de	risque	sanitaire	avant		
la	fin	du	COP. JALON

	 	Réalisation	d’un	prototype	du	volet	sanitaire		
de	l’observatoire	de	l’alimentation	d’ici	fin	2013.

	 	Mise	en	place	opérationnelle	en	2012	d’une	base		
de	données	regroupant	les	déclarations		
des	industriels	relatives	à	la	fabrication		
et	la	mise	sur	le	marché	de	nanomatériaux.

		3					 Adapter	en	continu	les	dispositifs	 	
	 de	surveillance	et	de	vigilance	 	
	 aux	nouveaux	besoins

L’Agence doit en permanence conduire une réflexion  
sur ses besoins dans ce domaine, anticiper le développement  
de nouveaux systèmes de surveillance et de collecte de données, 
en lien avec certains partenaires du réseau R31, et développer  
les réseaux pour améliorer la performance des systèmes  
de vigilance. La mise en place de la plate-forme d’épidémio-
surveillance initiée en 2011 vise à élargir les champs de surveillance 
au-delà des maladies et des pathogènes d’ores et déjà pris  
en charge par les laboratoires de référence.

La mise en œuvre de cet objectif se traduira par :

l’adoption d’un référentiel de veille et d’alerte ;

la réalisation d’une phase préparatoire du volet sanitaire  
de l’observatoire de l’alimentation d’ici fin 2013 ;

le maintien de l’implication de l’Anses dans l’Oqali  
et l’actualisation régulière de la base de données du Ciqual, 
permettant d’évaluer la qualité nutritionnelle des aliments  
et son évolution ;

la mise en service opérationnel dès 2012 de la plate-forme 
nationale d’épidémio-surveillance des maladies animales ;

la création d’un nouveau système d’information pour  
le RNV3P permettant d’avoir un outil partagé d’identification  
des tendances et de vigilance pour la prévention des pathologies 
professionnelles ;

la mise en place d’une base de données, en 2012, regroupant 
les déclarations des industriels relatives à la fabrication et  
la mise sur le marché de nanomatériaux, conformément à la loi ;

enfin, l’Agence réalisera un travail de prospective scientifique, 
sous l’égide de son conseil scientifique, afin d’éclairer les priorités 
scientifiques à définir sur le moyen terme en fonction des enjeux 
de sécurité sanitaire qui y sont associés. L’Agence effectuera  
en particulier un travail de hiérarchisation des agents pathogènes 
et toxiques dans son champ d’activité.
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Évaluation	des	risques	et	recommandation		
de	mesures	de	protection	sanitaire,	évaluation	
de	produits	et	de	procédés	dans	un	cadre	
réglementaire	et	expertise	hors	référence
L’Agence	mobilise	des	compétences	scientifiques	reconnues	et	met	en	œuvre	des	processus	d’expertise	
collective	et	contradictoire	de	qualité,	pour	répondre	aux	attentes	des	gestionnaires	du	risque.
Pour	couvrir	au	mieux	les	besoins	exprimés	durant	la	période	du	présent	contrat,		
l’Agence	s’attachera	à	aborder	les	travaux	d’évaluation	de	risques	selon	plusieurs	«	entrées	»,		
qui	devront	être	articulées	de	façon	cohérente	entre	elles,	selon	des	priorités	à	définir		
ou	à	réévaluer	dans	le	cadre	du	processus	annuel	d’élaboration	du	programme	de	travail.

Entrée « source de danger » : une part importante  
des travaux de l’Agence sera construite autour  
de l’identification d’agents ou molécules jugées 
prioritaires pour conduire des évaluations de risques.  
Un accent particulier sera mis pendant la durée  
du présent contrat sur les perturbateurs endocriniens, 
les nanoparticules, les rayonnements électromagnétiques 
et les pathogènes émergents ou ré-émergents  
(pour l’Homme, l’animal et le végétal) ;

Entrée « populations cibles » : seront notamment 
considérés les travailleurs exposés à des sources  
de danger particuliers, les enfants, les femmes 
enceintes, les seniors ainsi que les populations  
en situation de précarité. Cet axe concerne également  
la santé animale et végétale, avec une attention 
particulière aux espèces confrontées à des risques 
émergents et à la problématique du bien-être animal ;

Entrée « pathologie » : l’Agence s’intéressera  
plus particulièrement aux cancers, troubles  
de la reproduction, obésité, sensibilités respiratoires  
et allergies. Les priorités en santé animale et végétale 
seront quant à elles définies au travers d’un travail  
de priorisation en cours de réalisation par les collectifs 
d’experts de l’Agence ;

Entrée « réglementaire » : l’Agence s’appliquera  
à traiter dans les délais et conditions réglementaires 
l’ensemble des dossiers d’évaluation soumis  
dans le cadre des produits réglementés et veillera  
à développer la complémentarité entre évaluation  
a priori et a posteriori. Sont notamment concernés  
les produits phytosanitaires, fertilisants, biocides, 
substances dans le cadre de la réglementation REACh,  
et médicaments vétérinaires, mais également certains 
produits et procédés dans le domaine de l’eau,  
de l’alimentation et de la nutrition.

Dans ce cadre, les objectifs fixés pour la période  
2012-2015 sont les suivants :
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		4					 Garantir	la	qualité	des	processus	 	
	 d’expertise

La qualité des processus d’expertise doit conforter  
les procédures de sélection des experts et de mise en œuvre 
des règles de l’expertise collective selon la norme NF X 50-110 
et en amont de l’instruction des dossiers complexes,  
en mobilisant davantage l’expertise interne.  
Il s’agit également dans le cadre de la capacité d’auto-saisine 
de l’Agence d’approfondir des questions scientifiques  
et de formuler des questions à la recherche.

		5					 Assurer	le	respect	des	règles	 	
	 de	déontologie

Cet objectif passe, notamment, par l’adaptation au nouveau 
cadre législatif du dispositif de publication de déclarations 
publiques d’intérêt pour tous les experts, de l’identification 
des risques de conflits d’intérêt en amont des réunions  
de collectif d’experts pour les prévenir, et du rôle joué  
par le comité de déontologie.

JALON
	 	Certification	du	respect	des	règles	relatives		

à	l’expertise	(NFX	50-110,	principes	fondamentaux		
et	points	clés	de	l’expertise	collective	à	l’Anses…),	
avec	une	échéance	principale	:		
système	de	management	de	la	qualité	par	une	tierce	
partie	d’ici	fin	2013.

INDICAtEUR 2011 2012 2012 2014 2015

Pourcentage	des	DPI		
des	experts	des	CES	
mises	à	jour	depuis	
moins	de	13	mois,	
publiées	sur	le	site		
de	l’Agence		
(=	mise	à	jour	annuelle	
des	DPI	des	experts)

99	% 100	% 100	% 100	% 100	%
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		7					 Assurer	la	prise	en	compte	des	différentes	 	
	 voies	d’exposition	dans	l’évaluation	des	risques	 	
	 sanitaires

La mise en œuvre de cet objectif se traduira par la définition 
chaque année des priorités de travail sur des travaux 
méthodologiques et des considérations sanitaires notamment 
sur la base des dangers suspectés ou connus, à court ou long 
terme, les effets pour certaines populations sensibles (enfants, 
femmes enceintes, populations précaires, personnes âgées…), 
les effectifs de populations concernées par des expositions 
suspectées ou avérées ou encore les préoccupations sociétales.

		8					 Structurer	et	mobiliser	les	compétences	 	
	 en	évaluation	dans	de	nouveaux	domaines	 	
	 et	sur	les	sujets	émergents

L’Anses doit poursuivre le développement d’une approche 
transversale sur les risques émergents liés au développement 
de nouvelles technologies comme les nanomatériaux,  
les ondes électromagnétiques ou la biologie de synthèse.

		6					 Faire	preuve	de	réactivité	et	respecter	les	délais	réglementaires	et	contractuels

INDICAtEURS BASE	2011 2012 2013 2014 2015

Pourcentage	de	dossiers	industriels	(produits	phytosanitaires,	matières	
fertilisantes	et	supports	de	culture)	traités	dans	les	délais	réglementaires

80	% 80	% 83	% 86	% 90	%

Délai	moyen	entre	la	réception	de	la	demande	et	l’émission	de	l’avis		
pour	les	1res	demandes	d’AMM	de	produits	biocides

18,5	mois 18	mois 17	mois 11	mois* 11	mois*

Pourcentage	de	saisines	urgentes	traitées	dans	le	délai	contractuel 90	% 95	% 95	% 95	% 95	%

taux	de	réponse	pour	le	niveau	«	satisfaisant	»	dans	le	questionnaire	adressé	
aux	commanditaires**

80	% 82	% 84	% 86	% 88	%

*		Modification	en	septembre	2013	de	l’encadrement	réglementaire	des	produits	biocides.	Aussi,	à	partir	de	2014,	l’objectif	affiché	ne	prend	plus	en	compte		
les	arrêts	d’horloge.

**	Basé	sur	un	objectif	d’au	moins	50	%	de	réponses	de	la	part	des	commanditaires	des	saisines.

Il s’agit de respecter les délais réglementaires ou contractuels,  
notamment en cas de saisine en urgence ou de situation  
de crise sanitaire. Un enregistrement systématique  
des saisines et dossiers reçus est mis en place, permettant  
un suivi permanent des délais et des procédures de relance  
en cas de risque de retard.

Des documents contractuels établis conjointement  
par l’Anses et ses ministères de tutelle définissent  
les principales étapes et modalités relatives à l’élaboration 
des expertises, au suivi de leur traitement, à la restitution  
et à la communication des travaux. Certains de ces documents 
pourront, à la demande des ministères, être annexés au COP.
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La mise en œuvre de cet objectif se traduira par :

l’adoption de nouvelles méthodologies d’évaluation 
permettant de mieux prendre en compte la problématique 
des expositions à faible dose aux substances chimiques  
et des effets cumulés ;

l’évolution des champs de compétence des collectifs 
d’experts de l’Agence pour couvrir de façon optimisée 
l’ensemble des thématiques d’expertise.

		9					 Jouer	un	rôle	de	premier	plan	 	
	 dans	l’évaluation	au	niveau	européen

L’Agence s’attachera à consolider son rôle de premier plan 
auprès de l’EFSA, de l’ECHA et de l’OSHA dans sa contribution 
à leurs travaux.

Elle veillera par ailleurs à éviter toute duplication inutile  
de travaux avec les agences européennes en informant  
les pouvoirs publics en cas de saisine couvrant des travaux 
déjà menés ou en cours de développement au niveau 
européen.

		10					 Apporter	aux	pouvoirs	publics	 	
	 l’expertise	nécessaire	à	la	mise	en	œuvre	 	
	 des	plans	nationaux

La mise en œuvre de cet objectif se traduira, dans le cadre  
des moyens alloués, par :

La conduite d’expertises sur des risques spécifiques  
à des populations particulières (femmes enceintes, 
périnatalité, milieux de travail, précarité) ;

la réalisation d’une EAT infantile et la publication  
du rapport scientifique en 2014 ;

l’identification des substances chimiques  
pour lesquelles des mesures doivent être mises en place  
(limitation de certains usages, interdiction de la substance 
sauf pour certains usages, évaluation approfondie…) ;

la détermination des valeurs limites d’exposition  
des travailleurs aux substances chimiques pour assurer  
la protection de leur santé ;

la participation au suivi du PNNS et du PNA  
par la mesure de l’évolution des consommations alimentaires 
et de la qualité des aliments ;

l’actualisation et la mise en œuvre d’une méthodologie 
de hiérarchisation des maladies animales et végétales,  
en appui à leur catégorisation dans la suite des États 
généraux du sanitaire ;

la production d’un avis en 2012 sur la hiérarchisation 
des maladies animales enzootiques en fonction des données 
épidémiologiques disponibles, et actualisation avant la fin  
du contrat si le contexte épidémiologique le justifie ;

la production en 2013 d’un avis sur la hiérarchisation 
des organismes nuisibles réglementés ;

l’expertise des facteurs et l’impact du développement 
de bactéries antibiorésistantes chez les animaux  
et le consommateur et la recommandation de mesures  
de prévention et de contrôle adaptées.

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

taux	de	réalisation		
du	programme		
de	travail	
concernant	
l’évaluation		
des	substances		
dans	le	cadre		
de	REACh	et	CLP

80	% 100	% 100	% 100	% 100	%
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Autorisation	de	mise	sur	le	marché		
et	contrôle	des	médicaments	vétérinaires
Le	Code	de	la	santé	publique	confie		
à	l’Anses	des	missions	très	larges		
dans	le	domaine	du	médicament	
vétérinaire.	Il	s’agit	en	particulier	de	:

>		l’évaluation	des	produits	et		
de	la	délivrance	des	autorisations	
administratives	relatives	au	médicament	
vétérinaire	;

>		la	surveillance	des	effets	indésirables		
des	médicaments	vétérinaires	
notamment	par	le	développement		
de	la	pharmacovigilance	;

>		le	contrôle	des	établissements	
pharmaceutiques	ainsi	que	du	marché		
des	médicaments	vétérinaires.

Ces missions s’inscrivent dans un cadre réglementaire 
précis, tant au niveau des critères pouvant être pris  
en compte qu’en termes de délais, avec une articulation 
complexe entre les procédures européennes  
et nationales.

Dans la ligne des conclusions des rapports d’inspection  
de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales)  
et du CGAER (Conseil général de l’alimentation,  
de l’agriculture et des espaces ruraux) de 2011  
sur le médicament humain et vétérinaire,  
les axes de progrès à prendre en compte  
pour la durée du présent contrat concernent :

l’évolution du cadre réglementaire européen,  
dans le cadre de la révision à venir, pour élargir  
les données et critères pouvant être pris en compte dans 
la procédure d’AMM, introduire la notion de « service 
rendu du médicament vétérinaire », et renforcer le suivi 
des données post-AMM pour le maintien de la balance 
bénéfice/risque du médicament vétérinaire ;

la clarification des processus internes en faisant  
évoluer la commission nationale du médicament 
vétérinaire, et l’amélioration de la transparence  
des travaux d’évaluation réalisés ;

une meilleure intégration de l’activité 
« médicament vétérinaire » au sein de l’Anses,  
en développant les transversalités avec les laboratoires 
et les autres activités d’évaluation de risque,  
en particulier sur la thématique de l’antibiorésistance, 
de la disponibilité du médicament et des usages  
et mésusages du médicament vétérinaire dans les filières.

Dans ce cadre, les objectifs fixés sont les suivants :
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		11					 Jouer	un	rôle	de	premier	plan	 	
	 au	niveau	européen

L’Agence se fixe l’objectif d’être force de proposition  
pour l’amélioration de la réglementation européenne  
auprès de l’Agence européenne du médicament  
et des pouvoirs publics nationaux et en confortant la place  
de l’Agence dans l’instruction des dossiers d’autorisation 
selon les procédures européennes (procédure centralisée, 
décentralisée et reconnaissance mutuelle).

		12					 Assurer	une	expertise	de	qualité	 	
	 des	demandes	d’AMM	dans	les	délais	 	
	 réglementaires

Il s’agit par ailleurs de renforcer la séparation fonctionnelle 
entre évaluation et gestion du risque, de réformer la commission 
nationale du médicament vétérinaire en comité d’experts 
spécialisé (CES), et d’améliorer la transparence des procédures 
par la publication systématique des rapports d’évaluation 
dans le cadre de la procédure d’AMM.

		13					 Assurer	la	qualité	et	la	reconnaissance	 	
	 des	activités	d’inspection	dans	le	domaine	 	
	 des	médicaments	vétérinaires

La démarche de management de la qualité menée  
par les unités Inspection et Établissements du département 
Inspection et contrôles de l’ANMV est reconnue par l’accréditation 
COFRAC selon le référentiel ISO CEI 17020 « Critères généraux 
pour le fonctionnement de différents types d’organismes 
procédant à l’inspection » depuis 2008. Il convient de veiller  
à maintenir cette accréditation au cours des audits de suivi  
et de renouvellement pendant la durée du COP.

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

taux	de	dossiers	
pour	lesquels		
la	France	est	l’État	
membre	pilote	
dans	le	domaine		
du	médicament	
vétérinaire

12,4	%	
des	
dossiers	
de	
pilotage

15	% 15	% 15	% 15	%

JALON
	 	Dans	le	cadre	de	la	révision	de	la	directive	européenne	

instituant	un	code	relatif	aux	médicaments	
vétérinaires,	transmission	en	2012	aux	ministères	
concernés	de	propositions	d’évolution	puis	d’avis		
sur	les	projets	de	texte	lors	des	négociations	
communautaires.

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

taux	de	respect	des	
délais	réglementaires	
pour	le	traitement		
des	dossiers	de	l’ANMV	
en	procédure	nationale,	
décentralisée	et	RM

89,6	% 90	% 90	% 90	% 90	%

JALON
	 	Maintien	de	l’accréditation	de	l’activité	d’inspection	sur		

la	base	de	la	norme	ISO	17020	pendant	la	durée	du	COP.
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Activités	de	laboratoire	de	référence		
et	de	centre	collaborateur
La	mondialisation	des	échanges	d’animaux,	de	végétaux	et	de	produits	alimentaires	s’accompagne		
de	risques	de	diffusion	d’agents	ou	de	substances	susceptibles	de	provoquer	des	atteintes		
à	la	santé	publique	ou	à	la	santé	animale	et	végétale	et	d’avoir	des	conséquences	économiques	
lourdes.	Elle	requiert	d’anticiper,	d’évaluer	et	de	prévenir	ces	risques	potentiels.		
L’efficacité	des	dispositifs	de	surveillance	et	de	contrôle	dans	les	domaines	de	la	santé	publique	
vétérinaire	et	de	la	protection	des	végétaux	repose	notamment	sur	un	maillage	solide		
des	territoires	par	des	réseaux	de	laboratoires	fiables	et	réactifs.	Il	est	essentiel	d’assurer		
la	fiabilité	et	l’homogénéité	des	analyses	dont	les	résultats	sont	pris	en	compte	pour	l’évaluation	
des	risques,	le	contrôle	officiel	et	les	décisions	de	gestion	qui	les	suivent.	Plusieurs	dispositifs	
réglementaires	ou	normatifs	nationaux,	européens	et	internationaux,	prévoient		
la	désignation	de	laboratoires	de	référence	et	en	définissent	les	missions.

Les missions confiées dans ce cadre aux laboratoires  
de référence sont les suivantes :

développement, optimisation et validation  
de méthodes d’analyse et participation à leur 
normalisation ;

animation technique d’un réseau de laboratoires ;

réalisation d’analyses de référence (et notamment  
de confirmation) ;

veille scientifique et technique ;

appui par l’apport d’une expertise scientifique  
et technique.

Selon le type de mandat ou le domaine de compétence 
concerné, cette mission peut également comporter  
des activités complémentaires (ex. recueil, traitement, 
analyse et diffusion de données épidémiologiques  
et contrôle des kits et réactifs, missions prévues  
par le mandat OIE ; banque de souches, d’échantillons, 
de vaccins, de sérums).

Les laboratoires de référence contribuent ainsi à assurer  
un niveau élevé de qualité et d’uniformité des résultats 
analytiques.

Parallèlement, l’Anses gère et anime des réseaux  
de surveillance épidémiologique qui mobilisent  
les acteurs concernés par des problématiques sanitaires 
ou nutritionnelles.

Les réseaux de surveillance épidémiologique permettent  
la collecte, l’analyse et la synthèse d’un faisceau  
de données relatives aux phénomènes observés  
et aux paramètres influant sur leur évolution,  
et le cas échéant, la collecte d’échantillons et  
de matières biologiques. Couplant ses observations  
à des travaux d’épidémiologie analytique, l’Agence  
peut apprécier l’évolution de la situation sanitaire  
et des facteurs qui l’influencent et recommander  
des mesures appropriées de surveillance, de prévention  
ou de maîtrise. Il est important que ces réseaux assurent  
le partage et la diffusion d’informations utiles  
à l’ensemble des participants, afin de pérenniser  
leur mobilisation.

Les principaux enjeux auxquels l’Agence doit faire face  
au cours de la période couverte par le présent contrat  
sont les suivants, dans le champ de ses activités de 
référence et de surveillance épidémiologique :

s’adapter aux très fortes contraintes budgétaires  
par un recentrage de ses activités de référence en  
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tenant compte du nouveau cadre législatif défini par 
l’ordonnance du 22 juillet 2011 relative à l’organisation  
de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte  
contre les maladies animales et végétales, et redéfinissant  
les missions des pouvoirs publics au travers du classement 
des dangers sanitaires ;

renforcer le rôle de coordination des activités  
de référence et d’épidémiosurveillance de l’Agence sur  
les contaminants et pathogènes majeurs que celle-ci  
détienne ou non le mandat de laboratoire national de 
référence, afin de gagner en efficacité par un accès direct  
et permanent à l’ensemble des données disponibles pour 
conseiller au mieux le gestionnaire du risque avec toute  
la réactivité nécessaire ;

contribuer aux réflexions sur les évolutions à venir  
des laboratoires vétérinaires départementaux afin de veiller  
à concilier au mieux les exigences de réduction des dépenses 
publiques avec le maintien d’une capacité d’analyse et  
de diagnostic de qualité, compatible avec un haut niveau  
de maîtrise sanitaire ;

développer les transversalités internes entre évaluation 
de risque, référence et recherche pour s’assurer d’un bon 
ciblage des priorités de développement des nouvelles 
méthodes d’analyse et de diagnostic au regard des besoins  
en matière d’études et d’évaluation de risque, et pour 
développer les connaissances scientifiques nécessaires  
au maintien d’un haut niveau de référence et à la détection 
précoce des risques émergents ou ré-émergents ;

poursuivre une politique active de coopération  
et de reconnaissance aux niveaux européen et international, 
avec l’ambition d’obtenir ou de maintenir des mandats  
de référence communautaires et/ou internationaux  
dans ses domaines d’excellence.

Dans ce cadre, les objectifs fixés sont les suivants :

		14					 Mener	à	bien	un	recentrage	des	activités	
de	référence	de	l’Anses	en	cohérence	avec	les	
priorités	fixées	par	les	pouvoirs	publics

L’évolution de la subvention pour charge de service public 
(SCSP) du ministère chargé de l’agriculture pour la période  
du COP nécessite de rechercher d’autres sources  
de financement et/ou de revoir le périmètre des activités  
de référence des laboratoires de l’Anses pour réaliser  
les économies demandées, d’ordre structurel, d’ici à 2015.  
Dans ce cadre, 

le ministère de l’agriculture précisera avec l’Agence  
les conditions de réorientation des activités de référence, 
selon les axes définis en annexe 2, sans remettre en cause  
la mission globale de l’Anses en matière de surveillance  
des maladies animales et végétales sur laquelle les pouvoirs 
publics s’appuient en tant que gestionnaire du risque ;

le ministère et l’Anses examineront les possibilités 
d’autres sources de financement des activités de l’Anses,  
en lien notamment avec les collectivités locales  
et les professionnels, mais selon des modalités ne mettant  
pas en cause l’indépendance des travaux de l’Agence ;

sur la base de ces éléments, l’Anses identifiera  
les évolutions à apporter aux actions menées par l’Agence  
au travers de ses missions de référence, en fonction des moyens 
humains, d’investissement et de fonctionnement effectivement 
disponibles. Ces évolutions devront être réalisées dans le strict 
respect des personnels concernés et de leur statut, en veillant  
à tenir compte dans toute la mesure du possible des souhaits 
des agents en termes d’évolution d’activités et de carrière.

		15					 Apporter	l’expertise	et	coordonner	 	
	 les	actions	nécessaires	à	la	surveillance	 	
	 et	au	contrôle	officiel

dans le cadre de la nouvelle classification des dangers 
sanitaires en trois catégories, identifier d’ici 2013 les évolutions 
à apporter aux actions menées par l’Agence au travers  
de ses missions de référence, en fonction des moyens 
humains, d’investissement et de fonctionnement disponibles. 
L’Anses doit pouvoir disposer d’une capacité à déterminer  
les besoins nationaux à venir en matière de laboratoires  
de référence et à en définir le cahier des charges ;
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		17					 Garantir	le	positionnement	de	l’Agence	 	
	 au	sein	du	système	des	laboratoires	de	référence	
de	l’Union	européenne	(LR-UE)

Les laboratoires de l’Anses ont obtenu, après appel d’offres 
compétitif, une proportion significative de mandats de LR-UE.  
Ils constituent une reconnaissance à l’échelle européenne  
de l’excellence scientifique et de la qualité du travail des LNR  
dont ils sont issus et confortent ainsi la position de la France 
comme État membre au sein des systèmes communautaires 
dédiés à la référence en santé animale et en sécurité sanitaire  
des aliments. À ce titre, les échéances de renouvellement des 
mandats (quinquennaux) devront permettre de conforter cet 
acquis en cohérence avec les mandats nationaux (LNR)  
et internationaux (OIE, OMS, FAO) afférents.

fournir un appui méthodologique, scientifique et  
technique aux laboratoires de première intention, lors de réunions 
d’échanges, d’harmonisation et de retours d’expérience, et réaliser 
les essais interlaboratoires d’aptitude nécessaires à l’appropriation 
et à la maitrise des méthodes de référence par les laboratoires de 
terrain, en lien avec les exigences fixées par le COFRAC ;

rendre opérationnelle dès 2012 la plate-forme 
d’épidémiosurveillance en santé animale, en lien avec  
la Direction générale de l’alimentation et l’ensemble  
des partenaires impliqués, et réaliser les actions arrêtées 
annuellement dans le cadre du programme de travail  
de cette plate-forme, et en assurant la diffusion des données 
collectées et des résultats obtenus ;

engager une réflexion sur les modalités d’évaluation  
et les indicateurs de performance des réseaux de surveillance 
épidémiologique.

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

taux	de	réalisation	des	
essais	inter-laboratoires	
(EIL)	prévus	au	
programme	de	travail	des	
laboratoires	de	référence

90	% 90	% 90	% 90	% 90	%

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

taux	de	couverture	des	
essais	inter-laboratoires	
réalisés	sous	assurance	
qualité	selon	la	norme	
ISO	17043

8	% 25	% 50	% 75	% 100	%

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

Part	des	mandats	de	
laboratoire	de	référence	
de	l’Union	européenne	
tenus	par	l’Anses

20	% 20	% 20	% 20	% 20	%

Activités	de	laboratoire	de	référence		
et	de	centre	collaborateur

assurer la conception, le développement et la validation  
de nouvelles méthodes de première intention et de confirmation,  
dans le cadre d’une planification établie à l’occasion de l’élaboration  
du programme annuel de travail de l’Agence, en concertation  
avec les tutelles et les parties prenantes. Il s’agit également  
de les  faire reconnaître dans le cadre de la normalisation nationale et 
internationale, en fonction des moyens mobilisables pour y parvenir ;

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

taux	de	réalisation		
des	développements		
de	méthodes	prévus		
au	programme		
de	travail

90	% 95	% 95	% 95	% 95	%

		16					 Garantir	le	haut	niveau	de	qualité	 	
	 des	activités	de	référence	par	l’accréditation	 	
	 des	laboratoires

Il s’agit d’étendre les accréditations ISO 17025 déjà obtenues  
par l’obtention d’accréditation sur portées flexibles, permettant  
de garantir la capacité de ses laboratoires à développer  et à valider 
des méthodes nouvelles, non normalisées.  De la même façon, 
l’Agence engagera la mise sous assurance qualité sous la norme 
ISO 17043 de l’activité d’organisation des EILA.
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Opérateur	de	recherche
Les	laboratoires	de	l’Anses	développent		
des	activités	de	recherche	opérationnelle		
en	soutien	aux	activités	de	référence.		
Ces	activités	de	recherche	sont	destinées	à	:

>		acquérir	les	connaissances	scientifiques	
nécessaires	à	l’évaluation	des	risques	
sanitaires	et	à	l’assistance	scientifique		
et	technique	des	pouvoirs	publics	;

>		soutenir	les	activités	de	référence		
par	le	maintien	des	compétences	au	plus	
haut	niveau	international	et	développer		
de	nouvelles	méthodes	de	diagnostic		
et	de	caractérisation	des	agents	
pathogènes.

Les orientations des laboratoires en termes de recherche 
s’inscrivent dans le cadre des besoins en matière  
de recherche et développement exprimés  
par les collectifs d’experts de l’Agence pour les besoins  
de l’évaluation des risques ; des demandes d’assistance 
scientifique et technique des pouvoirs publics ;  
des besoins et observations issus des laboratoires  
de référence eux-mêmes ; et des priorités fixées  
dans les domaines de compétence de l’Agence  
par les organismes financeurs comme l’ANR  
et la Commission européenne.

L’Anses a fortement structuré ses activités de recherche  
au cours de ces dernières années en développant,  
au travers de la direction scientifique des laboratoires :

une programmation pluriannuelle de ses priorités,  
se traduisant par une lettre de mission d’orientation 
scientifique issue de la direction générale pour chacun  
des laboratoires pour la période 2011 à 2014 ;

les transversalités internes à l’Agence,  
se traduisant par le lancement d’appels à projet ciblés 
impliquant plusieurs entités de l’Agence ;

des partenariats au niveau local, national  
(en particulier avec l’Inra, l’Inserm et l’ensemble  
des organismes du R31, ainsi qu’au travers d’alliances 
telles que Aviesan et Allenvie) et international,  
se traduisant par une montée en puissance  
des financements sur projet ;

l’accueil de doctorants et de post-doctorants, 
permettant d’optimiser les moyens scientifiques 
disponibles dans les laboratoires, d’accroître la capacité 
de recherche de l’Agence et de remplir une mission  
de formation par la recherche ;

la valorisation des travaux de recherche  
pour la reconnaissance internationale de l’Agence,  
par le développement des publications scientifiques  
à bon facteur d’impact.

Par ailleurs, dans le cadre du 7e PCRD, l’Agence  
a développé ses partenariats avec les établissements  
de recherche des autres États membres de l’Union 
européenne. Elle s’est montrée particulièrement active 
dans la mise en place et l’animation de réseaux 
d’excellence Med-Vet-Net et Epizone. Elle est très 
impliquée dans le « club cinq » dont elle a été  
le co-fondateur (réunissant les 5 principaux instituts 
européens de recherche en santé publique vétérinaire) 
et a engagé une dynamique de coopération en matière  
d’orientation et d’impulsion de la recherche  
au sein du réseau européen des agences nationales.
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JALON
	 	Rapport	d’évaluation	des	activités	scientifiques		

des	laboratoires	soumis	au	conseil	scientifique	(CS)	
d’ici	fin	2013.

		18						 Mener	une	évaluation	de	la	pertinence	 	
	 scientifique	et	de	la	qualité	des	travaux	 	
	 de	recherche	et	de	référence	réalisés	 	
	 dans	les	laboratoires	de	l’Anses

Cette évaluation sera réalisée sous l’égide du conseil 
scientifique de l’Anses, en lien avec l’Aeres, en s’appuyant  
sur des comités d’évaluation par discipline, externes  
à l’Agence. Cet objectif est soutenu par la réalisation  
d’un travail de prospective scientifique tel que présenté  
dans l’objectif 3.

La recherche de l’Agence intègre les objets de recherche 
suivants :

identification et caractérisation des agents pathogènes 
et des contaminants ;

détermination des facteurs de risque d’expression  
des pathogènes ;

relations entre l’hôte et le pathogène ou le toxique ;

surveillance, maîtrise et prévention des risques.

Afin de maintenir la capacité de recherche de l’Agence  
et de concentrer ses efforts sur les enjeux prioritaires  
pour les années à venir, l’Agence mettra en œuvre  
durant la période du présent contrat les objectifs suivants :

Opérateur	de	recherche

		19					 Assurer	la	reconnaissance	 	
	 des	travaux	de	recherche	des	laboratoires	 	
	 par	la	communauté	scientifique	 	
	 nationale	et	internationale

Il s’agit d’améliorer la valorisation des travaux au travers  
des publications scientifiques et de la diffusion aussi  
large possible des résultats obtenus auprès de l’ensemble  
des acteurs potentiellement intéressés.  
Entre 2007 et 2011, un effort important pour valoriser le travail 
scientifique au sein de l’Agence, des agents et des experts  
de l’Anses a été mené. L’objectif est de maintenir ce haut niveau 
de publications scientifiques.

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

Nombre	de	publications	
scientifiques	dans	les	
revues	internationales		
à	comité	de	lecture		
(rang	A+	et	A).

126 130 135 140 140
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	20					 Soutenir	l’effort	de	formation

Cet effort se traduit par une politique d’accueil  
de doctorants et l’octroi de bourses de thèse.

		21					 Poursuivre	et	développer	les	partenariats	 	
	 nationaux,	européens	et	internationaux

L’Agence mène notamment une politique active  
de partenariats à travers la recherche de financements 
externes d’origine publique (ANR, PCRD européen,  
agences européennes, collectivités territoriales) aux niveaux  
local, national et international. Elle mettra l’accent  
sur les partenariats avec l’enseignement supérieur.

Opérateur	de	recherche

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

taux	
d’habilitations		
à	diriger	des	
recherches	(HDR)		
à	l’Anses	sur	le	
nombre	de	
personnel	
scientifique

1/12 1/12 1/12 1/11 1/10

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

taux	de	réussite	
annuel	aux	appels		
à	projet	compétitifs		
(avec	le	maintien		
du	niveau	de	dépôts		
de	projets)

25	% 25	% 25	% 25	% 25	%
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Programmation,	animation	et	financement		
de	recherches	conduites	par	d’autres	
organismes
Le	Programme	national	de	recherche	en	environnement-santé-travail	(PNR-EST)	est	un	programme	
incitatif	qui	vise	à	promouvoir	la	recherche	dans	le	domaine	de	la	santé	environnementale		
et	de	la	santé	au	travail.	Les	actions	menées	dans	le	cadre	de	ce	programme	se	situent	à	la	fois		
en	amont	et	en	aval	du	processus	d’expertise	:	en	amont,	avec	la	mobilisation	de	la	communauté	
scientifique	dans	ces	domaines,	permettant	d’alimenter	le	processus	d’expertise	en	données	
nouvelles	et	en	experts	et	de	constituer	des	savoirs	sur	des	sujets	émergents	;	en	aval,		
avec	l’intégration	dans	les	appels	à	projets	des	besoins	de	recherche	identifiés	dans	le	cadre		
de	l’expertise.

Ainsi, le PNR-EST :

soutient la production de connaissances en appui  
aux politiques publiques de sécurité sanitaire  
de l’environnement et du travail et contribue  
à leur diffusion auprès des parties prenantes ;

vise l’animation et la structuration  
des communautés scientifiques concernées  
par ces thématiques, ainsi que l’accroissement  
de leur capacité à répondre aux risques émergents ;

facilite notamment la mobilisation par l’Anses  
des chercheurs pour les besoins d’expertise collective  
en évaluation des risques sanitaires.

Le PNR-EST est piloté par l’Anses. Ce programme  
est financé par l’Anses par des fonds confiés  
par les ministères chargés de l’environnement  
et du travail ainsi que par plusieurs partenaires 
financeurs (en 2011 : l’Ademe, l’INCa, l’Inserm et l’Onema 
dans le cadre du Plan Ecophyto 2018). L’appel à projets  
se présente sous la forme d’un point d’entrée unique 
pour les équipes de recherche, les différents financeurs 
pouvant se répartir ensuite les projets à financer  
en fonction de leur domaine d’intérêt (pesticides pour 
l’Onema dans le cadre du Plan Ecophyto par exemple…).

L’Agence assure par ailleurs l’animation du programme 
national de recherche sur les perturbateurs endocriniens 
(PNRPE) pour le compte du ministère chargé  
de l’environnement.

Dans ce cadre, les objectifs poursuivis durant la période  
du contrat sont les suivants :
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		23					 Développer	les	connaissances	 	
	 et	contribuer	à	la	structuration	 	
	 de	la	communauté	de	la	recherche	 	
	 en	santé-travail	et	santé-environnement

Au-delà du développement de connaissances directement 
utilisables pour l’évaluation des risques sanitaires,  
le programme national de recherche en environnement-santé-
travail (PNR-EST) a vocation à soutenir les communautés  
de recherche en santé-environnement et santé-travail,  
afin que se développe une communauté d’experts permettant 
d’alimenter le processus d’évaluation des risques. Par ailleurs, 
la programmation de l’appel à projet visera à développer  
les complémentarités entre santé environnement et santé 
travail, et à encourager des approches multidisciplinaires 
intégrant les différents volets (physique, biologique, médical, 
sociologique…) des questions posées.

		24					 Nourrir	le	débat	autour	des	questions	 	
	 scientifiques

L’un des éléments contribuant à construire l’impact  
du PNR-EST est la dissémination des résultats des projets 
financés, l’organisation de débats autour de l’interprétation 
de ces résultats et l’identification des pistes de recherche 
futures. À cette fin, des actions de plusieurs types seront 
menées, telles que la publication des résumés et synthèses 
des résultats des projets soutenus afin de favoriser  
les échanges entre équipes de recherche et groupes en charge 
de l’évaluation des risques, l’organisation de journées  
de restitution des résultats, la participation des membres  
des projets de recherche aux évènements scientifiques 
thématiques organisés par l’Anses.

		22					 Identifier	les	enjeux	prioritaires	 	
	 de	recherche	en	appui	à	l’expertise

Outre le processus actuel de programmation pour mieux 
identifier les enjeux prioritaires, l’Agence disposera,  
d’ici à la fin du COP, des résultats de l’évaluation de l’APR  
et de la prospective scientifique. L’évaluation des modalités 
de pilotage et des résultats de l’appel à projet a été engagée 
en 2011. Les conclusions de cette évaluation devront être 
remises d’ici à la fin 2012 et seront prises en compte à partir  
de 2013. Les résultats du travail de prospective scientifique 
indiqué  dans l’objectif 3 seront en outre exploités pour 
orienter les moyens dont dispose le PNR-EST sur les futurs 
grands enjeux sanitaires liés à l’environnement et au travail.

JALON
	 	Écriture	d’un	protocole	de	fonctionnement		

du	programme	de	recherche.

	 	Mise	en	oeuvre	d’actions	à	la	suite	de	l’évaluation		
de	l’appel	et	aux	travaux	de	prospective.

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

Nombre	de	lettres	
d’intention	en	réponse	à	
l’appel	à	projet.

150 150 150 150 150

JALON
	 	Les	lettres	classées	«	inéligibles	»	ou	«	très	insuffisantes	»	

ne	sont	pas	comptabilisées.

	 	Élaboration	d’un	compte-rendu	annuel	présentant		
les	équipes	soutenues	(y	compris	les	équipes	nouvelles)	
dans	l’année	à	destination	du	Comité	de	la	recherche.

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

Nombre	de	journées	
scientifiques	et	
séminaires	thématiques	
organisés	par	l’Anses		
par	an	pour	valoriser		
les	projets	du	PNR-ESt	
(actions	de	vulgarisation	
des	résultats	des	projets)

2 3 3 3 3
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Information	et	ouverture	à	la	société
L’information	et	la	contribution	au	débat	public	font	partie	des	missions	de	l’Agence.		
Elles	se	traduisent	par	une	transparence	totale	sur	les	avis	et	publications,	tous	disponibles		
sur	Internet,	par	différents	événements	scientifiques	que	l’Agence	organise	ou	auxquels		
elle	participe,	ainsi	que	par	ses	relations	avec	les	parties	prenantes	et	les	médias.

		25					 Fournir	une	information	de	référence	accessible	à	tous

L’Anses doit poursuivre sa politique proactive à la fois  
dans la diffusion d’une information scientifique  
de référence, mais aussi dans l’organisation  
de conférences et de réunions d’information presse  
et de rencontres régulières avec les rédactions  
des principaux médias. Ces échanges d’information 
concernent à la fois le programme de travail  
et les grands enjeux de la sécurité sanitaire.

Le site Internet de l’Agence constitue un outil 
stratégique lui permettant d’assurer sa mission 
d’information auprès du public, de la communauté 
scientifique et des parties prenantes. Lancée début 2011, 
la refonte du site Internet est un chantier important, 
avec pour objectif de mieux valoriser une ressource 
éditoriale conséquente et de s’adapter, en termes 
d’ergonomie, aux attentes des internautes et des parties 
prenantes. Sa mise en service doit intervenir début 2013.

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

Nombre	d’articles	
de	presse	citant	
l’Anses		
ou	ses	travaux

7	000 7	250 7	500 7	750 8	000

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

Nombre	annuel	
de	visites	sur		
le	site	Internet	
institutionnel	
de	l’Anses

1 600 000 1 650 000 1 700 000 1 750 000 1 800 000

La diffusion de la culture de la sécurité sanitaire, de ses spécificités et des exigences qui y sont liées au sein de la collectivité 
scientifique et parmi les acteurs concernés est essentielle. Par cette action, l’Agence s’inscrit également  
dans la politique nationale de formation qui tend à encourager les vocations pour les carrières scientifiques.

Les objectifs poursuivis sur ce thème durant la période du présent contrat sont les suivants :
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L’effort en matière de traduction doit être poursuivi  
afin de diffuser largement les produits de l’expertise  
au niveau européen et international et de contribuer  
au développement de la coopération internationale  
de l’Agence. Dans cet esprit, tous les points d’actualité, 
communiqués et dossiers de presse et avis importants  
seront traduits en anglais.  
C’est également à l’occasion de nombreux événements 
nationaux ou internationaux que l’Agence présente  
ses travaux, échange et répond à l’ensemble de ses publics. 
L’Agence participe ainsi chaque année à des salons  
ou à l’organisation de conférences scientifiques. 
 Cet objectif se traduira principalement par :

la refonte du site Internet ;

le développement de la communication en anglais ;

la publication des rapports d’expertise  
sur les médicaments vétérinaires.

		26					 Développer	les	relations	 	
	 avec	les	parties	prenantes

L’ouverture à la société est un des fondements de l’Agence. 
Elle passe notamment par les échanges avec les parties 
prenantes, et plus particulièrement le monde associatif  
et les partenaires sociaux. Outre les cinq comités d’orientation 
thématiques rattachés au conseil d’administration, des réunions 
d’échanges et d’information sont organisées régulièrement 
avec des représentants associatifs et syndicaux dans le but de 
nourrir un dialogue constructif sur le contenu et les résultats 
des travaux de l’Agence. Par ailleurs, un comité de dialogue 
réunissant les parties prenantes concernées sur la thématique 
Radiofréquences et santé a été installé en 2011. Dans le même 
esprit un comité de dialogue consacré aux nanomatériaux a 
été créé en 2012. D’une manière générale, des démarches 
d’expertise plus ouvertes à la société et plus participatives 
seront développées en application des engagements  
de la charte de l’ouverture de l’expertise à la société.

		27					 Sensibiliser	et	former	aux	enjeux	 	
	 sanitaires	et	de	l’expertise

L’Anses pourra contribuer à répondre aux besoins  
en formation des fonctionnaires des administrations 
nationales et territoriales dans son champ de compétence. 
Elle participera dans ce cadre, à la demande des ministères  
de tutelle et des grands établissements publics  
dans le domaine.

INDICAtEUR BASE	
2011

2012 2013 2014 2015

Nombre	de	réunions	
d’échanges	et	d’information	
avec	les	parties	prenantes	
(réunions	COt,	rencontres	
associations	syndicats,	
comités	de	dialogue,	
réunion	de	restitution		
de	saisines)

12 14 15 16 17
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		28					 Développer	une	politique	 	
	 des	ressources	humaines	attractive	 	
	 et	garantissant	un	haut	niveau	 	
	 de	compétences

Un enjeu important pour l’avenir de l’Anses tient  
à sa capacité à attirer les compétences dont elle a besoin, 
en particulier sur le plan scientifique. L’Agence développera 
une politique des ressources humaines attractive  
et garantissant un haut niveau de compétences.  
Il s’agit de développer une culture commune  
du management par la mise en place d’une formation 
tout au long de la durée du contrat et de permettre  
un accompagnement au changement et aider  
les managers dans l’exercice de leurs responsabilités.

La mise en œuvre de cet objectif en matière de ressources 
humaines se traduira par :

la mise en place d’actions de recrutement  
et de mobilité interne fondées sur une analyse précise des 
besoins notamment pour les compétences jugées critiques ;

la poursuite d’un dialogue social de qualité ;

le développement d’une culture commune  
du management ;

l’augmentation des recrutements de personnes 
handicapées.

Soutien	et	management
Les	activités	de	soutien	et	de	management	doivent	être	considérées	comme	un	élément	
déterminant	de	la	performance	et	de	la	productivité	de	l’établissement.	La	mise	en	œuvre		
des	orientations	présentées	dans	le	cadre	du	présent	contrat	prendra	ainsi	en	compte	les	efforts	
attendus	en	matière	de	modernisation	de	la	gestion	publique	et	de	la	nécessaire	maîtrise		
des	dépenses	des	opérateurs	de	l’État.
La	diversité	des	métiers	de	l’Agence	justifie	une	présence	de	l’activité	des	fonctions	support		
au	plus	près	des	besoins	des	entités,	tout	en	assurant	une	mutualisation	et	un	pilotage	resserré.

Les contraintes au plan budgétaire qui pèsent sur l’emploi public nécessitent dans les années qui viennent de mener  
une politique des ressources humaines très volontariste pour préserver le capital de compétence en matière scientifique  
et d’évaluation de risques. La qualité du personnel de l’Agence constitue son premier atout.

Un autre objectif essentiel, qui s’appuiera notamment sur les conclusions des différents audits menés à l’Anses,  
vise à exploiter les principales sources d’optimisation du fonctionnement interne de l’Agence pour répondre  
aux contraintes de plus en plus fortes de moyens dans les années à venir, sans remettre en cause la qualité du travail fourni.

Enfin, sur la durée du contrat, il s’agit de renforcer le pilotage global au regard de l’exigence scientifique par une meilleure 
gouvernance de l’Agence. Le déploiement du schéma directeur informatique est de nature à permettre une sélection  
des projets et la conduite de ceux-ci garantissant leur réussite et des bénéfices en termes de simplification et d’allègement  
des tâches administratives. Dans ce cadre, les objectifs poursuivis durant la période du contrat sont les suivants :

JALON
	 	Établissement	d’une	cartographie	des	emplois	et	

des	compétences	critiques	pour	l’Anses	d’ici	fin	2013.
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		29					 Exploiter	les	principales	sources	 	
	 d’optimisation	du	fonctionnement	interne

Plusieurs sources d’optimisation des moyens  
de fonctionnement ont d’ores et déjà été identifiées  
lors de la fusion. La poursuite de la démarche 
d’optimisation passe désormais par la mise en œuvre  
de projets structurels pour soutenir la réduction  
des moyens de fonctionnement prévue par le cadre 
budgétaire triennal. Les contraintes sur les moyens  
en termes d’emplois justifient de multiplier 
les partenariats et de développer les financements  
de projet hors de la sphère publique nationale.

La mise en œuvre de cet objectif se traduira principalement 
par :

le regroupement des équipes du siège  
et des deux grandes directions d’évaluation sur un site 
unique à Maisons-Alfort d’ici fin 2014 au plus tard, 
permettant d’optimiser les moyens et de développer  
les transversalités métiers nécessaires à la concrétisation 
de tous les éléments de valeur ajoutée attendue  
du regroupement des activités opéré avec la création  
de l’Anses ;

la mise en place opérationnelle de la comptabilité 
analytique qui sera achevée dès 2012 et le développement 
de ses usages afin de mieux identifier les coûts et les 
recettes, et suivre les engagements en terme de charge 
de travail par activité, domaine et projet (cf annexe 3) ;

l’amplification de la politique des achats  
entre les différents sites de l’Agence permettant de faire  
des économies d’échelle en développant notamment  
la mutualisation et le soutien technique pour  
la définition des besoins ;

l’augmentation des recettes par conventions 
européennes et de réponses à des appels à projet ;

la réduction des coûts de maintenance  
des installations de laboratoires par l’analyse 
méthodique des coûts, des contrats  
et des investissements à conduire.

JALON
	 	Établissement	d’un	rapport	d’analyse	sur	le	coût		

des	saisines	en	2013.
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		30					 Promouvoir	en	interne	les	valeurs	 	
	 de	protection	de	la	santé	et	du	développement		
	 durable

L’engagement de l’Anses dans le cadre du développement 
durable des établissements publics et entreprises publiques 
est formalisé par la signature de la charte par le directeur 
général le 8 avril 2011.

Dans le cadre de son management interne, l’Anses 
poursuivra :

l’adoption et la mise en œuvre du plan administration 
éco-responsable ;

la réalisation du nouveau siège de manière  
éco-responsable et respectueuse de la qualité de vie  
au travail.

		31					 Consolider	le	dispositif	de	pilotage	 	
	 global	au	regard	de	l’exigence	d’excellence	 	
	 scientifique	et	des	normes	de	qualité

Dans le contexte de la fusion, l’Agence a su réformer 
profondément son mode de gouvernance permettant  
de répondre aux demandes des pouvoirs publics  
et des parties prenantes en étant plus transparente  
dans ses démarches et plus ouverte à la société civile.  
L’Anses doit désormais consacrer ses efforts à garantir  
sur le long terme un pilotage rigoureux et permettant 
d’accroître son utilité.  

D’une manière générale, les efforts de l’Agence porteront  
sur la durée du contrat sur :

l’établissement de tableaux de bord de pilotage  
en 2013 ;

le renforcement de l’organisation interne de l’Agence 
en situation de crise sanitaire ;

le renforcement du contrôle interne pour la maîtrise 
des risques, notamment par la mise en place d’une cellule  
de contrôle interne ;

l’adoption du Plan de sécurité opérateur (PSO) ;

la réalisation d’une étude d’analyse de risque  
et d’objectifs de sécurité informatique et l’établissement  
de tests d’intrusion réguliers ;

la mise en œuvre du schéma directeur des systèmes 
d’information adopté en 2011, en renforçant le rôle  
de pilotage de la direction des systèmes informatiques ;

le déploiement du système de management  
de la qualité comme support déterminant de la nouvelle 
agence (ISO 9001, NF X 50-110, ISO 17020 et ISO 17025) ;  
afin d’assurer la gestion et la maîtrise des risques attachés 
aux activités de l’Anses, un système de management  
de la qualité est développé sur l’ensemble de l’Agence, 
amplifiant et confortant ainsi les démarches qualité déjà 
abouties dans les laboratoires et à l’ANMV, ainsi qu’engagées 
dans les entités d’expertise et les directions des services.

La garantie d’une gouvernance ouverte et transparente  
de l’Agence par le développement de la concertation  
et du débat, dans l’ensemble des instances mises en place  
à cet effet.

Soutien	et	management
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		32					 Préserver	la	soutenabilité	financière		
de	l’Agence

Les ministères veilleront, chacun dans leur domaine  
de compétence, à préserver la cohérence des objectifs fixés  
et des moyens accordés à l’Agence pour l’accomplissement  
de ses missions. 

Au regard des subventions pour charges de service public 
allouées à l’établissement dans le cadre du triennal,  
des mesures d’économies et un pilotage renforcé du compte 
de résultat et du tableau de financement seront mis en œuvre 
afin de préserver l’équilibre économique global de l’Anses. 

Les mesures qui seront prises en matière de rationalisation  
du fonctionnement, de l’organisation et des implantations, 
de révision du périmètre et de hiérarchisation des missions, 
ainsi que d’amélioration du pilotage et de la gouvernance, 
devront permettre d’obtenir l’équilibre des comptes  
de résultat sur la période du contrat et ainsi d’assurer  
la soutenabilité financière de l’opérateur.

Cet indicateur représente les efforts structurels attendus 
pendant la durée du contrat en matière de fonctionnement 
courant, hors dépenses sur convention, qui évoluent  
en fonction des recettes propres.

Soutien	et	management

INDICAtEUR	(EN	M€) BP	
2012

2013 2014 2015

Dépenses	de	fonctionnement	
courant	(hors	dépenses	sur	
convention)

27,51 26,13 25,44 24,75
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Suivi	du	contrat
Le présent contrat donnera lieu au premier semestre  
de chaque année à un bilan annuel écrit présenté  
au conseil d’administration et à une réunion de présentation  
et d’échanges avec les tutelles.

Des évolutions peuvent faire l’objet d’un avenant à ce contrat.

Une évaluation globale sera réalisée au terme du contrat.
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 Pour l’État 

Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé

Delphine Batho, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Michel Sapin,  Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Jérôme Cahuzac, Ministre délégué en charge du budget

Benoît Hamon,  Ministre délégué en charge de l’économie sociale et solidaire et de la consommation

Pour l’Anses 

Pierre-Yves Monteleon, Président du Conseil d’administration 

Marc Mortureux, Directeur général

Signé le 26 février 2013
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Annexe	1		
Grandes	priorités	de	l’Anses	par	domaine		
de	compétences
Les	attentes	de	la	société	en	matière	de	sécurité	sanitaire	sont	de	plus	en	plus	importantes.		
D’autant	que,	comme	l’ont	fortement	souligné	les	États	généraux	du	sanitaire	en	santé	animale	
ou	végétale,	ou	encore	le	Grenelle	de	l’Environnement,	la	fréquence	et	la	diversité	des	menaces	
devraient	sensiblement	augmenter	dans	les	années	à	venir	sous	l’effet	de	différents	facteurs	
(développement	des	échanges,	changement	climatique,	phénomènes	de	résistance,	évolutions	
technologiques	et	changement	des	comportements…).	Dans	ce	contexte,	il	est	essentiel	de	fixer	
des	priorités	par	grand	domaine,	qui	guideront	les	arbitrages	à	réaliser	tout	au	long	du	contrat	en	
fonction	des	moyens	disponibles.	Ces	priorités	sectorielles	doivent	aller	de	pair	avec	la	recherche	
d’une	plus	grande	synergie	concernant	les	approches	méthodologiques	d’évaluation	des	risques	
sanitaires	(effets	faibles	doses,	fenêtres	de	sensibilité	particulières,	effets	cocktails,	évaluation		
des	nanomatériaux,…)	et	les	risques	microbiologiques	ou	chimiques	auxquels	les	populations	
peuvent	être	exposées	par	différentes	voies.	L’examen	des	risques	dans	chacun	de	ces	domaines	
doit	en	outre	intégrer	le	caractère	multifactoriel	des	pathologies	auxquels	ils	peuvent	donner	lieu	
(allergies,	obésité,	diabète,	cancer,…).	L’objet	de	cette	annexe,	est	ainsi	d’apporter	un	regard	
complémentaire,	transversal	pour	chacun	des	domaines	d’activités	de	l’Agence	aux	objectifs	fixés.

Santé	environnement
Les priorités de l’Agence s’inscrivent dans la prolongation 
des plans nationaux santé-environnement I et II.  
Ils s’articulent principalement autour des thématiques 
suivantes (souvent en lien étroit avec les problématiques 
en santé travail) :

l’évaluation	des	risques	relatifs	aux	substances	
chimiques en général et plus particulièrement associée 
aux perturbateurs	endocriniens. Ces travaux supposent 
tant la maîtrise de la caractérisation des usages et donc 
des expositions à ces substances que de leurs dangers. 
Dans le cadre des travaux menés au titre des substances 
chimiques, les questions spécifiques associées  
aux expositions induites par les produits  
de consommation (jouets, mobilier, vêtements…) 
constituent un axe de développement spécifique ;

la	caractérisation	des	enjeux	sanitaires	associés		
aux	technologies	en	fort	développement, notamment 
associées aux agents physiques. Ces préoccupations 
s’articulent au premier chef autour des champs 
électromagnétiques et des nanomatériaux. La nature 
émergente et évolutive de ces enjeux suppose la mise  
en place d’outils ou de pratiques d’expertise innovante ;

les	évaluations	des	risques	associées	aux	milieux  
et principalement l’air et l’eau, la question des réusages 
de l’eau constituant un enjeu spécifique. Au-delà,  
les autres milieux d’intérêt, comme les sols, de par leur 
interface avec les enjeux d’alimentation et d’environnement, 
constituent également un axe de développement ;

ces travaux doivent à l’évidence s’appuyer  
sur d’importants développements	méthodologiques,  
ils peuvent concerner tant une meilleure prise  
en compte des populations les plus sensibles  
que la question centrale des expositions à de faibles 
concentrations à des polluants multiples.
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Santé	travail
Les grands axes sont fixés par le plan santé travail (PSt2), 
à la fois dans les axes d’amélioration des connaissances 
et de prévention :

concernant le risque	chimique, les priorités 
concerneront les substances	CMR	et	perturbateurs	
endocriniens (étude de filières professionnelles, 
caractérisation des expositions, évaluation des risques), 
avec, pour objectifs principaux : (i) le programme 
d’évaluation de ces agents en vue de leur substitution ; 
(ii) le développement de l’expertise en vue  
de l’élaboration de valeurs limites d’exposition  
à des agents chimiques en milieu professionnel (VLEP) ; 
(iii) les évaluations dans le cadre réglementaire (REACh) ;

l’évaluation des risques liés à l’exposition		
aux	produits	phytopharmaceutiques	des	travailleurs	
agricoles, en lien avec l’évolution des pratiques ;

concernant les risques	émergents	(nanomatériaux,	
champs	électromagnétiques…), des groupes de travail 
permanents et instances de dialogue dédiées 
permettront un renforcement des capacités de veille  
et d’évaluation des risques. L’Agence s’appuiera  
en particulier sur le développement du réseau national 
de vigilance et de prévention des risques professionnels 
(RNV3P) comme source de données pour identifier  
de telles émergences ;

en termes de recherche, l’Agence soutiendra  
des travaux sur l’évolution	des	conditions	de	travail et,  
en particulier, les poly-expositions	à	faibles	doses  
pour mieux cerner les effets conjoints de ces expositions 
sur la santé de l’Homme. Elle s’investira, en coopération 
étroite avec des organismes de différents pays 
européens et internationaux, sur le développement  
de nouvelles	méthodologies	d’évaluation prenant  
en compte ces évolutions.

Santé	alimentation
En matière de santé alimentation, les priorités  
qui intègrent notamment les grands axes fixés  
par le Plan National Nutrition Santé (PNNS),  
le Plan Obésité (PO), et le Programme National  
pour l’Alimentation (PNA), concernent :

l’acquisition	et	l’exploitation	de	données	
actualisées en matière de comportement alimentaire,  
de composition et de contamination des aliments  
(y compris l’eau) via notamment les observatoires  
(ORP, Observatoire de l’alimentation sections sanitaire 
et nutritionnelle-Oqali,...), les études spécifiques  
(INCA3, EAT infantile, CRD,...) et les travaux des 
laboratoires de référence de l’Agence ;

le	perfectionnement	de	méthodes	d’analyse		
des	contaminants	chimiques et biologiques dans l’eau  
et les matrices alimentaires (extraction, reviviscence, 
spéciation, abaissement des limites analytiques,…)  
et des approches	méthodologiques	d’évaluation		
des	risques	sanitaires	(démarches de priorisation, 
bénéfices-risques pour la santé,…) ;

la	veille	et	l’exploration	des	nouvelles	données	
scientifiques sur le rôle de l’alimentation dans certaines 
pathologies (obésite, diabète, allergies,…) ainsi  
que le perfectionnement	de	la	caractérisation		
du	risque	alimentaire	lié	à	des	dangers	nutritionnels,	
microbiologiques	ou	chimiques	notamment	émergents 
(virus, nanomatériaux, perturbateurs endocriniens,…)  
et aux effets cumulés de divers dangers ;

une	déclinaison	des	évaluations	de	risque		
dans des situations	particulières (points noirs 
environnementaux, accidents,…), pour des  
populations	spécifiques (séniors, femmes enceintes, 
enfants, situations de précarité, populations 
d’outremer,..), ou en rapport à certaines	pratiques	
alimentaires (végétarisme, alimentation hors foyer, 
alimentation enrichie, usages de compléments 
alimentaires,…)

le développement, la promotion et l’exploitation 
des données issues du dispositif de nutrivigilance.
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Santé	et	bien-être	animal
Les priorités pour les années à venir seront les suivantes :

en matière d’évaluation	de	risque, outre les travaux 
en cours sur la priorisation	des	maladies	animales  
et la mobilisation lors d’émergences	sanitaires,  
la priorité sera donnée à des travaux de fond  
sur des thématiques très complexes comme 
l’antibiorésistance, les effets de co-expositions  
(toxiques et pathogènes) sur la santé	des	abeilles,  
ou encore le bien-être	animal ;

en matière de référence, l’Agence s’adaptera  
à la nouvelle	classification des maladies animales, 
 en veillant à maintenir un socle de compétences  
pour les maladies zoonotiques,	épizootiques	à	fort	
impact	économique,	et	vectorielles, et en poursuivant 
son développement européen	et	international.  
Elle poursuivra dans ce cadre ses efforts de recherche  
sur les principales maladies animales, les co-expositions 
et l’analyse des pratiques d’élevage en termes 
d’émergence de bactéries résistantes ;

elle renforcera ses activités d’épidémiosurveillance, 
dans le cadre des réseaux en place et de la nouvelle 
plate-forme en lien avec l’ensemble des partenaires ;

concernant le médicament	vétérinaire,  
l’Anses-ANMV renforcera en priorité ses compétences 
dans le champ des antibiotiques, suivra la réforme  
de la réglementation européenne et fera évoluer  
le système de pharmacovigilance vétérinaire.

Santé	et	protection	des	végétaux
Sur les quatre années à venir, l’Anses s’investira  
en priorité sur :

la hiérarchisation	des	organismes	nuisibles 
réglementés ou émergents, l’évaluation des installations	
de	confinement, le développement des méthodes  
de détection des OGM	et	des	organismes	réglementés		
ou	émergents, les méthodes de lutte contre les plantes	
invasives ;

le développement	des	partenariats aux niveaux 
européen	et	international, au sein du Réseau	français		
de	la	santé	des	végétaux, et l’animation du réseau		
de	laboratoires	agréés, contribuant au développement 
de la surveillance du territoire ;

l’examen ou le réexamen des substances		
actives	phytopharmaceutiques au niveau européen  
et la participation aux travaux engagés pour 
l’amélioration	continue	des	méthodologies	d’évaluation. 
Elle développera des compétences dans l’évaluation  
des risques liés à l’introduction des macro-organismes 
non indigènes, à des fins de lutte contre des ravageurs 
des cultures.

Annexe	1	
	Grandes	priorités	de	l’Anses	par	domaine	de	compétence
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Annexe	2		
Orientations	retenues	pour	le	recentrage		
des	activités	des	laboratoires

Maintenir	la	réactivité	sur	les	émergences.  
Cela passe notamment par la préservation des moyens  
mis en place en épidémiosurveillance et par la bonne 
articulation entre la plateforme d’épidémiosurveillance  
et les équipes dans les laboratoires, avec comme 
orientations principales : (i) mettre en place une 
animation transversale des activités épidémiologiques 
de l’Anses pour donner un cadre scientifique clair  
à chaque activité de surveillance épidémiologique 
menée de façon isolée dans le cadre d’études par filières 
de production, en articulation avec la plateforme 
multipartenariale et les instances d’épidémiologie 
humaine ; (ii) réaliser des travaux de recherche à la fois 
sur la méthodologie de surveillance, mais aussi  
sur l’épidémiologie propre à certains pathogènes.

Repenser	l’organisation	et	le	financement  
des missions de référence, d’évaluation des risques  
et recherche sur les maladies	de	catégorie	3	ou	2 de la santé 
animale, en fonction des décisions formelles des pouvoirs 
publics sur leur poursuite et leur financement. Sont  
par exemple concernées : arthrite encéphalite caprine, 
visna-maedi, diarrhée virale des ruminants, rhodococose 
équine, histomonose, coccidiose des volailles, SDRP porcin, 
et, potentiellement l’IBR. 

Préserver	des	activités	de	recherche	en	soutien		
des	activités	de	référence, garantissant la reconnaissance 
internationale des travaux soutenant le système sanitaire 
français, mais tout en veillant à éviter toute dispersion. 
Renforcer des axes structurants de recherche sur lesquels 
l’Anses a la compétence scientifique, la légitimité  
en termes d’utilité pour ses missions et la taille critique 
pour la reconnaissance de ses travaux. 

Réduire	la	dispersion	géographique pour certains 
travaux de recherche et les activités de référence qui leur 
sont liées (cas de la parasitologie, de l’antibiorésistance, 
des références salmonelles, de la recherche sur Listeria 
monocytogenes, etc.).

Développer	l’animation	scientifique	intra		
et	interlaboratoires,	et	poursuivre	les	efforts	engagés  
(i) dans la recherche de financements externes, 
notamment via les guichets nationaux et européens  
de la recherche et de l’innovation (programmes 
thématiques et programme blanc de l’Agence nationale  
de la recherche, programme-cadre européen de recherche 
et développement – Horizon 2020) et de partenariats 
scientifiques ; (ii) dans l’obtention d’habilitations  
à diriger des recherches (HDR), l’accueil de thésards et la 
valorisation des travaux par des publications scientifiques. 

Mettre	en	place	une	mutualisation	des	opérations	
communes	aux	activités	de	référence dès lors qu’une 
telle mutualisation permet d’en augmenter l’efficience  
(organisation des EILA, des formations,…).

En	sécurité	sanitaire	des	aliments,	préserver		
les	moyens	dédiés	aux	contaminants	chimiques,  
en précisant les objectifs prioritaires visés dans le cadre 
d’un plan à trois ans à définir avec l’ensemble  
des ministères concernés ; dans le même temps,  
réduire en proportion les moyens affectés aux risques 
microbiologiques sur des thématiques largement 
couvertes par d’autres équipes de recherche  
ou sur des projets relevant davantage des centres 
techniques. Considérer les évolutions de modalités  
de financement et de mise en œuvre qui pourraient être 
proposées pour le mandat « lait et produits laitiers ».

Rechercher	toutes	les	opportunités	de	réorganiser	
les	fonctions	supports en s’appuyant sur la mise en place 
d’une direction des achats et d’un service facturier et sur 
la dématérialisation de certains processus internes.
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Annexe	3		
Répartition	des	coûts	par	activité		
et	par	domaine
L’Anses	s’engage	à	fournir,	chaque	année,	la	répartition	des	coûts	par	activité	et	par	domaine.
Dans	cette	perspective,	la	comptabilité	analytique	permettra	de	décomposer	les	coûts		
selon	les	deux	axes	de	structuration	du	présent	contrat	:	activités	et	domaines.

ACtIVItÉS COûtS	COMPLEtS

Évaluation	des	risques	sur	saisines

Évaluation	des	risques	pour	les	produits	réglementés

Évaluation	et	gestion	des	médicaments	vétérinaires

Activités	de	recherche

Activités	de	laboratoires	de	référence

Autre

DOMAINES COûtS	COMPLEtS

Santé	alimentaion

Santé,	bien-être	et	alimentation	animales

Santé	travail

Santé	environnement

Santé	des	végétaux

Activités	transverses

Annexe	3	
	Répartition	des	coûts	par	activité	et	par	domaine
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Glossaire

Ademe   Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie

Aeres   Agence d’évaluation de la recherche  
et de l’enseignement supérieur

Afssa   Agence française de sécurité sanitaire  
des aliments

Afssaps   Agence française de sécurité sanitaire  
des produits de santé

Afsset   Agence française de sécurité sanitaire  
de l’environnement et du travail

AMM  Autorisation de mise sur le marché

ANMV  Agence nationale du médicament vétérinaire

ANR  Agence nationale de la recherche

Anses   Agence nationale de sécurité sanitaire  
de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail

ANSM   Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé

APR  Appel à projet de recherche

ARS  Agence régionale de santé

CES  Comité d’experts spécialisés

CGAER   Conseil général de l’alimentation,  
de l’agriculture et des espaces ruraux

Ciqual   Centre d’information sur la qualité  
des aliments (dans le cadre de l’Anses)

CLP   Classification, labelling and packaging  
of substances and mixtures (réglement 
européen)

COFRAC   Comité français d’accréditation

CONtAMINE   Base de données Anses pour les contaminants 
alimentaires

DPI   Déclaration publique d’intérêt

Ecophyto  Plan national visant à réduire et sécuriser 

2018   l’utilisation des phytosanitaires

EAt  Étude d’alimentation totale

ECHA   Agence européenne des produits chimiques/
European Chemicals Agency

EEA   Agence européenne pour l’environnement/
European Environment Agency

EFSA   Autorité européenne de sécurité des 
aliments/European Food Safety Authority

EILA   Essai interlaboratoire d’aptitude visant  
à s’assurer de la maîtrise d’un essai  
pour les laboratoires participants

EMA   Agence européenne du médicament/
European Medicine Agency

Epizone   Réseau européen financé par l’Union 
européene dans un objectif d’intégration  
des activités de recherche en santé animale

FAO   Organisation des Nations unies  
pour l’alimentation et l’agriculture/ 
Food and Agriculture Organization

GECU   Groupe d’expertise collective d’urgence  
mis en place par l’Anses pour répondre  
à des saisines d’urgence

INCa   Institut national du cancer

INCA   Enquêtes individuelles et nationales  
sur les consommations alimentaires réalisées 
par l’Anses

Inserm   Institut national de la santé et de la recherche 
médicale

InVS  Institut de veille sanitaire

ISO   Organisation internationale de normalisation

ISO	9001   Norme internationale relative aux systèmes 
de gestion de la qualité

ISO	17025   Norme internationale qui spécifie les exigences 
de qualité et de compétence propres  
aux laboratoires d’essais et d’analyses
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LNR   Laboratoire national de référence

Med-  Réseau européen regroupant des instituts
Vet-Net   de recherche vétérinaire et de santé publique, 

dont l’Anses

MSA  Mutualité sociale agricole

NF-X	50	110   Norme relative aux règles applicables  
à la pratique de l’expertise

OEPP   Organisation européenne et méditerranéenne 
pour la protection des plantes

OIE  Organisation mondiale de la santé animale

OMS  Organisation mondiale de la santé

Onema   Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques

Oqali   Observatoire de la qualité de l’alimentation, 
piloté conjointement par l’Anses et l’Inra

ORP   Observatoire des résidus de pesticides,  
piloté par l’Anses

OSHA   Agence européenne pour la sécurité  
et la santé au travail

PCRD   Programme-cadre de recherche  
et de développement

PNA  Programme national pour l’alimentation

PNACC   Plan national d’adaptation au changement 
climatique

PNNS   Programme national nutrition santé

PNRA   Programme national de recherche en 
alimentation et nutrition humaine

PNR-ESt   Programme national de recherche en santé 
environnement et santé au travail

PNRM   Plan nationale sur les résidus de médicaments 
dans les eaux

PNRPE   Programme national de recherche  
sur les perturbateurs endocriniens

PNSE   Plan national santé environnement

PSO   Plan de sécurité opérateur

PSt   Plan santé travail

REACh   Registration, Evaluation, Authorisation  
and Restriction of Chemical substances

R31   Réseau de 31 organismes scientifiques piloté 
par l’Anses, dont le but est de fédérer les 
compétences scientifiques disponibles autour 
des questions d’évaluation des risques 
sanitaires

RNV3P   Réseau national de vigilance et de prévention 
des pathologies professionnelles

SCOEL   Comité scientifique européen sur les valeurs 
limites d’exposition professionnelle (Scientific 
Committee on Occupational Exposure Limit)

Surveillance   Collecte systématique et continue de données 
ainsi que leur analyse, leur interprétation  
et leur diffusion dans une perspective d’aide  
à la décision.

Veille	  Ensemble des actions visant à reconnaître 
sanitaire   la survenue d’un évènement inhabituel  

ou anormal pouvant présenter un risque  
pour la santé humaine dans une perspective 
d’anticipation, d’alerte et d’action précoce.  
Au regard du champ de compétences  
de l’Agence, on parlera par assimilation  
de veille sanitaire animale (et de ses 
conséquences sur la santé humaine)  
et de veille sanitaire végétale

Vigilance   Système de recueil d’informations 
permettant la détection d’effets indésirables 
liés à l’utilisation de produits ou matériels

VLEP   Valeur limite d’exposition professionnelle

VtR   Valeur toxicologique de référence
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