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INTRODUCTION
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a été créée le 1er
juillet 2010 (ordonnance 2010-18 du 7 janvier 2010 et décret d’application 2010-719 du 28 juin 2010), sous la forme
d’un établissement public administratif (EPA). Elle résulte de la fusion de l’Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA) et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET).
Elle est placée sous la tutelle de cinq ministères (agriculture, santé, environnement, travail, consommation).
L’Anses est une instance scientifique d’expertise intervenant dans les domaines du travail, de l’environnement,
de l’alimentation, de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux. Elle a pour rôle central
d’évaluer les risques sanitaires auxquels un individu peut être exposé (microbiologiques, physiques ou chimiques)
afin d’éclairer l’action publique et ainsi de contribuer à assurer la sécurité des populations, des travailleurs et
des consommateurs.
Cette mission est nourrie par les connaissances générées par les activités de veille, de recherche et de référence
de l’Agence. En retour, l’évaluation des risques permet d’orienter la veille et d’identifier de nouvelles questions
de recherche.
L’Agence s’appuie à la fois sur l’expertise de ses scientifiques et sur les 800 experts externes qu’elle mobilise
dans ses collectifs d’expertise, le recours à l’expertise collective et contradictoire pour réaliser les évaluations
de risque sanitaire étant inscrit dans les textes fondateurs de l’Anses.
Elle bénéficie en interne d’un réseau de 11 laboratoires de référence et de recherche, répartis sur 16 implantations
géographiques sur le territoire national, reconnus au niveau international dans leurs domaines de compétence.
Le conseil d’administration de l’Anses comporte les cinq collèges du Grenelle de l’environnement : pouvoirs
publics, partenaires sociaux, organisations professionnelles, ONG et mouvements associatifs, élus.
Ouverte sur la société, l’Agence organise des réunions d’échanges régulières avec les parties prenantes (pouvoirs
publics, professionnels, organisations syndicales, associations de consommateurs, ONG environnementales,
associations de victimes d’accidents du travail, élus, personnalités qualifiées).
L’Anses informe la population de ses conclusions par la publication systématique de ses travaux et recommandations sur son site internet. Elle organise une trentaine d’évènements scientifiques par an.
Le premier contrat d’objectifs et de performance (COP) de l’Anses a été signé avec l’État le 26 février 2013 pour
la période 2012-2015. Au cours de cette période, l’Agence s’est vu confier de nouvelles missions, par transfert ou
création, qui ont fait évoluer son activité en quantité et en termes de positionnement. Les décisions successives
se sont traduites par des accroissements de charges et de dépenses. Le budget de l’Anses est d’environ 140 M€.
Les nouvelles missions ont conduit les tutelles à adapter et proroger le COP jusqu’en 2017 par un avenant signé
le 11 décembre 2015.
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Le présent COP prend la suite du premier pour une durée de 5 ans, de 2018 à 2022. Ce nouveau COP résulte d’une
démarche qui a mobilisé l’établissement et ses tutelles pendant l’année 2017 (10 réunions de groupes de travail
associant les équipes de l’Anses et des tutelles, plusieurs comités de pilotage avec les directeurs généraux,
nombreux échanges) et s’appuie sur les recommandations de la mission d’évaluation du COP précédent (CGEDD
- IGAS - CGEFI - CGAAER) dont le rapport a été rendu à l’été 2017.
Outre la nécessité de construire un COP resserré, la mission d’évaluation a en effet émis douze recommandations
qui traduisent les forces et les faiblesses de l’Agence :
 Faire gagner à l’Agence des «parts de marché», notamment dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de

l’Union européenne,

 Soumettre à des conditions les extensions du périmètre de l’Agence,
 Créer un lien entre activité, recettes affectées et ressources humaines, sous certaines conditions,
 Mobiliser toutes les marges de manœuvre pour réduire les délais dans la gestion des autorisations de mise sur

le marché,

 Rationnaliser la gestion des saisines pour améliorer les délais,
 Engager une réflexion pour développer l’évaluation socio-économique,
 Mettre

en place des lignes directrices pour la surveillance, les vigilances et l’interopérabilité des systèmes
d’information,

 Clarifier les missions de la politique de la recherche,
 Développer un pilotage stratégique à l’international,
 Renforcer la visibilité des actions de l’Anses en matière de santé au travail,
 Formaliser la stratégie de communication et d’ouverture à la société.

Le projet de COP a été discuté et présenté aux instances de l’Anses et approuvé par le conseil d’administration
le 28 novembre 2017.
La réalisation des objectifs et le suivi des indicateurs et des jalons seront examinés en comité d’audit interne et
feront l’objet d’une présentation annuelle lors de la réunion du conseil d’administration de mars.
Le présent contrat définit les grandes orientations stratégiques et les objectifs qui permettront à l’Anses de
continuer à remplir de façon performante ses missions de sécurité sanitaire : contribuer à protéger la santé
humaine, animale, végétale et les écosystèmes, à prévenir les risques émergents, et ainsi répondre aux attentes
des pouvoirs publics.
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 Valoriser l’investissement de l’Agence en matière de déontologie,
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AXE 1 : RENFORCER L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE, LA QUALITÉ ET L’INDÉPENDANCE DE L’EXPERTISE DE L’AGENCE
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L’Anses a pour mission d’évaluer les risques sanitaires dans l’ensemble de ses champs de compétence, afin de
fournir aux pouvoirs publics les avis et les recommandations leur permettant de prendre les mesures de
gestion nécessaires. Elle évalue les risques auxquels un individu peut être exposé, sur l’ensemble du territoire
national, en Métropole comme dans l’ensemble des territoires d’outre-mer, qu’il s’agisse des expositions de la
population générale ou professionnelle.
À travers ses mandats de laboratoire de référence, elle fournit également un appui scientifique et technique
auprès du gestionnaire du risque dans les domaines de la santé animale, de la sécurité sanitaire des aliments
et de la santé des végétaux.
Dans un contexte d’élargissement de ses missions, d’évolution de son activité et de son positionnement,
l’enjeu pour l’Anses est de maintenir ses capacités à produire une évaluation de risque et un appui scientifique
et technique rigoureux et incontesté.
L’évaluation qu’elle réalise est fondée sur les principes d’expertise collective et contradictoire selon la norme
NFX 50 110 et les Principes fondamentaux et points clés de l’expertise à l’Anses ; elle s’appuie sur l’ensemble des
connaissances scientifiques disponibles, issues de la recherche et des activités de référence ou de surveillance
menées tant en interne qu’en externe.
L’Anses doit dès lors veiller :

 à garantir et renforcer l’excellence de ses activités scientifiques aux meilleurs niveaux européen et

international, que ce soit dans le cadre de l’évaluation des risques ou dans le cadre de ses activités de
laboratoire ;

 à préserver la qualité et l’indépendance de son expertise pour être en mesure de remplir ses missions de

sécurité sanitaire attendues par les pouvoirs publics et les acteurs de la société.

de l’expertise, y compris dans les situations
d’incertitude, et son indépendance.
L’Anses a engagé, depuis sa création, une démarche proactive
en matière d’indépendance et de qualité de l’expertise, qui
lui a permis d’asseoir la légitimité et la crédibilité de ses avis
et recommandations vis-à-vis de l’ensemble de ses parties
prenantes. Cette démarche repose sur la mise en place d’un
cadre exigeant et structuré d’expertise collective et le strict
respect des règles de déontologie, garantissant la transparence et l’impartialité de l’Agence.
Le recours à l’expertise collective et contradictoire pour réaliser les évaluations de risque sanitaire est inscrit dans les
textes fondateurs de l’Anses.
L’expertise collective mise en œuvre permet de sélectionner
et de réunir des experts de différentes disciplines autour
d’une même question, de prendre en compte l’ensemble des
données scientifiques disponibles, d’entendre de façon
contradictoire l’ensemble des opinions et thèses exprimées
par les experts et de produire des avis ou recommandations.
Un large socle de dispositions (principes, référentiels, procédures et outils) régit l’organisation et le fonctionnement de
l’expertise collective, au sein desquelles les règles relatives
à la déontologie tiennent une place importante. L’Anses
s’appuie en effet sur un solide dispositif concernant la déontologie : comité de déontologie et de prévention des conflits
d’intérêts, déontologue, mise à jour et publication des déclarations publiques d’intérêt (DPI) des experts participant aux
évaluations menées par l’Anses, grille d’analyse des liens
d’intérêt pour l’examen des DPI, règles de conduite à tenir en
cas de risque de conflits d’intérêt, ...

Ce cadre structuré permet de garantir la qualité et l’indépendance de l’expertise réalisée par l’Anses. L’enjeu pour l’Agence
est donc d’assurer la pérennité et le fonctionnement efficace
de ce dispositif.
À cette fin, elle veille à poursuivre la mise en œuvre des procédures établies en matière de conduite de l’expertise, à les
évaluer et à les adapter en tant que de besoin.

INDICATEUR 1.1

 Pourcentage des DPI des experts appartenant à des collectifs
d’experts mises à jour annuellement.
cible annuelle : 100 %.

JALON

 Mission d’expertise de l’Anses sur les vecteurs, dans le cadre
de la lutte anti-vectorielle destinée à prévenir la transmission d’agents pathogènes : mise en place d’un groupe de
travail (GT) permanent en matière de vecteurs au 31 mars
2018.
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Objectif 1.1 Assurer la qualité
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Objectif 1.2 Garantir un haut

niveau d’efficience des activités de référence
et leur adaptation aux évolutions du contexte
sanitaire, en lien avec le gestionnaire de
risques.

Pour anticiper, évaluer et prévenir les risques de diffusion de
certains pathogènes ou contaminants, les autorités sanitaires requièrent un dispositif de surveillance et de contrôle
performant, s’appuyant sur un réseau de laboratoires fiables
pour réaliser les analyses officielles.
La référence analytique (en application du nouveau règlement européen (UE) 2017/625 et du code rural et de la pêche
maritime en son article L202-2) est le principe qui sous-tend
la robustesse pour la réalisation des analyses officielles dans
l’Union européenne. Ce principe est repris au niveau international par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE),
l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) et le Codex Alimentarius.
L’activité de référence analytique implique le développement, sur la base de travaux de recherche ad hoc, de méthodes d’analyse performantes pour une surveillance et un
contrôle efficients, leur transfert aux laboratoires responsables d’analyses officielles de première intention agréés à
cette fin par l’État, l’animation et le contrôle d’aptitude de
ces laboratoires agréés par l’État.
Elle assure la fiabilité des analyses réalisées dans le cadre des
contrôles officiels et constitue par ailleurs le socle de la
confiance des pays tiers partenaires.
Les laboratoires de référence assurent également un appui
aux gestionnaires de risques lors de crises sanitaires et
contribuent à l’évaluation des risques. Le cas échéant, ils
réalisent des analyses de première intention ainsi que des
analyses de confirmation.
Les laboratoires de l’Anses détiennent des mandats de référence nationaux (LNR), européens (LR-UE) et internationaux
(OIE, FAO, OMS). L’objectif que l’Anses doit poursuivre au
cours de la période couverte par le présent COP est de garantir un haut niveau d’efficience de ses activités de référence
et d’adapter ces activités aux évolutions du contexte sanitaire.
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Dans cette perspective, l’Anses veille à renforcer la capacité
de ses laboratoires, qui ont à développer des méthodes
d’analyse toujours plus performantes et une expertise de
haut niveau, par la production de connaissances nouvelles
sur les pathogènes et contaminants circulants ou émergents
et par l’appropriation des nouvelles approches et technologies.
Il s’agit également de conforter la réactivité et la robustesse
des équipes et des réseaux de laboratoires en cas de crise afin
de pouvoir apporter l’appui nécessaire à l’évaluateur et au
gestionnaire du risque, dans l’urgence comme dans la durée.
Enfin, l’Anses doit continuer à garantir le partage et la diffusion de ses connaissances, productions et savoir-faire auprès
des laboratoires agréés et des autres acteurs de la référence,
afin notamment de favoriser l’harmonisation des bonnes
pratiques.
À cet égard, la conformité des activités aux exigences des
normes ISO 17025 et 17043 reste un impératif. L’accréditation
par le Comité français d’accréditation (Cofrac) doit être obtenue dans le cadre des obligations réglementaires et sur les
points de criticité permettant de sécuriser l’atteinte des
objectifs.

INDICATEURS 1.2

 Indicateur 1.2a : pourcentage de laboratoires de référence
(nationaux et européens) disposant d’un réseau de laboratoires agréés et ayant organisé une journée d’animation de
ce réseau dans les 4 dernières années.
cible : 100 %.
 Indicateur 1.2b : taux de couverture des essais inter-laboratoires d’aptitude (EILA) réalisés sous assurance qualité selon
la norme ISO 17043.
cible annuelle : 100 %.

JALON

 Mise en œuvre opérationnelle de l’outil informatique
de gestion des EILA, 2018.

Objectif 1.3 Mener une recherche

de qualité de niveau européen et international
au service de la référence et de l’analyse des
risques sanitaires.

Les activités de recherche menées par l’Anses contribuent à
l’évaluation des risques quelle que soit leur origine par l’amélioration des connaissances sur les dangers sanitaires et sur
les interactions avec leurs hôtes ou matrices et, dès lors, par
une meilleure caractérisation et évaluation de l’exposition à
ces dangers.
La recherche constitue également un enjeu pour les laboratoires de l’Agence, dont elle est une activité importante, pour
l’exercice de leurs missions de référence et de contribution à
la surveillance en appui au gestionnaire des risques. C’est un
facteur essentiel de légitimité et de crédibilité aussi bien aux
niveaux national, européen et international.

les opportunités et complémentarités des autres agences
sanitaires, organismes de recherche, établissements d’enseignement supérieur et de recherche notamment ceux
de l’enseignement agricole, laboratoires de routine,
centres de référence en santé humaine, opérateurs scientifiques ou sanitaires privés,...,
■■mettre en œuvre une politique active d’accueil de doctorants/post-doctorants et de scientifiques d’autres établissements (notamment étrangers).
En outre, le rayonnement scientifique passant notamment
par la valorisation de l’excellence scientifique, l’Anses poursuit sa politique active de communication scientifique et de
publication des résultats obtenus, de sorte qu’elle puisse
bénéficier de la reconnaissance de la communauté scientifique et mener à bien le transfert de connaissances et de
technologies vers les acteurs de la prévention sanitaire et du
diagnostic que sont les centres techniques, l’industrie du
diagnostic et les parties prenantes.

Pour conduire ces activités de recherche, les laboratoires
sont ainsi amenés à :

■■conclure des partenariats scientifiques avec les organismes publics de recherche et d’enseignement supérieur
et, dans un cadre strict et transparent, avec le secteur de
la recherche privée.
Dans ce cadre, l’objectif pour l’Anses est de continuer à mener une recherche de qualité, de niveaux européen et international, au service de la référence ainsi que de l’évaluation
et de la gestion des risques sanitaires.
À cette fin, l’Anses veille en particulier à concentrer ses efforts sur les chantiers suivants :
■■sur la base d’une programmation explicite de sa stratégie
de recherche, réaliser une évaluation du choix et de la qualité des activités de recherche menées en réponse aux
attentes des tutelles,
■■renforcer les liens recherche-référence-surveillance/évaluation des risques,
■■conclure les partenariats les plus pertinents dans les dynamiques de recherche et d’innovation territoriales/nationales/européennes/internationales, pour capitaliser sur

INDICATEURS 1.3

 Indicateur 1.3a : nombre de publications scientifiques
dans les revues internationales à comité de lecture (rangs
A et A+).
cible annuelle : 300.
 Indicateur 1.3b : taux de succès aux appels à projets compétitifs (régionaux, nationaux, européens et internationaux).
cible annuelle : ≥ 40 % des projets déposés, avec, à titre indicatif, un minimum de 150 projets déposés ayant reçu une réponse négative ou positive.
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■■développer en propre des compétences et une expertise
scientifiques sur des sujets sensibles (notamment émergences ou réémergences),
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Objectif 1.4 Coordonner

les différents dispositifs de financement
de la recherche externe confiés à l’Anses pour
stimuler la recherche.
Dans le domaine de la recherche, l’Anses a également pour
mission de définir, mettre en œuvre et financer en tant que
de besoin des programmes de recherche scientifique et technique finalisée.
Outre les activités de recherche et de référence qu’elle met
en œuvre en interne, l’Anses finance des projets de recherche
faisant appel à des équipes extérieures pour répondre à ses
missions d’évaluation de risques. Elle répond ainsi aux besoins suivants :
■■produire les données pour l’instruction des saisines :
l’Anses peut être confrontée à un manque de connaissances (mesures de contamination de milieux, recueil de
données d’imprégnation de la population, dosimétrie externe, modélisation des expositions, données de consommation, caractéristiques de produits…),
■■produire des données nécessaires à l’évaluation des produits réglementés : outre les éléments présents dans les
dossiers des soumissionnaires pour chaque produit ou
substance, l’Anses doit pouvoir produire des connaissances nécessaires à l’évaluation de ces substances ou
produits (par exemple les contaminations de l’environnement, les expositions humaines aux produits concernés,
les risques…),
■■développer des connaissances et des compétences nécessaires à moyen terme via le PNR EST (Programme national
environnement santé travail). L’Agence doit soutenir et
stimuler la recherche, voire la structurer, dans ces domaines, en lien avec les dispositifs européens et internationaux.
Dans un contexte d’élargissement du périmètre de ses missions, l’objectif pour l’Anses est de coordonner les différents
dispositifs de financement de la recherche qui lui sont
confiés, afin que les fonds soient utilisés de manière optimale, en mobilisant largement la communauté de recherche
ou d’autres partenaires susceptibles de contribuer.
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Dans cette perspective, et dans le cadre du PNR EST, l’Anses
veille à donner une plus grande visibilité aux niveaux national, européen et international à la recherche en santé-environnement et en santé-travail. En outre, elle met en place
des outils de pilotage et de gouvernance permettant de traiter de manière cohérente l’ensemble des financements distribués par l’Anses.

INDICATEUR 1.4

 Pourcentage de projets financés par le PNR EST qui font
l’objet d’un rapport final validé et du paiement du solde du
projet au plus tard un an après l’échéance contractuelle.
cible annuelle : 90 %.

Objectif 1.5 Savoir mobiliser en tant
que de besoin les sciences humaines et
sociales dans l’expertise.

Le recours aux sciences humaines dans les travaux d’expertise (principalement sociologie, psychologie, droit, histoire
des sciences et économie) a été engagé par l’Anses depuis
plusieurs années. Ces apports sont particulièrement utiles
pour éclairer les objets de controverses scientifiques et sociotechniques auxquels l’Agence doit fréquemment faire face.
Ainsi, l’Anses réalise ou évalue des études d’impact de mesures de gestion exigées par le cadre réglementaire (règlement Reach) et conduit ponctuellement des travaux d’ordre
socio-économique en lien avec certaines saisines (information des consommateurs en matière de prévention des dangers biologiques) ou non (coût social de la qualité de l’air
intérieur).
Certaines saisines (alternatives aux néonicotinoïdes par
exemple) nécessitent d’évaluer l’impact des mesures préconisées par l’Agence. La demande de prise en compte de ces
impacts, voire de leur analyse comparative est amenée à se
multiplier du fait du cadre réglementaire (lignes directrices
européennes pour la délivrance des autorisations de mise sur
le marché (AMM) dans le domaine des médicaments vétérinaires, des produits phytopharmaceutiques et des biocides).

La production de connaissances issues de ces disciplines est
soumise aux mêmes critères d’exigence que l’ensemble des
travaux produits par l’Agence (compétence, transparence,
indépendance, expertise collective, etc.). Elle s’appuie sur de
l’expertise interne et de l’expertise externe, via la mobilisation d’experts de ces disciplines dans certains groupes de
travail et des collaborations/partenariats académiques.

est apportée aux autorisations de mise sur le marché des
produits réglementés et des biocides. Le dispositif à envisager peut prévoir des modalités d’évaluation internes et/ou
externalisées selon les ressources disponibles.

Ainsi, le dispositif d’évaluation doit être complété, dans certains cas prévus par la réglementation ou à la demande des
tutelles, par une analyse socio-économique, dont les conclusions pourront enrichir l’analyse scientifique et fournir un
éclairage plus complet en vue de la prise de décision par le
gestionnaire du risque.

■■une évaluation des écarts entre les besoins de l’Anses et
l’offre disponible, afin d’identifier les actions à mettre en
œuvre par l’Agence (compétences à développer en propre,
partenariats à mettre en place, animation de réseaux…),

L’Anses renforce ses capacités de mobilisation des sciences
sociales (toutes disciplines confondues) dans les expertises
et veille en particulier à développer celles relatives aux questions socio-économiques. Selon la nature des éclairages à
apporter (composantes socio-économiques des conditions
et facteurs d’exposition, discrimination d’alternatives et
d’options de gestion, études d’impact, etc.), leur nécessité et
fréquence, l’analyse socio-économique peut exiger différentes intensités de ressources. Une attention particulière

■■un bilan de l’offre académique en la matière,

■■la construction d’un dispositif (procédures, outils) permettant l’association des parties prenantes, et offrant des
garanties de qualité de l’expertise et de transparence.

JALON

 Mise en place d’un dispositif d’expertise permettant de
prendre en compte les aspects socio-économiques pour les
produits réglementés et les saisines, 2019.

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2018-2022

L’objectif pour l’Anses est donc d’être capable de mieux
prendre en compte ces évolutions et d’explorer les questions
organisationnelles et méthodologiques à résoudre pour
apporter les éclairages socio-économiques lorsque ces derniers sont nécessaires, soit du fait du cadre réglementaire,
soit parce qu’ils sont demandés explicitement par les tutelles

À cette fin, l’Anses procède à :
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AXE 2
ANTICIPER
LES MENACES
ET LES RISQUES
ÉMERGENTS
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Afin que la survenue d’un évènement susceptible de présenter un risque pour la santé humaine, animale
ou végétale puisse être identifiée, des missions de veille sanitaire sont confiées à l’Anses.
Les dispositifs de veille sanitaire dans lesquels l’Anses est impliquée relèvent des périmètres suivants :

 surveillance et vigilance de dangers sanitaires en santé animale, santé des végétaux et sécurité sanitaire

des aliments,

 vigilances réglementées comme la phytopharmacovigilance, la pharmacovigilance vétérinaire,

la toxicovigilance et la nutrivigilance, et, s’agissant de l’exposition professionnelle, vigilances par le réseau
national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (rnv3p),

 alertes figurant dans le registre des alertes,

 exposition des populations aux contaminants par l’alimentation, composition des aliments et apports

nutritionnels par le maintien de bases de données de référence et de la section nutritionnelle de
l’Observatoire de l’alimentation (Oqali).

AXE 2 : ANTICIPER LES MENACES ET LES RISQUES ÉMERGENTS

Dans ce cadre, l’enjeu pour l’Anses est d’être en capacité d’anticiper les menaces et les risques émergents,
comme les problématiques liées à l’exposition à des contaminations environnementales et chimiques,
dans le but d’alerter et de permettre la mise en place de façon précoce des actions adaptées. Les objectifs que
l’Agence doit poursuivre à cette fin consistent globalement à accroître la performance des dispositifs de veille
sanitaire dans lesquels elle intervient.
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de surveillance et de vigilance.

Objectif 2.1.1 Améliorer l’efficience des dispositifs
de surveillance et de vigilance en santé animale, santé
des végétaux et sécurité sanitaire des aliments.
L’Anses contribue à une centaine de dispositifs de surveillance et de vigilance en santé animale, santé des végétaux
et sécurité sanitaire des aliments, y compris de l’eau destinée
à la consommation humaine. Son objectif est d’optimiser son
implication dans ces dispositifs afin d’en améliorer l’efficience.
Pour évaluer et améliorer son implication dans ces dispositifs, l’Anses poursuit la mise en place de la stratégie d’autoanalyse de la place de l’Agence dans ces dispositifs.
L’auto-analyse est réalisée selon une méthode standardisée,
fondée sur le référentiel commun des principes d’organisation d’un dispositif de veille sanitaire, en tenant compte du
référentiel méthodologique spécifique à chaque domaine
d’intervention. Une grille d’analyse standardisée est développée à cet effet. Ces analyses sont conduites prioritairement sur les dispositifs identifiés d’intérêt majeur pour les
missions de l’Agence.
Cette analyse permet d’apprécier la contribution de l’Anses
aux dispositifs. Elle sert de base de travail avec les gestionnaires des dispositifs de surveillance et de vigilance (qu’il
s’agisse des tutelles de l’Anses ou des partenaires de la surveillance dans le cadre des plateformes d’épidémiosurveillance en santé animale, santé végétale ou surveillance de la
chaîne alimentaire). Elle permet de proposer des mesures
d’amélioration qui peuvent porter sur plusieurs domaines du
dispositif analysé (organisation, diagnostic et analyse des
échantillons, système d’information du dispositif, analyse
des données, communication, formation, investigation épidémiologique).

INDICATEUR 2.1.1

 Nombre de dispositifs de surveillance et de vigilance en
santé animale, santé des végétaux et sécurité sanitaire des
aliments pour lesquels l’Agence a analysé son implication.
cible annuelle : 10 rapports d’analyse.

L’Agence fournit en outre une note annuelle sur les mesures
prises suite à l’auto-analyse des dispositifs.

Objectif 2.1.2 Renforcer les dispositifs de vigilance
réglementés et la vigilance sur les pathologies
professionnelles.

Depuis le précédent COP, l’Anses s’est vu confier deux nouveaux systèmes de vigilance réglementée : la phytopharmacovigilance, mise en place de novo en 2015, et la toxicovigilance, antérieurement assurée par l’ex-Institut de veille
sanitaire, en 2016. Avec le Réseau national de vigilance et de
prévention des pathologies professionnelles (rnv3p), la nutrivigilance et la pharmacovigilance vétérinaire, ce sont cinq
dispositifs que l’Anses anime, chacun répondant à une règlementation, des principes, une gouvernance et des sources de
données différentes.
Ainsi, les dispositifs s’appuient sur des notifications, par des
professionnels et/ou des usagers, sur l’enregistrement de
consultations médicales, sur la remontée d’informations
recueillies dans le cadre de programmes de surveillance ou
encore sur la mise en place d’études ad hoc.
Les critères de recevabilité, d’imputabilité, d’analyse individuelle et collective et d’alerte diffèrent selon les dispositifs.
Plusieurs raisons expliquent ces différences, notamment la
construction de ces dispositifs de manière indépendante les
uns des autres sur le plan réglementaire et s’échelonnant
dans le temps, pour certains dispositifs le recueil des informations par des partenaires extérieurs à l’Anses, et la diversité des domaines concernés (santé humaine, santé animale,
santé des végétaux, environnement…).
Dans ce cadre, l’Anses doit s’appliquer à renforcer ces dispositifs de vigilance en développant trois axes :
■■ Harmonisation et coordination des dispositifs de vigilance.
Sous l’égide d’un groupe de travail spécifique, les critères de
recevabilité, d’imputabilité et d’analyse des signaux reçus
par chacun des dispositifs sont étudiés, en priorité pour ceux
relatifs à la santé humaine et la santé animale, afin de s’assurer qu’ils correspondent aux standards actuels et permettent
l’analyse, pour une même vigilance, de signaux quelle qu’en
soit la source.
La gouvernance des vigilances est harmonisée et une coordination des vigilances de l’Anses est mise en place.

JALON

 Mise en place du dispositif de coordination des vigilances
et du groupe de travail spécifique - visé ci-dessus -, 2019.

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2018-2022

Objectif 2.1 Renforcer les dispositifs
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■■Optimisation du signalement, en s’appuyant sur le portail
des signalements, et élargissement de la collecte des données à toutes les autres sources pertinentes.
En matière de toxicovigilance notamment, le dispositif doit
pouvoir s’appuyer sur d’autres données que celles des centres
antipoison (CAP) actuellement disponibles, notamment
celles des médecins légistes concernant les décès toxiques
pour lesquels les CAP ne sont pas contactés. La mise en place
de réseaux sentinelles de médecins hospitaliers et de médecins du travail notifiant les cas les plus graves d’effets indésirables qu’ils observent aux CAP augmenterait l’efficience
du système actuel.
En matière de nutrivigilance, l’élargissement du signalement
aux usagers par le portail des signalements du ministère de
la santé doit s’accompagner d’une sensibilisation des professionnels de santé.
En matière de phytopharmacovigilance (PPV), dans laquelle
l’Anses mobilise quinze réseaux de vigilance ou de surveillance pour décrire les éventuels effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, l’Agence contractera avec
l’ensemble des acteurs pilotes de ces réseaux, dont le nombre
peut être augmenté ou réduit en fonction des besoins.
Enfin, en matière de pharmacovigilance vétérinaire, les efforts et les travaux engagés avec les professionnels vont être
poursuivis pour obtenir une déclaration des effets indésirables plus importante dans certaines filières animales (porcine et avicole notamment).
S’agissant du rnv3p, l’Anses poursuit la réflexion sur l’optimisation de ce dispositif et sur le rôle des services de santé au
travail membres du réseau, le thésaurus des expositions professionnelles et la meilleure prise en compte du cursus laboris.

INDICATEUR 2.1.2

 Délai médian de premier traitement des signalements
reçus par l’Agence en nutrivigilance.
cible annuelle : délai ≤ 7 jours ouvrés.

JALON

 Rapport sur les déclarations annuelles de professionnels de
santé, notamment par le portail des signalements dans le
domaine des vigilances humaines, fin 2018 et mi-2021.
 Construction de l’indicateur et de la valeur cible sur les données et signalements de phytopharmacovigilance transmis
par les partenaires et les professionnels, 2018.
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Les dispositifs de vigilance engrangent des milliers de signaux chaque année, dont l’analyse individuelle, en dehors
de cas particulièrement inhabituels ou graves, ne permet pas
d’identifier un risque. Certains signaux ne peuvent être captés que par des statistiques sans a priori, dites de fouille de
données ; ces techniques sont développées par la pharmacovigilance à l’échelle européenne et en France. L’objectif pour
l’Anses est de les développer pour les vigilances dont elle a
la charge, en partenariat avec des équipes de recherche en
biostatistiques compétentes sur ces sujets.

JALON

 Rapport sur la mise en œuvre des méthodes de détection
statistique de signaux faibles, en 2019, dans la perspective
d’une mise en place d’ici 2022.

Objectif 2.2 Poursuivre les études

nationales, maintenir les bases de données de
référence et faciliter l’accès aux données.

Les études d’exposition aux contaminants chimiques de type
« études de l’alimentation totale » mais également les bases
des données nutritionnelles sont des outils privilégiés pour
anticiper et évaluer les risques par voie alimentaire. Il s’agit
donc pour l’Anses de poursuivre la conduite de ces études
nationales et de continuer à maintenir les bases de données
de référence, tout en facilitant l’accès aux données produites
notamment par une ouverture maîtrisée du SI vers l’extérieur.
Dans le cadre de la section nutritionnelle de l’Observatoire
de l’alimentation (Oqali), l’Anses, en collaboration avec l’Inra,
recueille auprès des professionnels de nombreuses données
sur la qualité nutritionnelle et les caractéristiques des aliments. L’Anses testera d’ici la fin du COP une optimisation du
recueil de ces informations, notamment via les échanges de
données informatisées.
En parallèle, la table de référence de composition nutritionnelle des aliments du Ciqual sera également mise à jour.

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2018-2022

■■Développement des méthodes de détection statistiques
des signaux faibles (fouille de données).
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Les données issues des plans nationaux de surveillance et de
contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, après pré validation par les administrations en charge de ces plans, sont
codifiées et bancarisées par l’Anses, afin d’être plus facilement mobilisables pour les évaluations de risques. Elles sont
ensuite transmises par l’Anses à l’Efsa, selon les besoins de
l’autorité européenne. En complément des données déjà
transmises par l’Anses les années précédentes, l’Anses assure
également désormais la mise en forme et le transfert à l’Efsa
des données relatives aux zoonoses recueillies et pré-validées par les administrations, à l’exception des données de
TIAC transmises par Santé publique France.
L’Anses utilise et contribue au développement des thésaurus
de l’Efsa afin de pouvoir articuler les résultats de la surveillance avec les études réalisées par l’Agence notamment sur
les consommations alimentaires individuelles. Les résultats
de ces études sont très régulièrement utilisés dans l’évaluation des risques.
D’une façon générale, l’Anses mobilise ses experts et met en
œuvre systématiquement des méthodes de priorisation des
populations et des substances chimiques afin d’adapter ces
dispositifs aux nouveaux besoins : populations vulnérables,
perturbateurs endocriniens, nanomatériaux et substances
émergentes.

JALONS

 Mise à jour de la table de référence de composition nutritionnelle des aliments du Ciqual, d’ici la fin du COP.
 Publication de l’étude de consommation alimentaire INCA 3
en open data, 2019.

L’Agence fournit en outre une note annuelle sur l’ouverture
du SI vers l’extérieur.
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Objectif 2.3 Participer à la veille sur
les risques émergents, notamment liés aux
nouvelles technologies ou au développement
durable.

Cette mission entre dans le cadre de la veille scientifique pratiquée par l’Agence. Elle se nourrit de diverses sources sur
Internet et d’échanges avec d’autres établissements du réseau R31 ou du Réseau scientifique et technique du ministère
chargé de l’environnement. Ce dispositif est complété par
des actions plus ciblées :
■■l’Anses expérimente des contrats de veille avec des établissements amenés à suivre de près l’innovation dans leur
secteur (notamment le CSTB en ce qui concerne les matériaux pour le bâtiment),
■■pour certains sujets pour lesquels la réalité d’un risque se
concrétise, l’Anses peut réaliser une analyse plus poussée
via une auto-saisine,
■■une partie des projets de recherche du PNR EST ou des
conventions de recherche et de développement traite de
telles questions (par exemple les ondes de la 5G de la téléphonie mobile, les nouveaux dispositifs d’éclairage).
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AXE 3
AFFIRMER
LE RÔLE DE L’ANSES
DANS LA CONSTRUCTION
DU DISPOSITIF
DE SÉCURITÉ SANITAIRE
EN EUROPE ET
DANS LE MONDE
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La présence de l’Anses aux niveaux européen et
international répond à un double enjeu :

AXE 3 : AFFIRMER LE RÔLE DE L’ANSES DANS LA CONSTRUCTION DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SANITAIRE EN EUROPE ET DANS LE MONDE

 un enjeu scientifique, il s’agit pour l’Anses de
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s’inscrire pleinement dans la communauté
scientifique européenne et internationale
pour d’une part, intégrer le plus
largement possible l’ensemble des
données et connaissances disponibles
et d’autre part, être force d’influence
sur les orientations et approches
scientif iques européennes et
internationales et ce, au bénéfice de
ses missions ;

 un

enjeu de sécurité sanitaire, dans la
mesure où elle contribue à une meilleure
maîtrise des risques sanitaires pour le
citoyen et le territoire français et facilite
l’alerte sur les problématiques émergentes.

Son positionnement permet également de faire
valoir aux niveaux européen et international la qualité
des systèmes sanitaires français et européen, en lien avec le
gestionnaire de risque.
L’Anses réalise une grande partie de ses missions dans un cadre européen et international, qu’il s‘agisse des
travaux en réponse à des saisines, des évaluations de risque et autorisations de mises sur le marché des produits
réglementés (produits phytopharmaceutiques, biocides et médicaments vétérinaires), ou encore des mandats
de référence détenus par les laboratoires de l’Anses.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation européenne, l’Anses travaille avec les autres agences
européennes dans un esprit de collaboration, d’information mutuelle sur les activités respectives des agences,
de co-construction et de complémentarité.
L’implication active de l’Anses dans les missions qui lui incombent participe à la robustesse du modèle européen
en matière de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement ; l’Agence concourt, à la stratégie d’influence
à l’international de la France et de l’Union européenne.
L’action et le positionnement de l’Agence aux niveaux européen et international participent à son efficience dans
la réalisation de ses missions de veille, de vigilance, d’évaluation des risques, de référence et de recherche, et
dans ses capacités d’anticipation des risques émergents, en captant les signaux d’émergence de risques et en
anticipant les évolutions.
Afin de continuer à jouer un rôle de premier plan aux niveaux européen et international dans son champ de
compétences, l’Anses renforce la coopération avec l’Efsa et les autres agences d’évaluation des risques sanitaires
et met en œuvre une politique volontariste qui se décline en trois objectifs.

positionnement proactif de l’Anses dans les
instances et les programmes européens et
internationaux au titre de sa compétence
scientifique et poursuivre les actions
d’influence vis-à-vis de ces instances.
Il s’agit pour l’Anses de renforcer sa contribution aux travaux
des institutions européennes et internationales : elle veille
pour ce faire à encourager la participation de ses collaborateurs dans les groupes, comités et réseaux scientifiques au
niveau européen (CE, EFSA, ECHA, EMA, EU-OSHA…) et international (OMS, OIE, OEPP, FAO, CIPV, ISO…), en particulier
dans les instances permettant à l’Agence d’être force d’influence scientifique.
Dans le domaine des produits réglementés et en particulier
dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne, l’Anses s’applique de plus à maintenir et à développer sa contribution à la prise en charge d’évaluations en
tant qu’État membre de référence ou rapporteur.

INDICATEURS 3.1 :

 Indicateur 3.1a : produits phytopharmaceutiques et biocides
à nombre de dossiers de substances actives évaluées par
l’Anses/la France en tant qu’État membre rapporteur.
cible annuelle : ≥ 20.
 Indicateur 3.1b : médicaments vétérinaires à pourcentage
de dossiers de procédures européennes pour lesquels
l’ANMV est rapporteur.
cible annuelle : 16 % en 2018, 17 % en 2019, 18 % en 2020, 19 %
en 2021 et 20 % en 2022.

JALON

 Note d’analyse sur la participation de l’Anses aux comités et
groupes européens et internationaux, fin 2018 et fin 2021.

Objectif 3.2 Faire reconnaître les

compétences scientifiques de l’Anses et les
mettre au service de la communauté
européenne et internationale, notamment en
matière de référence et d’évaluation de risques.
Le positionnement et la visibilité aux niveaux européen et
international des laboratoires de l’Anses sont renforcés par
l’obtention de mandats de laboratoire référence de l’Union
européenne (LR-UE) et de mandats de laboratoires de référence ou centres collaborateurs auprès des organisations
internationales (FAO, OIE, OMS).
Sur le plan européen, en particulier dans le contexte de la
sortie du Royaume Uni de l’Union européenne, des mandats
de LR-UE seront attribués ; il s’agit donc pour l’Anses de se
positionner sur des mandats prioritaires à définir avec les
autorités françaises.
Sur le plan international, l’Anses veille à maintenir voire développer les mandats de laboratoires de référence et de
centres collaborateurs, dans la mesure où ces mandats permettent aux entités détentrices de renforcer leurs compétences et à ce titre d’être sollicitées et ainsi participer activement aux travaux internationaux.
Enfin, dans le domaine de l’évaluation de risques et de l’expertise, l’Anses continue d’assurer et de développer aux niveaux
européen et international la diffusion de ses travaux et méthodologies, à travers une politique active de publication, une
implication dans des séminaires ou colloques scientifiques et
une stratégie de diffusion (synthèse, traduction…).

INDICATEUR 3.2

 Nombre des mandats de référence européens et internationaux détenus par l’Agence.
cible annuelle : ≥ 25.

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2018-2022

Objectif 3.1 Assurer un
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Objectif 3.3 Promouvoir une

dynamique de réseaux et partenariats
à l’échelle européenne et internationale.
L’Anses s’applique à promouvoir une dynamique de réseaux
et de partenariats sur les plans européen et international
sous plusieurs angles :
■■en favorisant la participation des équipes de l’Anses aux
actions européennes de recherche : projets (programmecadre de recherche de l’Union Européenne, Programme de
santé, COST…), initiatives (EJP, JPI…), réseaux (EPIZONE,
EUPHRESCO, MODERNET…), notamment à la faveur des
opportunités offertes par les différents programmes, et
en recherchant les partenariats d’excellence ;
■■en entretenant et en développant les partenariats avec les
organismes homologues d’excellence en Europe et à l’international (Amérique du nord, Asie…), pour mutualiser les
compétences et les travaux d’expertise, de référence, de
recherche, de surveillance et de production de connaissances, mais également pour échanger, de façon sécurisée,
divers matériaux scientifiques (données, souches…) ;
■■en participant à des actions de coopération et de renforcement des capacités et compétences auprès des pays et
zones géographiques prioritaires pour la France et pour
l’Europe, notamment pour être au plus près des sources
de menaces mais également pour valoriser les expertises
et les savoir-faire français et européen.
L’Agence fournit annuellement la liste des accords de partenariats européens et internationaux, avec les actions menées.
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AXE 4
PROMOUVOIR LE
DIALOGUE AVEC
LA SOCIÉTÉ ET
L’INFORMATION
DU PUBLIC SUR
SES MISSIONS
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Pour améliorer la perception des enjeux et des termes du débat public, l’Anses doit contribuer à l’information
et à la diffusion d’une documentation scientifique et technique et au débat public, qu’elle doit susciter et
nourrir.
Pour satisfaire à ces exigences en matière de transparence, l’Anses a pour principe de rendre
systématiquement publics les produits de son expertise, en explicitant les choix méthodologiques ainsi que
les niveaux d’incertitude associés à ses travaux et de mettre à disposition de tous les acteurs – parties
prenantes et grand public - une information scientifique indépendante et de référence.

AXE 4 : PROMOUVOIR LE DIALOGUE AVEC LA SOCIÉTÉ ET L’INFORMATION DU PUBLIC SUR SES MISSIONS

L’ouverture à la société est un des principes fondateurs de l’Anses. Cette culture d’ouverture est d’abord le
reflet de son mode de gouvernance très ouvert avec un conseil d’administration composé des cinq collèges du
Grenelle de l’environnement. Son conseil d’administration est épaulé de comités d’orientation thématiques
(santé environnement, santé travail, alimentation, santé et bien-être des animaux, santé végétale) ouverts à
des personnalités extérieures très impliquées, dont certaines emblématiques de tendances de la société civile,
qui contribuent à la définition des orientations et du programme de travail de l’Anses.
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Alors que la santé au travail constitue une composante essentielle et pérenne des activités de l’Agence dont
les orientations s’articulent avec la santé environnement et la santé alimentation, il importe que l’Anses
amplifie ses actions en vue d’informer le public sur les travaux menés dans ce champ de compétence
emblématique.
L’Agence a par ailleurs créé de nombreux espaces d’échanges avec l’ensemble des parties prenantes dans
l’objectif d’expliquer sa méthodologie aussi bien que les résultats de ses travaux. Ces échanges lui permettent
de recueillir les remarques et sujets d’intérêt des parties prenantes.
Sur cette base, et afin de toujours mieux répondre à ses obligations en matière d’information et de
communication, l’Anses engage des actions visant à renforcer les dispositifs existants.

Objectif 4.2 Renforcer le dialogue

de l’expertise en santé-travail.

avec les parties prenantes.

L’Anses est très impliquée dans le champ de la santé au travail.
Elle participe au Plan Santé Travail 2016-2020 en sa qualité de
responsable ou co-responsable de certaines actions du plan,
elle pilote le Programme national de recherche en environnement-santé-travail (PNR EST) et nombre de ses travaux ont une
composante « santé au travail » ou sont spécifiquement dédiés
à cette thématique : travail d’évaluation de risques dédiés à des
populations professionnelles particulières, prise en compte des
expositions professionnelles dans le cadre des expertises dédiées à des agents ou substances, élaboration de valeurs limites d’exposition professionnelle, mise en œuvre des règlements Reach et CLP, mise en œuvre des règlements sur les
produits phytopharmaceutiques et les biocides, évaluation des
risques des nanomatériaux, Réseau national de vigilance et
prévention des pathologies professionnelles – rnv3p.

Il s’agit pour l’Anses de conforter les principes d’ouverture en
direction des parties prenantes afin d’assurer une meilleure
compréhension des enjeux et des termes du débat public et
d’améliorer la mise à disposition d’une information scientifique de référence aux acteurs de la société.

Pour autant, les travaux que l’Agence mène en santé travail
sont perçus comme insuffisamment valorisés. Pour y remédier, elle veille à améliorer la visibilité des nombreuses actions réalisées, comme par exemple les productions du
rnv3p, et à consolider ses partenariats avec les acteurs institutionnels intervenant également dans ce champ en France
et aux niveaux européen et international (INRS, CNAMTS,
MSA, OPPBTP, ANACT, SPF…).

INDICATEUR 4.1

 Nombre d’évènements de valorisation scientifique des
actions réalisées par l’Anses en santé-travail.
cible annuelle : 5.

JALON

 Publication d’un bilan annuel sur le rnv3p.

L’Anses a mis en place, notamment au travers des comités
d’orientation thématiques (COT), plusieurs espaces et modalités d’échanges et de dialogue avec l’ensemble de ses parties
prenantes (pouvoirs publics, professionnels, organisations
syndicales, associations, ONG environnementales, élus, personnalités qualifiées) sur ses thématiques de travail.
Durant le présent COP, l’Agence s’applique à optimiser ces
espaces d’échange, en procédant à une évaluation de leur
fonctionnement et en identifiant des axes d’amélioration.

Objectif 4.3 Renforcer les actions

de communication pour consolider le crédit et
la notoriété de l’Agence.
Afin de consolider le crédit dont elle bénéficie et sa notoriété, l’Anses doit poursuivre les actions de communication
qu’elle a engagées :
■■sur les conclusions et recommandations des expertises
scientifiques menées ;
■■sur la démarche mise en œuvre en matière de déontologie
et sur les fondements de l’expertise scientifique collective
et contradictoire, les principes méthodologiques, notamment ceux relatifs au niveau de preuve et à la prise en
compte des incertitudes.
Auprès de ces différents publics, l’Anses a pour objectif de
s’inscrire pleinement dans sa mission d’appui aux politiques
publiques en participant à l’information et à la vulgarisation
tout en renforçant sa visibilité et sa notoriété.
En lien avec ses tutelles, l’Agence veille par ailleurs au respect
du partage de responsabilités en termes de communication
entre évaluateur et gestionnaire du risque.

INDICATEUR 4.3

 Nombre de points d’actualité publiés.
cible annuelle : 40.
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Pendant la durée du COP précédent, l’Anses a poursuivi l’amélioration des niveaux de performance tant en
matière de maîtrise des coûts que de qualité des processus et des livrables. Au regard des efforts déjà réalisés
et de son niveau de maturité, l’Anses doit poursuivre le renforcement global de son efficience.
Dans cette perspective, elle s’attache à mettre l’accent sur le développement des compétences de ses équipes,
sur l’optimisation de son fonctionnement interne et de ses moyens.

AXE 5 : RENFORCER L’EFFICIENCE GLOBALE DE L’AGENCE

Elle veille également au respect des délais qui s’imposent à elle pour délivrer les autorisations de mise sur le
marché des produits réglementés et répondre aux saisines ainsi qu’à la réduction et à la maîtrise du stock de
dossiers en attente de traitement.
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Objectif 5.1 Reconnaître et
développer les compétences.

Les ressources humaines constituent l’enjeu majeur de
l’Anses et le socle sur lequel repose son efficience.
L’Anses s’attache à intensifier ses efforts dans ce domaine et
en particulier à :
■■prolonger les actions engagées en matière de lutte contre
les discriminations et en particulier de prise en compte du
handicap,
■■poursuivre son engagement sur les risques professionnels
et notamment les risques psycho-sociaux,
■■continuer à assurer un dialogue social de qualité,
■■adapter les compétences des équipes aux évolutions de
l’Agence, en développant les parcours professionnels et en
valorisant l’expertise métier.
Dans le cadre de son bilan social, l’Anses s’attache à montrer
les évolutions sur les différents points ci-dessus.

INDICATEUR 5.1

 Pourcentage de recrutements en mobilité interne.
cible annuelle : 50 %.

Pour continuer à optimiser son fonctionnement interne,
l’Anses veille à :
■■conforter les dispositifs de management de la qualité, de
maîtrise des risques, notamment le contrôle interne métier et financier, et d’audit interne,
■■faire évoluer la comptabilité analytique dans un objectif
d’optimisation et de meilleure lisibilité du fonctionnement
interne,
■■évaluer les impacts des évolutions de mission et les conditions de leur mise en œuvre,
■■favoriser le développement des transversalités entre ses
différentes entités,
■■faire de l’Anses une agence durable en améliorant la prise
en compte de son impact sur son environnement (plan
administration exemplaire, responsabilité sociale, achat…)
y compris en matière de schéma pluriannuel de stratégie
immobilière, (SPSI),
■■optimiser et mettre en œuvre les outils de maîtrise des
coûts en cohérence avec les orientations ministérielles
(SPSI, plan d’action d’achats (PAA), marchés mutualisés,
schéma directeur du système d’information (SDSI)…)
■■poursuivre la recherche de financements complémentaires en synergie avec les missions de l’Agence.
L’Anses communique annuellement sur l’avancement des
différents plans et schémas selon le calendrier prévus dans
chacun d’entre eux. Elle transmet une synthèse du compterendu de la revue de la cartographie des risques et des plans
d’actions.

 Jalon relatif aux actions de valorisation des compétences
des agents de l’Anses : mise en place du dispositif de reconnaissance de l’expertise des agents d’ici fin 2019.

Objectif 5.2 Poursuivre

l’optimisation du fonctionnement interne.
L’Agence a construit son dispositif de pilotage et son système
qualité sur la base des indicateurs retenus dans le précédent
COP. Ce dispositif constitue un atout mais doit être complété. En outre, de nombreuses sources d’optimisation ont été
et sont toujours mobilisées à l’Agence.

INDICATEUR 5.2

 Taux de réalisation du programme d’audits internes.
cible annuelle : 100 %.

JALONS

 Maintien de la certification ISO 9001 et renouvellement
en 2019.
 Mise en place du comité d’audit placé auprès du CA, 2018.
 Nouvelle maquette de comptabilité analytique, 2018.
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Objectif 5.3 Améliorer les délais
Le rapport de la mission d’évaluation du COP précédent
pointe notamment l’enjeu majeur d’un meilleur équilibre à
rechercher entre tenue des délais et qualité attendue.
Cette dimension est en effet essentielle au regard de l’attente des donneurs d’ordre comme des parties prenantes en
matière d’évaluations et de productions sur des sujets souvent sensibles et controversés.
L’Anses doit donc être en capacité de fournir une expertise
de qualité, dont elle doit assumer la responsabilité, en appui
aux décisions publiques sur des sujets extrêmement complexes tout en conservant sa réactivité pour des travaux
pouvant être qualifiés de « routine » ou en temps de crise.
Pour améliorer ses délais de réponse, l’Anses engage des
actions distinctes selon qu’il s’agit des produits réglementés
ou des saisines.

Objectif 5.3.1 Délais pour les produits réglementés
Le respect des délais de délivrance des autorisations de mise
sur le marché des produits réglementés peut être amélioré
en poursuivant les deux objectifs suivants :
■■mettre en place un dispositif permettant l’ajustement des
moyens mobilisables au volume d’activité.
Il s’agit, dans le cadre d’un schéma d’emplois contraint, de
revoir le modèle économique en vigueur dans ce domaine
d’activité et de construire un mécanisme de régulation visant
à faire évoluer le plafond d’emploi dédié au traitement des
dossiers de produits réglementés, en fonction de l’évolution
de l’activité et donc des recettes perçues.
Ce mécanisme couvrira le champ suivant :
produits phytopharmaceutiques ainsi que des matières
fertilisantes et support de culture ;
 produits biocides ;
 médicaments vétérinaires ;
 produits du tabac.

INDICATEURS 5.3.1

Pourcentage de dossiers « produits réglementés » traités dans
les délais réglementaires.
 Indicateur 5.3.1a : produits phytopharmaceutiques, matières
fertilisantes et supports de culture.
cible annuelle : 2018 = 70 % - 2019 > 2022 = 75 %.
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 Indicateur 5.3.1a’ : biocontrôles.
cible annuelle : 100 %
 Indicateur 5.3.1b : biocides.
cible annuelle : 2018 = 85 % - 2019 > 2022 = 90 %.
 Indicateur 5.3.1c : médicaments vétérinaires.
cible annuelle : 90 %.

JALON

Mise en place du mécanisme d’ajustement dans le cadre du
budget initial – 2018.
■■ améliorer l’efficience des processus d’instruction des dossiers
y compris dans leur dimension de relation avec les soumissionnaires et des outils (SI, dématérialisation…) qui les appuient.

Objectif 5.3.2 Délais des saisines
L’Anses engage plusieurs démarches, en lien avec ses ministères de tutelles, qui concourent à l’amélioration des délais
de réponse aux saisines :
■■renforcer l’efficience des processus internes,
■■articuler davantage le programme de travail de l’Anses et
les saisines des ministères de tutelles,
■■définir des délais d’évaluation adaptés au moment de la
saisine, et mettre en place un dispositif permettant une
information plus fluide et systématique des tutelles en cas
de reprogrammation des échéances,
■■mieux réguler et hiérarchiser le flux de saisines,
■■s’assurer de la pertinence des saisines de l’Anses au regard
des travaux mis en œuvre par ailleurs (au niveau européen
ou par d’autres institutions).

INDICATEURS 5.3.2 :

 Indicateur 5.3.2a : taux de réalisation du programme de travail concernant l’évaluation des substances dans le cadre
des règlements européens Reach et CLP.
cible annuelle : 100 %.
 Indicateur 5.3.2b : pourcentage des saisines traitées dans le
délai contractuel.
cible annuelle : 90 %.
 Indicateur 5.3.2c : pourcentage des saisines urgentes traitées dans le délai contractuel.
cible annuelle : 95 %.

POUR L’ÉTAT
Nicolas Hulot,
ministre d’État,
ministre de la Transition
écologique et solidaire

Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités
et de la Santé

Muriel Pénicaud,
ministre du Travail

Stéphane Travert,
ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation

Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie
et des Finances

Luc Derepas,
président du Conseil
d’administration

Signé le 26 février 2018

Roger Genet,
directeur général
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AFSSA

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

AFSSET

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

AMM

Autorisation de mise sur le marché

ANACT

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ANMV

Agence nationale du médicament vétérinaire

Anses

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

CAP

Centre antipoison

CE

Commission européenne

CGAAER

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

CGEDD

Conseil général de l’environnement et du développement durable

CGEFI

Conseil général économique et financier

CIPV

Convention internationale pour la protection des végétaux

Ciqual

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

CNAMTS

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

COFRAC

Comité français d’accréditation

COP

Contrat d’objectifs et de performance

COST

Coopération européenne en science et technologie, programme de mise en réseau des communautés
scientifiques en Europe

COT

Comité d’orientation thématique

CSTB

Centre scientifique et technique du bâtiment

DPI

Déclaration publique d’intérêt

ECHA

Agence européenne des produits chimiques/European Chemicals Agency

EFSA

Autorité européenne de sécurité des aliments/European Food Safety Authority

EILA

Essai inter-laboratoire d’aptitude visant à s’assurer de la maîtrise d’un essai pour les laboratoires participants

EJP

Programme conjoint européen (European joint programme)

EMA

Agence européenne du médicament/European Medicine Agency

EPA

Etablissement public administratif

EPIZONE

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

EU-OSHA

Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (European Agency for Safety and Health at Work)

EUPHRESCO

Réseau de recherche phytosanitaire européen, EUropean PHytosanitary RESearch Coordination

FAO

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

GT

Groupe de travail

IGAS

Inspection générale des affaires sociales

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

INRA

Institut national de la recherche agronomique

INRS

I nstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles

ISO

Organisation internationale de normalisation

ISO 9001

Norme internationale relative aux systèmes de gestion de la qualité

ISO 17025

 orme internationale qui spécifie les exigences de qualité et de compétence propres aux laboratoires d’essais et
N
d’analyses

ISO 17043

 orme internationale qui spécifie les exigences générales relatives à la compétence des organisateurs de
N
programmes d’essais d’aptitude et à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’essais d’aptitude.

JPI

Initiative de programmation conjointe

LNR

L aboratoire national de référence

LR-UE

L aboratoire de référence de l’Union européenne

MODERNET

 éseau d’experts dans le champ des pathologies professionnelles, Monitoring trends in Occupational Diseases
R
and new and Emerging occupational Risks NETwork

MSA

Mutualité sociale agricole

NF X50-110

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

ONG

Organisation non gouvernementale

OPPBTP

Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Oqali

Observatoire de la qualité de l’alimentation

PAA

Plan d’actions achat

PNR-EST

Programme national de recherche en santé environnement et santé au travail

PPV

Phytopharmacovigilance

REACh

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances

R31

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

rnv3p

Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles

SDSI

Schéma directeur des systèmes d’information

SI

Système d’information

SPF

Santé publique France

SPSI

Schéma pluriannuel de stratégie immobilière

TIAC

Toxi-infection alimentaire collective

UE

Union européenne
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Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail
14, rue Pierre et Marie Curie
94701 Maisons-Alfort Cedex

www.anses.fr

