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Eléments de contexte 
 
Après une année 2015 marquée par la prise en charge, depuis le 1er juillet, de la délivrance 
des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et matières 
fertilisantes et supports de culture (MFSC), ainsi que par la mise en place de la 
phytopharmacovigilance, l’année 2016 va voir le transfert à l’Anses de nouvelles missions : 
au 1er janvier, la reprise du pilotage de la toxicovigilance assurée jusqu’à présent par 
l’InVS, puis au 1er juillet 2016, la délivrance des autorisations de mise sur le marché 
des produits biocides.  
 
Le défi à relever est de faire de cette extension des missions de nouveaux leviers d’actions 
au service d’une meilleure protection de la santé, des cultures et de l’environnement, 
tout en préservant les acquis de l’Anses - en termes d’excellence scientifique, d’approche 
intégrative des risques, d’indépendance, de transparence et d’ouverture à la société -, qui 
fondent sa crédibilité et son utilité au service des citoyens. Ce défi sera notamment porté 
par la nouvelle directrice générale adjointe en charge des produits réglementés, qui 
est chargée du pilotage et de la coordination des processus transversaux mis en œuvre 
pour l’évaluation, la délivrance des AMM, la surveillance et la vigilance (suivi post-AMM), 
dans le respect des responsabilités propres à chacune des entités (direction de l’évaluation 
des produits réglementés (DEPR), direction des autorisations de mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes (DAMM), direction de l’évaluation 
des risques (DER) pour la phytopharmacovigilance, mission « alertes et veille sanitaire » 
pour la toxicovigilance). Elle est également chargée de favoriser les échanges d’expérience 
entre ces entités et l’ANMV. 
 
Parallèlement, l’agence doit s’adapter aux nouvelles priorités fixées par les grands plans 
nationaux comme le plan national santé environnement (PNSE3), le nouveau plan 
santé travail (PST3) ou encore le déploiement du nouveau cadre sanitaire en santé 
animale et santé végétale, avec une contribution renforcée des laboratoires nationaux 
de référence (LNR) à la surveillance. La direction d’évaluation des risques et les 
laboratoires concernés contribueront par ailleurs à la mise en œuvre du plan d’action 
interministériel pour l’alimentation. L’année 2016 sera également marquée par 
l’évaluation quadriennale des activités scientifiques des laboratoires et par l’entrée en 
vigueur des nouvelles règles budgétaires et comptables, dites GBCP.  
 
Dans ce contexte, voici les principales évolutions à conduire dans l’année à venir, dans le 
cadre de la poursuite des missions et activités de chacune des entités de l’agence.  
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1. Prise en charge du pilotage de la toxicovigilance 

Le projet de loi Santé, en cours de discussion au Parlement, prévoit la création début 2016 
d’une nouvelle agence – l’agence nationale de santé publique (ANSP) – par fusion de 
l’institut de veille sanitaire (InVS) avec l’institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé (INPES) et l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
(EPRUS).  

Au regard des missions respectives de l’Anses et de la future ANSP, il a été décidé de 
transférer de l’InVS à l’Anses le pilotage de la toxicovigilance : il s’agit de l’exploitation 
des signalements d’effets indésirables sur la santé liés aux produits toxiques, recueillis par 
les centres « anti-poison » (dit CAP-TV) localisés dans de grands hôpitaux. L’Anses est 
intéressée par les données collectées pour les informations qu’elles donnent sur les effets 
des produits biocides, phytosanitaires ou autres produits chimiques. 

Ce transfert est prévu au 1er janvier 2016. Le pilotage de la toxicovigilance sera pris en 
charge par la mission « alertes et veille sanitaire » de l’agence, avec la création de deux 
postes et d’un budget spécifique (de l’ordre de 1 million d’euros par an) pourvus par 
transfert de l’InVS, donc neutre pour les autres activités de l’agence. Ce transfert devra 
s’accompagner :  

- d’un important effort de rénovation du système d’information permettant 
d’accéder aux données collectées dans les centres et de contribuer à leur 
analyse. 

- d’une évolution de la gouvernance de ce dispositif de toxicovigilance (TV) 
permettant de trouver un juste équilibre dans l’affectation des ressources en 
fonction des besoins des ministères et agences. 

- d’une bonne coordination interne entre la mission « veille et alertes 
sanitaires » et l’ensemble des entités intéressées aux données de la TV 
(DEPR, DAMM, Phytopharmacovigilance, autres unités de la DER,…).  

 

2. Transfert des décisions d’AMM des produits biocides 

La loi DDADUE du 2 décembre 2015, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 
l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques, acte le transfert à 
l’Anses de la responsabilité de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des 
produits biocides.  

Le transfert effectif est prévu pour le 1er juillet 2016. L’organisation mise en place pour le 
transfert des AMM des produits phytopharmaceutiques et MFSC a d’ores et déjà anticipé la 
possibilité de prendre en charge des produits biocides, avec le même principe de 
séparation fonctionnelle entre évaluation et gestion des risques au travers des deux 
directions en place, la DEPR et la DAMM, tout en pouvant adapter les processus aux 
spécificités des biocides. 

Un important travail de préparation de ce transfert va être conduit, en mode projet, par 
l’unité de coordination Biocides de la DEPR, en lien avec la DAMM et le service des 
affaires juridiques, sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe aux Produits 
réglementés et en étroite liaison avec la DGPR (ministère de l’écologie) en charge à ce jour 
de la délivrance des AMM Biocides. Des moyens financiers supplémentaires ont été 
accordés par la DGPR pour accompagner ce transfert, afin de financer l’adaptation du 
système d’information et doter l’agence d’une capacité de financement d’études ciblées, à 
l’image de ce qui a été mis en place pour les intrants du végétal dans le cadre de la 
phytopharmacovigilance.  
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3. Positionnement stratégique européen de l’ANMV  

L’Europe est très présente au sein des activités de l’ANMV, les procédures d’AMM étant, 
en majorité (90 %), européennes. Les demandeurs d’AMM ont le choix du pays dit « de 
référence » qui pilote l’évaluation, les autres états étant alors nommés « états concernés ». 
L’intervention en tant qu’état membre de référence est l’un des piliers donnant à la France 
un positionnement incontournable en Europe et une reconnaissance de son haut niveau 
d’expertise sanitaire. La présence des experts français au comité des médicaments 
vétérinaires (CVMP) et dans les groupes de travail de l’Agence européenne constitue un 
second pilier pour une reconnaissance internationale.  

Dans ce contexte, la révision règlementaire européenne en cours représente un enjeu 
majeur pour le futur de l’ANMV et il est important qu’elle participe activement aux 
négociations, en appui des ministères. En parallèle, une analyse des facteurs de 
positionnement de l’ANMV au niveau européen, de ses forces et faiblesses, permettra de 
déterminer les éléments nécessaires à un positionnement stratégique à l’avenir et de 
renforcer la position de la France au sein du réseau des agences européennes. 

 

4. Evaluation collective quadriennale des activités scientifiques des 
laboratoires 

L’Anses engage de façon volontaire tous les quatre ans, avec l’appui de son conseil 
scientifique, une démarche d’évaluation collective des activités scientifiques de ses 
laboratoires par des évaluateurs externes. Un tel processus permet d’offrir un diagnostic 
indépendant, de dégager les points forts et d’identifier les points d’amélioration, 
d’appréhender la qualité et l’originalité de ces activités au plan international, et plus 
globalement d’apporter des éléments de réflexion pour la révision et l’adaptation des 
priorités et des objectifs stratégiques, au regard notamment des allocations de moyens ou 
de nouvelles missions. La prise en compte des conclusions de ces évaluations constitue 
ainsi un élément majeur dans l’élaboration de la stratégie scientifique des 
laboratoires. 

L’Anses organisera ainsi courant 2016 une nouvelle évaluation externe, qui portera sur les 
travaux conduits sur le cycle 2012-2015 et de façon prospective sur le programme 
scientifique du quadriennal engagé (2015-2018). Cette évaluation sera conduite selon les 
principes du Haut Conseil de l‘Evaluation de la Recherche et de l‘Enseignement Supérieur 
(HCERES). Elle touchera l’ensemble des activités scientifiques des laboratoires (référence, 
recherche, expertise, contribution à la surveillance). 

 

5. Efforts de modernisation des installations et équipements scientifiques 

2016 sera marqué par la mise en route fonctionnelle de la plateforme d’infectiologie I3 
de Maisons-Alfort, visant notamment à se conformer aux standards réglementaires en 
matière de fièvre aphteuse et à développer des activités sur d’autres virus affectant les 
animaux et nécessitant un degré de confinement élevé. Il s’agira d’une étape majeure dans 
la poursuite de la mise en adéquation des installations du site de Maisons-Alfort avec les 
évolutions scientifiques, les besoins de modernisation technologique et d’adaptation à la 
réglementation, dans le respect des contraintes budgétaires.  
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Par ailleurs, sous réserve de l’apport des financements externes nécessaires, seront 
opérés en 2016 le réaménagement et l’extension du site de Boulogne-sur-Mer du 
laboratoire de sécurité des aliments. L’objectif est de rassembler dans les mêmes locaux 
l’équipe Anses de Boulogne-sur-Mer et l’équipe « Agroalimentaire et produits aquatiques » 
de l’Université du Littoral Côte d’Opale, pour renforcer les cofinancements et les 
complémentarités existantes en matière de qualité et d’hygiène des produits de la pêche et 
de l’aquaculture.  

De même, le laboratoire de Ploufragan/Plouzané, dans le cadre du CPER 2015-2018, va 
se doter de nouvelles infrastructures « élevage de volailles de précision» afin de 
poursuivre dans les meilleures conditions ses travaux sur le bien-être des animaux et en 
santé animale en lien avec les conditions d’élevage. Ces travaux conduiront à une 
diminution des surfaces d’expérimentation tout en modernisant les outils expérimentaux,  
ce qui permettra d’envisager une ouverture aux acteurs locaux et nationaux de la 
recherche.  

En termes d’équipements scientifiques, sera poursuivie la dynamique d’acquisition et de 
mutualisation nécessaire pour le bon exercice des missions des laboratoires tant de 
recherche que de référence. Cette dynamique vise d’une part un maintien de la capacité 
d’analyse des équipes (qui implique un renouvellement des équipements), et d’autre part 
l’accès et la maitrise des nouveaux matériels et des nouvelles technologies offrant 
de nouvelles potentialités : les laboratoires de référence se doivent de proposer de 
nouvelles méthodes analytiques, plus performantes en termes de fiabilité et de coût.  

Enfin, l’ANMV poursuivra la démarche entreprise de construction d’un nouveau bâtiment 
permettant de regrouper l’ensemble de ses agents et de se rapprocher également du 
laboratoire de Fougères. Cela permettra une meilleure fonctionnalité des deux entités de 
l’Anses sur le site de Fougères par une proximité des services supports pour l’ensemble 
des agents du site. Ce projet, cofinancé par les collectivités territoriales locales, est inscrit 
au CPER Bretagne 2015-2018. 

 

6. Passage aux nouvelles règles budgétaires et comptables dites GBCP 

Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
(GBCP) rénove l’autorisation budgétaire votée par l’organe délibérant par 
l’introduction des notions d’autorisation d’engagement (AE) et de crédit de paiement 
(CP) permettant de mieux piloter les dépenses de l’organisme. 

Cela contribue à l’enrichissement sur la situation financière en complétant la 
comptabilité générale en droits constatés par une comptabilité budgétaire apportant 
une vision de l’ensemble des engagements pris et une visibilité accrue sur la 
trésorerie.  

En pratique, ce changement de règles de comptabilité budgétaire implique, pour 
l’Anses comme pour l’ensemble des établissements publics, un changement du 
système d’information de gestion budgétaire et comptable ainsi qu’une révision des 
procédures. C’est un chantier conséquent qui mobilise fortement les services 
support de l’Anses depuis mi-2014 et qui se poursuivra tout au long de l’année 
2016.  
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7. Décliner la politique de maitrise des risques à toutes les entités de l’Anses 

Dans le prolongement de la mise en place du dispositif de management des risques, des 
premiers retours d’expérience et des travaux menés par la cellule d’audit et d’évaluation 
(CAE), l’appropriation efficace de l’approche risque par chacune des entités de l’Anses dans 
le cadre de ses missions spécifiques est identifiée comme un facteur clef de réussite.  
 
Cette appropriation est envisagée : 

- A travers la consolidation de pratiques de maîtrise du risque partagées par 
l’ensemble des sites et plus explicitement décrites dans des documents communs 
(guides, référentiels d’audit,…); 

- Par une déclinaison de la cartographie des risques sur chaque site, en fonction 
de son contexte et de ses missions ; 

- Par l’utilisation d’outils du système de management de la qualité pour permettre à 
chaque direction de piloter localement les activités d’évaluation et de maîtrise des 
risques (objectifs, planification, évaluation des résultats), en cohérence avec le 
dispositif national. 

Un chef de projet sera nommé d’ici la fin de l’année 2015 pour mener à bien cette mission 
sur l’année 2016. 

 

8. Renouvellement des instances de gouvernance 

Enfin, il convient de souligner que trois instances seront à renouveler en 2016 : 

- le comité de déontologie : le mandat des huit membres arrivera à échéance le 
9 mars 2016, après cinq ans de fonctionnement, et 11 avis rendus, à ce jour ; 

- le conseil d’administration : le mandat des membres des collèges 2 à 6 arrive 
à échéance le 9 octobre 2016 ; 

- le conseil scientifique : les vingt-quatre personnalités scientifiques 
compétentes du conseil scientifique ainsi que les trois élus du personnel 
scientifique du conseil scientifique ont un mandat se terminant le 21 octobre 
2016 ; 

Par ailleurs, le mandat de trois ans des membres de la cellule d’audit et d’évaluation 
arrive à échéance fin 2015. Des propositions seront faites au conseil d’administration sur 
les suites à donner à cette première expérience, dans le souci d’associer plus directement 
le conseil d’administration à la politique de contrôle interne et de maîtrise des risques de 
l’agence. 

 


