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« Icy dans Thèbes, Seigneur, 
on trouve ce que l’on cherche mais ce que l’on néglige échappe facilement » 

So
 

phocle (Œdipe, roi)
Traduction de 1692

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce que je trouve m'apprend ce que je cherche » 

Attribué à Gaston Bachelard ou à Pierre Soulages
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d’équipements  scientifiques  ai

 

SYNTHÈSE 

Le  Premier ministre  a  souhaité  faire  réaliser  un  audit  ayant  pour  objet  à  partir  d’un  état  des 
lieux objectif, d’identifier dans quelle mesure le recours par l’État à deux réseaux de laboratoires 
pour réaliser des contrôles officiels pourrait être optimisé.  Il a souhaité une quantification des 
gains potentiels ainsi que la prise en compte des objectifs et besoins techniques et sanitaires de 
l’État. 

La mission interministérielle (IGF, IGA, CGEFi, CGAAER1) mise en place à cet effet a rencontré les 
principaux responsables de la sécurité sanitaire tant sur le plan de l’évaluation des risques que 
de leur gestion. 

Elle a établi une concertation avec l’ADF aussi indispensable que fructueuse. 

Elle a effectué des déplacements dans plus de vingt cinq sites afin de cerner au mieux la réalité. 

Elle est consciente que le sujet qui lui a été confié a déjà fait l’objet de nombreuses analyses qui 
se sont soldées par des échecs dus en grande partie aux conflits de compétences et de légitimité 
qui  ont  opposé  les  différents  acteurs  alors  même  que  l’efficacité  de  l’ensemble  évaluation  ‐ 
gestion des risques ne peut être garantie que grâce à une gouvernance cohérente.  

Il  lui est vite apparu que du fait des succès rencontrés dans  les politiques de  lutte sanitaire,  la 
commande publique d’État auprès des laboratoires tend à diminuer, du moins hors période de 
crise majeure. De même,  le passage progressif,  depuis une  vingtaine d’années, d’une politique 
« tout contrôle d’État » à une politique de responsabilisation des professionnels (auto‐contrôles) 
provoque la baisse du nombre de prélèvements traités par les laboratoires publics à la demande 
de  l’État,  phénomène  aggravé  par  les  changements  intervenus  en  matière  d’analyses 
hydrologiques.  Il  apparaît  aussi  clairement  que  les  structures  publiques  d’analyses  ne  se  sont 
qu’imparfaitement  adaptées  à  ces  deux  évolutions.  Il  en  est malheureusement  de même  pour 
l’adaptation  aux  changements  de  méthode  et  aux  bouleversements  générés  par  la  part 
croissante prise par les laboratoires privés. 

Alors  que  la  contrainte  budgétaire  qui  pèse  sur  l’État  doit  conduire  aux  économies 
indispensables  et  que  les  conseils  généraux  sont  aussi  confrontés  à  des  choix  souvent 
douloureux,  il  apparaît  à  la  mission  interministérielle  qu’il  n’est  que  temps  de  prendre  les 
écisions courageuses qui apparaissent indispensables à la plupart des acteurs. d

 

* 

 

Le  service  commun des  laboratoires  (SCL)  est  rattaché au  secrétariat  général du ministère de 
l’économie et des finances mais piloté conjointement par la DGCCRF et la DGDDI. Il résulte de la 
fusion  en  2007  des  réseaux  de  ces  deux  directions.  Il  dispose  de  neuf  implantations  en 
métropole  (Bordeaux,  Île‐de‐France,  Le  Havre,  Lille,  Lyon‐Oullins,  Marseille,  Montpellier, 
Rennes,  Strasbourg‐Illkirch)  et  deux  outre‐mer  (Guadeloupe,  Réunion).  Depuis  sa  création  en 
2007,  il  a  fait  la  preuve  de  sa  capacité  à  se  réorganiser.  Il  s'est  restructuré  en  2011  par  la 
création de 40 pôles de compétence répartis sur neuf laboratoires, les deux laboratoires d’outre‐
mer gardant  leur spécificité de proximité. Cette réorganisation a visé à améliorer  les capacités 
analytiques des laboratoires et à renforcer leur capacité d’expertise. Elle a nécessité le transfert 

nsi  que  des  mouvements  de  personnel.  De  nouveaux  gains  de 
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1 La liste des sigles et acronymes utilisés dans le présent rapport, avec leurs développements, est en  annexe 7. 
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productivité pourraient résulter de la poursuite du regroupement des analyses dans un nombre 
plus  restreint de  laboratoires. Néanmoins, plusieurs  établissements du SCL  sont  anciens  et ne 
répondent plus aux exigences d'organisation dorénavant exigées des laboratoires. Ses locaux ne 
permettent  pas,  sauf  exceptions,  d'envisager  des  extensions  aptes  à  recevoir  de  nouveaux 
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matériels en cas d’accroissement d’activité. 

Les laboratoires départementaux (LDA), au nombre de 75 dont 69 restent gérés par les conseils 
généraux,  ont  relevé  des  arbitrages  politiques  locaux  sans  politique  globale  d’ensemble.  Les 
relations avec les services de l'État sont globalement restées excellentes, notamment en cas de 
crise. Ce réseau qui est financé en grande partie par les conseils généraux est loin d’être optimisé 
en  raison de  la dispersion et de  la  redondance des moyens humains,  financiers  et  techniques, 
ainsi que de l'absence de pilotage national. Le risque de disparition de certains laboratoires en 
raison de la concurrence des  laboratoires privés ou de la diminution tendancielle des analyses 
de santé animale les plus « porteuses » (ESB en particulier) est avéré. 

La  survie  de  ce  réseau  passera  donc  inévitablement  par  une  restructuration  importante  qu’il 
conviendrait d’anticiper et de réguler. 

* 

Le transfert progressif en cinq ans (dont la majorité lors de la cinquième année en raison de la 
nécessité de construire un nouveau  laboratoire) au SCL des analyses aujourd'hui réalisées par 
les LDA au titre des PS/PC, pourrait conduire à des économies à moyen/long terme. Il répond à 
une  logique de pleine maîtrise par  l'État de  l'appareil analytique  lui permettant de satisfaire à 
ses  obligations  communautaires  et  de  ne  pas  dépendre  de  prestataires  extérieurs.  Il  permet 
aussi  de  concentrer  les  analyses  sur  un  nombre  réduit  d'installations  exploitées  à  plein 
rendement et de spécialiser chaque laboratoire du SCL dans un type d'analyses au profit d'une 
meilleure diffusion des méthodes de référence et d'une simplification des relations avec les LNR. 
Il présente, enfin, le double avantage d'offrir aux DD(CS)PP une cohérence de l'outil scientifique 
mis à leur disposition et de tirer le meilleur profit des atouts du SCL. 

La question posée est de savoir dans quelle mesure et à quel horizon le SCL pourrait augmenter 
substantiellement l’activité analytique qu’il mène au titre du PNCOPA.  

Un  transfert  rapide  se  heurte,  en  outre,  à  des  obstacles  importants  quoique  surmontables 
(insuffisance des accréditations,  ressources humaines actuellement  inadaptées,  insuffisance de 
certains matériels, incompatibilité des systèmes d’information). 

La  mission  interministérielle  a  calculé  que  les  dépenses  engagées  pour  moderniser  et 
restructurer le réseau du SCL de manière à lui permettre de reprendre les analyses aujourd'hui 
réalisées par les LDA sans augmentation des effectifs employés ne pourraient être amorties que 
dans au mieux 10 ans. Cette option génèrerait un besoin de crédits d’investissement de 28 M€ 
sur la période 2013/2017. 

Ce scénario ambitieux appelle en tout état de cause une décision rapide, avant la fin de l'année 
2012, validant le regroupement et permettant d'engager les études préalables aux travaux très 
importants à engager dans les laboratoires. Il apparaît peu compatible avec l’objectif de maîtrise 
de la dépense publique. 

Il présente, par ailleurs, des inconvénients majeurs (maintien de la dispersion des compétences 
de l'État,  isolement du SCL dans ses territoires d’implantation,  insuffisance du pilotage central, 
dilution  de  l’activité  d’expertise  et  de  référence,  déstabilisation  des  LDA  et  fragilisation  de  la 
santé publique vétérinaire et de la capacité de l'État à faire face aux crises sanitaires nationales 
et locales, conflit avec l’ADF). 

Le  transfert  des  analyses  PS/PC  au  SCL  ne  sera,  à  moyen  ou  long  terme,  qu’une  illusion  de 
renforcement de l’État dans un domaine non stratégique pour ses fonctions régaliennes. Est‐ce 
son rôle de réaliser des analyses de routine alors que leur coût sera toujours supérieur à celui du 
privé compte tenu des différences de statut, de conditions de travail et de rémunération ?  
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La  mission  interministérielle  recommande  donc  de  créer  au  sein  de  l’État  un  pôle  unique 
d’évaluation, d’expertise, de recherche d’urgence et de référence et de l’affranchir des analyses 
de routine. 

Elle formule, à cet effet, six recommandations : 

 transférer  le  SCL  à  l’ANSES  en  deux  temps  en  maintenant  les  agents  des  ministères 
financiers  dans  leurs  statuts,  grâce  à  la  procédure  de  la  position  normale  d’activité,  et  en 
ouvrant largement la possibilité d’option pour la fonction publique territoriale ; 

 créer une direction des laboratoires au sein de l’ANSES afin de la doter d’un outil de pilotage 
des évolutions indispensables à mener dans ce secteur ; 

 transférer  progressivement  à  partir  de  2014/2015  l’ensemble  des  analyses  de  routine  du 
PNCOPA aux LDA et  inciter, par  le biais de  la délivrance des agréments aux  laboratoires, à 
une restructuration parallèle du réseau des LDA en lien avec l’ADF ; 

 mettre en place une gouvernance mixte État / départements (via l’ADF) afin de préparer la 
mise en concurrence des analyses de routine du PNCOPA à partir de 2017/2018 ; 

 donner  dès  2013  un  rôle  à  l’ANSES  dans  l’établissement  de  nouveaux  critères  fondant  la 
décision d’agrément des laboratoires de première intention et dans la formulation d'un avis 
préalable systématique ; 

laborer de nouveaux dans les domaines non couverts.  réviser les plans de crise existants, en é

Elle identifie quatre conditions du succès : 

 consacrer  une  attention  particulière  à  la  réalisation  des  analyses  liées  à  la  loyauté  et  aux 
tarifs douaniers ; 

  c é e i n r ntransférer les rédits affect s au SCL aux d ux d rections gé é ales opératio nelles (DGCCRF 
et DGDDI) ; 

 conditionner  le  transfert  progressif  du  SCL  à  l’ANSES  à  l’élaboration  préalable  d’une 
stratégie de rapprochement et de prise en compte des besoins réels de l’État dans le secteur 

ction  des  laboratoires  de analytique  qui  passe  inévitablement  par  l’adoption  par  la  dire
l’ANSES d’une culture de prestation de services ; 

 restructurer parallèlement les implantations actuelles de l’ANSES. 

Elle chiffre l’économie budgétaire liée à ces recommandations à 5 M€ par an auxquelles doivent 
être  ajoutées  les  économies  liées  au  non‐remplacement  d’un  nombre  important  de 
fonctionnaires du SCL partant à la retraite dans  s toutes prochaines années. le

* 

Auditer  les  réseaux  français  de  laboratoires  officiels  conduit  inévitablement  à  interpeller  les 
relations  que  l’État  entretient  avec  les  départements  et  aussi  à  ré‐évaluer  l’efficience  de 
l’organisation de l’évaluation et de la gestion du risque sanitaire qui a beaucoup évolué au cours 

c .de  es trente dernières années  

La  mission  interministérielle  estime  incontournable  de  poursuivre,  voire  de  parachever,  ce 
mouvement. Elle voudrait ainsi faire partager sa conviction : la nécessité d’unifier les structures 
de  gestion  du  risque.  Déjà  réalisé  au  niveau  déconcentré,  il  apparaît  maintenant  logique  que 
l’État  dispose  au  niveau  central  d’une  structure  unique  dédiée  au  pilotage  de  la  totalité  des 
actions menées pour la protection du consommateur. 

C’est  pourquoi  elle  recommande  au  pouvoir  politique,  seul  à  même  de  procéder  à  une  telle 
volution, d’examiner sans délais les conditions de rapprochement de la DGAl et de la DGCCRF. é
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INTRODUCTION 

Le  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  29  avril  2004  « relatif  aux  contrôles 
officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux 
et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bienêtre des 
animaux »  prévoit  les  conditions  dans  lesquelles  sont  désignés  « les  laboratoires  habilités  à 
procéder à l’analyse des échantillons prélevés au cours des contrôles officiels ». 

Par lettre de mission du 4 juillet 2011 figurant en annexe 1, le Premier ministre a demandé au 
chef du service de l’Inspection générale des finances (IGF) de conduire un audit ayant pour objet, 
à partir d’un état des lieux objectif, d’identifier dans quelle mesure le recours par l’État à deux 
réseaux  de  laboratoires  (laboratoires  départementaux  d’analyse  ‐  LDA2  ‐  appartenant  aux 
conseils  généraux  et  laboratoires  d’État  relevant  du  Service  commun des  laboratoires  –  SCL  ‐ 
issu  de  la  fusion  des  établissements  de  la  Direction  générale  de  la  concurrence,  de  la 
consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  ‐  DGCCRF  ‐  et  de  la  Direction  générale  des 
douanes  et  des  droits  indirects  ‐  DGDDI)  pour  réaliser  des  contrôles  officiels  pourrait  être 
optimisé. 

Le Premier ministre souhaite une quantification des gains potentiels ainsi que la prise en compte 
des  objectifs  et  besoins  techniques  et  sanitaires  de  la  Direction  générale  de  l’alimentation 
(DGAl), de la DGCCRF, de la DGDDI ainsi que des Directions départementales interministérielles 
(DDI) concernées. 

Ce  courrier  précise  en  annexe  les  points  à  détailler  et  demande  que  soit  mise  en  place  une 
équipe d’auditeurs associant l’Inspection générale de l’administration (IGA), le Contrôle général 
économique et  financier  (CGEFi) et  le Conseil  général de  l’alimentation, de  l’agriculture et des 
espaces ruraux (CGAAER). 

Ont été, à ce titre, désignés : 

 la  mission pour  l’IGF :  André  TANTI,  inspecteur  général  des  finances,  coordonnateur  de 
interministérielle ; 

 , chargé de mission ; pour l’IGA : Xavier DOUBLET, administrateur civil hors classe
 fpour le CGEFi : Francis AMAND, che  de mission de contrôle ; 
 pour  le  CGAAER :  Bruno  ANDRAL  et  Philippe  NOUGAYREDE,  inspecteurs  généraux  de  la 
santé publique vétérinaire. 

 
*  * 

* 
 

La mission  interministérielle a, dans un premier  temps, rencontré  les principaux responsables 
de cette politique publique (secrétaire général des ministères économiques et financiers, DGAl, 
DGCCRF, DGDDI, directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de  l'environnement  et  du  travail  ‐  ANSES)  ainsi  que  le  président  de  l’Assemblée  des 
départements de France (ADF). 
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2 La mission  interministérielle  a  choisi  d’utiliser  cette  dénomination  générique  pour  ces  laboratoires,  sachant  que, 
selon  les  départements,  les  dénominations  LDV  (laboratoire  départemental  vétérinaire,  LDVA  (laboratoire 
départemental vétérinaire d’analyses), … peuvent aussi être employées. 
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Ont  aussi  été  rencontrés  des  responsables  de  la  Direction  générale  des  collectivités  locales 
(DGCL), de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), de la 
Délégation générale à la modernisation de l’État (DGME) et de la Direction générale de la santé 
(DGS). 

Ces premiers  entretiens  lui  ont permis d’élaborer une note de  cadrage qui  a  été  transmise au 
cabinet du Premier ministre le 28 octobre 2011 et a fait l’objet d’une réunion interministérielle 
le 2 novembre 2011. 

Elle u a, ensuite, effectué de nombreux déplacements afin de mie x cerner la réalité : 

 des  LDA  (Alpes‐de‐Haute‐Provence,  Bouches‐du‐Rhône,  Calvados,  Corse‐du‐Sud,  Creuse, 
se, Corrèze,  Côtes‐d’Armor,  Finistère,  Hérault,  Ille‐et‐Vilaine,  Loire‐Atlantique,  Meu

Morbihan, Moselle, Rhône, Vosges) ; 
 ades laboratoires du SCL (Le H vre, Lyon‐Oullins, Marseille, Massy, Montpellier, Rennes) ; 
 des  principaux  laboratoires  privés  intervenant  dans  le  secteur  (Eurofins  à  Bruxelles  et 
Nantes et Carso à Lyon). 

A l’occasion de chacun de ses déplacements, la mission interministérielle s’est efforcée, dans la 
mesure  du  possible,  de  rencontrer  les  préfets  ainsi  que  les  chefs  de  services  régionaux 
(Directions  régionales  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  ‐  DRAAF  ‐  Directions 
régionales  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  ‐ 
DIRECCTE)  et  départementaux  (Directions  départementales  [de  la  cohésion  sociale  et]  de  la 
protection des populations  ‐ DD(CS)PP). Elle a également rencontré plusieurs groupements de 
défense sanitaire (GDS). 

Elle  a,  aussi,  procédé  à une  enquête menée  en  commun avec  l’ADF  sur  les  LDA,  rencontré  les 
organisations  syndicales  qui  l’ont  sollicitée  ainsi  que  la mission  RGPP menée  par  l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) et  le CGAAER portant sur l’ANSES et rendu compte de ses 
premières  impressions  lors  d’une  seconde  réunion  interministérielle  qui  s’est  tenue  le 

n e12 ja vi r 2012. 

Elle  a,  enfin,  mené  une  dernière  série  d’entretiens  (adjoint  du  secrétaire  général  du 
Gouvernement,  secrétaire  général  des  ministères  économiques  et  financiers,  DGAl,  DGCCRF, 
DGDDI, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ‐ DGSCGC ‐ et DG ANSES 
ainsi que le président du Conseil général du Finistère, chargé par le président de l’ADF de piloter 
la  réflexion  de  cette  « association »  sur  l’avenir  des  LDA)  afin  d’affiner  ses  conclusions 
préalablement à la rédaction finale du rapport. 

a liste des personnes rencontrées à ces occasions figure en annexe 3. L

 
*  * 

* 
 

La mission interministérielle précise que son périmètre d’analyse prend en compte les fonctions 
qui sont nécessaires à  l’évaluation et à  la gestion des risques dans  les domaines de  la sécurité 
sanitaire  (santé  animale  et  végétale,  santé  publique  et  sûreté  alimentaire)  et  de  la 
sécurité/loyauté des échanges. 

Elle est consciente que le sujet qui lui a été confié a déjà fait l’objet de nombreuses analyses qui 
se sont soldées par des échecs dus en grande partie aux conflits de compétences et de légitimité 
qui  ont  opposé  les  différents  acteurs  alors  même  que  l’efficacité  de  l’ensemble  évaluation  ‐ 
gestion  des  risques  ne  peut  être  garantie  que  grâce  à  une  gouvernance  décisionnelle  et 
opérationnelle cohérente. 
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Du fait des succès rencontrés dans les politiques de lutte sanitaire, la commande publique d’État 
auprès des  laboratoires  tend à diminuer, du moins hors période de crise majeure (vache  folle, 
fièvre catarrhale ovine,…). 

De  même,  pour  la  sécurité  sanitaire  des  aliments,  le  passage  d’une  politique  « tout  contrôle 
d’État »  à  une politique de  responsabilisation des professionnels  (auto‐contrôles) provoque  la 
baisse du nombre de prélèvements traités, phénomène aggravé par les changements intervenus 
en matière d’analyses hydrologiques qui jouaient un rôle important dans le modèle économique 
de certains LDA. 

Il  apparaît que  les  structures publiques d’analyses  (LDA et SCL) ne  se  sont qu’imparfaitement 
adaptées  tant  à  la  réduction  significative  de  la  commande  publique  de  sécurité  sanitaire 
d’origine communautaire ou nationale qu’aux changements de méthode et aux bouleversements 
générés par la part croissante prise par les laboratoires privés. 

Au  moment  où  la  contrainte  budgétaire  qui  pèse  sur  l’État  doit  conduire  aux  économies 
indispensables  et  que  les  Conseils  généraux  sont  aussi  confrontés  à  des  choix  souvent 
douloureux,  il  apparaît  à  la  mission  interministérielle  qu’il  est  vraisemblablement  temps  de 

n aprendre les décisions courageuses qui apparaissent indispe sables à l  plupart des acteurs. 

Dans  le  présent  rapport,  la  mission  interministérielle  dressera  l’état  des  lieux  (champ, 
financement, acteurs) qui lui a été demandé (I) et formulera ses propositions (II).  

A  ce  titre,  elle documentera  le bénéfice  susceptible d’être  retiré par  l’État du  transfert  au SCL 
d’une  partie  des  analyses  actuellement  assurées  par  les  LDA,  analysera  la  fragilisation  de  ces 
derniers qui en résulterait avant d’expliquer  les raisons pour  lesquelles  il  lui parait préférable 
que l’État regroupe ses forces d’évaluation, d’expertise et de référence au sein de l’ANSES et qu’il 
associe les départements (et donc l’ADF) à une restructuration des réseaux existants (ANSES / 
DA / SCL). L

 
 

‐ 8 ‐ 



 Rapport

1. Première partie – L’état des lieux 

1.1. Le dispositif légal 

1.1.1. Les obligations européennes et nationales  

Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 établit les 
règles  générales  applicables  aux  autorités  compétentes  désignées  par  les  États  membres  de 
l’Union européenne pour  la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier  le respect des 
règles  visant  notamment  à  prévenir  ou  éliminer  les  risques  qui  pourraient  survenir  pour  les 
êtres humains et les animaux et à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce 
des  aliments  pour  animaux  et  des  denrées  alimentaires.  Outre  le  respect  de  la  législation 
alimentaire telle que définie par le règlement (CE) n° 178/2002, ces contrôles officiels ont pour 
finalité de s’assurer du respect des dispositions relatives à la santé animale et au bien‐être des 
animaux.  

Chaque État membre établit un plan national de contrôles pluriannuel  intégré. Pour  la France, 
c’est le PNCOPA (Plan national de contrôle pluriannuel).  

Ces  contrôles  officiels,  entrant  dans  le  champ  du  PNCOPA,  s’appuient  essentiellement  sur  les 
services du ministère chargé de l’alimentation (DGAl), du ministère chargé de l’économie et de la 
consommation  (DGCCRF) et du ministère  chargé de  la  santé  (DGS). Ces ministères participent 
conjointement  à  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de  sécurité  et  qualité  sanitaires  de 
l’alimentation, chacun avec ses compétences propres. 

Ils sont responsables  , chacun dans leurs domaines de compétences, de l'application des textes 
constituant la législation sanitaire européenne et nationale (code rural et de la pêche maritime ‐ 
CRPM ‐, code de la consommation et code de la santé publique). 

Les champs respectifs d'intervention sont présentés dans le tableau suivant : 

 
Autorités 

compétentes 
Alimentation 
humaine 

Alimentation 
animale 

Santé 
animale 

Bienêtre 
animal 

Protection et santé 
des végétaux 

DGAl  X  X X X  X
DGCCRF  X  X  
DGS  X   
 

La santé publique vétérinaire est concernée par de nombreux textes communautaires.  

La  « Food  law »  (règlement  n° 178/2002  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  
28  janvier  2002)  et  les  règlements  qui  en  découlent  (paquet  hygiène)  couvrent  les  denrées 
alimentaires  et  les  aliments  pour  animaux,  à  toutes  les  étapes  de  la  production,  de  la 
transformation et de la distribution. En visant la sécurisation de la filière entière « de la fourche 
à la fourchette », elle concerne forcément la santé animale et les acteurs de l’élevage, notamment 
au  travers  de  leur  responsabilisation  vis‐à‐vis  de  la  sécurité  de  leurs  productions,  de  la 
traçabilité des produits et de l’information sur la chaîne alimentaire. 

Une  démarche  complémentaire  est  actuellement  en  cours,  avec  la  préparation  d’un  projet  de 
règlement  « Animal  health  law »,  cadre  législatif  unique  destiné  à  remplacer  l’ensemble  des 
ispositions existantes en santé animale.  d
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Ces n n der ières vise t à assurer :  

 les  contrôles  vétérinaires  dans  les  échanges  intra‐communautaires  d’animaux  et  de 
produits ; 

   l’UE  et  les  conditions d’importation les  règles  des  contrôles  vétérinaires  aux  frontières  de
des animaux et produits en provenance des pays tiers ; 

 la notification des maladies des animaux dans l’Union ; 
 la lutte contre les maladies des animaux préjudiciables à la santé humaine, à l’élevage et au 
commerce  des  animaux  et  produits  en  dérivant  (brucellose,  tuberculose,  fièvre  aphteuse, 
peste porcine, peste équine, maladie de Newcastle, influenza aviaire, salmonelloses, etc.). 

La  législation communautaire prévoit que  la  responsabilité première de  la  conformité et de  la 
sûreté des produits  incombent aux exploitants. Cependant,  les États membres doivent assurer 
l’application  de  cette  législation  et  donc  contrôler  le  respect  des  règles  prescrites  à  tous  les 
stades de la production.  

Afin d'exercer ses missions de contrôle et de gestion de crise, l'État s’appuie sur des analyses de 
laboratoires  réalisées  à  tous  les  niveaux  de  la  production :  santé  des  animaux  (prophylaxie, 
police  sanitaire3,  maladies  émergentes  ou  nouvelles,  surveillance  de  certaines  zoonoses : 
salmonellose, trichinose,…4), santé des végétaux, contrôles en alimentation animale et humaine5, 
plans de surveillance et de contrôle (PS/PC) de la contamination des denrées alimentaires et de 
l'alimentation animale. 

En  outre,  à  côté  des  prophylaxies  obligatoires  dirigées  par  l'État,  il  existe  des  actions  de 
prophylaxie6  (démarches  de  certification  sanitaire  et  programmes  sanitaires  d’élevage) 
engagées par des maîtres d'œuvre autres que l'État (GDS par exemple).  

Ces démarches nécessitent toutes des analyses effectuées pour la plupart dans les LDA. 

1.1.2. Les actions complémentaires 

1.1.2.1. Les prophylaxies menées par les groupements de défense sanitaire (GDS)  

Organisme à vocation sanitaire (OVS) selon  le CRPM7,  les GDS bovins se sont développés dans 
les années 1950 (loi du 6 décembre 1954) dans une situation sanitaire très dégradée (épizootie 
de  fièvre aphteuse) et au moment de  la montée en puissance des prophylaxies collectives. Les 
GDS  sont  des  associations  d’éleveurs  groupés  librement  dans  le  but  d’assurer  la  défense 
sanitaire  de  l’élevage  et  bénéficiaires,  dans  la  plupart  des  départements,  des  subventions  du 
Conseil général. 

                                                            
3 Par exemple, 60 000 analyses de police sanitaire visant à détecter la brucellose en 2008. 
4  de la trichine dans les abattoirs 
(
 5 000 recherches de salmonelles en élevage, 625 000 prélèvements pour recherche
chiffres 2008). 

5 Prélèvements microbiologiques non programmés (TIAC, alertes...) : 13 500 en 2008 
6 Plans de lutte contre les mammites, la rhinotrachéite bovine, la paratuberculose, la distomatose bovine, l’hypodermose, 
l’arthrite encéphalite virale caprine, le syndrome dysgénésique respiratoire porcin (maladie bleue),… 
7 Art. L. 201-9. - L’autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de 
prévention à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique (...). Ces missions 
peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires. Les organismes à vocation sanitaire sont des 
personnes morales reconnues par l’autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, dont 
l’objet essentiel est la protection de l’état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour 
animaux ou des denrées alimentaires d’origine animale, dans le secteur d’activité et l’aire géographique sur lesquels elles 
interviennent. (...) 
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Le  grand  principe,  inscrit  dans  le  CRPM8,  d'une  action  collective  organisée  autour  d'une 
adhésion volontaire des  éleveurs,  suivie de  la prise de mesures obligatoires  lorsque 60 % des 
éleveurs ou du cheptel d'un  territoire y ont adhéré,  a  ancré  les GDS dans  le  système de veille 
sanitaire  français  dont  il  constitue  l’un  des  quatre  piliers  avec  les  services  vétérinaires,  les 
laboratoires et les vétérinaires sanitaires (VS). 

Regroupant  initialement  les  éleveurs  de bovins,  les GDS ont,  progressivement,  diversifié  leurs 
activités en s'intéressant aux autres espèces élevées (ovins, caprins, porcins, poissons, abeilles). 

1.1.2.2. La police  anitaire 

La police  sanitaire

s

9  est  la police  administrative  spéciale dont  les mesures,  qui  se  réfèrent  à  la 
notion  d’ordre  public,  imposent  des  limitations  au  comportement  des  particuliers  en  vue  de 
prévenir les épizooties. Elle est exercée par le préfet.  

Les actions de police sanitaire représentent la succession des opérations mises en œuvre en cas 
de suspicion ou de détection d'un danger sanitaire10 provoquant, selon l'ancienne dénomination, 
une maladie réputée contagieuse (MRC) ou « notifiable diseases » en anglais. 

Le financement des différentes opérations de police sanitaire est assuré par l'État sur le budget 
du ministère chargé de l'agriculture. Le préfet peut procéder à la réquisition des moyens qui lui 
sont nécessaires pour lutter contre une épizootie. 

1.2. Les acteurs 

L’analyse en France est un domaine vaste dont les champs d’activité peuvent se recouper et qui 
relèvent soit de la sphère publique, soit de la sphère privée : 

 s (SCL) ; les laboratoires du Service commun des laboratoire
 les laboratoires départementaux d’analyse (LDA) ; 
 les  laboratoires  interprofessionnels  du  lait  réalisent  annuellement 100 millions 
d’analyses non  intégrés  dans  le  périmètre  de  la mission  interministérielle  en  raison  de  la 
spécificité de leur activité (qualité du lait et teneur en matière grasse essentiellement) ;  

 
8 Art. R. 224‐15. ‐ Les mesures collectives de prophylaxie et  les mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des 
risques sanitaires peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 2241, par arrêté préfectoral pris après 
avis de la commission prévue à l'article R. 2245 si l'aire intéressée n'excède pas un département ou, dans les autres cas, 
p riculture  pris  après  av té  consultatif  de  la  santé  et  de  la  protection 
a
ar  arrêté  du ministre  chargé  de  l'ag is  du  comi
nimales. 

9 Références  législatives :  chapitre  III « La police  sanitaire » du  titre  II « Mesures de prévention,  surveillance et  lutte 
co s » du livre II du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), art. L. 223‐1 à L. 223‐8 pour 
les dispositions générales, art. L. 223‐9 à L. 223‐19 pour les dispositions particulières. 
ntre les dangers sanitaire

10 Article L 201‐1 du CRPM  Les dangers sanitaires sont classés selon les trois catégories suivantes : 
  1° Les dangers sanitaires de première catégorie sont ceux qui étant de nature, par leur nouveauté, leur apparition ou 
persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des végétaux et des animaux à l’état sauvage ou 
domestique ou à mettre gravement en cause, par voie directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu’ils 
provoquent, les capacités de production d’une filière animale ou végétale, requièrent, dans un but d’intérêt général, des 
mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l’autorité administrative ; 
  2° Les dangers sanitaires de deuxième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés au 1° pour 
lesquels  il  peut  être  nécessaire,  dans  un  but  d’intérêt  collectif,  de mettre  en  œuvre  des mesures  de  prévention,  de 
surveillance ou de lutte définies par l’autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l’article L. 201
12 ; 
  3° Les dangers sanitaires de troisième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° 
pour  lesquels  les mesures de prévention, de  surveillance ou de  lutte relèvent de  l’initiative privée. La  liste des dangers 
sanitaires des première et deuxième catégories est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. 
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 les laboratoires de l’ANSES constituent un réseau de 12 laboratoires répartis sur 20 sites et 
exercent dans la santé animale, la sécurité sanitaire des aliments et, depuis janvier 2011, la 
santé végétale ; tous issus de l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments), 
ils  emploient  794  ETPT,  soit  près  des  deux‐tiers  des  effectifs  de  l’agence ;  ils  consacrent 
principalement leur activité à l’expertise, la référence et la recherche ; 

 les autres laboratoires publics (cf. annexe 6 sur les LNR) qui peuvent assurer, si nécessaire, 
  e  des analyses  de  première  intention  dans  leur  domaine  de  compétenc   en complément  de 

leur rôle de LNR ; 
 les  laboratoires  privés  d’analyses  alimentaires  et  hydrologiques  se  sont  beaucoup 
développés,  depuis  une  vingtaine  d’années,  à  la  suite  de  la  mise  en  place  des  plans  de 
maîtrise  sanitaire  et  du  développement  des  autocontrôles  que  doivent  réaliser  les 
entreprises ; 

 l t oles  aboratoires d’essais testent dans les domaines industriels et du bâ iment les pr duits ou 
les matériaux et sont en général privés ou liés à une organisation professionnelle ; 

 les  laboratoires  de  biologie  médicale  font  l’essentiel  des  analyses  biologiques  en  santé 
humaine.  Hors  hôpitaux  et  cliniques,  il  en  subsisterait  environ  2 700  sur  les  4 000  qu’a 
comptés  la  France  (500  en  Allemagne) ;  certains  d’entre  eux  réalisent  également  des 
analyses de biologie alimentaire ou de santé animale. 

1.2.1. Les services de l’État 

1.2.1.1. Les services centraux

Les  contrôles  officiels  entrant  dans  le  champ  du  PNCOPA  s’appuient  essentiellement  sur  les 
services du ministère chargé de l’alimentation (DGAl), du ministère chargé de l’économie et de la 

 

consommation (DGCCRF) et du ministère chargé de la santé (DGS).  

La  DGAl  s’assure  du  respect  de  la  législation  relative  à  la  santé  des  végétaux,  la  santé  et  la 
protection  animale,  l’utilisation  des  intrants  (produits  phytosanitaires,  matières  fertilisantes, 
médicaments  vétérinaires)  et  l’hygiène  des  productions  primaires  animales  et  végétales  ainsi 
que  de  la  législation  relative  à  l’hygiène  des  denrées  alimentaires,  de  la  transformation  à  la 
distribution,  plus  particulièrement  pour  ce  qui  concerne  les  denrées  d’origine  animale.  Elle 
prend  en  charge  les  actions  à  caractère  public  et  collectif  (organisation  de  luttes  à  grande 
échelle, surveillance aux frontières des animaux, des végétaux et des denrées alimentaires). Elle 
coopère avec la direction centrale du Service de santé des armées dans le cadre de l’habilitation 
spécifique des vétérinaires des armées. 

La DGCCRF veille au fonctionnement loyal et sécurisé des marchés, à la protection des intérêts 
du consommateur et à sa sécurité. Elle s’assure du respect de la  législation relative à  l’hygiène 
des denrées  alimentaires, plus particulièrement des denrées d’origine  végétale,  au  stade de  la 
transformation  et  de  la  distribution,  à  l’information  du  consommateur  sur  les  denrées 
alimentaires, ou encore aux organismes génétiquement modifiés. Elle intervient en complément 
des  contrôles  exercés  sous  la  responsabilité  de  l’Institut  national  de  l’origine  et  de  la  qualité 
(INAO)  sous  l’autorité  duquel  est  effectué  le  contrôle  du  respect  des  cahiers  des  charges  des 
signes d’identification de la qualité et de l’origine. 

1.2.1.2. Les services régionaux 

Les  services  régionaux  reproduisent  sous  l'autorité  du  préfet  de  région  le  découpage  de 
compétence des ministères.  
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Les directions régionales sont en charge du pilotage et de l’animation de la politique de l’État au 
sein  de  la  région  et  sont  les  interlocuteurs  des  administrations  centrales.  Elles  assurent  la 
gestion  des  moyens  humains  et  financiers  qu’elles  répartissent  entre  les  services 
départementaux. 

Trois structures sont concernées :  les Directions régionales de l’alimentation de l’agriculture et 
de  la  forêt  (DRAAF),  les  Directions  régionales  de  l’économie,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et les Agences régionales de santé (ARS).  

1.2.1.3. Les services départementaux 

Les  Directions  départementales  (de  la  cohésion  sociale  et)  de  la  protection  des  populations 
(DD(CS)PP),  regroupent  les agents de  la DGCCRF et de  la DGAl en charge des  contrôles  sur  le 
terrain  et  les  Directions  départementales  des  territoires  et  de  la  mer  (DDTM)  pour  les 
départements  littoraux  assurent  l’application  locale  de  la  réglementation  applicable  aux 
produits conchylicoles, 

1.2.2. Le SCL  

1.2.2.1. La présentation 

Le  service  commun des  laboratoires  (SCL)  est  rattaché au  secrétariat  général du ministère de 
Dl’économie et des finances mais piloté conjointement par la DGCCRF et la DG DI. 

Il  résulte  de  la  fusion  en  2007  des  réseaux  de  ces  deux  directions.  Il  dispose  de  neuf 
implantations  en  métropole  (Bordeaux,  Île‐de‐France  [Paris11 + Massy],  Le  Havre,  Lille,  Lyon‐
Oullins,  Marseille,  Montpellier,  Rennes,  Strasbourg‐Illkirch)  et  deux  outre‐mer  (Guadeloupe, 
Réunion).  

Chaque laboratoire accrédité gère avec le COFRAC (Comité français d’accréditation) son annexe 
technique qui définit précisément  le  champ accrédité. Actuellement 28 unités  techniques  sont 
accréditées. La proportion de rapports sous accréditation est de 51 % (66 % pour  les analyses 
faites pour la DGCCRF et 29 % pour celles de la DGDDI)12. 

Le  SCL  analyse  les  échantillons  de  produits  alimentaires  (principalement  dans  le  cadre  des 
PS/PC)  et  non  alimentaires  prélevés  par  les  agents  dans  les DD(CS)PP,  dans  les  domaines  de 
compétence de  la DGCCRF.  Il assure en outre  le contrôle analytique des produits au niveau de 
l'importation,  du  dédouanement  ou  pour  certaines  dispositions  fiscales  (DGDDI)  ou  d'ordre 
public  (police  nationale,  gendarmerie,  ministère  chargé  de  l'écologie  et  du  développement 
durable notamment).  

Ces contrôles ne sont pas facturés aux services de l'État mentionnés supra. Le budget exécuté en 
2010  a  été  de  33,13 M€  dont  25,85 M€  pour  les  charges  de  personnel  (410  ETPT  en  2010), 

issement. 6,20 M€ pour le fonctionnement (dont sous‐traitance) et 1,07 M€ pour l'invest

L'activité analytique des laboratoires du SCL se répartit en quatre domaines :  

 la biologie (microbiologie principalement, biologie moléculaire, enzymologie, histologie) ; 
 la  chimie  analytique  qu’elle  soit  alimentaire  (contaminants,  pesticides,  authenticité  des 
produits  alimentaires,  classement  tarifaire,  accises,  restitutions  à  l'exportation)  ou  non 

                                                      
11 En cours de transfert à Massy. 
2  Rapport  d'activité  2010  du  SCL :  Rapports  sous  accréditation :  81 %  en  microbiologie,  57 %  en  résidus  de 
esticides, 37 % pour les produits laitiers, 28 % pour les produits carnés. 

1

p
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alimentaire  (produits  pétroliers,  cosmétiques,  classem
puériculture) ; 

 t p

ent  tarifaire,  jouets  et  articles  de 

les analyses de stupéfiants et au res  roduits prohibés ; 
 les  essais  physiques  portant  sur  la  sécurité  mécanique  ou  électrique  des  matériels 
industriels. 

 
L'ensemble  de  ces  analyses  donnent  lieu  à  un  enregistrement  dans  le  système  de  gestion 
nformatisé  SORA  de  la  DGCCRF,  permettant  à  cette  dernière  de  piloter  l'activité  du  SCL  au 
énéfice de l'ensemble des missions confiées à cette direction. 
i
b
 

 
Activité du SCL 20092011 : 

2009  2010  2011 
Origines des 
prélèvements  Nombre 

d'échantillons 
Nombre 
d'analyses 

Nombre 
d'échantillons 

Nombre 
d'analyses 

Nombre 
d'échantillons 

Nombre 
d'analyses 

DGCCRF  38 887  222 372 37 958 226 940 37 743  239 395
DGDDI  26 208  140 533 24 690 130 628 24 920  134 544
Total 
DGCCRF/DGDDI  65 095  362 905 62 648 357 568 62 663  373 939

Autres 
dministrations A
 
 

1 163  7 753 606 3 477 778  3 434

Divers (recherche 
et 
développement, 
analyses 

ires.. circula

2 449  17 024 2 388 24 339 2 799  21 427

Tiers (privé)  3 557  17 992 3 365 14 738 2 865  14 282
Total  72 264  405 674 69 007 400 122 69 105  413 082
 

En 2011,  le  SCL  a  traité  69 105  échantillons  sur  lesquels  413 000  analyses  ont  été  effectuées. 
60,2 % d’entre eux l’ont été au titre de la DGCCRF et ont donné lieu à 239 395 analyses.  

Au total,  le SCL a analysé 36 927 échantillons alimentaires (dont 32 096 prélevés au titre de la 
DGCCRF)  et  ainsi  réalisé  250 656  analyses  contribuant  au  PNCOPA  dont  204 000  au  titre  des 
PS/PC. Les analyses de microbiologie représentent  la part  la plus  importante de  l'activité avec 
58 023  analyses  réalisées  sur  16 730  échantillons  au  titre  de  la  DGCCRF  (contre 
4 726 échantillons ayant donné lieu à recherche de pesticides)13 . 

La  valeur  nette  comptable  des  équipements  analytiques  mis  en  œuvre  était  de  13,33 M€  au 
1er janvier 2012. 

Le  SCL  a  évalué,  à  la  demande de  la mission  interministérielle,  la  part  de  l'activité  analytique 
destinée à la protection de la loyauté à 60 % des analyses effectuées et 85 % des prélèvements 
analysés  au  titre  de  la  DGCCRF.  A  noter  que  les  analyses  pour  classement  tarifaire  sont 
décomptées au titre de la loyauté et que les analyses de loyauté impliquent par nature plus de 
éterminations qu'une analyse en sécurité. d

 

                                                             
3 La microbiologie a représenté 16 % des analyses du SCL, soit 63 940 analyses en 2010. 1
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Figure n°1 : Résea  SCL (carte 2010) u
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1.2.2.2. Les forces et les faiblesses 

A  côté  de  son  activité  analytique,  le  SCL  répond  à  trois missions  prévues  dans  son  arrêté  de 
création :  

 conseils et appui technique et scientifique aux services ; 
 ment  des adaptation  et  mise  au  point  des  méthodes  d'analyses  et  d'essais  et  développe
recherches nécessaires à la bonne exécution des contrôles ; 

 contribution aux processus de coopération scientifique nationale et internationale. 

Ces activités scientifiques non analytiques sont estimées pour 2012 à 63 ETPT sur un total de 
407,7 ETPT (429 agents) qui se répartissent en 59 agents pour l'encadrement (14 %), 338 pour 
le technique (79 %) et 32 administratifs(7 %), En ce qui concerne le personnel technique, il y a 
117  ingénieurs  (35 %),  164  techniciens  de  laboratoire  (48 %)  et  57 adjoints  techniques  de 
laboratoire  (17 %).  Le  décompte  des  agents  affectés  aux  analyses  alimentaires  fait  apparaître 
212 ETPT, soit un peu plus de la moitié des effectifs. 

Depuis  sa  création  en  2007,  le  SCL  a  fait  la  preuve  de  sa  capacité  à  se  réorganiser.  Il  s'est 
restructuré en 2011 par la création de 40 pôles de compétence répartis sur neuf laboratoires, les 
deux laboratoires d’outre‐mer gardant leur spécificité de proximité. Cette réorganisation a visé à 
améliorer les capacités analytiques des laboratoires et à renforcer leur capacité d’expertise. Elle 
a nécessité le transfert d’équipements scientifiques ainsi que des mouvements de personnel. La 
concentration par  analyses‐type, qui  devrait permettre une meilleure utilisation des  appareils 
de mesure doit être poursuivie et amplifiée. Par exemple, la recherche des minéraux et métaux 
lourds  est  encore  effectuée  dans  neuf  laboratoires,  les  résidus  de  pesticides  dans  cinq 
laboratoires et les radio nucléides dans quatre. 

La mission  interministérielle  a  constaté  que  des  gains  de  productivité  importants  pourraient 
résulter de la poursuite du regroupement des analyses dans un nombre encore plus restreint de 
laboratoires.  

En effet,  la moyenne des ETPT par  site  s’établit  à 32  (37  en métropole)  avec un minimum de 
13 au Havre et un maximum d’environ 50 à Marseille, Bordeaux, Montpellier et Lyon‐Oullins. La 
moyenne d'âge du personnel est assez élevée et près de 20 % des agents du SCL devraient partir 
en  retraite  d'ici  4  ans.  Par  ailleurs,  les  ressources  humaines  sont  peu  mobiles  ainsi  qu'en 
témoigne l’inachèvement de la fusion des ex laboratoires de la DGCCRF et de la DGDDI. 

Lors  des  visites  effectuées  sur  le  terrain,  la  mission  interministérielle  a  également  constaté 
l'isolement  manifeste  des  laboratoires  du  SCL.  Ceux‐ci  sont,  en  effet,  peu  connus  des  autres 
administrations et du milieu scientifique et/ou universitaire local. 

Par  ailleurs  et  surtout,  plusieurs  sites  du  SCL  sont  anciens  (Rennes,  Lille,  Strasbourg,  Massy 
notamment)  et  ne  répondent  plus  aux  exigences  d'organisation  dorénavant  exigées  des 
laboratoires  (marche  en  avant,  locaux  spécialisés  voire  « protégés »  afin  d’éviter  les 
contaminations croisées, qualité des  revêtements des sols et des murs,  respect de  l'hygiène et 
sécurité  du personnel).  Les  locaux  sont  souvent  exigus  et  ne  permettent  pas,  sauf  exceptions, 
d'extensions aptes à absorber un accroissement d’activité. 

1.2.3. L’ADF 

L'Assemblée des départements de France  (ADF)  est  l’association qui  réunit  les présidents des 
m101 départe ents français (96 départements métropolitains et cinq ultra‐marins). 

La  mission  interministérielle  s’est  très  rapidement  rapproché  d’elle  et  a  ainsi  pu  prendre 
conscience de la forte préoccupation des départements sur l’avenir des LDA. 
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Elle ne peut que se  féliciter de  la qualité de  la relation qu’elle a entretenue avec  l’ADF dans  la 
mesure où celle‐ci lui a grandement facilité la tâche :  

 en lui ouvrant sans réticence les portes des laboratoires qu’elle a souhaité auditer ;  
 en prenant en compte son point de vue dans l’élaboration du questionnaire qui a été adressé 
à l’ensemble de ses membres.  

Ce questionnaire qui s’est traduit par un taux de réponse très important (67 départements sur 
les 75 qui disposent d’un  laboratoire) a permis de dresser un état des  lieux quasi‐exhaustif et 
très utile de la situation des LDA. Il fait l’objet de l'annexe 4. 

1.2.4. Les LDA 

1.2.4.1. La présentation 

Le réseau des LDA a été constitué pour les besoins des services vétérinaires de l'État.  

Transférés  aux  départements  par  les  premières  lois  de  décentralisation,  ces  laboratoires  ont 
relevé  des  arbitrages  politiques  locaux  sans  politique  globale  d’ensemble.  Dans  tous  les 
départements,  les  relations  avec  les  services  de  l'État  sont  toujours  restées  excellentes, 
notamment en cas de crise. 

Les performances et caractéristiques analytiques de ces laboratoires sont donc hétérogènes. Un 
certain  nombre  restent  encore  sur  le  marché  de  l’hydrologie  malgré  la  récente  mise  en 

  concurrence.

Trois  types  (qui  peuvent  se  recouper)  peuvent  être  dégagés  (cf.  enquête  de  l’ADILVA  ‐ 
Association française des directeurs et cadres des laboratoires vétérinaires publics d’analyses ‐ 
en annexe 5) : 

 les  laboratoires  réalisant  des  analyses  PS/PC  dans  le  cadre  du  PNCOPA  (principalement 
9 laboratoires qui couvrent environ 80 % de ces besoins) ; 

 gros  i t ales  laborato res d’envergure nationale dans le domaine de la san é anim le et/ou de la 
sûreté alimentaire ; 

 les  laboratoires  de  moyenne  ou  petite  taille  qui  représentent  un  intérêt  local  ou  sont 
spécialisés dans une filière spécifique. 

Au fil du temps, des besoins de l'État et des demandes sociétales, ces laboratoires ont diversifié 
et  fortement  augmenté  leurs  activités  dans  les  domaines  de  la  sécurité  des  aliments,  des 
analyses hydrologiques mais aussi de l'environnement.  

Leur  niveau  de  compétence,  d'équipement  et  d'installation  est  dans  l'ensemble  performant.  Il 
permet à la plupart des domaines analytiques d’être accrédités. 

Les  conseils  généraux  apportent,  le  plus  souvent,  une  aide  financière,  soit  directement  pour 
subventionner une politique locale, soit indirectement pour aider certaines filières (éleveurs par 
exemple). 

Très rares sont les laboratoires à l’équilibre. Le déficit global supporté par les Conseils généraux 
est  estimé  à  environ  50 M€  (cf.  annexe  4)  et  représente  près  du  quart  des  charges  de 
fonctionnement,  sachant  qu’il  peut  exister  dans  certains  départements  des  subventions  en 
mont dont le montant global n’a pu être estimé par la mission interministérielle. a
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Figure n° 2 : Cartographie du réseau DGAl Figure n° 2 : Cartographie du réseau DGAl 
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Figure n°3 

 

1.2.4.2. Les forces et les faib

Ce r  

lesses 

éseau se caractérise par :

 son maillage territorial ; 
 ratoires rénovés ou reconstruits dans les la qualité de ses locaux et matériels (40 % de labo
trois dernières ou les trois prochaines années) ; 

 la quasi‐généralisation de l’accréditation COFRAC ; 

Il se caractérise également, et surtout, par sa capacité à répondre aux besoins de l'État en termes 
de : 

 santé  publique  vétérinaire,  dont  la  santé  animale,  pour  des  politiques  partagées  avec  les 
collectivités territoriales et le plus souvent assumées financièrement par ces dernières. Mais 

s n i e  aussi  en  a surant  u e  collaborat on  direct   avec  les  GDS  et  les  VS  dans  la  certification de 
certaines maladies (dangers sanitaires de deuxième catégorie) ; 

 al o qproximité  pour  la  gestion  des  an yses  microbi logi ues  et  parasitologiques  dans  les 
abattoirs, la gestion locale des toxi infections alimentaires et les crises ; 

 ntrôles  en  santé 
compétentes ; 

surveillance  du  territoire,  pour  la  réalisation  de  très  nombreux  autoco
animale ou sûreté alimentaire ; il joue un rôle d'alerte auprès des autorités 

 vements pour le compte des DD(CS)PP ; réalisation et/ou collecte des prélè
 proximité avec le réseau des LNR.  

Néa
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nmoins, ce réseau est loin d’être optimisé en raison de :  

 la dispersion et de la redondance des moyens humains, financiers et techniques ; 
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 d d r pl'absence  e  pilotage  national  pour  la  restructuration  u  éseau,  our  la  participation  au 
réseau d'épidémiologie national ou les discussions avec l'État ; 

 le  risque  d'une  disparition  de  certains  laboratoires  en  raison  de  la  concurrence  des 
laboratoires privés ou de la diminution tendancielle des analyses de santé animales les plus 
« porteuses » (ESB14).  

La survie de ce réseau passera par une restructuration importante qu’il conviendrait d’anticiper. 

1.2.5. L’ANSES et les LNR  

1.2.5.1. La présentation  

En application du règlement (CE) n° 882/2004, la France a pris les dispositions nécessaires pour 
désigner  un  laboratoire  national  de  référence  (LNR)  correspondant  à  chaque  laboratoire  de 
référence de l'Union Européenne (LRUE) (anciennement dénommé laboratoire communautaire 
de référence) visé à l'article 32 du Traité.  

Ils sont chargés, dans leur domaine de compétence, du développement, de l'optimisation et de la 
validation  des  méthodes  d'analyse,  de  la  participation  à  leur  normalisation,  de  l'animation 
technique du  réseau des  laboratoires  agréés, d'assurer une veille  scientifique et  technique, de 
répondre  à  toute  demande  d'expertise  scientifique  ou  technique  du  ministère  chargé  de 
l’agriculture  et  des  autres ministères  intéressés  et,  le  cas  échéant,  de  la  réalisation d'analyses 
officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires 
agréés. Le suivi de leur activité relève du ministère chargé de l'agriculture. 

L'arrêté du 29 décembre 2009, modifié par l'arrêté du 19 octobre 2011 désigne les LNR dans le 
domaine  de  la  santé  publique  vétérinaire  et  phytosanitaire  par  domaine  de  compétence 
(29 laboratoires pour 87 domaines de compétence – cf. annexe 6). La grande majorité des LNR, 
issue  du  CNEVA,  rattachée  à  l'AFSSA15,  est  aujourd'hui  réunie  au  sein  de  l'ANSES  (15  sites 
géographiques  pour  66  domaines  de  compétence).  Établissement  public  de  l'État  à  caractère 
administratif  placé  sous  les  tutelles  des  ministres  chargés  de  la  santé,  de  l’agriculture,  de  la 
consommation, de l’environnement et du travail,  l’ANSES, créée le 1er juillet 2010, résulte de la 
réunion de l’AFSSA et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 
AFSSET). Ses missions sont définies par l’article L. 1313‐1 du code de la santé publique. (

 

 

                                                          
14
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 Depuis le 1er juillet 2011, l’âge de dépistage à l’abattoir a été relevé à 72 mois pour les animaux abattus en routine. 
15   Rattachement  du  CNEVA  (Centre  national  d’études  vétérinaires  etalimentaires)  à  l'AFSSA  d'après 
Julien Besançon « L’institutionnalisation de  l’Agence  française de  sécurité  sanitaire des aliments comme organisation
frontière.  Bureaucratisation  de  l’expertise  et  régulation  des  risques  alimentaires »  Thèse  de  doctorat  en  sociologie 
3 novembre 2010 :  « 24‐25  septembre  1997,  les  sénateurs  de  la  commission  des  affaires  sociales  font  adopter 
l'intégration du CNEVA à l'agence ; 8‐13 janvier 1998, l'assemblée nationale valide l'intégration du CNEVA à l'AFSSA ; 
26 février 1998, le Sénat propose mais échoue à intégrer les laboratoires de la DGCCRF ».  
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Figure n°4 : LNR – Réseau DGAl 

 

1.2.5.2. Les forces et les faiblesses  

Les LNR jouent, pour la DGAl, un rôle essentiel dans la réponse à une crise (mélamine dans les 
produits  laitiers,  Escherichia  Coli  dans  les  graines  germées,  virus  de  Schmallenberg)  avant 
d'assurer le transfert des méthodes analytiques vers les laboratoires agréés. Les LRUE et les LNR 
jouent un rôle important dans le choix et donc le coût des méthodes d'analyses retenues. 

Les  relations  entre  les  LNR  de  l'ANSES  et  du  SCL  sont  quasi  inexistantes.  Il  n'existe  pas  de 
structure  regroupant  l'autorité  compétente  et  l'ensemble  des  LNR  pouvant  assurer,  outre  un 
partage d'expérience, l'égalité de l'évaluation de l'activité des LNR, le respect des axes de travail 
définis  par  l'autorité  compétente  et  l'assurance  d'une  répartition  optimale  des  activités 
d'assistance scientifique et technique à l'autorité compétente. 

En  résumé,  l'État  ne  dispose  pas  à  l’heure  actuelle  d’une  force  de  laboratoires  de  recherche 
d’urgence,  de  référence  et  d’expertise  homogène  et  regroupée,  puisqu’il  fait  appel  à  des 
structures trop éparpillées malgré le rôle joué par l’ANSES . 
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1.2.6. Les principaux laborat ires privés  

Deux  groupes  de  laboratoires  exercent  une  activité  importante  sur  le  marché  français  des 
analyses : Eurofins et Carso. La mission interministérielle a rencontré les dirigeants de ces deux 
groupes.  Elle  a,  par  ailleurs,  visité  leur  principal  laboratoire  situé  en  France :  à  Nantes  pour 
Eurofins et à Lyon pour Carso. 

o

1.2.6.1. Eurofins  cientific 

C’est  une  société  franco‐allemande  du  secteur  des  sciences  de  la  vie  spécialisée  dans  la 
prestation  de  services  analytiques  pour  des  clients  issus  de  nombreux  secteurs  incluant 

s

l’industrie pharmaceutique, alimentaire et l’environnement. 

Avec  un  effectif  de  8 000  personnes,  un  réseau  de  plus  de  150  laboratoires  (200 000 m²) 
répartis dans 30 pays, un portefeuille de 40 000 méthodes analytiques permettant de valider la 
traçabilité, l’origine, la sécurité, l’identité et la pureté de substances biologiques et de nombreux 
produits,  ce  groupe  est  le  leader  mondial  de  l’analyse  agroalimentaire.  Il  a  réalisé  un  CA  de 
680 M€ en 2010 en croissance de plus de 6 % par rapport à 2009 et dégagé un bénéfice avant 
intérêts et impôts (EBITBA) de 93 M€ en hausse de 58 %. Il se fixe un objectif de CA d’1 Md€ en 
2013 (impliquant une croissance annuelle moyenne de plus de 13 %) et  souhaite être  l’acteur 
majeur de la consolidation en cours du marché de la bio‐analyse. Il est côté en bourse à Paris et 

i  donc de ce fait soumis aux obligations de commun cation et de transparence des sociétés cotées. 

Eurofins  a  été  créé  en  1967  afin  de  développer  les méthodes  analytiques  basées  sur  la  RMN 
(résonance  magnétique  nucléaire)  et  s’est  développé  très  rapidement  et  principalement  par 
croissance  externe.  Sa  réussite  est  fondée  sur  l’industrialisation  de  ses  processus  et  la 
spécialisation  de  ses  unités  sur  le  plan  mondial  aussi  bien  en  Europe  qu’aux  États‐Unis,  à 
Singapour et en Chine. Elle repose aussi sur  le développement en  interne de systèmes experts 

ldédiés à  ’interprétation des résultats des analyses. 

La  forte  croissance  du  groupe,  tant  en  CA  qu’en  revenus,  montre  sa  capacité  à  renforcer  ses 
positions  sur  les  marchés  où  il  est  présent  grâce  à  ses  investissements,  à  la  qualité  de  ses 
prestations  et  aux  fortes  baisses  de  prix  qu’il  a  su  dégager  grâce  à  ses  qualités 
organisationnelles. 

Très  présent  dans  les  autocontrôles  des  entreprises  agroalimentaires  mais  aussi  dans  les 
analyses hydrologiques,  ce groupe vient de  racheter  récemment  IPL  (Institut Pasteur de Lille) 
qui  contrôlait  plusieurs  laboratoires  départementaux  détenteurs  d’agréments  de  la  DGAl  en 
santé animale dont ceux de l’Allier et de la Moselle. Le groupe réfléchit à une implication dans ce 
secteur jusque‐là largement contrôlé par des laboratoires publics. 

1.2.6.2. Carso 

Ce groupe a été créé en 1992 par Neptune Technologies en liaison avec le CNRS pour l’analyse 
des  dioxines  en  spectrographie  de  masse  haute  résolution.  En  1997,  il  a  repris  les  activités 
d’analyse  de  l’eau  et  de  l’amiante  de  l’IP.  Il  s’est  depuis  développé  par  plusieurs  croissances 
externes complétées par des développements internes assis sur sa R&D. 

La Caisse des dépôts  et  consignations  a  figuré  au  capital  du  groupe  et  s’en  est  retiré  en 2010 
alors  que  le  FSI  (Fonds  stratégique  d’investissement)  y  a  fait  son  entrée  en  2011  afin 
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d’accompagner la croissance du groupe… 

Avec un effectif de 1 500 personnes (dont 300 ingénieurs et docteurs) et 26 laboratoires (dont 
6 à  l’étranger  en  Chine,  Pologne,  Belgique,  Espagne,  Italie  et  Grèce),  le  groupe  réalise  plus  de 
110 M€  de  CA  (102 M€  en  2009  et  105 M€  en  2010)  et  plus  de  20  millions  de  paramètres 
analysés. 
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Ses principaux  secteurs  d’activités  sont  la  santé‐environnement  (eau,  sols,  déchets,  émissions, 
santé  au  travail,  hygiène  industrielle)  qui  représente  près  de  80 %  du  total,  l’agroalimentaire 
(nutrition,  microbiologie,  contaminants)  et  la  génétique  (empreintes  et  morpho  analyses) 
représentent les 20 % complémentaires.  

Il  dégage de 5  et  7 M€ de  résultat  courant  avant  impôts.  Il  est  le  leader  français des  analyses 
hydrologiques. 

1.3. La cartographie des risques  

Une  cartographie  des  risques  est  un  instrument  destiné  à  évaluer  et  hiérarchiser  les  risques 
sation. d’une organi

Elle  permet  de  faire  apparaître  –  et  d’anticiper  –  les  décisions  à  prendre  afin  de  réduire  les 
vulnérabilités de la structure. 

Elle our chacun des risques identifiés :  distingue et quantifie p

 impact ; la gravité de l’
 la fréquence ; 
 le niveau de maîtrise. 

Elle  met  en  avant  le  niveau  de  risque  auquel  est  soumis  l’organisation  et  donc  l’urgence  ou 
l’importance de la réponse à mettre en œuvre. 
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Domaines                          Gravité de l'impact                           Fréquence du risque                  Niveau maîtrise Niveau de risque
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SASANTE ANIMALE & VEGETALE
1 ‐ Prévenir & détecter précocement les risques sanitaires & phytosanitaires

Dérives
Importations et  ou diffusions  incontrôlées de pathogènes ou ravageurs
Perte d'efficacité des dispositifs de veille et de contrôle

RH
Perte de compétences ou capacités d'analyse ou d'expertise (dt astreintes)

Budget
Insuffisance des budgets santé animale/végétale et à la veille sanitaire

Moyens
Inadaptation des infrastructures de laboratoires
Insuffisance de supervision des sous‐traitances analytiques
Eparpillement des capacités analytiques agréées par la DGAL

Systèmes d'information
Impossibilité ou insuffisance des échanges ou de l'exploitation des données

Gouvernance
Perte du maillage territorial analytique
Structuration insuffisante des plans de crise
Insuffisance de la coordination interministérielle

Image
Survenance d'une crise médiatique majeure
Remise en cause de la capacité des autorités publiques à gérer les crises
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2 ‐ Promouvoir des modes de production agricoles & alimentaires répondant aux 

attentes de la société et aux objectifs de production
Dérives

Difficultés à assurer la traçabilité des produits alimentaires
Difficultés à contrôler la fiabilité des moyens de contrôle de la traçabilité

RH
Perte de compétences sur les innovations alimentaires

Budget
Insuffisance des budgets d'expertise

Moyens
Inadaptation des infrastructures de laboratoires
Eparpillement des capacités analytiques agréées par la DGAL

Gouvernance
Insuffisance de la coordination interministérielle

Image
Remise en cause de la capacité à répondre aux attentes des consommateurs

H HYGIENE ALIMENTAIRE
3 ‐ Contrôler les conditions de production, transformation & distribution 
des produits agricoles et alimentaires

Dérives
Insuffisance contrôles nécessaires au maintien état sanitaire de la population
Importation ou diffusion de pathogènes zoonotiques par voie alimentaire

RH
Perte de compétences ou de capacités d'analyse/expertise dt astreintes

Budget
Insuffisance des crédits pour les prélèvements & analyses HA

Moyens
Perte ou inadaptation des infrastructures de laboratoires
Insuffisance de supervision des sous‐traitances analytiques
Eparpillement des capacités analytiques agréées par la DGAL
Obsolescence et isolement des laboratoires du SCL

Systèmes d'information
Impossibilité ou insuffisance des échanges ou de l'exploitation des données

Gouvernance
Insuffisance de la coordination interministérielle

Image
Survenance d'une crise médiatique majeure
Remise en cause de la capacité des autorités publiques à gérer les crises
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4 ‐ Garantir la valorisation économique de la production
Dérives

Importations frauduleuses ou incontrôlées de pathogènes ou ravageurs
RH

Perte de compétences ou de capacités d'analyse ou d'expertise
Moyens

Perte ou inadaptation des infrastructures de laboratoires
Insuffisance de supervision des sous‐traitances analytiques

Systèmes d'information
Impossibilité ou insuffisance des échanges ou de l'exploitation des données

Gouvernance
Image

Perte de confiance import/export et perte de débouchés
5 ‐ Renforcer l'information du public, des professionnels de santé et des partenaires de la France

Dérives
Info insuffisante ou incomplète de la population sur risques contaminants

RH
Insuffisance des compétences

Budget
Insuffisance des budgets

Gouvernance
Insuffisance de la supervision des auto‐contrôles

Image
Remise en cause de la qualité sanitaire des produits français
Perte de confiance import/export et perte de débouchés
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SECURITE DES PRODUITS MIS SUR LE MARCHE
5 ‐ Garantir la sécurité de la production

Dérives
Dissimulation des défaillances par les RPMM

Budget
Insuffisance des budgets de prélèvement
Insuffisance des budgets d'analyses effectuées en sous‐traitance

Moyens
Capacité à évaluer les laboratoires sous‐traitants

Gouvernance
Coordination Douanes / CCRF
Insuffisance de la supervision des auto‐contrôles

Image
Perte de confiance dans le contrôle des produits importés
Perte des débouchés extérieurs

SECURITE ENVIRONNEMENTALE
6 ‐ Assurer les obligation de santé publique

Dérives
Vulnérabilité au terrorisme (AEP)
Vulnérabilité aux pollueurs (AEP & baignades)

RH
Qualification et formation des agents
Indisponibilité du personnel pour réaliser les analyses en période de crise

Moyens
Disparition ou fragilisation de certains moyens d'analyse

Gouvernance
Actualisation des plans de crise

Image
Capacité des autorités publiques à gérer les crises

Autres
Infructuosité de certains AO
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LOYAUTE DE LA PRODUCTION
7 ‐ Garantir la loyauté des produits mis sur le marché

Dérives
Tromperie sur la qualité substantielle des produits alimentaires
Tromperie sur la qualité substantielle des produits non‐alimentaires

RH
Perte de la compétence analytique pour les produits alimentaires

Budget
Financement de la mise aux normes des locaux
Financement du renouvellement du parc matériel

Moyens
Moindre prise en compte des indices de dysfonctionnement des marchés
Obsolescence et isolement des laboratoires du SCL

Systèmes d'information
Difficulté à intégrer les données dans un système global (PA)

Image
Perte de confiance dans le système marchand
Perte des débouchés extérieurs

Autres
EXPERTISE JUDICIAIRE

8 ‐ Assurer l'expertise judiciare des infractions douanières
RH

Indisponibilité du personnel pour analyses dans les délais judiciaires
Budget

Imprévisibilité des budgets nécessaires
Moyens

Difficulté à constituer les bases documentaires caractérisant l'infraction
Gouvernance

Coordination Douanes / CCRF
Image

Perte de confiance dans le dispositif répressif
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MANAGEMENT DES SERVICES

9 ‐ Accroître l'efficience de l'action des services de l'Etat
Dérives

Fragilisation des DD(CS)PP
RH

Insuffisance des compétences disponibles en DDI
Budget

Insuffisance des budgets
Eparpillement de la commande publique

Moyens
Inadaptation des locaux et des matériels (laboratoires d'État)

Gouvernance
Insuffisance de la coordination interministérielle
insuffisance du pilotage préfectoral
Persistance du conflit de compétences entre DGAl et DGCCRF
Insuffisance du pilotage du SCL

Image
Perte de confiance dans la capacité de l'Etat à assurer une mission régalienne

 
 
La cartographie réalisée par la mission interministérielle permet de mettre en avant les risques suivants : 
 

‐ santé animale et végétale : 
o perte de capacité des dispositifs de veille et de contrôle ; 
o éparpillement des capacités analytiques et perte du maillage territorial ; 
o remise en cause de la capacité des autorités publiques à gérer les crises et à répondre aux attentes des consommateurs ; 
o insuffisance de la coordination interministérielle ; 

 
‐ hygiène alimentaire : 

o insuffisance de la supervision des sous‐traitances analytiques ; 
o importations frauduleuses ou incontrôlées de pathogènes ou ravageurs ; 
o survenance d’une crise médiatique majeure ; 
o insuffisance de la coordination interministérielle ; 
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o remise en cause de la capacité des autorités publiques à gérer les crises ; 
o insuffisance des échanges et de l’exploitation des données ; 
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‐ sécurité des produits mis sur le marché : 
o insuffisance des budgets de prélèvements et d’analyses ; 
o insuffisance de la supervision des auto‐contrôles ; 

 
‐ sécurité environnementale : 

o vulnérabilité aux pollueurs ; 
 

‐ loyauté de la production : 
o accroissement de la tromperie sur la qualité substantielle des produits alimentaires ; 
o financement de la mise aux normes des locaux et du renouvellement du parc matériel ; 
o obsolescence et isolement des laboratoires du SCL ; 
o moindre prise en compte des indices de dysfonctionnement des marchés ; 
o perte de débouchés extérieurs ; 

 
‐ expertise judiciaire : 

o perte de confiance dans le dispositif répressif ; 
 

‐ management des services : 
o persistance du conflit de compétences entre DGAl et DGCCRF ; 
o insuffisance du pilotage du SCL et de la coordination interministérielle. 

 
 
La mission interministérielle s’est attachée, par ses propositions et recommandations, à identifier les principaux risques encourus par les autorités 
publiques et, en tout premier lieu, l’État et à mieux les prévenir. 
 
C’est l’objet de la deuxième partie du présent rapport. 
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2. Deuxième partie – Les propositions de la mission interministérielle 

La mission interministérielle a rencontré de grandes difficultés dans l’évaluation précise du 
volume analytique des laboratoires. Elle a basé sa réflexion sur les données issues du système 
SIGAL de  la DGAl sans pouvoir assurer  la pleine comparabilité avec celles du SCL. Elle s’est 
aussi heurtée aux méthodes de comptabilisation des différents organismes en prélèvements / 
échantillons ou analyses et à la comparabilité de ces dernières16. 

Les données collectées, concernant les PS/PC de la DGAl actuellement pris en charge par les 
LDA et susceptibles d’être transférés au SCL, sur  lesquelles elle a basé sa réflexion, sont  les 
suivantes :  

 
2009  2010  2011 

Nombre 
d'échantillons 

Nombre 
d'analyses 

Nombre 
d'échantillons 

Nombre 
d'analyses 

Nombre 
d'échantillons 

Nombre 
d'analyses 

56 984  171 257  58 261 189 376 58 815  211 819
Source : DGAl 

La mission interministérielle a documenté les conditions dans lesquelles les analyses PS/PC 
actuellement réalisées par les LDA pourraient être transférées au SCL. Impossible à réaliser 
en quelques mois, ce transfert ne pourrait être envisagé que selon un calendrier s’étalant sur 
4 à 5 ans. 

Elle estime, néanmoins, que ce transfert aurait plus d’inconvénients que d’avantages et qu’il 
serait préférable de constituer au sein de l’État un pôle unique d’évaluation, d’expertise et de 
référence et d’ouvrir à terme ses analyses de routine à la concurrence. 

2.1. Le transfert des analyses PS/PC des LDA au SCL  

2.1.1. La justification du transfert 

L'exécution  par  la  France  de  ses  obligations  communautaires  en matière  de  sécurité  et  de 
qualité  des  produits  alimentaires  a  un  coût  budgétaire,  pour  l’État,  égal  à  la  somme  des 
facturations aux DD(CS)PP des analyses réalisées à ce titre par les LDA, soit environ 9,5 M€, 
et à la part du budget du SCL consacré aux analyses de produits alimentaires (hors éventuel 

arifaire), sclassement t oit entre 8 et 9 M€.  

Le  transfert  au SCL des  analyses  aujourd'hui  réalisées par  les LDA pourrait  conduire  à des 
économies  appréciables  dès  lors  que  le  surcoût  supporté  par  le  SCL  serait  inférieur  au 
montant facturé par les LDA. 

Il  répond  également  à une  logique de pleine maîtrise par  l'État  de  l'appareil  analytique  lui 
permettant  de  satisfaire  à  ses  obligations  communautaires  et  de  ne  pas  dépendre  de 
prestataires extérieurs.  

Il permet aussi de concentrer  les analyses sur un nombre réduit d'installations exploitées à 
plein rendement et de spécialiser chaque laboratoire du SCL dans un type d'analyses au profit 
d'une  meilleure  diffusion  des  méthodes  de  référence  et  d'une  simplification  des  relations 
avec les LNR.  

                                                             
6 Par exemple, ni en temps de préparation ou d’analyse, ni en matériels utilisés, une analyse de microbiologie et 
ne analyse de pesticides ne peuvent être comparées. De ce fait, toutes les sommations sont relatives. 

1

u
 

‐ 31 ‐ 



Rapport 
 

Il  présente,  enfin,  le  double  avantage  d'offrir  aux  DD(CS)PP  une  cohérence  de  l'outil 
scientifique mis à leur disposition et de tirer le meilleur profit des atouts du SCL (approche 
multidisciplinaire,  chaîne  de  commandement,  appui  à  l'évaluation,  coopération  avec  les 
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instances internationales). 

La  question  posée  est  de  savoir  dans  quelle  mesure  et  à  quel  horizon  le  SCL  pourrait 
augmenter substantiellement l’activité analytique qu’il mène au titre du PNCOPA. Cet objectif 
serait plus facile à atteindre s’il était possible de réaffecter une partie des agents aujourd’hui 
affectés  aux  autres  analyses.  Une  telle  réaffectation  est  d'autant  plus  envisageable  que 
l’activité  analytique  de  routine  afférant  aux  contrôles  douaniers  a  vocation  à  diminuer 
régulièrement  au  cours  des  prochaines  années  du  fait  de  la  généralisation  des  procédures 
d’auto‐déclaration.  

2.1.2. Les obstacles au transfert  

2.1.2.1. L’insuffisance des accréditations 

Les  laboratoires du SCL ne sont accrédités que pour une partie de  leur activité. L’obtention 
d’une accréditation pour la réalisation de l’ensemble des analyses des PS/PC de la DGAl serait 
rend  nombreuses raisons : ue problématique pour de

 la conception des locaux ; 
 la réalisation des manuels qualité ; 
 les compétences actuellement disponible ; 
 voire le respect des normes hygiène et sécurité. 

2.1.2.2. L’inadaptation des ressources humaines et de leur répartition 

La comparaison des unités du SCL (25 à 50 personnes hors Massy et  l’Outre‐mer) avec ses 
homologues publics (150 à 215 personnes pour les principaux LDA) ou privés (500 ou plus) 
met  en  lumière  l’insuffisance de  leur  taille  et  donc  leur  difficulté  potentielle  à  dégager  des 
gains de productivité.  

Les agents du SCL rencontreraient deux sortes de difficultés pour réaliser les analyses PS/PC 
de la DGAl : 

 aptitude à maîtriser les manipulations de nouvelles matrices alimentaires ; 
 compétences  analytiques  faisant  appel  à  des  méthodes  chimiques  ou  biologiques 
particulières nécessaires pour les viandes et produits carnés, dont les résultats associent 
des  informations  relevant  aussi  bien  de  l’inspection  et  contrôle  des  productions 
animales que de la protection du consommateur.  

2.1.2.3. L’obsolescence et l’inadaptation des locaux 

Actuellement,  de  nombreux  locaux  du  SCL  ne  sont  pas  adaptés.  Il  convient,  en  effet,  de 
distinguer  ceux  qui  ont  été  construits  avant  1990  et  ceux  qui  ont  été  construits 
postérieurement.  Cette  date  de  1990  peut  être  considérée  comme  un  tournant  dans  la 
conception  des  laboratoires  d’analyses.  A  partir  de  cette  date,  ont  été  mis  en  place, 
principalement  pour  éviter  les  risques  de  contamination,  des  agencements  permettant  « la 
marche en avant ». De même, pour la sécurité, toute la tuyauterie des fluides a été conçue de 
manière plus concentrée et apparente. Enfin, la gestion des flux d’air et la mise en place des 
hottes de sécurité font l’objet maintenant d’une attention renforcée afin d’éviter tous risques 
aux personnels et à l’environnement. 
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Or  les opérations de rénovation  importantes réalisées dans  les  laboratoires anciens du SCL 
n’ont  pas  permis  d’atteindre  un  niveau  équivalent  à  celui  des  laboratoires modernes.  Sous 
réserve  d’un  audit  technique  qui  excédait  le  champ  de  la  mission  et  qu’il  s’avère 
indispensable de réaliser, le risque est grand de devoir constater l’obsolescence des locaux de 
six des neuf laboratoires du SCL en métropole. Seuls les trois modernes : Montpellier (1993), 
Lyon‐Oullins (2003) et Bordeaux (2006) rempliront d’ici une dizaine d’années, voire moins, 
les conditions exigées par le COFRAC pour l'accréditation de nouveaux domaines analytiques. 
Sachant  que  ces  trois  laboratoires,  avec  leurs  effectifs  actuels,  sont  loin  de  leurs  capacités 
maximales. 
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2.1.2.4. L’insuffisance des matériels

Le  SCL  ne  dispose  pas  de  tous  les  équipements  nécessaires  pour  absorber  un  tel  flux 
d’activité  supplémentaire  même  si  certains  d’entre  eux  pourraient  être  utilisés  plus 
intensivement. 

 

2.1.2.5. L’incompatibilité des systèmes d’information 

Les systèmes d’information du SCL et de la DGAl ne sont actuellement pas compatibles alors 
que  l'utilisation  de  la  base  SIGAL  (DGAl)  constitue  l’une  des  conditions  de  l’agrément  des 
laboratoires par cette dernière.  

La mission interministérielle a pu constater que cette incompatibilité a parfois été recherchée 
et volontairement alimentée afin de préserver les périmètres des ministères ou des services 
concernés. Elle a pu aussi se rendre compte que les tentatives de rapprochement menées aux 
échelons intermédiaires semblent ne pas avoir été soutenues par la hiérarchie. 

Cette difficulté constitue encore un écueil qu’il conviendrait en tout état de cause de résoudre 
rapidement, ne serait‐ce que pour faciliter le travail quotidien des agents des DD(CS)PP qui, 
malgré  les  dénégations  des  services  centraux,  sont  obligés  de  travailler  sur  deux  systèmes 
informatiques différents et donc sur deux postes différents. 

2.1.2.6. L’inadaptation de la tutelle du SCL  

Les  laboratoires du SCL étaient,  jusqu’en 2007, rattachées à  leur direction générale (DGDDI 
ou  DGCCRF).  Leurs  crédits  de  fonctionnement  étaient  gérés  par  les  services  centraux  de 
celles‐ci et les arbitrages budgétaires étaient appréciés en tenant compte d’objectifs propres. 
En  outre,  même  si  la  très  grande  majorité  de  leurs  responsables  relevaient  de  la  sphère 
administrative, les services centraux disposaient aussi de cadres scientifiques nécessaires au 
pilotage des laboratoires. 

Le regroupement sous une responsabilité unique de l’ensemble des laboratoires a permis de 
réaliser des synergies et d’effectuer les récentes restructurations. Néanmoins, le transfert de 
la responsabilité des crédits a coupé le lien et réduit les marges de manœuvre de chacune des 
directions  générales.  Même  si  celles‐ci  conservent  une  autorité  fonctionnelle  sur  les 
laboratoires, elles ne disposent plus de tous les leviers de commandement. 

La responsabilité nationale du SCL est efficace. Toutefois, elle est placée, dans les faits, sous 
une triple autorité. Celle des deux directeurs généraux pour  les orientations stratégiques et 
celle du secrétaire général des ministères économiques et financiers dont relèvent les crédits 
de  fonctionnement  et  le  plafond  d’emploi.  Or  ce  dernier  ne  dispose  pas,  à  ses  côtés,  de 
l’expertise  scientifique  et  des  compétences  nécessaires  au  pilotage  des  laboratoires  (choix 
’investissements et orientations scientifiques).  d
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S’il  était décidé de  confier  au SCL  les  analyses PS/PC actuellement  réalisées par  les  LDA,  il 
serait nécessaire de repenser sa tutelle ou, en tout état de cause, de la renforcer sur le plan 
scientifique  afin  de  dégager  une  forte  augmentation  de  la  productivité  sans  diminuer  la 
qualité des analyses. 
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2.1.3. Les inconvénients du transfert 

2.1.3.1. Le maintien   la dispersion des compétences de l'État 

Les  crises  sanitaires  de  ces  dernières  années  ont  conduit  au  regroupement  des  forces 
d’évaluation,  d’expertise  et  de  référence  autour  de  pôles,  généralement  autonomes,  placés 
sous  des  autorités  scientifiques.  Ces  regroupements  ont  permis  d’étayer  les  décisions 

 les moins contestables possibles. 

de

politiques sur des considérations scientifiques

En p é : articulier, ont été cr ées et développées 

 autour  du  patient,  l’Agence  française  de  sécurité  sanitaire  des  produits  de  santé 
(AFSSAPS),  qui  vient  de  devenir  l’Agence  nationale  de  sécurité  du  médicament  et  des 
produits de santé (ANSM) et la Haute autorité de santé (HAS) ; 

 autour  du  consommateur,  l’Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l’alimentation,  de 
l’environnement et du travail (ANSES). 

Au  moment  où  l’État  cherche  à  rationaliser  ses  moyens,  il  convient  de  s’interroger  sur  le 
maintien d’une dispersion de ses capacités d’expertise et de référence. 

L’État  a  regroupé  ses  forces  concernant  le  consommateur  (ce  qui  peut  inclure  les  produits 
non alimentaires) autour de l’ANSES. Maintenir le SCL avec son rattachement actuel, que les 
analyses alimentaires venant des LDA lui soient transférées ou non, n’apparaît pas relever de 
la meilleure rationalité et de la meilleure efficience. 

2.1.3.2. L’illusion du renforcement  

Les  LDA  ne  réalisent  quasiment  pas  d’évaluation,  d’expertise  et  de  référence  et  effectuent 
essentiellement  des  analyses  de  routine  alors  qu’une  partie  significative  des  travaux  des 
laboratoires du SCL concerne l’expertise et la référence. Faire absorber, par ces derniers, les 
analyses PS/PC réalisées par les LDA revient à rapatrier quasi exclusivement des analyses de 
routine, avec, comme conséquence immédiate, une très forte dilution de l’activité d’expertise 
et de référence.  

L’augmentation de  la  productivité  se  fera,  en  effet, mécaniquement  au détriment du  temps 
consacré aux activités d’expertise et de référence. Ce qui conduira à  leur marginalisation et 
réduira de manière significative l’intérêt du positionnement du SCL comme entité autonome 
au service des particularités de la DGDDI et de la DGCCRF. 

L’État doit aussi s’interroger sur les missions de ses laboratoires. Est‐ce son rôle de réaliser 
des analyses de routine alors que leur coût sera toujours supérieur à ceux du privé compte 
tenu  des  différences  de  statut,  de  conditions  de  travail  et  de  rémunération ?  La  mission 
interministérielle  répond  négativement  à  cette  interrogation.  Il  lui  paraît,  en  effet,  que 
renforcer  la  capacité des  laboratoires du SCL dans  les analyses de routine risque d’en  faire 
des  laboratoires banalisés alors qu’ils n’ont ni  la  taille, ni  les capacités  indispensables pour 
concurrencer le privé.  

Le transfert ne sera, à moyen ou long terme, qu’une illusion de renforcement car il risque de 
retirer au SCL les avantages résultant aujourd’hui de la dualité de ses activités. 
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2.1.3.3. La déstabilisation des LDA et la fragilisation de la santé publique vétérinaire  

L’examen de la cartographie de l’implantation des LDA montre que les laboratoires de taille 
moyenne sont situés essentiellement à l’ouest d’un arc de cercle dont le centre serait Nantes 
et  qui  irait  de  la Normandie  au  Bordelais.  Les  LDA  situés  hors  de  cette  zone  sont  les  plus 
fragiles. Leur champ d’intervention ne génère pas un nombre suffisant d’analyses qui est, par 
ailleurs, en baisse. On ne peut donc pas exclure que les conseils généraux dont ils dépendent 
s’interrogent sur le maintien de leur contribution financière. Certains d’entre eux ont, d’ores 

aet déjà, conclu qu’ils dev ient se séparer de leurs LDA (Allier, Moselle) ou le fermer (Oise). 

Le  report  des  analyses  de  santé  animale  sur  des  LDA  limitrophes  a  permis  de  limiter  les 
conséquences  négatives  de  ces  évolutions.  Mais  un  mouvement  plus  important  pourrait 
rapidement  créer  des  « déserts  analytiques »  préjudiciables  à  la  surveillance  sanitaire 
indispensable aux élevages. 

Le  transfert  permettrait  aux  départements  de  ne  pas  reconduire  les  agents  auxiliaires  ou 
contractuels, de mettre  fin aux  contrats de maintenance pour  les appareils  concernés et de 
faire  des  économies  de  matériel  consommable  et  de  réactifs  mais  les  amortissements  des 
matériels analytiques devraient être poursuivis de même que le reclassement des personnels 
titulaires  alors  même  que  ces  charges  ne  seraient  plus  financées  par  les  recettes  en 
provenance  de  la  DGAl.  Il  conduirait  donc  à  augmenter  très  fortement  le  besoin  de 
financement de ces laboratoires par les collectivités départementales. 

Le montant estimé à partir de la comptabilité analytique d’un grand nombre de départements 
concernés (19, 21, 22, 29, 40, 44, 59, 72, 17‐79, 85, 87) a été évalué à 6 M€ soit une charge 
financière annuelle moyenne supplémentaire de 550 k€ avec un minimum de 150 k€ et un 
maximum  de  900 k€.  Ces  chiffres  n'intègrent  pas  les  éventuelles  indemnités  chômage  des 
agents  auxiliaires  et  contractuels  non  reconduits.  Ils  ne  tiennent  pas  compte  non  plus  de 
l'activité  PS/PC  des  autres  laboratoires  départementaux  (12,  13,  26,  31,  35,  49,  56,  66,...). 
Enfin,  n’est  pas  quantifiée  la  dégradation  de  la  compétitivité  tarifaire des  laboratoires 
concernés en raison du report de ces charges de structure sur le coût de revient des analyses 
effectuées en concurrence avec  le  secteur privé. Cet effet  serait particulièrement  important 
dans les réponses aux appels d'offres des ARS relatifs au contrôle sanitaire des eaux. 

L'État  prendrait  le  risque  de  voir  disparaître  à  court  terme  de  nombreux 
établissements publics d'analyses parmi les plus performants et les mieux équipés sur le plan 
national. C'est tout le maillage sanitaire territorial (eaux, aliments et santé animale) qui serait 
ainsi  sévèrement mis  en difficulté  avec une mention particulière pour  la  santé  animale qui 
n’est pas encore couverte par le secteur privé.  

La  mission  interministérielle  estime,  par  ailleurs,  indispensable  d’appeler  l’attention  du 
Premier ministre sur la réaction politique très forte de l’ADF à une telle décision. 

2.1.3.4. La fragilisation de la capacité de l'État à faire face aux crises sanitaires  

Lors de ses visites de terrain (16  laboratoires départementaux et 6  laboratoires du SCL),  la 
mission  interministérielle  a  constaté  que  de  nombreuses  structures  étaient  organisées  en 
fonction  des  besoins  relatifs  à  la  gestion  de  crise  et  qu’il  y  avait  redondance  et 
surdépense dans ce domaine. 

Il  reste  qu’il  faut  néanmoins  tenir  compte  des  besoins minimaux  de  l'État  et  de  la  sphère 
publique en cette matière et donc éviter le délitement incontrôlé du réseau des LDA afin qu’il 
soit  en mesure,  après  restructuration,  de  contribuer  à  la  gestion de  crises  nationales, mais 
ussi d’apporter leur contribution aux préfets dans la gestion des crises locales.  a
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C'est  ainsi  que  les  laboratoires  départementaux  ont  répondu  en  quelques  semaines  aux 
attentes de la DGAl que ce soit hier avec la crise de la fièvre catarrhale ovine ou aujourd'hui 
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pour la recherche du virus de Schmallenberg. 

La  loi  n°  88‐13  d’amélioration  de  la  décentralisation  du  5  janvier  1988  prévoyait  que  les 
préfets « disposent sans délai, autant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires 
du département en cas de menace ou d’atteinte grave pour la santé publique ». 

La mission  a  eu  à maintes  reprises  l'occasion  de  constater,  lors  d'entretiens  avec  le  préfet 
et/ou  le  DD(CS)PP,  que  le  LDA,  assurant  une  astreinte,  s'est  toujours  trouvé  être  un 
collaborateur rapide, efficace et  loyal pour le préfet et ses services en cas de crise avec une 
aide précieuse de l'encadrement du laboratoire pour assurer une communication efficace et 
rassurante.  

Une déstabilisation du  réseau des LDA aurait  pour  conséquence  la  fragilisation,  voire dans 
certains départements, la disparition de la capacité de l'État à faire face aux crises sanitaires. 
Les conséquences en seraient d’autant plus dommageables que  le SCL ne constituerait plus 
une alternative du fait de sa mobilisation sur l’ensemble des PS/PC. 

La mission interministérielle considère donc que ce serait une erreur potentiellement lourde 
de conséquences que de poursuivre, par le transfert au SCL, la déstabilisation financière des 
LDA déjà bien entamée par l’ouverture au marché concurrentiel des analyses hydrologiques.  

2.1.3.5. Le  précédent  des  conditions  de  l’ouverture  du  marché  de  l’eau  et  de  ses 
c son équences  

A  partir  de  2004,  l’État  a  décidé  d’ouvrir  le  marché  des  analyses  hydrologiques  à  la 
concurrence  sous  l’égide  des  directions  régionales  de  l’action  sanitaire  et  sociale  (DRASS). 
Cette responsabilité a été reprise depuis l’année dernière par les agences régionales de santé 
(ARS). Les analyses concernées portent à  la  fois sur  la fourniture de l’eau potable et sur  les 
eaux de baignade, mers, rivières et piscines. Auparavant, les analyses étaient réalisées par les 
LDA sur la base de tarifs élaborés par la DGS et la DGCCRF et publiés par arrêté. 

Ceci a eu pour effet une baisse très importante des tarifs. L’économie immédiate a été de près 
de 50 % et  les  tarifs  tendent aujourd’hui vers une baisse globale de 70 à 90 %. Le bénéfice 
pour l’État a été quasiment nul puisque ces analyses sont payées par les services des eaux ou 
les collectivités locales. Quant au consommateur, il y a fort à parier que ces baisses de prix ne 
lui ont pas été répercutées. 

En  revanche,  ces  analyses  facturées  antérieurement  par  les  LDA  sur  la  base  de  la  grille 
tarifaire  définie  par  l’État  à  un  niveau  supérieur  au  prix  de  revient  leur  permettaient  de 
mieux équilibrer  leur exploitation dans  la mesure où  les autres analyses (principalement  la 
santé  animale)  étaient  payées  en  deçà  de  leurs  coûts.  La  mise  en  concurrence  a  conduit 
certains d’entre eux à ne pas postuler aux appels d’offres notamment lorsque l’allotissement 
leur était défavorable. Pour  les LDA,  cette mise en concurrence a  fait  apparaître des pertes 
d’exploitation  significatives  compensées  par  des  subventions  directes  ou  indirectes  des 
Conseils généraux.  

En un raccourci assumé,  la mission  interministérielle  considère que  l’économie non perçue 
par le « citoyen consommateur » a été compensée par le « citoyen contribuable ». 

Il serait nécessaire de bien mesurer les conséquences de ce précédent fâcheux au moment où 
un transfert des PS/PC des LDA vers le SCL est envisagé. En effet, il risquerait de conduire à 
un nouvel accroissement de la contribution financière des conseils généraux et de fragiliser la 
réalisation des analyses de santé animale. 
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2.1.4. L’impossibilité de réaliser rapidement le transfert 

Les neuf LDA ayant  réalisé en 2011 80 % de ces 212 000 analyses y ont consacré 92 ETPT 
(88 techniques  et  4  administratifs).  A  titre  de  comparaison,  le  nombre  total  d’analyses 
réalisées  en  2010  par  le  SCL,  (de  l’ordre  de  380 000)  a  nécessité  294 ETPT.  Dans  ces 
conditions, il est matériellement impossible à ce dernier d’intégrer un tel volume analytique 
si  on  ne maintient  pas  son  effectif  et  si  on  n’en  change  pas  la  répartition  géographique  et 
fonctionnelle. 

La  mission  interministérielle  estime  qu’il  est  impossible  de  réaliser  ce  transfert  dans  les 
deux ou  trois  prochaines  années mais  que  son  étalement  est  envisageable  sur  une  période 
d’au moins cinq ans. 

2.1.5. L’évaluation du transfert étalé sur cinq ans 

Le SCL dispose manifestement des ressources humaines permettant de reprendre l'ensemble 
des analyses du PNCOPA. La mission considère toutefois, compte tenu des handicaps que le 
SCL  subit  aujourd'hui,  qu'une  telle  reprise  n'est  possible  qu'à  condition  d'engager  une 
concentration importante des analyses dans un nombre restreint de laboratoires. 

tabli le plan de financement correspondant. La mission a documenté ce scénario et é

Elle :  a retenu les hypothèses suivantes 

 tran  sfert progressif des analyses :
• 10 000 échantillons en 2013 ; 
• 5 000 échantillons en 2014 ; 
• 5 000 échantillons en 2015 ; 
• 5 000 échantillons en 2016 ; 
• transfert des analyses de viande (35 000 échantillons) en 2017 ; 
 

 investissements nécessaires : 
• toire sur un site existant pour 2017 ; construction d’un nouveau labora
• modernisation de 2 laboratoires ; 
• acquisition de nouveaux matériels ; 
 

 dépenses de fonctionnement : 
• ructuration (mouvements de personnel) ; mise en place d’un budget de rest
• masse salariale supplémentaire ; 
• réactifs égaux à 15 % du CA traité. 

 

L’unité de direction du SCL a proposé à  la mission  interministérielle d’assurer dès 2013  le 
traitement  de  9  à  10 000  échantillons.  Ce  chiffre  prudent  est  déduit  de  l’exploitation  de  la 
liste  des  PS/PC  2011  qui  pourraient  être  repris  dès  maintenant  sans  personnel 
supplémentaire et avec le matériel existant :  

 ons ; résidus et contaminants chimiques dans les poiss
 résidus et contaminants chimiques dans le miel ; 
 substances ou produits indésirable nimale ; 
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s dans l'alimentation a
 Escherichia coli STEC et lmonella des vi Sa andes hachées ; 
 Listeria monocytogenes et Escherichia coli des fromages ; 
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 Salmonella des viandes de volaille et de porc ; 
 substances interdites dans les produits de la pêche d'élevage ; 
 uatique dans les produits de la pêche ; contaminants chimiques du milieu aq
 histamine des produits de la pêche ; 
 ans les mollusques ; Escherichia coli d
 radionucléides ; 
 résidus de pesticides dans les fruits et légumes. 

La mission interministérielle l’évalue à 9 712 échantillons et près de 15 000 analyses. 

La période 2014 à 2016 serait consacrée à la prise en charge de l'analyse des 15 000 autres 
prélèvements et  à  la  concentration de  l'ensemble de  l'activité d'analyse alimentaire du SCL 
hors animaux de boucherie autour de trois laboratoires seulement (par exemple L13, L33 et 
L91)  et  à  l'acquisition  progressive  des  compétences  nécessaires  sur  les  autres  secteurs 
d'analyse. Cette période de quatre ans  (2013/2016)  serait mise à profit pour  réaffecter  les 
personnels  nécessaires  aux  laboratoires  aptes  à  effectuer  les  analyses,  notamment  le 
laboratoire dédié aux analyses des contaminants des « viandes », et à mettre les laboratoires 
choisis  en  situation  matérielle  de  traiter  un  nombre  significativement  plus  élevé  de 
prélèvements,  ce  qui  nécessitera  des  travaux  immobiliers  importants  à  réaliser  sur  une 
période réduite. 

Le  transfert  au  SCL  des  analyses  relatives  aux  50 000  autres  prélèvements  ne  génèrera 
d'économie que pour autant qu'elles puissent être regroupées dans un très petit nombre de 
laboratoires. Les analyses relatives aux résidus et contaminants chimiques dans les animaux 
de boucherie, soit environ 35 000 échantillons, devraient notamment être reprises par le SCL 
dans  un  laboratoire  dédié  (par  exemple  L34)  permettant  d'industrialiser  le  processus 
d'analyse. 

La mission interministérielle propose que le transfert de ces analyses intervienne à compter 
de  2017  de  manière  à  laisser  le  temps  nécessaire  à  la  construction  et  à  l’équipement  du 
laboratoire  dédié.  Cette  solution  (extension  et  aménagement  d'un  laboratoire  existant)  est 
préférée à la reconstruction d'un laboratoire neuf. 

Ce scénario de transfert est par ailleurs fondé sur le maintien de l'effectif global du SCL, ce qui 
impose  nécessairement  la  suspension  de  la  règle  du  non  remplacement  d'un  fonctionnaire 
partant  à  la  retraite  sur  deux  jusqu’en  2017.  Sous  réserve  d'un  chiffrage  plus  précis,  la 
mission  interministérielle  a  retenu  en différentiel  (par  rapport  à  la  trajectoire  résultant de 
l'application  de  la  règle  du  un  sur  deux)  le  recrutement  de  10  agents  pour  chacun  des 
exercices 2013 à 2016 et 5 agents pour l'exercice 2017. Le coût salarial unitaire retenu dans 
le plan de financement correspond à 80 % du coût salarial moyen actuel du SCL, hypothèse 
fondée  sur  le  fait  que  les  agents  recrutés  seront  principalement  des  agents  d'exécution  en 
début  de  carrière.  Certains  d'entre  eux  pourraient  provenir  des  LDA.  De  tels  transferts 
seraient souhaitables aussi bien pour bénéficier de l’expérience acquise par ces laboratoires 
que  pour  lisser  les  effets  économiques  du  transfert.  Il  n'a  pas  été  retenu  de  budget  de 
formation spécifique compte tenu des budgets existants et mobilisables. 

Les mouvements de personnels ne sont en revanche envisageables au‐delà des recrutements 
précités  que  sous  réserve  que  les  personnels  acceptent  de  changer  leur  résidence 
administrative  et/ou  leur  spécialité  analytique.  Un  accompagnement  social  fort  devra  être 
mis en place pour accompagner les mutations. Sur la base de 80 à 100 agents devant changer 
de résidence administrative,  il est proposé de retenir à cette  fin un budget de 4 M€ réparti 
sur les exercices 2014 à 2017.  
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Les  coûts  de  restructuration  immobilière  à  engager  au  cours  des  quatre  exercices  2013  à 
2017 ont été évalués à 30 M€ : 19 M€ pour la constitution d’un laboratoire, 9 M€ pour la mise 
à  niveau  des  autres  laboratoires  auprès  desquels  les  analyses  de  produits  alimentaires 
seraient concentrées et 2 M€ d'études préalables. 

Il a été enfin retenu 1 M€ d'investissements supplémentaires en matériel d'analyse,  réparti 
sur  les  quatre  exercices  2014  à  2017  compte  tenu  du  niveau  estimé  satisfaisant  du  parc 
matériel actuel du SCL.  

Sous  ces  hypothèses,  considérées  comme  réalistes  et  robustes  par  la  mission 
interministérielle, les dépenses engagées pour restructurer le réseau du SCL de manière à lui 
permettre  de  réaliser  le  transfert  sans  augmentation  des  effectifs  employés  seraient  donc 
amorties au terme de l'exercice budgétaire 2021 (cf. plan de financement ci‐après), avec un 
esoin de financement maximal de près de 30 M€ en 2016. b
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En M€ constants  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

RECETTES                       
CA  généré  par  les  PS/PC 
transférés 

                     

10 000  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50 
   5 000    0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75 
   5 000      0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75 
   5 000        0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75  0,75 

Viandes          5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75  5.75 
RECETTES ANNUELLES  1.50  2.25  3.00  3.75  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50  9.50 
RECETTES CUMULEES  1.50  3.75  6.75  10.50  20.00  29.50  39.00  48.50  58.00  67.50  77.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
DÉPENSES 

 

                     
 

 

                     
INVESTISSEMENT                       
Études nouveau 

 

 

labo    1.00                   
Travaux nouveau labo      9.50  9.50               
Études revamping

 

 

  1.00                     
Revamping 2 labos    3.00  3.00                 
Matériel    0,25  0,25  0,25  0,25  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 
                       
FONCTIONNEM

 

 

 

ENT                       
Restructuration    1,00  1,00  1,00  1,00             
Masse salariale supp.  0,40  0,80  1,20  1,60  1,80  1,80  1,80  1,80  1,80  1,80  1,80 
Réactifs (15% du CA)  0,22  0,33  0,45  0,56  1,42  1,42  1,42  1,42  1,42  1,42  1,42 
                       
DÉPENSES ANNUELLES  1,625  6,387  15,400  15,912  4,475  3,325  3,325  3,325  3,325  3,325  3,325 
DÉPENSES CUMULEES  1,625  8,012  23,412  39,325  43,800  47,125  50,450  53,775  57,100  60,425  63,750 
RÉSULTAT ANNUEL  ‐0,12  ‐4,13  ‐12,40  ‐12,16  5,02  6,17  6,17  6,17  6,17  6,17  6,17 
RÉSULTAT CUMULÉ  ‐0,12  ‐4,26  ‐16,66  ‐28,82  ‐23,80  ‐17,62  ‐11,45  ‐5,275  0,900  7,075  13,250 
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Ce  scénario  ambitieux  appelle  en  tout  état  de  cause  une  décision  rapide,  avant  la  fin  de 
l'année  2012,  validant  le  regroupement  et  permettant  d'engager  les  études  liées  aux 
laboratoires. 

Il apparaît peu compatible avec la maîtrise de la dépense publique. 

2.2. La solution préconisée par la mission interministérielle 

2.2.1. L’efficience pour  l’État de créer un pôle unique d’évaluation, d’expertise et de 
référence  

A la suite des crises dans le domaine alimentaire, en particulier celle dite de « la vache folle » 
ou  celles  liées  à  la  listériose,  et  parallèlement  à  la  restructuration des  directions  générales 
concernées à  la Commission européenne,  il a été décidé, sur le plan national, de séparer  les 
fonctions « évaluation » et « gestion » du risque. L’évaluation est confiée à l’ANSES, la gestion 
du  risque  demeurant  dévolue  à  la  puissance  publique  aux  ministères  en  charge  de 

n.l’alimentation et de la consommatio   

L’ANSES  regroupe  actuellement  deux  fonctions  distinctes :  l’expertise  scientifique 
indépendante  (comités  d’experts),  et  la  référence  avec  ses  propres  laboratoires  et  le 
partenariat avec les LNR qui lui sont encore « extérieurs ». 

La gestion du  risque n’est pas  symétriquement  regroupée. Les outils nécessaires  sont pour 
partie  ceux  de  l’évaluation  (LNR  pour  la  référence,  l’expertise  et  la  standardisation 
méthodologique) mais, par nature, la gestion du risque nécessite un outil analytique assurant 
une couverture géographique et temporelle du territoire intégrant la première intention afin 
de  disposer  des  informations  nécessaires  à  l’exercice  de  politiques  de  surveillance 
programmée, à la prévention (remontée des informations à « bas bruit ») et à la surveillance 
événementielle.  

La  mission  interministérielle  estime  indispensable  de  simplifier  le  paysage  et  d’améliorer 
pour l’État « gestionnaire du risque » la structuration et la gouvernance de ces réseaux.  

Dans cet esprit, la création d’un pôle unique regroupant ses outils d’expertise et de référence 
et destiné tant à l’évaluation qu’à la gestion du risque lui paraît fortement souhaitable. L’État 
disposera ainsi d’un instrument qui devra être coordonné avec l’ADF (pour les outils relevant 
des  départements)  selon  une  gouvernance  à  définir  mais  se  soldant  par  un  copilotage  du 
dispositif de première intention.  

2.2.2. La nécessité pour l’État central de s’affranchir des analyses de routine 

La mission interministérielle considère qu’il est de l’intérêt de l’État de se concentrer sur son 
rôle  principal  en  conservant  et  en  renforçant  son  implication  en  matière  de  recherche 
d’urgence, d’expertise et de référence.  

A l’inverse, il n’est pas dans son rôle de poursuivre un investissement dans la routine qui doit 
être délégué  aux  réseaux  existants dans  la  sphère publique  et/ou dans  le  secteur privé.  La 
seule  routine  qui  doit  demeurer  au  sein  de  l’État  est  celle  qui  permet  d’organiser  les  liens 
entre la référence et l’agrément des laboratoires chargés des analyses officielles de première 
intention.  
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 Recommandation n° 1 : Transfert du SCL à l’ANSES 

 

La mission interministérielle recommande de transférer le SCL à l’ANSES selon les modalités 
détaillées infra. En effet, dans une dizaine d’années la majeure partie des laboratoires du SCL 
sera  techniquement dépassée. Comme  il n’est pas certain que  les crédits nécessaires à  leur 
remise à niveau puissent être dégagés, dans le contexte actuel, sur la totalité de leur spectre 
d’activités, il convient d’envisager une restructuration qui préserve leur efficacité sans obérer 
les finances publiques. En particulier, il est indispensable de préserver en priorité la capacité 
du SCL en matière d’expertise et de référence relevant de la sphère régalienne de l’État,  les 
analyses de routine pouvant, sans difficulté, être réalisées ailleurs. 

En outre, un  tel  transfert est  cohérent avec  l’article L. 1313‐1 du code de  la  santé publique 
instauré  par  l’ordonnance  n° 2010‐18  du  7  janvier  2010  portant  création  d’une  agence 
nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
qui dispose :  

« Dans son champ de compétence, l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation des risques, de 
fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et 
l'appui  scientifique  et  technique  nécessaires  à  l'élaboration  des  dispositions  législatives  et 
réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions 
de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre et finance en tant que de besoin 
des programmes de recherche scientifique et technique. Elle propose aux autorités compétentes 
toute mesure  de  nature  à  préserver  la  santé  publique.  Lorsque  celleci  est menacée  par  un 
danger grave, elle recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires ». 

 

La  mission  interministérielle  recommande  d’entamer  cette  démarche  dès  2012  et  de  la 
de intermener en deux temps dont une pério médiaire de 2013 à 2015. 

Sur  le  plan  fonctionnel,  la  mission  interministérielle  recommande  de  gérer  cette  période 
intermédiaire selon les principes suivants :  

  de l’économie et 
 

maintien du statut des personnels et de leur rattachement au ministère
des finances selon la procédure de la PNA (Position normale d’activité) ;

 ouverture d’un droit à l'option pour d'autres statuts y compris en LDA ; 
 issent les personnels de l’ANSES ; recrutement des nouveaux agents sur les bases qui rég
 transfert des locaux et des matériels par conventions. 

 

Le décret du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique n° 2008‐370 
du  18  avril  2008  organisant  les  conditions  d’exercice  des  fonctions,  en  position  d’activité, 
dans  les  administrations  de  l’État  ainsi  que  sa  circulaire  d’application  n° 2179  du 
28 janvier 2009  précisent  que  les  fonctionnaires  de  l’État  en  poste  dans  un  ministère  ont 
aussi vocation à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placé sous la tutelle 
de ce ministère.  

Ce qui serait  le cas pour  les agents relevant du ministère de  l’économie et des  finances qui 
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seraient placés sous la responsabilité de l’ANSES. 

Il  précise  aussi  que  les  actes  relatifs  à  la  situation  individuelle  des  fonctionnaires  exerçant 
leurs  fonctions dans une autre administration de  l’État que celles dont  ils  relèvent peuvent 
être  pris  par  l’autorité  compétente  de  l’administration  d’accueil  sur  la  base  d’un  arrêté  du 
ministre  compétent  et  à  l’exception  de  ceux  qui  sont  soumis  à  l’avis  préalable  de  la 
commission administrative paritaire compétente. 
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Ce qui donne  toute garantie  statutaire aux agents du SCL  tout en permettant à  la direction 
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générale de l’ANSES d’exercer son rôle de management. 

’accueil. La rémunération des agents est assurée par la collectivité d

Ce qui rend indispensable la garantie financière citée infra. 

La loi n° 84‐16 du 11 janvier 1984 prévoit dans son article 41 modifié par la loi n° 2007‐148 
du  2  février  2007  qu’un  fonctionnaire  peut  être  mis  à  disposition  des  collectivités 

eterritoriales et de leurs établissements publics mais qu’elle ne p ut avoir lieu sans son accord. 

Ce  qui  pourrait  permettre  aux  fonctionnaires  exerçant  leur  activité  dans  un  laboratoire 
obsolète de demander leur mise à disposition du LDA situé à proximité de leur résidence. 

Il est important de préciser que les agents placés en PNA ne sont plus pris en compte dans les 
plafonds d’emplois de la structure d’origine. 

L’ordonnance de 2010 citée supra modifie l’article L. 1313‐8 du code de la santé publique et 
encadre la gestion des ressources humaines de l’ANSES en disposant que :  

 «  l'agence  emploie  des  agents  régis  par  les  titres  II,  III  ou  IV  du  statut  général  des 
fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de  l'article L. 61521, des 
enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y  sont attachés, des 
vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des agents mentionnés aux 7° 
9° du I de l'article L. 2312 du CRPM, en position d'activité, de détachement ou de mise à 
position » ; 

et 
dis

  « l'agence  emploie  également  des  contractuels  de  droit  public,  avec  lesquels  elle  peut 
conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée » ; 

 «  l'agence  peut  faire  appel  à  des  agents  contractuels  de  droit  privé  pour  occuper  des 
fonctions de caractère scientifique ou technique ». 

Ce qui lui donne la possibilité de procéder à des recrutements à un coût moins élevé que les 
gents du SCL. a

 
 

Recommandation n° 2 : création d’une direction des laboratoires au sein de l’ANSES 

 

La  mission  interministérielle  propose  la  création  au  sein  de  l’ANSES  d’une  direction  des 
laboratoires  pour  la  recherche,  l'expertise  et  la  référence,  regroupant  l'ensemble  des 
laboratoires  non  académiques  de  ce  niveau,  et  permettant  ‐  grâce  à  une  gouvernance 
interministérielle  ‐  la  mutualisation  et  la  complémentarité  des  ressources  humaines,  des 
installations et du matériel déjà disponibles.  

Cette direction sera un outil scientifique et technique à disposition de l'évaluateur des risques 
(ANSES  pôle  « évaluation  des  risques  »)  comme  du  gestionnaire  (direction(s)  générale(s) 
concernée(s)). A minima, cette direction devrait regrouper le pôle « laboratoires de référence 
et  de  recherche »  de  l'ANSES  (ex‐CNEVA)  et  ceux  du  SCL  pour  le  niveau  concerné.  Elle 
effectuerait un volant minimal d'analyses de routine permettant de structurer les liens entre 
la référence et les laboratoires de première intention agréés.  

L’intégration ou le partenariat par contractualisation, avec les autres LNR hors ANSES, devra 
être étudié au cas par cas mais dans la même logique de rassemblement. 

La  prise  en  compte  des  impératifs  respectifs  de  la  DGAl,  DGCCRF  et  DGDDI  pourrait  être 
utilement  garantie  par  la  mise  en  place  auprès  de  cette  direction  d’un  comité  stratégique 
incluant des représentants de ces trois directions générales.  
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Recommandation n° 3 : transfert progressif des analyses de routine aux LDA et 
restructuration du réseau des LDA en lien avec l’ADF 

 

La  mission  interministérielle  propose  que  le(s)  responsable(s)  basculent  à  partir  de 
nt réalisées par le SCL vers les LDA.  2014/2015 les analyses de routine actuelleme

Ce choix répond à plusieurs préoccupations : 

 donner le temps au réseau des LDA de se préparer à une mise en concurrence inéluctable 
et  de  prendre  les  décisions  nécessaires,  repoussées  depuis  la  mise  en  œuvre  de  la 
première vague de décentralisation ;  

 scommencer à concrétiser les économies potentielles d’une industrialisation des proces us 
analytiques malgré les contraintes de la fonction publique territoriale ;  

 favoriser  une  évolution  sereine  du  paysage  analytique  partagée  entre  l’État  et  les 
collectivités territoriales.  

Dans cette perspective, il conviendrait que les conclusions du groupe de travail mis en place 
par l’ADF permettent d’engager le plus rapidement possible la restructuration du réseau des 
LDA qui sera détaillée plus loin. 

L’ADF doit être associée à cette démarche car : 

 des  économies  budgétaires  ne  pourront  être  obtenues  qu’en  dégageant  des  synergies 
entre les deux réseaux (référence / première intention) et en créant des instruments de 
pilotage partagés ; 

 les LDA participent à la gestion des crises locales ainsi qu’à la veille sanitaire (article R‐
201‐10 du CRPM) ; 

 les conseils généraux assurent l’équilibre financier des LDA pour un montant global que 
la mission interministérielle a estimé à environ 50 M€ correspondant partiellement à  la 
réalisation d’un nombre important d’analyses pour l'État en dessous du prix de revient. 

Sur  la  base  d’une  concertation  avec  l’ADF,  la mission  interministérielle  estime  que  le  coût 
pour l’État de ce basculement s’établirait dans une fourchette de 4 à 5 M€, à comparer avec le 
coût actuel qui est de l’ordre du double. 

Dans  le contexte actuel de rareté des  fonds publics, elle s’interdit de proposer une dépense 
nouvelle. C‘est pourquoi elle estime indispensable de gager l’engagement progressif de cette 
somme sur les économies dégagées grâce à la restructuration du SCL. 

La mission interministérielle estime que cette dévolution devrait prendre fin en 2017/2018 
afin d’ouvrir à la concurrence la réalisation de l’ensemble des analyses de première intention, 
y  compris  en  santé  animale.  Ce  délai  de  cinq  ans  qui  est  compatible  avec  les  obligations 
européennes  de  notre  Pays  a  pour  objet  de  permettre  à  l’ADF  de  restructurer  et  de 
rationaliser  son  réseau  de  laboratoires  afin  de  lui  permettre  de  résister  au  moins 
partiellement à la concurrence avec le secteur privé. 
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Recommandation n° 4 : mise en place d'une gouvernance mixte État / collectivités (via l’ADF) 
en charge du pilotage de la restructuration du réseau des laboratoires de première intention 
afin de le préparer à une mise en concurrence 

 

Dans la quasi‐totalité des secteurs d’analyses, la tendance est à la spécialisation des sites, au 
traitement de grandes  séries,  à  l’industrialisation et  à  la mondialisation des processus,  à  la 
baisse des prix dans des proportions considérables voire à la délocalisation des laboratoires. 

Les conditions dans lesquelles certains LDA exercent leur activité ne leur permettront pas de 
subsister durablement sauf à accroître sensiblement la contribution des conseils généraux. Il 
n’est  donc  pas  souhaitable  de  maintenir  l’ensemble  des  LDA  au  sein  du  réseau  des 
laboratoires  agréés mais  bien  plutôt  de  le  consolider  et  de  le  conforter  en  privilégiant  les 
laboratoires  qui  seront  en  mesure  de  résister  à  la  concurrence  et/ou  d’apporter  une 
contribution particulière aux autorités publiques. 

Les conseils généraux restent bien entendu libres de pérenniser leur structure d’analyses si 
celles‐ci leur paraissent correspondre à la satisfaction d’un besoin ou d’un intérêt local dont 

ails sont seuls juges mais dans des conditions où l'État ne ser  plus client. 

Lors  de  ses  déplacements,  la  mission  interministérielle  a  ressenti  l’inquiétude  des  élus 
départementaux devant l’urgence des réponses à apporter à une problématique d’envergure 
nationale qui ne peut être traitée que par l’ADF. 

La mission interministérielle recommande donc de faire de l’ADF l’interlocuteur privilégié de 
l’État dans cette matière. 

En rupture avec sa position traditionnelle, l’ADF a exprimé à la mission interministérielle sa 
t  rôle.volon é d’assumer ce  

Pour  réaliser  cette  restructuration,  la  mission  interministérielle  recommande  donc  de 
privilégier les critères suivants : 

 les besoins des donneurs d’ordre (analyses PNCOPA, sûreté alimentaire,  santé publique 
vétérinaire, risques économiques et zoonotiques, produits industriels) ; 

 tences  techniques  des le  niveau  technique  des  laboratoires  (locaux, matériels  et  compé
équipes) ; 

 l’ouverture au marché concurrentiel et les équilibres budgétaires ; 
 le maillage de proximité minimal permettant  la surveillance et  la gestion des risques en 
matière  de  santé  animale.  Pourront  utilement  servir  de  référence  les  cartes 
épidémiologiques pour la tuberculose bovine,  la  fièvre catarrhale ovine et  la maladie de 
Schmallenberg, les zones frontalières ainsi que les flux d'échanges ; 

 ection le maillage de proximité permettant d’assurer  la  sûreté alimentaire  (TIAC et prot
des végétaux) ; 

 la cohérence avec les bassins d’élevage et les zones de production agroalimentaire. 
 

Pour  aller  encore  plus  loin  et  après  analyse  des  capacités  actuelles  des  LDA,  la  mission 
interministérielle se risque à proposer les évolutions suivantes : 

 conc place  des 
nom

entrer  les  agréments  et  les  budgets  de  l'État  sur  15  à  20  LDA  en  lieu  et 
breux laboratoires actuellement prestataires de la DGAl :  

• LDA les plus impliqués dans les PS/PC : 19, 21, 22, 29, 40, 44, 59, 72, 85, 87 ; 
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• 9, 35, 44, 50, 58, principaux LDA intervenant en santé animale : 12, 14, 15, 19, 22, 25, 2
61, LASAT (Laboratoire d’analyses Sèvres‐Atlantique) ; 

• LDA fortement impliqués en protection des végétaux : 13, 22, 33, 67 ; 
• principaux LDA intervenant en sûreté alimentaire : 22, 29, 44, LASAT ; 

 
 inci  s’inspirant des références suivantes : ter au regroupement de LDA en
• fusion du LASAT (17, 79, 86) ; 
• 29, rapprochement  du  LPOA  (Laboratoires  publics  de  l’Ouest  associés)  breton  (22, 

35) ; 
• structures bas‐normandes (14, 50, 61) ou des Pays de la Loire (44, 49, 53, 72, 85) ; 
• maillage du reste du territoire, Nord, Est, Centre, Sud‐est et Sud‐ouest de l’Hexagone 

autour de certains LDA (59, 62, 80 – 21, 25, 54, 58, 67, 71 – 12, 15, 19, 24 – 13, 34 – 
33, 40, 64, 65). 
 

Recommandation n° 5 : donner un rôle à l’ANSES (Direction des laboratoires) pour établir 
les critères d’agrément des laboratoires de première intention, en amont de la décision 
d’agrément qui demeure sous la responsabilité de l’autorité compétente 

 

Pour peser sur la restructuration du réseau des LDA que la mission interministérielle estime 
indispensable,  l’État  doit  organiser  un  partenariat  avec  l’ADF  en  utilisant  activement  la 
délivrance des agréments pour la réalisation des analyses officielles.  

Elle  recommande  aussi  que  l’ANSES  –  qui  sera  amenée  à  devenir  progressivement  le 
laboratoire  de  l’État  –  établisse  des  critères  d’agrément  et  formule  un  avis  préalable 
systématique à l’octroi des agréments du ministère en charge de l’alimentation. De même, les 
analyses relevant du ministère des finances pourraient utilement suivre la même procédure 
ès lors qu’elles seraient confiées à des LDA ou des laboratoires privés. d

 

Recommandation n° 6 : réviser les plans de crise existants, en élaborer de nouveaux dans les 
domaines non couverts ; établir une coopération étroite entre la Sécurité civile et l'ANSES, 
par exemple pour optimiser l'utilisation des camions laboratoires 

 

De nombreux  interlocuteurs de  la mission  interministérielle  considèrent que  la  surcapacité 
notoire  de  la  plupart  des  laboratoires  publics  (personnels,  locaux,  matériels)  est  justifiée 
puisqu’elle permet de faire face aux crises éventuelles . La réduction inéluctable du nombre 
de laboratoires publics anticipée par la mission interministérielle pourrait ainsi être redoutée 
en raison de ses conséquences potentiellement négatives sur la capacité de l’État à faire face 
aux crises.  

Celles‐ci  devront  donc  être  compensées  par  une  planification  préalable  et  une  mise  en 
synergie  des  différents  acteurs  lors  d’exercices  de  crise.  La  mission  interministérielle 
recommande  donc  de  réviser,  en  tant  que  de  besoin,  les  plans  de  crise  existants  et  d’en 
élaborer de nouveaux dans  les domaines non couverts. La crise alimentaire de  l’été dernier 
en  Allemagne  (colibacilles  et  graines  germées)  est  une  illustration  flagrante  de  cette 
nécessité. 

A titre d’exemple, la Sécurité civile s’est équipée de deux camions laboratoires destinés à être 
projetés  en  cas  d’attaque  terroriste  pour  la  recherche  de  substances  toxiques.  Le  champ 
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d’action de ces véhicules pourrait être, sous réserve du maintien de leur destination initiale, 
étendu à d’autres types de crise, en particulier alimentaires, en établissant une coopération 
étroite avec l’ANSES et son réseau d’experts. 

‐ 47 ‐ 

2.3. Les conditions du succès  

2.3.1. La nécessité d’une attention particulière sur  la réalisation des analyses liées à 
la loyauté et aux tarifs douaniers 

Certaines analyses de routine doivent rester au SCL après son intégration à l’ANSES pour les 
besoins de la DGCCRF et de la DGDDI, pour les raisons suivantes : 

 ées à lutter contre certains confidentialité (non‐diffusion des méthodes d’analyses destin
trafics) ; 

 expertise liée à la définition du cahier des charges d’un essai ; 
 de  recherche  lorsque ceux‐ci ne  sont pas expertise nécessaire à  la définition des objets 
pré‐déterminés (fraudes, douanes…) ; 

 expertise en matière de tarifs douaniers. 

2.3.2. Le retour des crédits affectés au SCL aux deux directions générales (DGCCRF et 
DGDDI)  

Avant la création du SCL, les crédits d’investissements et de fonctionnement des laboratoires 
qui composent aujourd’hui le SCL étaient gérés par chacune des directions générales : DGDDI 
et DGCCRF. Lors de sa création en 2007,  les crédits ont été  transférés au secrétaire général 
des ministères économiques et financiers. 

Dans la perspective d’un transfert de la responsabilité du SCL, dans un premier temps, puis 
de  la  responsabilité  des  laboratoires  du  SCL,  dans  un  second  temps,  à  l’ANSES,  il  apparaît 
indispensable  de  confier,  à  nouveau,  les  crédits  analytiques  à  chacune  des  directions 
générales. En effet, selon le plan proposé par la mission interministérielle, l’ANSES deviendra 
à  partir  de  2016  le  prestataire  de  services  analytiques  des  deux  directions  générales  des 
ministères  financiers  dans  les  domaines  de  l’expertise,  de  la  référence  et  dans  certaines 
activités  spécifiques.  Dans  ces  conditions,  elles  rémunéreront  l’ANSES,  en  fonction  des 
conditions prévues aux contrats qui seront passés, à la prestation ou au forfait. Elles doivent 
donc avoir la maîtrise des crédits correspondants. 

Reste  à  déterminer  la  clé  de  répartition  des  crédits  actuellement  gérés  par  le  secrétaire 
général des ministères économiques et financiers. L’évolution depuis 2007 a été telle qu’il ne 
paraît pas raisonnable de se baser sur le rapport des crédits apportés au moment de la fusion. 
Il conviendra donc de procéder à une analyse de la situation fin 2012 pour déterminer une clé 
de répartition des crédits actuellement utilisés par le SCL. 

A partir de 2016, la DGDDI et la DGCCRF utiliseront leurs crédits, en fonction de la nature des 
analyses demandées,  soit  pour  rémunérer  l’ANSES,  soit  pour payer  les  analyses de  routine 
qui seront réalisées dans les LDA ou les laboratoires privés. 

Dans la période intermédiaire (2013 / 2015), il convient que l’ANSES bénéficie d’une garantie 
budgétaire assise sur le coût actuel du SCL (soit 33 M€) sans pour autant être exemptée des 
efforts budgétaires demandés aux opérateurs de l’État dans le cadre de la réduction du déficit 
budgétaire de l’État. 

Cette garantie devra, en particulier, tenir compte : 

 de la réduction naturelle des effectifs du SCL (départs à la retraite, mutations,…) ; 
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  l’outil analytique (locaux, matériels, accréditations) ; des coûts du maintien à niveau de
 d’une réserve de restructuration. 

Elle pourrait utilement faire l’objet d’une mission d’inspection générale complémentaire. 

2.3.3. L’intégration progressive du SCL au sein de l’ANSES 

Au 1er  janvier 2013,  le  SCL est placé  sous  la  responsabilité de  l'ANSES dans  les  conditions 
détaillées  supra.  Son  fonctionnement  au  service  exclusif  de  la  DGCCRF  et  de  la  DGDDI  est 
maintenu sur l'ensemble des missions et analyses.  

L'année 2013 doit permettre à l'ANSES de s'imprégner des missions et de faire l'analyse des 
forces et des faiblesses du SCL. Elle devra aussi élaborer une stratégie de restructuration de 
cette entité en évaluant prioritairement les potentiels respectifs des 11 sites. Pour leur part, 
la DGCCRF  et  la DGDDI  doivent,  au  cours  de  l'année  2013,  réfléchir  à  leur  organisation  en 
référence au positionnement de  l'ANSES. Afin de garantir  le  financement de  l’entité  SCL au 
sein de l’ANSES, les deux directions générales lui apporteront par convention les crédits des 
BOP affectés actuellement au SCL. 

Au 1er janvier 2014, s'ouvre, pendant 18 mois, une période de négociations entre l'ANSES et 
les  deux  directions  (DGCCRF  et  DGDDI)  au  cours  de  laquelle  devront  être  négociées  les 
conditions  dans  lesquelles  les  analyses  de  loyauté,  d'une  part,  et  les  analyses  destinées  à 
l'application du tarif douanier, d'autre part, seront traitées par l'ANSES compte tenu de leurs 
spécificités  et  de  la  nécessité  d'être,  en  majeure  partie,  réalisées  par  un  organisme  d'État 
alors qu'elles n'entrent pas  forcément dans  le  fonctionnement naturel de  l'ANSES.  Il  faudra 
également  que  l'ANSES  intègre  dans  sa mission  le  champ des  produits  non  alimentaires  et 
que  l'État  fasse  le  choix  de  lui  donner  la  plénitude  du  champ  des  cosmétiques.  Cette 
négociation  devra  prévoir  les  conditions  de  rémunération  des  services  de  l'ANSES  par  les 
deux directions des finances à partir de 2016. Rien n'interdit qu'à l'issue de ces négociations 
la DGCCRF et la DGDDI réintègrent, en leur sein certains agents et / ou certaines fonctions.  

2.3.4. L’acquisition par l’ANSES d’une culture de prestation de services 

Les nouvelles relations qui vont s’établir entre, d’une part, la DGCCRF et la DGDDI et, d’autre 
part,  l’ANSES  implique que  les gestionnaires du risque soient en mesure de mieux préciser 
leurs  besoins  (surtout  lorsqu’ils  sont  très  spécifiques)  dans  des  cahiers  des  charges  plus 
précis et détaillés. 

Corollairement, l’ANSES doit adapter son offre analytique à ses donneurs d’ordre publics en 
adoptant et en diffusant une culture de prestations de services incluant un prix, une qualité et 
des délais répondant aux prescriptions de ses clients. 

2.3.5. La  nécessité  d’un  effort  de  restructuration  des  sites  et  des  laboratoires  de 
l’ANSES  

La mission interministérielle d’audit relative à l’ANSES a mis en exergue la fragilité financière 
de  l’agence  liée  aux  difficultés  éprouvées  par  ses  tutelles  pour  contribuer  à  son  budget 
d’investissement ainsi que la dispersion de ses sites de laboratoires. Elle a également évoqué 
des  pistes  pour  le  rapprochement  de  ces  laboratoires  avec  d’autres  structures  en  insistant 
particulièrement sur le besoin de restructuration interne du réseau propre à l’ANSES. Elle a, à 
cet effet, formulé des orientations afin de restructurer et rationaliser les sites et les activités 
des laboratoires de l’ANSES. 
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Pour des raisons tant  financières qu’opérationnelles,  la mission  interministérielle considère 
également  que  l’intégration  du  SCL  à  l’ANSES  ne  sera  positive  que  si  les  efforts  de 
restructuration  consentis  par  le  SCL  sont  accompagnés  d’un  effort  similaire  de  la  part  de 
l’agence.  
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2.3.6. Les économies potentielles  

La mission  interministérielle évalue  le coût budgétaire actuel des analyses officielles PS/PC 
à  ont € tdu PNCOPA  un m ant d’environ 18 M  (fac urations LDA et coût SCL). 

Sur  la  foi  des  indications  fournies  par  ses  interlocuteurs  concernés,  la  mission 
interministérielle estime que la réalisation de l’ensemble des analyses PS/PC du PNCOPA par 
les LDA pourrait être assurée dès 2013/2014 pour un budget de 13 M€ grâce aux économies 
d’échelle obtenues à cette occasion. 

Elle chiffre donc à 5 M€ annuels, à partir de 2016, l’économie budgétaire qui serait réalisée si 
le  Premier  ministre  retenait  la  proposition  d’intégration  et  de  restructuration  des 
laboratoires  du  SCL  au  sein  de  l’ANSES.  Cette  économie  ne  nécessite  quasiment  pas 
d’investissement initial à la différence de celle qui serait réalisée à partir de 2022 en cas de 
ransfert des analyses PS/PC des LDA au SCL. t
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CONCLUSION  

Le concept global de sécurité sanitaire s’est développé en France de façon constante au cours 
es vingt dernières années. d

 

Même si les « modèles » américain (FDA) et européen (EFSA) ont contribué à faire évoluer le 
système  français,  celui‐ci  repose  sur  une  répartition  originale  du  couple  évaluation  du 
isque / gestion du risque. r

 

Auditer les réseaux français de laboratoires officiels conduit inévitablement à interpeller les 
relations  que  l’État  entretient  avec  les départements mais  aussi  à  ré‐évaluer  l’efficience de 
’organisation de l’évaluation et de la gestion du risque sanitaire. l

 

La  mission  interministérielle  a  souhaité  contribuer  utilement  à  cette  construction  en 
préc no isant de confier : 

 l’ANSES,  a et  dà  l   délicate  mission  de  rationalisation  de  restructuration  es  activités 
d'urgence, de référence et d'expertise de l'État ; 

 à  l'autorité  compétente,  en  collaboration  avec  l'ANSES  et  l’ADF,  la  mission  de 
rationalisation des moyens analytiques de première intention en procédant à une mise en 

e aconcurrence progr ssive de la plus grande p rtie des analyses du PNCOPA. 

La  difficulté  du  rôle  central  ainsi  conféré  à  l’ANSES  doit  être  soulignée.  Ses  réussites 
antérieures ne doivent pas conduire à lui refuser les moyens indispensables pour relever ce 
nouveau défi alors qu’elle est encore en phase de structuration (Cf. le récent rapport d’audit 
e l’ANSES). d

 

Arrivée au terme de ses  travaux,  la mission  interministérielle souhaite  faire remarquer que 
les  analyses  du  PNCOPA  sont  déclinées  à  partir  des  exigences  définies  par  la  Commission 
européenne  (DG SANCO). Les modalités de  leur  réalisation  sont décidées  au niveau central 
français par, d’une part, la DGAl et, d’autre part, la DGCCRF. La RéATE a unifié les structures 
support  (DD(CS)PP),  au  niveau  départemental,  pour  la  réalisation  des  prélèvements.  Le 
présent  rapport  propose  de  poursuivre  cette  mise  en  cohérence  dans  le  traitement  de 
’expertise et de la référence de l’État comme dans celui des analyses de première intention. l

 

En  conséquence,  elle  voudrait  aussi  faire  partager  une  conviction  supplémentaire :  la 
nécessité d’unifier les structures de gestion du risque. Déjà réalisé au niveau déconcentré, il 
apparaît  maintenant  logique  que  l’État  dispose  au  niveau  central  d’une  structure  unique 
édiée au pilotage de la totalité des actions menées pour la protection du consommateur. d
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C’est pourquoi elle recommande au pouvoir politique,  seul à même de procéder à une  telle 
évolution,  d’examiner  rapidement  les  conditions  de  rapprochement  de  la  DGAl  et  de  la 
DGCCRF. 

 

 

 

A Paris, le 22 juin 2012 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 
 
La mission  interministérielle a rencontré de nombreuses personnes. Dans certains cas, elle n’a pu 
indiquer, dans la présente annexe, toutes les personnes qui participaient à une réunion organisée à 
son intention. Dans ce cas, seuls les principaux responsables sont indiqués et le nom de l’organisme 
est suivi d’un *. 

Par ailleurs, lors de la visite de tel ou tel laboratoire, les membres de la mission interministérielle 
ont échangé avec des personnes travaillant dans ces laboratoires et recueilli des informations très 
intéressantes. Il est naturellement impossible de citer ces personnes dans la présente annexe. 

Les membres de la mission interministérielle remercient très sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont accordé du  temps pour organiser des réunions ou  leurs visites,  les  informer et échanger 
avec eux. 

 

 

Cabinet du Premier ministre 
• rCaroline LE POULTIER‐HELLEISEN, conseillère technique « agriculture, pêche et fo êt » 
• nt  des  entreprises,  PME,  artisanat, Romain  LAUNAY,  conseiller  technique  « financeme

services, concurrence, consommation et tourisme » 
• Frédéric VEAU, conseiller pour les affaires intérieures 
 

Par nistérielles ticipants des cabinets aux réunions intermi
• aDaniel PERRIN, conseiller à la Présidence de l  République  
• collectivités Cyrille  MAILLET,  cabinet  du  ministre  de  l'intérieur,  de  l'outre‐mer,  des 

territoriales et de l'immigration  
• Maxime  TASSIN,  cabinet  du ministre  du  budget,  des  comptes  publics  et  de  la  réforme  de 

l'État  
• Matthieu GRÉGORY, cabinet du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la 

ruralité et de l’aménagement du territoire  
• Vincent  SUSPLUGAS,  cabinet  du  secrétaire  d'État  chargé  du  commerce,  de  l'artisanat,  des 

petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la 
consommation  

 

Sec )rétariat général du Gouvernement (SGG  
• Frédéric  GUEEUDAR‐DELAHAYE,  chef  de  service,  coordination  interministérielle  de 

l’administration de l’État  
 

Administrations centrales 
Sec miques et financiers rétariat général des ministères écono

• Dominique LAMIOT, secrétaire général 
• Philippe LÉVÈQUE, chef du service de la modernisation 

Direction générale de l’alimentation (DGAl) 

• Pascale BRIAND, directrice générale (jusqu’à janvier 2012) 
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• Patrick DEHAUMONT, directeur général (à partir de février 2012) 
• s vétérinaires, chef du service de Jean‐Luc ANGOT, directeur général adjoint, chef des service

la coordination des actions sanitaires 
• Frédéric STAINER, chef de la mission des affaires générales 

Richard SMITH, sous‐directeur du pilotage des ressources et des actions transversales 
 Laurent BAZIN, chef du bureau des laboratoires et de la coordination des contrôles officiels 
•
•
 

 

Dir  (DGCL) ection générale des collectivités locales

• Bruno DELSOL, directeur général adjoint 
• Claire MARTIN, adjoint au chef du bureau des services locaux 
 

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) 

• Nathalie HOMOBONO, directrice générale 
Julien COLLET, chef du cabinet de la DG 

• 
• 

Pierre FOND, chef de service du soutien au réseau 
• Jean‐Luc NICOLAS, sous‐directeur de la communication, de la programmation et de la veille 

économique 
• s affaires financières, de la Jean‐Denis FORGET, sous‐directeur des ressources humaines, de

qualité et de la performance 
 Jean FOUCHÉ, chef du bureau de la programmation des enquêtes •
 

Dir  droits indirects (DGDDI) ection générale des douanes et des

• ral Jérôme FOURNEL, directeur géné
• Francis BONNET, chef de service 
• a  dChristian LEBLANC, chef du bureau A3 « org nisation, suivi d’activité es services‐ tutelle du 

SCL » (1ère réunion) 
• dMichel BARON,  chef par  intérim du  bureau A3  « organisation,  suivi  d’activité  es  services‐ 

tutelle du SCL » (2de réunion) 
• Richard  MICHEL,  adjoint  au  chef  du  bureau  A3  –  chargé  de  mission  laboratoires 

(1ère réunion) 
• sPhilippe  PAILHOUS,  adjoint  au  chef  du  bureau  A3  –  chargé  de  mi sion  laboratoires 

(2de réunion) 
 Patrick  JANKOWIAK,  chef  du  bureau  E2  « prohibition,  agriculture  et  protection  du 
consommateur » 

•

 

Direction générale de la modernisation de l’État (DGME) 

• Jean‐Philippe  de  SAINT  MARTIN,  chef  du  service  conseil  –  mise  en  œuvre  des  décisions 
relatives à la RGPP 

• de Hugues ESQUERRE, chargé de mission, suivi de  la RGPP au ministère de  l’agriculture et 
l’alimentation 

 Laure LE BOURGEOIS, chargée de mission, suivi de la RGPP dans les ministères financiers •
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Dir é t )ection g nérale de la san é (DGS  

• prévention  des  risques  liés  à Charles  SAOUT,  adjoint  de  la  sous‐directrice  de  la 
l’environnement et à l’alimentation 

• Laetitia GUILLOTIN, chef du bureau de la qualité des eaux 
 

Dir e la gestion des crises (DGSCGC) * ection générale de la sécurité civile et d

 Jean‐Paul KIHL, préfet, directeur général •
 

Service commun des laboratoires (SCL)  

Unité centrale 

• Gérard PÉRUILHÉ, chef du service 
ice 

 fique 
• Myriam FERRANTE, adjointe au chef du serv

Christian TRICARD, directeur du pôle scienti
 David TUBERT, chef du centre informatique 
•
•
 
Laboratoire du Havre 

 Jean‐Pierre YIM, directeur •
 
Laboratoire de LyonOullins * 

  responsable de l’établissement •
•
 

Martine MARTY‐GARREC,
 Laurent DUBOIS, adjoint  

Laboratoire de Marseille 

 Frédéric SALTRON, responsable de l’établissement •
 
Laboratoire de Massy (ÎledeFrance) 

 Daniel PIERLOVISI, responsable de l’établissement •
 
Laboratoire de Montpellier * 

 Claude REMINIAC, adjointe au directeur •
 
Laboratoire de Rennes 

• lissement Daniel DEVILLIERS, responsable de l’étab
•  2 Christophe GENOUEL, responsable UT

Nelly JARDY, responsable UT 3 
• Frédéric WALLIAN, responsable UT 1 
• 

 

Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l’alimentation,  de 
l’environnement et du travail (ANSES) 
Direction générale 

• Marc MORTUREUX, directeur général 
• Gérard LASFARGUES, directeur général adjoint scientifique 
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•  François GERSTER, directeur scientifique des laboratoires
• Pascale PARISOT, directrice scientifique des laboratoires  
 
Fougères 

• Pascal SANDERS, directeur 
• Jean‐Pierre ORAND, directeur de l’Agence national du médicament vétérinaire 
 
Ploufragan 

 Gilles SALVAT, directeur •

 

Assemblée des départements de France (ADF) 
• Claudy LEBRETON, président et président du CG des Côtes d’Armor (22) 
• dPierre MAI LE, président de la commiss on d’étu e des LDA et président du Finistère (29) 

Jean‐Christophe MORAUD, directeur général 
• 

L i
• 

Guillaume  DENIS,  directeur  général  adjoint,  chef  deservice  finances,  développement 
économique, études 

• Elisabeth MARAVAL‐JARRIER, chef de service  juridique et  institutionnel,  fonction publique, 
Outre‐mer, sécurité civile 

• ice  Aménagement  du  territoire,  environnement  et Philippe  HERSCU,  chef  de  serv
développement durable 

• Benjamin ÉLOIRE, chargé d’études 
 

Association  française  des  Directeurs  et  cadres  des  Laboratoires 
Vétérinaires Publics d'Analyses (ADILVA) 
• ’à fin 2011 Viviane MOQUAY‐TKACZUK, présidente jusqu
• sident depuis début 2012 Bruno CAROFF, pré
• Pierre CHAROLAIS 

 

Bretagne 
Préfecture 

 Michel CADOT, préfet •
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) 

• VIER, directrice régionale Élisabeth MAILLOT‐BOU
 Hughes LAPRIE, pôle C •
 

Dire , de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ction régionale de l’alimentation

• Louis BIANNIC, directeur régional 
Philippe HERCOUET, directeur régional adjoint 

• ion 
• 
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Côtes d’Armor (22) 

Préfecture 

 Rémi THUAU, préfet •
 

Dire tion de la population (DDPP 22) ction départementale de la protec

 Jean‐Charles QUINTARD, directeur •
 

Conseil général (CG22) 

• Monique LE CLÉZIO, première vice‐présidente 
• Véronique ROBITAILLIE, directrice générale des services 
 Hervé TANGUY, directeur général adjoint environnement •

 

LDA temental d’analyse des côtes d’Armor  22 – Laboratoire dépar

 •
•
 

Pascale RIOU, directrice 
 Rosine DANGUY DES DÉSERTS, directrice adjointe 

Gro ire (GDS 22) upement de défense sanita

 •
•
 

Louis BLANDEL, président 
 Patrick LE PROVOST, directeur 

Finistère (29) 

Conseil général (CG 29) 

• Bruno ACAR, directeur général des services 
 Dominique BRUNEL, directeur général adjoint développement •
 

IDH ral) ESA (dépendant du Conseil géné

 Éric LAPORTE, directeur général •
 

Ille et Vilaine (35) 

Dire tection de la population (DDCSPP 35) ction départementale de la cohésion sociale et de la pro

• Jean‐Charles MIGNARD, directeur départemental adjoint 

• n économique 
• Sylvie PIEL, secrétaire générale 

Vincent LUNEL, chef du service protection des consommateurs et régulatio
 Didier VAUCELLE, responsable du pôle pour la protection des populations •
 

Conseil général (CG 35) 

• Jean‐Louis TOURENNE, président 
• Louis FEUVRIER, vice‐président 
• Laurent COURTET, directeur général adjoint des services 
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Inst ndant du Conseil général) itut en santé agroenvironnement (dépe

• Mohamed EL HOURCH, directeur général 
Éric LE DRÉAN, directeur scientifique 

• Dominique BRULLON‐FITAMANT, directrice adjointe site de Combourg 
• 

 

Morbihan (56) 

Conseil général (CG 56) 

• Patrick MALFAIT, directeur général des services 
 Olivier GIQUEL, directeur de cabinet du président •
 

LDA ental d’analyse du Morbihan  56 – Laboratoire départem

 Philippe MASSIP, directeur •
 

Corse 
Corse du sud (2A) 

LDA al d’analyse de Corse du sud  2A – Laboratoire département

 Francis CASABIANCA, directeur •
 

Languedoc Roussillon 
Préfecture 

 Claude BALAND, préfet •
 

Dire  et des droits indirects (DIDDI) ction interrégionale des douanes

 •
•
 

Alain BAR, directeur interrégional 
 Philippe SAVARY, directeur régional de Montpellier 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) 

 Alain SALESSY, directeur régional •
 

Dire , de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ction régionale de l’alimentation

• Pascal AUGIER, directeur régional 
 

Hérault (34) 

Dire opulation (DDPP 34) * ction départementale de la protection de la p

• Marie‐José LAFONT, directrice départementale 
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Conseil général (CG 34) 

• Sébastien FOREST, directeur général adjoint, directeur du pôle déve
Jean‐Paul CUBERTAFOND, directeur du département de l’eau et du 

 Jean‐Claude RENÉ, chargé de mission pôle développement durable 

loppement durable 
 développement maritime •
•
 

LDV ental vétérinaire de l’Hérault  34 – Laboratoire départem

• Jean‐Paul CLUZEL, directeur 
•
•
 

  Nicolas KECK, adjoint au directeur, chef du service santé
 Jacques SARRAZIN, chef du service hygiène alimentaire 

animale 

Limousin 
Corrèze (19) 

Dire iale et de la protection de la population (DDCSPP 19) ction départementale de la cohésion soc

 •
•
 

Pierre DELMAS, directeur départemental 
 Alain MESPLÈDE, chef du pôle protection des populations 

Conseil général (CG 19) 

 Gilles RAVINET, directeur général adjoint des services •
 

LDA al d’analyse de la Corrèze  19 – Laboratoire département

• Jean‐Marc TOULLIEU, directeur 
Laetitia BELLESSORT, directrice adjointe 

• 
• 

Jean‐Luc ZONDERLAND, responsable unité biologique 
Pascale AMBROISE, coresponsable du secteur hydrologie

• 
•  

Marylène DELBOS, coresponsable technique hydrologie 
Jean‐Marc LAMBERT, responsable unité chimie des alime

 Ghislaine CENTELLES, responsable unité administrative 
•
•
 

 nts 

Gro e (GDS 19) upement de défense sanitair

• nt Philippe MONTEIL, préside
Didier GUERIN, directeur 

 Laurence RÉGÉAMORTEL  
•
•
 

 

Creuse (23) 

Dire ale et de la protection de la population (DDCSPP 23) ction départementale de la cohésion soci

• Jocelyn SNOECK, directeur départemental 
• Brigitte HIVET, directrice départementale adjo

Pascale NADAUD, chef du service protection éc
• imale 

inte 
• onomique des consommateurs 

Dominique DURANT, secrétaire santé an
Géraldine LABELLE, secrétariat général 

• Pascal MARÉCHAL, responsable qualité 
• 
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• Michèle RINGUET, santé animale 
Françoise BOURROUX, responsable

• Sylvie DUVAL, chef du service SQA 
•  PS / PC 

 

Conseil général (CG 23) 

• Jacky GUILLON, vice‐président 
Laurent BLEUX, directeur général des services 

 Catherine LOUBRIAT, directrice générale adjointe des services 
•
•
 

 

LD 23 – Laboratoire départemental de la Creuse 

• iène Nadège SÉNAMAUD, responsable unité environnement – hyg
• Claude LACROIX, secrétaire générale, budget, recettes, DRH 

David DUPONT, responsable qualité 
• 
• 

Laurence POUZEAUD, responsable métrologie – informatique 
 Éric GUILLEMOT, directeur scientifique, responsable de l’unité vétérinaire  •
 

Lorraine 
Meuse (55) 

Dire e la protection de la population (DDCSPP 55) ction départementale de la cohésion sociale et d

• Anoutchka CHABEAU, directrice départementale 

• ion 
• Marie‐Josée GUTH, responsable comptable 

e l’alimentat
• limentation 

Marc JANIN, adjoint au chef du service de la qualité, de la sécurité sanitaire d
Belkacem ROUINA, chef du service de la qualité, de la sécurité sanitaire de l’a

• Jérôme THERY, chef du service santé, protection animale et environnement 
 

LVD naire départemental) – Segilab   55 (laboratoire vétéri

• ent Éric SELLAL, présid
• S. COLIN, directrice 
•
 
 Nadia BERTRAND, responsable technique 

Moselle (57) 

Conseil général (CG 57) 

• Alain  PAILHERET,  directeur  général  adjoint  de  l'environnement  et  de  l'aménagement  du 
territoire 

 

Dire DDPP 57) ction départementale de la protection de la population (

 •
•
 

Peggy RASQUIN, chef du service animal et environnement  
 Jean‐Marie SANCHEZ, chef du service sécurité des produits et des services 
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Gro GDS 57) upement de défense sanitaire (

• nt Christian REMILLON, préside
• Bernard SCHMITT, directeur 
 

Vosges (88) 

Dire ciale et de la protection de la population (DDSCPP 88) * ction départementale de la cohésion so

 Brigitte LUX, directrice départementale •
 
LDVA 88 – Laboratoire départemental vétérinaire et alimentaire des Vosges 
 limentaire •
•
 

Benoît JEANTROUX, chargé de la direction, responsable hygiène a
 Jérôme CAZAUX, adjoint au directeur, responsable santé animale 

Basse Normandie 
Calvados (14) 

LDA tal d’analyses du Calvados « Franck Duncombe »   14 – Laboratoire départemen
• Guillaume FORTIER, directeur 
•
 
 Florence DESPIERRE, directrice 

Haute Normandie 
Seine Maritime (76) 

Dire e et de la protection de la population (DDSCPP 76) ction départementale de la cohésion social

• Benoît TRIBILLAC, directeur départemental 
 
LDA eine Maritime  76 – Laboratoire départemental d’analyses de S
• David LEBERRE, responsable biologie moléculaire 
• e et environnement Valérie BUTEAU, responsable hygiène alimentair

Florence DROUIN, responsable chimie 
• Thomas RAMBAUD, responsable santé animale 
• 

 

Pays de la Loire 
Loire Atlantique (44) 

Direction départementale de la protection de la population 

 Élisabeth ROUAULT‐HARDOUIN, directrice départementale adjointe  •
 

Conseil général (CG 44) 

 •
•
 

Bernard DENIAU, vice‐président 
 Jean‐Yves PLOTEAU, conseiller général 
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Inst lyse et de conseil – IDAC – (dépendant du Conseil général) itut départemental d'ana

 •
•
 

Bruno CAROFF, directeur 
 Jean‐Louis CHEVAL, division santé animale 

Provence Alpes Côte d’Azur 
Dire IDDI) ction interrégionale des douanes et des droits indirects (D

• erranée Jean‐Louis MORET, directeur interrégional de Mé
Jean‐Marc COQUIO, directeur régional de Proven

 Patrice VERNET, directeur régional de Marseille 

dit
 ce •
•
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) * 

• Gérard SORRENTINO, directeur régional 
 Christian QUÉRÉ, directeur régional adjoint, chef du pôle C •
 

Dire ’agriculture et de la forêt (DRAAF) ction régionale de l’alimentation, de l

 Jean‐Marie SEILLAN, directeur régional •
 

 

Alpes de Haute Provence (04) 

Préfecture 

 Rodrigue FURCY, secrétaire général •
 

Dire le et de la protection de la population (DDSCPP 04) * ction départementale de la cohésion socia

 Jean DELIMARD, directeur départemental •
 

Conseil général (CG 04) 

 Christian CARMARAN, directeur général adjoint des services •
 

LDV ental vétérinaire des Alpes de Haute Provence  04 – Laboratoire départem

 Jérôme CHATARD, directeur •
 

Gro (GDS 04) upement de défense sanitaire 

• Jean‐Luc CHAMPION, directeur 
 Maxime MAROIS, responsable technique •
 

Bouches du Rhône (13) 

Dire n de la population (DDPP 13) ction départementale de la protectio

• Benoît HAAS, directeur départemental 
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Conseil général (CG 13) 

 Franck TAILLANDIER, directeur général adjoint des services •
 

LDA ental d’analyse des Bouches du Rhône *  13 – Laboratoire départem

 Isabelle MARTEL, directrice •
 

Gro re (GDS 13) upement de défense sanitai

 teur •
•
 

Sébastien ATTIAS, direc
 Laure ÉON, vétérinaire 

Rhône Alpes 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) 

 •
•
 

Jean‐Claude ROCHE, chef du pôle C 
 Guillaume GIRARD, adjoint au chef du pôle C 

Dire d ricction régionale  e l’alimentation, de l’ag ulture et de la forêt (DRAAF) 

•   de  l’alimentation, 
es » 

Martine  QUÉRÉ  DE  KERLEAU,  adjointe  au  chef  du  service  régional
responsable du pôle « programmation et coordination des actions sanitair

 Liliane LE GROS, coordinatrice technique sécurité sanitaire des aliments  •
 

Rhône (69) 

Dire  (DDPP 69) ction départementale de la protection de la population

• André KLEIN, directeur départemental adjoint 
Pierre MOUGEOT, chef du service « protection économique et sécurité du co

 Isabelle TAPIE, chef du service « protection de la qualité de l’alimentation » 
•
•
 

 nsommateur » 

LDV ental vétérinaire du Rhône  69 – Laboratoire départem

 Véronique BACHY, directrice •
 

Laboratoires privés  
Groupe CARSO 

 Bruno SCHNEPP, président •
 

EUROFINS 

• Gilles MARTIN, président 
• néral division alimentaire France François VIGNEAU, directeur gé
 Misha NOORDALLY, assistante •
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Mission d’audit de l’ANSES  
• Nicolas BONDONNEAU, inspecteur des affaires sociales (IGAS) 
• ) François DURAND, inspecteur de la santé publique vétérinaire (CG

Jacques SAURET, conseiller général des établissements de santé (IG
• François SIGNOLES, inspecteur général de l’agriculture (CGAAER) 

AAER
• AS) 

 

Syndicats 
Syndicats du ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur 
(en particulier des laboratoires du SCL) * 

CFTDT 

 Damien LEROUX •
 

CGT 

• Monsieur ROUGÉ 
 

SOLIDAIRES 

 Monsieur PALISSON •
 

FO 

•

 

 Nicole LIEGEY 

Syn s inspecteurs en santé publique vétérinaire (SNISPV) dicat national de

• Patrick BONJOU
Benoît ASSEMA

• Jacques CATEL 

R 
• T  
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ANNEXE 4 : SYNTHÈSE ENQUETE LABOS DE L’ADF 
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ANNEXE 5 : ENQUETE ADILVA 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête ADILVA
Laboratoires d’analyses publics

2011
Situation en Europe

‐
Résultats préliminaires

Viviane Moquay

ADILVA
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Plan

1‐ Enquête
• Objectifs et méthodologie
• Résultats
• Discussion
2‐ Situation en Europe 
• Italie
• Grande Bretagne
• Suède
• Allemagne

 
 

1‐ Enquête : Objectifs et méthodologie

• Photographie instantanée de la situation des 
laboratoires d’analyse publics fin 2011
– Activité

– Moyens

• Evolution récente

• Evolution sur la longue durée : 1996 – 2011

• Enquête par courrier/téléphone fin 2011
– Nombre de répondants : 58 laboratoires
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Activité (1)

• Difficulté majeure : 
– L’absence de principes comptables identiques à ceux de la 

comptabilité privée
– Diversité des principes de gestion de l’action de la collectivité

• On mesure l’activité via le Chiffre d’Affaires des 
laboratoires = somme des prestations vendues

• Règles adoptées (les mêmes depuis 1991)
– La participation ciblée éventuelle de la collectivité locale à

l’exécution d’une analyse donnée rentre dans le CA
– La subvention versée par la collectivité au laboratoire sans 

affectation ciblée ne rentre pas dans le CA

 
 

Instantané 2011 – CA 2010 (2)

% de laboratoires par classe de CA en K€
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Instantané 2011 – CA 2010 (3)

Répartition du CA par métier (30 labo.)

 
 
 

Instantané 2011 – CA 2010 (4)

Répartition du CA par type de demande (30 labos)
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Instantané 2011 – CA 2010 (5)

Répartition du CA par type de demande (30 labos)
 

 
 
 

Activité – Evolution 1996/2011

% d’évolution du CA ‐ base 1996 (36 labos)
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Locaux (1)

 
 
 

Locaux (2)

Evolution des surfaces 1996 ‐ 2011
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Locaux (3)

• Evolutions en cours

Dans les 3 dernières années
RECONSTRUCTION/EXT 20%

Présence d’un P3 40%

Présence d’une salle d’autopsie 84%

Dans les 3 prochaines années
RECONSTRUCTION/EXT 16%

Mise en place d’un P3 13%

Aménagement autopsie 18%

 
 
 
 
 

Personnel (1)
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Personnel (2)

 
 
 
 
 

Personnel en 15 ans(3)

 
 
 
 
 
 

124 



 

Personnel (4)

• Evolutions en cours

Décroissance Croissance Stabilité

EFFECTIF 
DEPUIS 3 ANS

48% 18% 34%

EFFECTIF 
DANS 3 ANS

31% 5% 60%

 
 
 

Investissements : 2010

En valeur annuelle (K€)
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Ratio CA/ETP

 
 
 
 

Ratio Subv. Coll. / CA et CA
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Evolutions en cours

Audit stratégique 47%
Fusion/partenariat avec un laboratoire  31%
Dont avec un laboratoire de collectivité locale 82%
Reprise de l’activité d’un autre laboratoire 28%
Dont laboratoire de collectivité locale 83%
Transfert d’activité vers un autre laboratoire 25%
Dont laboratoire de collectivité locale 73%
Arrêt d’une ou plusieurs activités 37%
Réponse en groupement à des appels d’offres 61%
Dont avec un laboratoire privé 40%

Dans les 3 dernières années ou en ce moment :

 
 
 
 

Commentaires

• Evolution sur 15 ans
– Une activité en croissance 
– Un dispositif maintenu sur le plan des ressources

• Bâtiments
• Matériel
• Personnel

– 3 groupes de laboratoires
• Très gros
• Très petits
• Autres

– Des évolutions en cours non coordonnées
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2‐ Analyse au niveau européen

1‐ Italie :
L’autorité compétente : Ministerio della Sallute Coordination 

des politiques nationales
Agenzia Sanitaria Regional = Echelon opérationnel = Agence 

autonome décentralisée sous autorité régionale= Un 
service de sécurité sanitaire des aliments et santé animale : 
appui technique et de coordination aux services locaux

Azienda sanitaria locale(ASL)
– Agence autonome locale
– Mise en oeuvre des politiques de santé animale et le contrôle 

des aliments
– Département vétérinaire (SA + SPV)
– Partage avec SIAN (Servicio di Igiena Alimentaria e Nutrizione)

 
 
 
 

Italie (suite)

• 10 Instituto Zooprofilattico Sperimentale

– Des Instituts avec autonomie juridique, financière et 
administrative sous tutelle du Ministère de la Santé

• Missions
– Diagnostics et tests

– Expertise, conseil, formation

– Recherche et expérimentation + Labo de référence

• Structure type
– 1 siège avec 400 à 500 salariés

– En moyenne 9 sites laboratoires déconcentrés (20 à 40 
personnes / labo) => 90 sites
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Italie (suite)

• Les ressources financières
– Dotations du Ministère de la Santé : 65 à 75%

• Pas d’appel d’offres pour les analyses de contrôle officiel
– Régions : 20 à 25%
– Prestations facturées au privé : 10 à 15%

• Conclusion : un réseau de service public dense
– Au total : de 7 à 8000 agents
– Plus de 3000 agents pour assurer les analyses de 
contrôle sanitaire

– Très peu de labos privés

 
 
 

Italie (suite)

=> Eaux potable : un contrôle sanitaire classique
⇒Eaux environnement : un marché contrôlé par les ARPA
Conclusion :  
• Un réseau de laboratoires publics dense

– Les IZS pour la partie vétérinaire
– Les ARPA, et parfois les ASL

• Pas de marchés publics 

• Une organisation centrée sur la région
– La région au sens strict (ARPA)
– Des groupes de région (IZS).
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2‐ Royaume Uni
=> Analyses vétérinaires : le réseau du AHVLA
• L’autorité compétente :

– DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs
– + Gouvernements d’Ecosse et Pays de Galle
– Définition des polititiques de santé animale

• Santé animale : Une agence de mise en oeuvre des politiques : l’AHVLA
– AHA : Animal Health Agency
– VLA : veterinary Laboratory Agency
– Fusion en 2011

⇒ Eaux 
• Eaux potables : un contrôle sanitaire sous supervision du DWI
• Eaux environnement : le Water Environment Agency

 
 
 
 
 

Royaume Uni (suite)
• AHA : Une agence de santé animale:

– 1500 personnes
– Mise en œuvre des politiques de santé animale
– 24 sites
– Budget : 128 M £

• 23 M £ d’activités déléguées aux vétérinaires 
• Origine DEFRA, Gouvernements d’Ecosse et de pays de Galles + FSA

• VLA : un réseau de laboratoires vétérinaires
– 1 site central + 15 labos 

• Projet de réduction entre 8 et 12
– Missions

• Diagnostics
• Expertise, formation, 
• Recherche et Labo National de Référence

– Budget : 86 M £ en 2010/11 (109 en 2009/11)
• 72 M de DEFRA
• 3 M des autres agences gouvernementales
• 7 à 8 des activités commerciales britanniques
• 3,7 M des activités commerciales internationales

– 1174 employés
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Royaume Uni (suite)

=> SSA => FSA : Food Safety Agency
– Une agence indépendante d’évaluation et de gestion du risque
– Sous l’autorité du Ministère de la Santé et du Parlement
– Large indépendance
– Organise l’inspection avec l’appui des autorités locales
– UKFSS : base de données de sécurité sanitaire des aliments

• Recours à des labos « agréés » publics ou privés
– Ex : Food microbiology

• Public : Labos HPA/NPHS (12), County laboratories (7), autres (3)
• Privé (4)

– Ex : Feed 
• Public (13), privé (5)

 
 
 
 

Royaume Uni (suite)

• Santé animale : un réseau du VLA concentré
géographiquement et sur ses missions de 
surveillance des maladies prioritaires

• Aliments et eaux : un système libéral, mais 
une part significative des laboratoires publics;

• Environnement : l’intervention de conseils 
environnementaux et de labos privés
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Suède
⇒ Santé animale 
• Swedish Board of Agriculture : autorité en charge de la politique agricole

– Registre des animaux et des mouvements
• SVA : National Veterinary Institute : autorité vétérinaire, mise en oeuvre politique 

et labo de ref et de service
• Missions

– Diagnostics : 700 000 tests par an
– Epidémiosurveillance et plan d’urgence
– Formation expertise
– Rercherche‐dévelopement

• Emplois : 407
– 90 vétérinaires

• Budget : 375 M Kr
– Etat : 117 M Kr 
– Subv Recherche : 23 M Kr
– Prestations : 190 M Kr

• Country Administrative Board : les services locaux administratifs

 
 
 
 

Suède (suite)
⇒ Aliments + eau
• Autorité compétente : National Food agency

– Champ de compétence :
• Aliment, Nutrition, Eau
• Import‐export

– Coordonne les contrôles réalisés 
• Le SVL pour les grandes entreprises
• Les Environment and Health Protection Committees au niveau des 
21 comtés pour la production primaire et petites entreprises

• Les services municipaux pour la restauration et la distribution
• Budget : 440 M Kr

– 190 de l’Etat, 203 payés par les entreprises, 47 autres contributions
• Sécurité sanitaire des aliments

– Le NFA a le labo de références des résidus médicaments
– Le NFA a approuvé 9 autres labos pour faire des tests de résidus
– LE NFA utilise le SVA
– Sinon 2 privés prédominent
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Conclusion sur l’étude UE préliminaire

• La santé animale repose sur un réseau de labos publics 
dans tous les pays largement subventionné
– Plus ou moins concentré
– Des acteurs privés mais sur des segments délaissés par le 
réseau public

• Les analyses alimentaires
– Au moins un réseau de labo de référence
– Beaucoup d’acteurs privés et publics (collectivités locales) 
: dualité de l’offre analytique

• Les analyses de l’eau
– Dépend de l’organisation des contrôles
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ANNEXE 6 : LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE 
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ANNEXE 7 : LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 
 
 
 
ADF Assemblée des départements de France 
  
ADILVA Association française des directeurs et cadres des laboratoires vétérinaires 

d’analyses 
  
AEP Alimentation en eau potable 
  
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 
  
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 

du travail 
  
ANSM Agence nationale du médicament et des produits de santé 
  
AO Appel d'offres 
  
ARS Agence régionale de santé 
  
CA Chiffre d'affaires 
  
CE Communauté européenne 
  
CGAAER Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux 
  
CGEFi Contrôle général économique et financier 
  
CNEVA Centre national d'études vétérinaires et alimentaires 
  
CNRS Centre national de la recherche scientifique 
  
COFRAC Comité français d'accréditation 
  
CRPM Code rural et de la pêche maritime 
  
DDI Direction départementale interministérielle 
  
DD(CS)PP Direction départementale [de la cohésion sociale] et de la protection des 

populations 
  
DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 
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DGAl Direction générale de l'alimentation 
  
DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression 

des fraudes 
  
DGCL Direction générale des collectivités locales 
  
DGDDI Direction générale des douanes et des droits indirects 
  
DGME Direction générale de la modernisation de l'État 
  
DGS Direction générale de la santé 
  
DG SANCO Direction générale santé et protection des consommateurs (Commission 

européenne) 
  
DGSCGC Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises  
  
DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi 
  
DRAAF Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 
  
DRASS Direction régionale de l'action sanitaire et sociale 
  
EBITPA Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (Bénéfice 

avant intérêts et impôts) 
  
EFSA European food safety authority 
  
ESB Encéphalopathie spongiforme des bovins 
  
ETPT Équivalent temps plein annuel travaillé 
  
FDA Food and drug administration (USA) 
  
FSI Fonds stratégiques d'investissement 
  
GDS Groupement de défense sanitaire 
  
HA Hygiène alimentaire 
  
HAS Haute autorité de santé 
  
IGA Inspection générale de l'administration 
  
IGAS Inspection générale des affaires sociales 
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IGF Inspection générale des finances  
  
IP Institut Pasteur 
  
IPL Institut Pasteur de Lille 
  
LASAT Laboratoire d'analyses Sèvres - Atlantique 
  
LDA Laboratoire départemental d'analyse 
  
LDV Laboratoire départemental vétérinaire 
  
LDVA Laboratoire départemental vétérinaire d'analyses 
  
LNR Laboratoire national de référence 
  
LPOA Laboratoires publics de l'Ouest associés 
  
LRUE Laboratoire de référence de l'Union Européenne 
  
MRC Maladies réputées contagieuses 
  
OVS Organisme à vocation sanitaire 
  
PA  Produits alimentaires  
  
PNA Position normale d'activité 
  
PNCOPA Plan national de contrôle pluriannuel 
  
PS/PC Plans de surveillance / Plans de contrôle 
  
RéATE Réforme de l'administration territoriale de l'État 
  
RGPP Revue générale des politiques publiques 
  
RMN Résonance magnétique nucléaire 
  
RPMM Responsable de la première mise sur le marché 
  
SCL Service commun des laboratoires 
  
SIGAL Système d'information général de l’alimentation (DGAl) 
  
SORA Système d’organisation des réseaux et des activités (SCL) 
  
STEC Shiga toxin producing Escherichia coli 
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TIAC Toxi infection alimentaire 
  
UE Union européenne 
  
VS Vétérinaire sanitaire 
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