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Activités du RFSA sur l’agenda européen (1/3)  

1) Rappels:

– Le RFSA est:

• Le groupe miroir national (National Mirror Group: NMG) de la Plate-forme Européenne 

Santé Animale: ETP-GAH

• Un regroupement d’acteurs majeurs de la Recherche, l’Industrie, l’Elevage, et la 

DGAL…

– Le Groupe Europe (GT3): 

• Est défini dans le programme d’action du COPIL

• A pour mission d’assurer les interactions entre la CE et le RFSA

– Gestion de l’information en provenance de la CE et synthèse à destination des 

membres du RFSA (flux continu)

– Collecte des thèmes d’intérêt de recherche, synthèse et priorisation à destination 

de la CE (flux discontinu, échéances annuelles) 

– Identification des relais européens (mission AJ/Isabelle Dieuzy-Labaye sur le 

devenir de l’ETP-GAH)
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Activités du RFSA sur l’agenda européen (2/3)  

2) Les réalisations (liste non exhaustive):

– Les Era-nets: Réseaux des agences nationales de financement 
• EMIDA Coord UK

• ANIHWA Coord Fr (Inra-Anses)

• SUSAN Coord Sp

• VACCINOLOGY  Coord DK

– Le Partenariat Privé-Public
• ZAPI Coord Fr (BI/Merial)

– Les réseaux d’infrastructure 
• NADIR Coord Fr (Inra), VETBIONET Coord Fr (Inra)

– Les JPI: Actions de programmation conjointe 
• FACCE Coord Fr (Inra)

• AMR Coord Sw

– Les EJP: Initiatives de Programmation et de financement
• EJP One Health Coord Fr (Anses)
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Activités du RFSA sur l’agenda européen (3/3) 

2) Les réalisations (liste non exhaustive):

– PRIMA:(Article 185)

• Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

• Coordination: Cirad partenaire

– IRC/AH: International Research Consortium on Animal Health

• Coordination UK (Defra)

• Executive Committee: Anses (AJ) , Inra (MV)

• Scientific Committee: President NL, Vice President: France (Anses/Inra SZ)

– Projets négociés entre EM et CE

• En situation d’émergence 

• Projet : Schmallenberg Control 

– Autres projets européens classiques du type H2020

• POSHBEES Coord UK

• SAPHYRE Coord Fr (Inra)
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Pistes pour l’avenir (1/5)
1) Le contexte 
– Horizon Europe (9ème PCRD): 

• Dans le cadre du prochain budget à long terme de l'UE (2021-2027), 

• la CE propose une enveloppe de 100 milliards d'euros pour la recherche et l'innovation

– Incertitudes: 

• Brexit

• Elections 
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Pistes pour l’avenir (2/5)
2) Influences du RFSA

Programmation 

– Année 2019 

Préparation des thèmes

– Invitation annuelle

– préparatioon Workprogrammes

Relais Européens: 

– Relais Européens essentiels 
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Pistes pour l’avenir (3/5)
3) Relais européens:

Evolution des schémas: 
– Nationaux 

– Européens 

Devenir de l’ETP GAH 
– Disparition

Animal Task Force ATF 

– Jean-Louis Peyraud (Coordinateur)

JPI (Joint Programming Initiatives)

– JPI/Facce, 

– JPI/AMR…

SCAR, CWG/AHW 

– Groupe Collaboratif Santé et BE animal
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Fig: Schéma en cours en 2013



Pistes pour l’avenir (4/5)

4) Thèmes d’intérêt et actions ciblées:

AMR: 

– JPI/AMR: Renforcer les interactions avec la JPI, initiatives Européenne qui s’internationalise 

– Institut Virtuel de Recherche (VRI) sur l’ABR: un réseau de réseaux, en cours de construction. 

Santé Animale: 

– Era-Net SusAn: 

– Era-Net Vaccino/Collaboration Internationale:  

– IRC Star-Idaz: à l’origine le Global Net Européen, prochaine étape: APR internationaux en SA (?)

– EJP One Health (European Joint Programme One Health on Foodborne Zoonoses)

• L’EJP un instrument efficace au service des centres de recherche et de leur ministères de tutelle 

• Le concept One Health à conserver, démarche à appliquer à toutes les zoonoses 

8



9

Pistes pour l’avenir (5/5)

Eléments de cartographie des instances des défis 2 et 5

(E. Klein, MENESR, V. Dehaudt MAAF, V Belrose MEEM, Mai 2016)

5) Rôle des ministères

Pluri-tutelle:  

- Min. Agri. 

- Min. Rech.

- Min. Santé.

- Min. Env.   

Ex: One Health EJP

Les programmes owners

- Min. Agri. 

- Min. Rech.



Conclusions 

Le Groupe Europe (GT3): 

– Une mission claire dans le COPIL du RFSA 

– A la recherche de relais européens, en l’absence de ETP-

GAH, la structure d’origine aujourd’hui disparue.

– Préoccupation orientée plus vers le Partenariat Public-

Public (P2P) que vers le Partenariat Public-Privé (PPP), tels 

que le PEI (Partenariat Européen de l’Innovation) ou 

l’initiative IMI (Innovative Medicine Innovative)

Recommandations: 

– Maintenir le GT3, Réactualiser le mandat et les modalités de 

fonctionnement. 
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Résumé

Le Groupe Europe (GT3) du COPIL a été mis en place dès le lancement du 

RFSA. Il aura immédiatement contribué à diffuser les informations en 

provenance de la Commission Européenne, afin d’informer les équipes 

des appels à projets de recherche. En l’absence de la Plate-forme ETP-

GAH dont le rôle était de relayer auprès de la CE les attentes du RFSA, le 

GT3 aura utilisé les relais à sa disposition pour faire connaitre les 

priorités nationales. De nombreux projets d’envergure ont été financés 

par la CE ces dix dernières années. Le RFSA est en droit de revendiquer 

une certaine légitimité dans la genèse de ces projets au moins par la 

définition d’une vision partagée au niveau national. 

Le Groupe Europe (GT3) est invité à poursuivre son action, après les 

nécessaires réajustements.  

André Jestin remercie le RFSA pour l’octroi du mandat de coordinateur du 

GT3 et remercie tous les membres qui lui ont apporté leur concours. 
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