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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après «l’Agence») est une 

entité consolidée, conformément à l'article 185 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil1 («le règlement financier»), et qu’elle représente 

parmi les autorités réglementaires un moteur de mise en œuvre de la législation de 

l’Union en matière de produits chimiques au bénéfice de la santé humaine et de 

l’environnement ainsi que de l’innovation et de la compétitivité; précise que l’Agence 

aide les entreprises à se mettre en conformité avec la législation, promeut une utilisation 

sûre des produits chimiques en coopération avec les organisations internationales et les 

acteurs concernés, fournit des informations sur ceux-ci et traite la question des substances 

préoccupantes; 

2. note que, conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil2 (règlement REACH), l'Agence est financée par des redevances versées par les 

entreprises du secteur et par une subvention d'équilibre de l'Union, telle que visée à 

l'article 208 du règlement financier; se félicite qu’en 2015, contrairement aux prévisions 

initiales, l’Agence ait été entièrement financée par des recettes issues des redevances plus 

élevées que prévu ainsi que par la réserve constituée au fil des années précédentes à partir 

des recettes provenant de ses opérations REACH/classification, étiquetage et emballage 

(CLP);  

3. prend acte de l’élaboration par l’Agence d'une nouvelle stratégie réglementaire intégrée 

combinant l’ensemble des processus REACH et CLP afin d’atteindre les objectifs des 

règlementations concernées ainsi que les objectifs à l’horizon 2020 formulés lors du 

sommet mondial sur le développement durable de 2002; 

4. salue l’amélioration de la présentation des informations relatives aux produits chimiques 

sur le site internet de l’Agence, qui permet aux entreprises et aux consommateurs de faire 

un plus grand usage de celles-ci; 

5. note, en vertu de l’article 208 du règlement financier, que l’Agence a, en ce qui concerne 

les produits biocides, collecté en 2015 des recettes issues des redevances pour un total de 

5 423 667 EUR (1 265 774 EUR en 2014), tandis que la subvention de l’Union s'élevait à 

5 789 000 EUR (5 064 194 EUR en 2014) et que les contributions versées par les pays de 

l’AELE, y compris la Suisse, se montaient par ailleurs à 307 791 EUR pour la même 

                                                 
1 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 

règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

nº 1605/2002 du Conseil (JOL 298 du 26.10.2012, p. 1). 
2 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 

ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 

1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la 

Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 

et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). 
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année; 

6. constate qu’en 2015, l’Agence a atteint son objectif de recrutement, 98 % des 

postes REACH/CLP et PIC ayant été pourvus à la fin de l’exercice en question; observe 

également que la charge de travail exceptionnellement élevée et inattendue dans le 

domaine des biocides a posé problème, le personnel disponible étant en nombre limité 

puisque les postes consacrés aux biocides n'étaient pourvus qu’à 83 %; souligne que, la 

charge de travail de l’Agence n’ayant pas diminué en 2015, il convient d’allouer à celle-ci 

des ressources humaines et financières suffisantes; 

7. note que la mise en œuvre du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du 

Conseil1 (règlement sur les biocides) a occasionné une activité étonnamment élevée 

en 2015, ce qui indique que les entreprises se sont familiarisées avec les modifications 

qu'a entraînées le nouveau processus d'autorisation de l'Union et avec les perspectives 

qu'il a ouvertes; en corollaire, exprime son inquiétude face au gel du niveau des effectifs 

chargés des biocides, qui a mis l'Agence en difficulté devant la charge de travail à gérer; 

8. établit que, conformément au règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du 

Conseil2 (règlement PIC) et à l’article 208 du règlement financier, la DG Environnement a 

versé en 2015 des subventions pour un montant de 1,22 million EUR à l’Agence pour des 

mesures portant sur certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet 

d’un commerce international; 

9. reconnaît que les déclarations d'intérêts de l'Agence sont transparentes et l'invite à revoir 

ses procédures internes en permanence et à améliorer sa politique visant à garantir 

l'indépendance et la transparence dans tous ses domaines d'activité, tant en ce qui 

concerne son personnel externe que son personnel temporaire; 

10. prend acte que l'ouverture de la plate-forme de discussion entre l'Agence et les 

organisations non gouvernementales leur permet de débattre utilement des grands enjeux 

d'intérêt général pour la société civile; 

11. relève que quelque 8 200 dossiers d’enregistrement (principalement des mises à jour) et 

250 notifications relatives à des activités de recherche et de développement axées sur les 

produits et les processus ont été reçus en 2015 et que le nombre total de dépôts a diminué 

de 10 % par rapport à 2014; 

12. salue les progrès réalisés dans l'amélioration du processus d'autorisation prévu par le 

règlement REACH et prend acte des conclusions de l'Agence qui indiquent que ce 

processus peut encore être perfectionné; se félicite à cet égard de l'attitude positive de 

l'Agence, qui a cherché à dialoguer avec le Parlement européen pour résoudre les 

problèmes épinglés dans la résolution du Parlement du 25 novembre 2015 sur le projet de 

décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation d'utilisations du 

                                                 
1 Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à 

disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1). 
2 Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations 

et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60). 
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bis(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil1; 

13. recommande à l'Agence d'élaborer des indicateurs d'impact; est persuadé que de tels 

indicateurs sont des outils essentiels pour mesurer l'efficacité de l'Agence; 

14. recommande, au vu des données disponibles, d'accorder la décharge au directeur exécutif 

de l'Agence européenne des produits chimiques concernant l'exécution du budget de 

l'Agence pour l'exercice 2015. 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, 25.11.2015, P8_TA(2015)0409. 
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