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SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du contrôle budgétaire, 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 (ECHA) (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 (règlement financier), et 
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, fournit des informations sur ceux-ci et traite la 
question des substances préoccupantes;

2. souligne qu’en 2017, l’Agence a fêté son dixième anniversaire, et relève également que 
le conseil d’administration a nommé un nouveau directeur exécutif;

3. note qu’au titre du 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; note qu’en 2017, l’Agence a collecté des recettes 
issues des redevances pour un total de 33 960 276 EUR (contre 33 377 004 EUR 
en 2016), tandis que la subvention de l’Union s’élevait à 64 289 500 EUR (contre 
58 919 188 EUR en 2016) et que les contributions versées par l’Association européenne 
de libre-échange (AELE) se montaient par ailleurs à 1 587 950 EUR;

4. insiste sur le fait que, dans le cadre du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement 
européen et du Conseil3 (règlement sur les produits biocides), 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; note qu’en 2017, 
l’Agence a collecté des recettes issues des redevances pour un total de 8 127 680 EUR 
(contre 7 612 146 EUR en 2016), tandis que la subvention de l’Union s’élevait à 
3 867 798 EUR (contre 850 000 EUR en 2016) et que les contributions versées par 
l’Association européenne de libre-échange (AELE), y compris la Suisse, se montaient 
par ailleurs à 183 156 EUR (contre 142 379 EUR en 2016);

                                               
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 (JO L 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.).
3 Règlement (UE) n° 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).
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5. souligne que, conformément au règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et 
du Conseil1 (règlement PIC), l’Agence est entièrement financée par une subvention de 
l’Union, telle que visée à l’article 208 du règlement financier; prend acte du fait 
qu’en 2017, la subvention de l’Union s’élevait à 1 185 770 EUR (contre 1 151 000 EUR 
en 2016); souligne que l’Agence a adopté son premier rapport relatif à l’application du 
règlement PIC pour la période 2014-2016;

6. met l’accent sur le fait que le budget final de l’Agence pour l’exercice 2017 était 
de 109 930 554 EUR, soit en baisse de 0,8 % par rapport à 2016; note que les 
redevances et droits perçus par l’Agence en 2017 ont couvert 38 % de ses dépenses 
(contre 46 % en 2016);

7. fait observer que les redevances versées par les entreprises du secteur varient 
grandement d’année en année, ce qui complique la planification budgétaire, et que les 
redevances versées au titre d’un règlement ne peuvent être utilisées que dans la section 
correspondante du budget de l’Agence, ce qui peut entraîner un excédent dans une 
section tandis qu’une autre est en déficit; recommande d’envisager le transfert des 
redevances collectées au budget de l’Union, qui financerait entièrement l’Agence par un 
montant global de redevances couvrant toute la législation qu’elle applique;

8. relève que les mesures de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 se sont traduites 
par un taux d’exécution budgétaire de 98,1 %, soit une augmentation de 1,1 % par 
rapport à 2016; relève également que le taux d’exécution des crédits de paiement 
s’élevait à 86,9 % en 2017, soit une augmentation de 0,9 % par rapport à 2016;

9. observe qu’environ 15 900 dossiers d’enregistrement ont été reçus en 2017 (dont 8 500 
ont généré des recettes), ce qui représente une hausse de 48,6 % par rapport à 2016; 
souligne que cette hausse des activités d’enregistrement est directement liée au dernier 
délai d’enregistrement REACH, fixé au 1er juin 2018;

10. relève que l’objectif de recrutement a été atteint, 98 % des postes disponibles ayant été 
pourvus dans les domaines REACH/CLP, PIC et des produits biocides; souligne les 
difficultés rencontrées par l’Agence du fait des suppressions de postes imposées et de 
l’incertitude qui continue de peser en matière de biocides;

11. prend acte des difficultés rencontrées par l’Agence dans la vérification du montant de 
ses recettes fondées sur les redevances, notamment au vu des réductions considérables 
prévues par la législation relative aux PME; salue, à cet égard, l’esprit volontariste dont 
fait preuve l’Agence, mais rappelle que la législation ne fait pas figurer parmi ses 
missions principales la vérification financière ex post de la taille de chaque entreprise 
enregistrée et que l’Agence ne dispose pas d’un personnel suffisant pour mener ce type 
de travail; invite la Commission à s’assurer que l’Agence dispose des ressources 
nécessaires pour procéder en temps utile à la vérification efficace et proportionnée de 
ses recettes fondées sur les redevances;

                                               
1 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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12. salue le fait que la Cour des comptes ait indiqué avoir obtenu des assurances 
raisonnables que les comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2017 étaient fiables et 
que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

13. recommande, en se fondant sur les données disponibles, que la décharge soit accordée 
au directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques sur l’exécution du 
budget de l’Agence pour l’exercice 2017.
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