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UINTRODUCTION 

1. L’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), sise à 

Helsinki, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement 

européen et du Conseil le 18 décembre 20061. Elle a pour mission principale 

d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 

l'environnement ainsi que la libre circulation des substances, telles quelles ou 

contenues dans des préparations ou des articles, tout en améliorant la 

compétitivité et l'innovation. Ce règlement vise aussi à promouvoir le 

développement de méthodes alternatives pour l'évaluation des dangers liés 

aux substances2. L’Agence est devenue financièrement indépendante de la 

Commission le 1er janvier 2008. 

2. Le budget de l’Agence pour 2008 s’élevait à 66,4 millions d’euros. À la fin 

de l’exercice, l’Agence employait 244 agents. 

DÉCLARATION D’ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels3 de l’Agence, constitués des «états financiers»4 et des 

«états sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

                                            

1  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. 

2  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d’information, les 
compétences et activités de l'Agence. 

3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil6. 

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière de l’Agence, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de la Cour 

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de 

l’Agence, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à 

ces derniers. 

                                            

6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

                                            

n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier de l'Agence. 

10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 
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Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 

l’Agence relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 

régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Les paiements budgétaires se sont élevés à 36,4 millions d’euros, soit 

54 % du montant engagé. Les activités opérationnelles, en particulier, ont 

enregistré un retard dû aux difficultés rencontrées lors de la mise en production 

du système informatique et au manque de personnel qualifié. Les crédits 

d’engagement alloués aux activités opérationnelles s'élevaient à 20 millions 

d’euros; or sur ce montant 8,2 millions d’euros ont été reportés et 7,5 millions 

d’euros annulés. Cette situation est contraire au principe d'annualité et montre 

                                            

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 15 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 29 juin 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou 
http://echa.europa.eu/publications/annual_accounts_en.asp. 

http://eca.europa.eu/
http://echa.europa.eu/publications/annual_accounts_en.asp
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qu'il existe des déficiences en matière de planification des activités de 

l’Agence. 

14. Pour un nombre significatif d’opérations, d’une valeur totale supérieure à 

0,4 million d’euros, les dépenses n’étaient pas couvertes par un engagement 

budgétaire et étaient par conséquent irrégulières. Des crédits de paiement ont 

été indûment reportés à 2009. Ils concernaient, dans la plupart des cas, des 

activités à mettre en œuvre en 200912 et, dans un cas, étaient liés à une erreur 

dans l’évaluation d’un engagement13. Cette situation montre qu’il est 

nécessaire que l’Agence améliore ses procédures en matière de suivi de 

l’utilisation de ses crédits. 

AUTRES OBSERVATIONS 

15. Le directeur de l’Agence s’est nommé lui-même président du comité de 

sélection dans le cadre de 14 procédures de recrutement. Compte tenu de ses 

prérogatives en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, 

l’indépendance14  des autres membres des comités de sélection en cause, qui 

sont des agents temporaires subordonnés au directeur, n’était pas garantie. 

L’audit de trois procédures de sélection a permis de mettre au jour des 

insuffisances dans les documents de synthèse relatifs aux travaux des comités 

de sélection, notamment le fait que les décisions prises lors des différentes 

phases de la procédure n'étaient pas suffisamment étayées. 

                                            

12  Quatre cas pour un montant total d’environ 576 000 euros. 

13  D’une valeur de 100 000 euros. 

14  Article 11 bis du statut. 
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Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président
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Tableau - Agence européenne des produits chimiques (Helsinki) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Agence, comme définies dans les 
règlements (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) et 

(CE) n° 1272/2008 (classification, emballage et 
étiquetage des substances et préparations) 

Gouvernance 
Moyens mis à la 

disposition de l'Agence 
en 2008 

Produits et services 
fournis pendant 
l'exercice 2008 

La base juridique 
du règlement 
instituant 
l’Agence, le 
règlement (CE) 
n° 1907/2006 
(REACH), est 
l’article 95 du traité 
CE. 

Objectifs 

L’objectif du règlement 
REACH est d’assurer un  
niveau élevé de protection de 
la santé humaine et de 
l'environnement, et de 
promouvoir le développement 
de méthodes alternatives pour 
l'évaluation des dangers liés 
aux substances, ainsi que 
d’assurer la libre circulation 
des substances au sein du 
marché intérieur, tout en 
améliorant la compétitivité et 
l'innovation. 
 
L'Agence devrait jouer un rôle 
central en assurant la 
crédibilité de la législation sur 
les substances et des 
processus décisionnels, ainsi 
que de leurs bases 
scientifiques, auprès de toutes 
les parties intéressées et du 
public. Elle devrait également 
jouer un rôle décisif dans la 
coordination des informations 
communiquées au sujet du 
présent règlement et dans sa 
mise en œuvre. Par 
conséquent, il est essentiel 
que les institutions 
communautaires, les États 
membres, le public et les 
parties intéressées accordent 
leur confiance à l'Agence. 
Pour cette raison, il est capital 
de garantir l'indépendance de 
celle-ci, de la doter de 
capacités scientifiques, 
techniques et réglementaires 
élevées et d'assurer la 
transparence et l'efficacité de 
son action. 

Tâches 

L’Agence a été instituée aux 
fins de la gestion, et dans 
certains cas, de la mise en 
œuvre des aspects 
techniques, scientifiques et 
administratifs du règlement 
REACH et en vue d'en garantir 
la cohérence au niveau 
communautaire. 
 

L'Agence doit en outre fournir 
aux États membres et aux 
institutions de la Communauté 
les meilleurs conseils 
scientifiques et/ou techniques 
possibles sur les questions 
relatives aux produits 
chimiques qui relèvent de sa 
compétence et qui lui sont 
soumises conformément aux 
dispositions du règlement 
REACH. 
 
L’Agence effectue également 
des tâches en rapport avec la 
classification et l’étiquetage 
des substances chimiques. 
L’Agence doit notamment 
prodiguer aux États membres 
et aux institutions 
communautaires les meilleurs 
conseils scientifiques 
possibles, ainsi que fournir à 
l’industrie et aux autorités des 
États membres des 
orientations techniques et 
scientifiques. 

1 - Conseil d'administration 

Composition 

Un représentant de chaque État membre nommé 
par le Conseil et un maximum de six représentants 
nommés par la Commission, y compris trois 
personnes sans voix délibérative représentant les 
parties intéressées, ainsi que deux personnes 
indépendantes nommées par le Parlement 
européen. 

Tâche 

Essentiellement l’adoption des programmes de 
travail annuel et pluriannuel, du budget définitif, d'un 
rapport général et du règlement intérieur, ainsi que 
la nomination d’une autorité disciplinaire au-dessus 
du directeur exécutif, de la chambre de recours et 
des membres des comités. 

2 - Directeur 

Gestion quotidienne de l’Agence. 

3 – Autres organes: divers comités, forum 
d'échange d'informations sur la mise en œuvre, 
secrétariat et chambre de recours 

4 - Contrôle externe 

Cour des comptes européenne. 

5 - Autorité de décharge 

Parlement européen, sur recommandation du 
Conseil. 

Budget 

66,4 millions d’euros: 
Subvention communautaire: 
62,6 millions d’euros. 
Redevances: 3,8 millions 
d’euros. 
 
Total des effectifs au 
31 décembre 2008 
 
220 emplois au tableau des 
effectifs 

Emplois pourvus: 210 

Autres agents: 34 

Agents contractuels, experts 
nationaux détachés et 
intérimaires 

Total des effectifs: 244, 

dont assumant des tâches: 

- opérationnelles: 164 

- administratives et de 
soutien: 80 

 

 

Travaux préparatoires à la 
mise en place de l’Agence 
nouvellement créée et 
renforcement de ses capacités 
dans les domaines de 
l'enregistrement, de 
l'évaluation, des autorisations 
et des restrictions, de la 
classification et de l’étiquetage 
des produits et mise en place 
de comités 
 
Mise en place du système 
REACH-IT et d’autres 
systèmes informatiques 
 
Mise en place des systèmes 
administratifs et de gestion 
 
Nombre de substances pré-
enregistrées: 150 000; nombre 
de sociétés participantes: 
65 000 
 
Nombre de dossiers 
enregistrés: 1 460 
 
Nombre de questions traitées 
par le service d'assistance: 
12 325 
 
Nombre de nouveaux 
documents d’orientation: 6 
 
Nombre de documents 
d’orientation actualisés: 10 
 
Liste de candidats: 
15 substances inscrites 

Source: Informations transmises par l’Agence. 



- Agence européenne des produits chimiques 

ECHA REPLIES 2008 FR.doc 

RÉPONSES DE L’AGENCE 

Réf. point 13. 

À l’instar d’autres agences débutant leurs activités, l’ECHA a eu des difficultés à planifier ses 

dépenses, et l’exécution budgétaire qui en a résulté pour 2008 s’est avérée sous-optimale. 

Pour sa première année d’indépendance financière, le conseil d’administration était convenu 

de reprendre les estimations de la Commission pour le budget 2008. Ces estimations avaient 

été élaborées dans des conditions élevées d’incertitude et étaient restées très prudentes. 

L’entrée rapide en fonction (1/6/2008) et le nombre extrêmement élevé de pré-

enregistrements (2,7 millions au lieu des 132 000 attendus) ont nécessité une concentration 

des ressources sur une seule et même activité, affectant par là même les dépenses sur 

d’autres postes. En 2009, l’accent sera mis sur l’amélioration de la planification et le suivi des 

ressources. 

Réf. point 14. 

L’Agence marque son accord avec l’observation de la Cour des comptes. Les opérations de 

la fin de l’exercice 2008 ont été particulièrement difficiles en raison d’un manque de 

responsables financiers dans les services opérationnels et techniques, ce qui s’est traduit, 

dans certains cas, par des lacunes documentaires ou par l’incapacité à clôturer dans les 

règles l’intégralité des opérations de fin d’exercice. À l’heure actuelle, un personnel adéquat 

est en place et les procédures financières ont été révisées et consolidées, au même titre que 

les contrôles internes. Les opérations de fin d’exercice 2009 bénéficieront d’une attention 

renforcée. 

Réf. point 16: 

Au cours des 3 premiers trimestres 2008, le directeur a présidé 14 comités de sélection pour 

des postes clés ou d’encadrement car, à ce moment-là, l’équipe dirigeante était en fonction 

sur une base intérimaire. La participation du directeur dans les comités de sélection était 

contrebalancée par une évaluation externe des candidats effectuée par une firme de 

consultance indépendante, par l’intégration d’un observateur du conseil d’administration et 

par le fait que plusieurs membres des comités de sélection étaient des fonctionnaires 

détachés de la Commission. À l’avenir, l’Agence a décidé que le directeur ne participera plus 

aux travaux de comités de sélection. En outre, des lignes directrices ont été mises en place 

pour aider aux travaux des comités de sélection, notamment la nécessité de motiver les 

décisions prises. 
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