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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. est satisfait de la bonne application par l'Agence européenne des produits chimiques de la 
législation de l'Union sur les produits chimiques; 

2. souligne qu'en 2010, les recettes de l'Agence provenaient en partie du budget de l'Union, 
s'élevant à EUR 33 500 000 par rapport à EUR 64 500 000 en 2009, et en partie de taxes, 
comme prévu par le législateur de l'Union;

3. prend note des observations de la Cour des comptes concernant le nouveau mécanisme de 
traitement des recettes excédentaires; se félicite des efforts consentis par l'Agence pour que 
cette question soit comprise dans la révision et la réforme du règlement financier;

4. constate avec satisfaction que l'Agence a accordé une attention particulière à des activités 
de communication, telles que les journées consacrées aux personnes intéressées, les 
publications ou l'assistance aux utilisateurs;

5. estime que, après la phase initiale de mise en place, axée sur les procédures, l'Agence doit 
veiller à une affectation de son budget et de ses effectifs qui lui permette d'avoir un plein 
rendement sur le fond, en particulier en ce qui concerne l'évaluation, les restrictions et 
l'autorisation;

6. prend note du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence pour 
l'exercice 2010 sont fiables, légaux et réguliers;

7. surveille l'évolution de la situation dans le contexte des marchés informatiques du fait de 
leurs coûts importants et des retards observés pendant la phase de mise en place;

8. est d'avis, au vu des données disponibles, que décharge peut être accordée au directeur 
exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques sur l'exécution du budget de 
l'Agence pour l'exercice financier 2010.
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