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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. constate que pour la deuxième année consécutive, l'Agence européenne des produits 
chimiques n'a pas reçu de contribution du budget général de l'Union en 2012 comme le 
prévoient les règlements REACH et CLP; attire l'attention sur le fait que les recettes 
budgétaires provenant de redevances et de droits équivalaient à 26 611 825 EUR de 
liquidités reçues; indique que pour les actions préparatoires aux activités menées dans 
les domaines des biocides et du consentement préalable en connaissance de cause, un 
montant de 4 184 040 EUR a été mis à disposition au titre du budget général de 
l'Union; relève que sur les 470 postes disponibles, 447 étaient pourvus et que 65 
agents contractuels et experts nationaux détachés étaient employés à la fin de 
l'année 2012;

2. se félicite que la Cour des comptes considère que les opérations sous-jacentes aux 
comptes annuels de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exercice 2012 
sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

3. prend acte des deux commentaires formulés par la Cour des comptes, qui concernent 
les stocks physiques et la gestion budgétaire; est également informé de la réponse de 
l'Agence; indique que les reports s'expliquent à la fois par la nature pluriannuelle des 
projets de développement informatique, par les traductions qui n'ont pas été livrées 
avant la fin de l'année et par le lancement de nouvelles activités relatives aux biocides 
et au consentement préalable en connaissance de cause au second semestre; rappelle 
toutefois à l'Agence de respecter aussi fidèlement que possible le principe de 
l'annualité budgétaire; demande à l'Agence de terminer dès que possible l'inventaire 
des biens et de mettre en place une gestion des stocks basée sur la nouvelle version du 
système ABAC Assets; reconnaît également que l'absence du matériel manquant 
s'explique pas le fait que, dans la phase de création de l'Agence, les ordinateurs 
portables et de bureau étaient fournis via des contrats-cadre avec la Commission et 
étaient utilisés par le personnel de la Commission alors affecté à l'Agence; tient à 
préciser que, selon l'Agence, les tout premiers ordinateurs portables qui demeurent 
introuvables auraient une valeur résiduelle totale de 5 000 EUR; 

4. se félicite de la gestion de l'Agence dans la mise en œuvre de la législation de l'Union 
en matière de produits chimiques dans le cadre de son rôle juridique et de ses 
attributions; est averti que la réserve provenant des redevances, qui s'élève à 
230 198 367 EUR en 2012 (280 565 807 EUR en 2011), sera entièrement dépensée 
en 2015 au plus tard, comme le prévoient les règlements REACH et CLP; prend note 
du fait que la réserve est gérée sur la base de contrats de niveau de service avec deux 
différentes banques (la BEI et la banque centrale de Finlande), conformément aux 
normes approuvées par le conseil d'administration de l'Agence; 
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5. salue les efforts accomplis par l'Agence pour donner suite aux observations formulées 
sur l'exercice précédent et encourage l'Agence à conclure dès que possible les actions 
entreprises; 

6. recommande, au vu des données disponibles, que décharge soit accordée au directeur 
exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques sur l'exécution du budget de 
l'Agence pour l'exercice 2012.


