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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. exprime sa satisfaction concernant la première année d'activité de l'Agence européenne 
des produits chimiques, étant donné qu'en 2007, la gestion budgétaire de l'agence avait été 
assurée par la Commission (DG ENTR);

2. souligne que l'Agence européenne des produits chimiques a été financée en 2008 au 
moyen d'une subvention communautaire de 62,2 millions d'EUR, conformément à 
l'article 185 du règlement financier et, dans une moindre mesure, grâce aux redevances 
versées par l'industrie pour l'enregistrement des substances chimiques, conformément au 
règlement REACH (règlement (CE) n° 1907/2006);

3. souligne que le nombre total de postes à l'organigramme a plus que doublé au cours de la 
première année d'activité indépendante de l'agence; se félicite du fait qu'à la fin de l'année, 
l'agence soit parvenue à pourvoir 95% des postes figurant à l'organigramme; insiste, dans 
ce contexte, sur la mise en œuvre rigoureuse de la procédure de recrutement;

4. prend note de certaines difficultés résultant de l'entrée en fonction de l'agence, notamment 
le respect du principe d'annualité et les lacunes dans la planification de ses activités;
souligne que des améliorations dans ces domaines sont nécessaires; 

5. se déclare satisfait de la décision de financer sa part des travaux de construction relatifs au 
centre de conférences de l'agence en 2008, dont la mise en service a été approuvée fin 
décembre 2008 et qui contribue à la bonne mise en œuvre des objectifs de l'agence;

6. estime, en se fondant sur les données disponibles, que la décharge peut être accordée au 
directeur de l'Agence européenne des produits chimiques pour l'exécution du budget de 
l'agence sur l'exercice financier 2008.


