
PA\852468FR.doc PE454.730v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2010/2185(DEC)

20.12.2010

PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des 
produits chimiques pour l'exercice 2009
(2010/2185(DEC))

Rapporteure pour avis: Jutta Haug



PE454.730v01-00 2/3 PA\852468FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\852468FR.doc 3/3 PE454.730v01-00

FR

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. se déclare satisfait du bon fonctionnement de l'Agence européenne des produits chimiques 
depuis sa création; considère que l'année 2009 appartient à la phase de démarrage destinée 
à la mise en place des infrastructures et procédures nécessaires compte tenu des délais 
d'enregistrement;

2. souligne, dans ce contexte, que l'organigramme compte, au total, 104 postes de plus que 
les 220 que prévoyait l'organigramme pour 2008; juge cette augmentation nécessaire pour 
permettre à l'Agence de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement 
sur les substances chimiques;

3. souligne qu'en 2009, les recettes de l'Agence provenaient essentiellement de la subvention 
annuelle octroyée au titre du budget général de l'Union européenne, avec une 
augmentation de 4 000 000 EUR par rapport au montant de 2008 (62 600 0000 EUR), 
ainsi que des revenus tirés des redevances perçues, d'un montant de 2 200 000 EUR; 
observe que les revenus provenant des redevances sont versés par les entreprises en cas 
d'enregistrement et de notification conformément au règlement REACH;

4. fait remarquer que l'augmentation des crédits du titre 3 "dépenses opérationnelles" résulte 
essentiellement de la hausse des coûts de développement de logiciels, étant donné que des 
investissements majeurs ont été nécessaires en vue d'améliorer l'architecture du système 
REACH IT et de poursuivre la mise en place d'un outil global d'évaluation de la sécurité 
chimique et de rapport sur la sécurité chimique;

5. constate, dans ce contexte, que l'Agence a reporté 29% du total de ses crédits (soit 
20 000 000 EUR) étant donné que certains des marchés relatifs à des projets importants 
liés à la préparation en vue du premier délai d'enregistrement n'ont pas été conclus avant 
la fin de l'exercice 2009; recommande que la proportion de crédits reportés soit réduite 
afin de respecter le principe d'annualité;

6. estime, en se fondant sur les données disponibles, que la décharge peut être accordée au 
directeur de l'Agence européenne des produits chimiques sur l'exécution du budget de 
l'Agence pour l'exercice financier 2009.


