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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. rappelle que l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après « l’Agence ») est 

une entité consolidée, conformément à l'article 185 du règlement (UE, Euratom) 

nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil1 (règlement financier), et représente 

parmi les autorités réglementaires un moteur de mise en œuvre de la législation de 

l’Union en matière de produits chimiques au bénéfice de la santé humaine et de 

l’environnement ainsi que de l’innovation et de la compétitivité; précise que l’Agence 

aide les entreprises à se mettre en conformité avec la législation, promeut une utilisation 

sûre des produits chimiques, fournit des informations sur ceux-ci et traite la question 

des substances préoccupantes; 

2. note que, conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil2 (règlement REACH), l'Agence est financée par des redevances versées par les 

entreprises du secteur et par une subvention d'équilibre de l'Union, telle que visée à 

l'article 208 du règlement financier; note que, en 2016, l’Agence a collecté des recettes 

issues des redevances pour un total de 33 377 004 EUR (contre 23 785 474 EUR 

en 2015), tandis que la subvention de l’Union s'élevait à 58 919 188 EUR (aucune 

subvention n’a été accordée en 2015) et que les contributions versées par l’Association 

européenne de libre-échange (AELE) se montaient par ailleurs à 1 626 575 EUR; 

3. relève que quelque 10 700 dossiers d’enregistrement (principalement des mises à jour) 

et 200 notifications relatives à des activités de recherche et de développement axées sur 

les produits et les processus ont été reçus en 2016 et que le nombre total de dépôts a 

augmenté de 29 % par rapport à 2015; 

4. prend acte du fait que, en 2016, l’Agence a continué à mettre en œuvre sa stratégie 

réglementaire intégrée combinant l’ensemble des processus REACH et CLP 

(classification, emballage et étiquetage) afin d’atteindre les objectifs des 

règlementations concernées, en continuant de renforcer l’intégration des processus 

REACH et CLP; 

5. invite la Commission à lancer un débat politique avec les parties prenantes concernées 

pour réviser la législation de l’Union liée à l’évaluation des risques dans le domaine des 

denrées alimentaires, des produits chimiques et des produits connexes et pour examiner 

l’efficacité de cette législation; 

                                                 
1  Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif 

aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 
2  Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 

ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 

1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la 

Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 

et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). 
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6. salue la publication du deuxième rapport quinquennal sur le fonctionnement de 

REACH, qui apporte une contribution au deuxième réexamen du règlement REACH; 

7. note, en vertu de l’article 208 du règlement financier, que l’Agence a, en ce qui 

concerne les produits biocides, collecté en 2016 des recettes issues des redevances pour 

un total de 7 612 146 EUR (contre 5 423 667 EUR en 2015), tandis que la subvention 

de l’Union s'élevait à 850 000 EUR (contre 5 789 000 EUR en 2015) et que les 

contributions versées par les pays de l’AELE, tels que la Suisse, ont atteint par ailleurs 

142 379 EUR; 

8. fait observer que la gestion du budget a été plus difficile en 2016 qu’au cours des 

années précédentes, en raison de la difficulté de prévoir l’ampleur du financement basé 

sur des honoraires, notamment en ce qui concerne les demandes de produits biocides;  

9. constate avec inquiétude que les agences de régulation de l’Union chargées de 

l’évaluation des risques des produits réglementés, notamment l’Agence et l'Agence 

européenne pour la sécurité des aliments (EFSA), ne disposent pas de ressources 

suffisantes pour assumer efficacement ces responsabilités; estime qu’il convient dès lors 

que l’Autorité et l’EFSA soient dotées de ressources suffisantes pour pouvoir s’acquitter 

de leurs responsabilités spécifiques; 

10. constate que, en 2016, l’Agence a atteint son objectif de recrutement, 98 % des 

postes ayant été pourvus à la fin de l’exercice pour les processus REACH/CLP, la 

procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) et les produits 

biocides; souligne que, la charge de travail de l’Agence n’ayant pas diminué en 2016, il 

convient d’allouer à celle-ci des ressources humaines et financières suffisantes; 

11. établit que, conformément au règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du 

Conseil1 (règlement PIC) et à l’article 208 du règlement financier, la subvention de 

l’Union accordée à l’Agence en 2016 pour certains produits chimiques et pesticides 

dangereux qui font l'objet d'un commerce international s'élevait à 1 151 000 EUR; 

12. fait observer que la participation de sous-organisations des Nations unies, telles que le 

Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), en qualité d’observateurs, aux 

travaux de l’Agence, a été approuvée en 2016; 

13. se félicite de la refonte du portail de diffusion de l’Agence et de la création d’un 

microsite visant à informer le consommateur sur les produits chimiques, qui ont été 

réalisées dans le cadre de la politique de transparence de l’Agence; 

14. note que, en 2016, le personnel de l’Agence a suivi une formation obligatoire sur la 

prévention des conflits d’intérêts et une formation de l’Office européen de lutte 

antifraude sur la prévention de la fraude; 

15. se félicite que la Cour des comptes ait annoncé que les opérations sous-jacentes aux 

comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2016 étaient légales et régulières dans tous 

leurs aspects significatifs, tout en prenant acte des observations de la Cour des comptes 

                                                 
1  Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 

exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60). 
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selon lesquelles «le niveau des reports de crédits engagés est demeuré élevé pour le titre 

III (dépenses opérationnelles relatives au règlement REACH), à 10,1 millions d’euros, 

soit 39 % (contre 7,3 millions d’euros en 2015, soit 32 %) et encore plus élevé pour le 

titre IV (dépenses opérationnelles sur les produits biocides), à 1,3 million d’euros, soit 

68 % (contre 1,5 millions d’euros en 2015, soit 74 %). Ce niveau élevé de reports est 

contraire au principe budgétaire d'annualité»; recommande à l'Agence de prendre en 

considération le conseil suivant de la Cour des comptes: «l'Agence peut envisager un 

recours accru aux crédits dissociés pour mieux tenir compte de la nature pluriannuelle 

des opérations et des délais inévitables entre la signature des contrats, les livraisons et 

les paiements»; 

16. recommande, au vu des données disponibles, d'accorder la décharge au directeur 

exécutif de l'Agence européenne des produits chimiques concernant l'exécution du 

budget de l'Agence pour l'exercice 2016. 
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