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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition

L'objet de la proposition est d'établir le système REACH et de créer l'Agence européenne des 
produits chimiques. Cette proposition amende la directive 67/548/CE sur l'emballage et 
l'étiquetage afin de l'adapter aux dispositions des propositions sur REACH (l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques). L'acte législatif est une directive du 
Parlement européen et du Conseil.

La directive 67/548/CE énonce des dispositions qui ont trait non seulement à la classification, 
à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, mais également aux modalités de 
notification des nouvelles substances aux autorités compétentes de l'État membre concerné, 
avant la mise sur le marché de ces substances. La Commission a présenté des propositions 
(intitulées REACH) sur un système réglementaire unique pour l'ensemble des substances, en 
donnant à l'industrie chimique la responsabilité de générer des données sur les propriétés 
inhérentes des substances et d'évaluer les risques liés à leur utilisation.

Le nouveau règlement REACH instaure les mêmes exigences en matière d'enregistrement 
pour les nouvelles substances chimiques que pour les substances existantes, de sorte qu'il y a 
lieu d'abroger les dispositions de la directive 67/548/CEE qui régissent la notification des 
nouvelles substances chimiques. Cependant, à l'heure actuelle, la proposition REACH ne 
comprend pas de règles relatives à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances dangereuses et par conséquent, les éléments pertinents de la directive 67/548/CEE 
resteront en vigueur.

L'Agence européenne des produits chimiques

Le règlement vise, dans le même temps, à instituer l'Agence européenne des produits 
chimiques. L'Agence gérera les aspects techniques, scientifiques et administratifs du système 
REACH au niveau communautaire, dans le but de veiller à ce que le système REACH 
fonctionne bien et soit crédible auprès de l'ensemble des parties prenantes.

La directive 67/548/CE comprend plusieurs annexes relatives aux exigences en matière 
d'informations et aux méthodes de test à utiliser. Le contenu de ces annexes sera repris dans 
les annexes à la législation REACH, et par conséquent elles doivent être abrogées de la 
directive. En outre, un nombre important de références à des méthodes de test et à des 
exigences en matière d'informations doivent être amendées en conséquence de l'introduction 
de la législation REACH. Qui plus est, la proposition cherche à abroger la directive 
93/67/CEE de la Commission.

Implications financières

Dans la fiche financière législative, on propose de créer une nouvelle ligne budgétaire 
intitulée "Future législation sur les substances chimiques (REACH) et création d'une agence 
des produits chimiques" au sein du domaine politique 02 "Entreprises" et au sein de 
l'activité 04 "Tirer encore davantage parti du marché intérieur".
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Sur les 11 ans de la période de mise en oeuvre de l'action, la contribution de la Communauté 
européenne à l'Agence européenne des produits chimiques sous forme de subvention 
d'équilibre, est estimée à 78,8 millions d'euros, soit environ 22 % du budget total de l'Agence.

Intervention financière – contribution de la Communauté européenne à la nouvelle Agence 
européenne des produits chimiques (crédits d'engagements en millions d'euros)

2004 2005 2006 2007 2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total 

2004-2016

0 0 11.697 15.061 0 4.042 28.185 19.881 0 78.8

Votre rapporteur se concentre sur l'Agence proposée. Les amendements visent à améliorer la 
transparence budgétaire et en matière de gestion et à souligner et à définir de façon précise le 
rôle du Parlement européen en tant qu'autorité budgétaire.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE 71

Il est institué une Agence européenne des 
produits chimiques.

Il est institué une agence européenne des 
produits chimiques. L'État membre hôte en 
facilite la mise en place et le 
fonctionnement et y contribue 
financièrement.

Justification

Dans le contexte du règlement financier 2002, le Parlement et le Conseil ont convenu que les 
États membres hôtes devraient participer à l'installation des nouveaux organismes sur leur 
territoire. Le pays hôte devrait fournir une contribution financière.

Amendement 2
ARTICLE 75, PARAGRAPHE 1

1. Le conseil d'administration est composé 
de six représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, et de six 
représentants nommés par la Commission, 
ainsi que de trois personnes sans voix 
délibérative, représentant les parties 
intéressées et nommées par la Commission.

1. Le conseil d'administration est composé 
de six représentants des États membres, 
nommés par le Conseil, de six membres 
nommés par le Parlement européen et de 
six représentants nommés par la 
Commission, ainsi que de trois personnes 
sans voix délibérative, représentant les 
parties intéressées et nommées par la 
Commission.

Justification

Cet amendement garantit la participation du Parlement européen à la gestion de l'Agence.

  
1 Non encore publié au JO.
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Amendement 3
ARTICLE 75, PARAGRAPHE 3

3. La durée du mandat est de quatre ans. Le 
mandat est renouvelable une fois. Toutefois, 
pour le premier mandat, le Conseil et la 
Commission désignent chacun trois de leurs 
représentants dont la durée du mandat est de 
six ans.

3. La durée du mandat est de quatre ans. Le 
mandat est renouvelable une fois. Toutefois, 
pour le premier mandat, le Conseil, le 
Parlement européen et la Commission 
désignent chacun trois de leurs représentants 
dont la durée du mandat est de six ans.

Justification

Cet amendement est une conséquence de l'amendement 2, ajoutant des représentants du 
Parlement européen au conseil d'administration de l'Agence.

Amendement 4
ARTICLE 75, PARAGRAPHE 3 bis (nouveau)

3 bis. La liste établie par la Commission est 
transmise, accompagnée des documents 
pertinents, au Parlement européen. Dans 
un délai de trois mois à compter de la 
notification, le Parlement européen peut 
soumettre son point de vue à l'appréciation 
du Conseil, lequel nomme alors le conseil 
d'administration.

Justification

La participation du Parlement européen à la désignation des membres du conseil 
d'administration devrait être facilitée.

Amendement 5
ARTICLE 76, PARAGRAPHE 2 bis (nouveau)

2 bis. Le président élu devrait se présenter 
au Parlement européen.

Justification

En vue de renforcer la démocratie et l'obligation de rendre compte, le Parlement européen 
devrait avoir la possibilité de connaître le président et son programme.

Amendement 6
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ARTICLE 80, PARAGRAPHE 2

2. Le directeur exécutif de l'Agence est 
nommé par le conseil d'administration sur la 
base de ses qualités personnelles et de ses 
compétences avérées en matière 
d'administration et de gestion, ainsi que sur 
la base de l'expérience qu'il a acquise dans le 
domaine de la sécurité des substances 
chimiques ou de la réglementation. Le 
conseil d'administration prend sa décision à 
la majorité des deux tiers des membres ayant 
le droit de vote.

2. Le directeur exécutif de l'Agence est 
nommé par le conseil d'administration sur la 
base de ses qualités personnelles et de ses 
compétences avérées en matière 
d'administration et de gestion, ainsi que sur 
la base de l'expérience qu'il a acquise dans le 
domaine de la sécurité des substances 
chimiques ou de la réglementation. Avant sa 
nomination, le candidat est invité à faire 
une déclaration à la commission 
parlementaire respective et à répondre aux 
questions posées par ses membres. Le 
conseil d'administration prend sa décision à 
la majorité des deux tiers des membres ayant 
le droit de vote.

Le conseil d'administration peut révoquer le 
directeur exécutif selon la même procédure.

Le conseil d'administration peut révoquer le 
directeur exécutif selon la même procédure.

Justification

En vue de renforcer la démocratie et l'obligation de rendre compte, le Parlement européen 
devrait avoir la possibilité de poser des questions au candidat au poste de directeur exécutif 
avant sa nomination.

Amendement 7
ARTICLE 97

Le règlement financier applicable à l'Agence 
est adopté par le conseil d'administration 
après consultation de la Commission. Il ne 
peut s'écarter des dispositions du règlement 
(CE, Euratom) n° 2343/2002 sauf si cela est 
spécifiquement exigé pour le 
fonctionnement de l'Agence et avec l'accord 
préalable de la Commission.

Le règlement financier applicable à l'Agence 
est adopté par le conseil d'administration 
après consultation de la Commission. Il ne 
peut s'écarter des dispositions du règlement 
(CE, Euratom) n° 2343/2002 du 
23 décembre 2002 portant règlement 
financier-cadre des organismes visés à 
l'article 185 du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, sauf si cela est 
spécifiquement exigé pour le 
fonctionnement de l'Agence et avec l'accord 
préalable de la Commission. L'autorité 
budgétaire approuve ces dérogations.
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Justification

Les dérogations aux principes généraux du règlement financier devraient être limitées et 
aussi transparentes que possible. De plus, elles devraient être approuvées par l'autorité 
budgétaire.

Amendement 8
ARTICLE 101, PARAGRAPHE 1

1. Le personnel de l'Agence est soumis aux
règlements et réglementations applicables 
aux fonctionnaires et autres agents des 
Communautés européennes. L'Agence 
exerce à l'égard de son personnel les 
pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité 
investie du pouvoir de nomination.

1. Le personnel de l'Agence est soumis au 
statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes ainsi qu'au régime applicable 
aux autres agents de ces Communautés, 
fixés dans le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) n° 259/68 du Conseil, modifié en 
dernier lieu par le règlement (CE, 
Euratom) n° 723/2004 du Conseil. 
L'Agence exerce à l'égard de son personnel 
les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité 
investie du pouvoir de nomination.

Justification

Cet amendement clarifie le statut juridique du personnel de l'Agence.
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