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Amendement 1
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. exprime sa satisfaction concernant la 
première année d'activité de l'Agence 
européenne des produits chimiques;

1. exprime sa satisfaction concernant les 
7 mois d'activité de l'Agence européenne 
des produits chimiques;

Or. en

Amendement 2
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la Commission (DG 
ENTR) était responsable de la gestion 
budgétaire de l'Agence en 2007;

Or. en

(Le texte du paragraphe 4 du projet d'avis est déplacé au nouveau paragraphe 1 bis. Voir 
amendement 5)

Amendement 3
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. note que 87,5 % du budget de l'Agence 
pour 2007 ont été engagés, essentiellement
pour des dépenses de personnel, 
d'infrastructure et autres dépenses 
opérationnelles;

2. note que 87,5 % du budget de l'Agence 
pour 2007 ont été engagés, pour des 
dépenses de personnel, d'infrastructure et 
autres dépenses opérationnelles;
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Or. en

Amendement 4
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. exprime sa préoccupation face aux 
problèmes considérables rencontrés au 
cours de l'établissement du système 
REACH-IT, problème dont l'Agence est 
partiellement responsable, étant donné en 
particulier que ces problèmes, outre les 
difficultés qu'ils entraînent pour les 
usagers ont conduit à des augmentations 
de coûts pour l'Agence ainsi qu'à une 
réduction des travaux planifiés dans 
d'autres domaines en raisons des 
"solutions de fortune" qui ont du être 
mises en place;

Or. en

Amendement 5
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4. souligne que la Commission (DG 
ENTR) était responsable de la gestion 
budgétaire de l'Agence en 2007;

supprimé

Or. en

(Le texte du paragraphe 4 du projet d'avis est déplacé au nouveau paragraphe 1 bis. Voir 
amendement 2)
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