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INTRODUCTION 

1. L'Agence européenne des produits chimiques (ci-après «l'Agence» ou «l'ECHA»), sise à 

Helsinki, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil1. Elle a pour mission principale d'assurer un niveau élevé de protection de la santé 

humaine et de l'environnement ainsi que la libre circulation des substances sur le marché 

intérieur, tout en améliorant la compétitivité et l'innovation. Elle vise également à 

promouvoir le développement de nouvelles méthodes pour l'évaluation des dangers liés aux 

substances2

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE 

. 

2. L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit analytiques, 

des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de 

contrôle et de surveillance de l'Agence. À cela s'ajoutent des éléments probants obtenus 

grâce aux travaux d'autres auditeurs, ainsi qu'une analyse des prises de position de la 

direction. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE), la Cour a contrôlé: 

a) les comptes annuels de l'Agence, constitués des états financiers3 et des états sur l'exécution du 

budget4

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

 pour l'exercice clos le 31 décembre 2014; 

                                                      

1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. 

2 L'annexe II présente, de manière synthétique et à titre d'information, les compétences et 
activités de l'Agence. 

3 Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de 
trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une synthèse des principales méthodes 
comptables et d'autres notes explicatives. 

4 Les états sur l'exécution du budget comprennent le compte de résultat de l'exécution 
budgétaire et son annexe. 
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Responsabilité de la direction 

4. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels 

de l'Agence, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes5

a) s'agissant des comptes annuels de l'Agence, la responsabilité de la direction comprend: la 

conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne pertinent pour 

l'établissement et la présentation fidèle d'états financiers exempts d'anomalies significatives, 

qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; le choix et l'application de méthodes 

comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission

: 

6

b) s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la 

conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à 

assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne efficace 

et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir 

les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de 

recouvrer les montants indûment versés ou utilisés. 

; l'établissement d'estimations comptables raisonnables au regard de la situation 

du moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l'Agence après que le comptable de 

celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu'il a rédigé une note, 

accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il a obtenu une 

assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une 

image fidèle de la situation financière de l'Agence; 

Responsabilité de l'auditeur 

5. La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil7

                                                      

5 Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission (JO L 328 
du 7.12.2013, p. 42). 

, sur la base 

de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l'Agence, 

6 Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération 
internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables 
internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par 
l'International Accounting Standards Board (IASB). 

7 Article 107 du règlement (UE) n° 1271/2013. 
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ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit 

conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux 

normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l'Intosai. En vertu de ces 

normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir 

déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d'anomalies 

significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières. 

6. L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants 

relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu'à la légalité et à la 

régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de 

l'auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les 

comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure 

significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l'Union européenne, que cela soit dû à 

des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine les contrôles internes 

pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les 

systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations 

sous-jacentes, et il conçoit des procédures d'audit adaptées aux circonstances. L'audit comporte 

également l'appréciation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et de la 

vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des 

comptes. Lors de l'élaboration de son rapport et de sa déclaration d'assurance, la Cour a pris en 

considération les travaux d'audit réalisés par l'auditeur externe indépendant concernant les comptes 

de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 208, paragraphe 4, du règlement financier de 

l'UE8

7. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour 

étayer sa déclaration d'assurance. 

. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

8. La Cour estime que les comptes annuels de l'Agence présentent fidèlement, dans tous leurs 

aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, ainsi que les résultats de 

ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux 

                                                      

8 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 
du 26.10.2012, p. 1). 
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dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 

9. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice clos 

le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

10. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE 

11. Pour l'exercice 2014, les taux d'exécution budgétaire ont progressé par rapport à 

l'année précédente. Le montant des crédits engagés reportés à 2014 pour les titres III, IV 

et V (dépenses opérationnelles) a atteint 8,5 millions d'euros, soit 35 % (contre 10,6 millions 

d'euros, soit 46 %, en 2013). Ces reports tiennent essentiellement au fait que les projets de 

développement informatique prévus ont un caractère pluriannuel (4,5 millions d'euros), que 

des traductions commandées en 2014 n'avaient pas été reçues et réglées en fin d'exercice 

(0,5 million d'euros) et que les échéances réglementaires de certaines évaluations de 

substances étaient fixées à 2015 (1,9 million d'euros). Les dépenses correspondant aux 

procédures liées à une nouvelle activité spécifique de l'ECHA, à savoir la mise en œuvre du 

règlement sur les produits biocides9, devaient en principe être financées sur les redevances 

générées par les demandes d'enregistrement de ces produits10

SUIVI DES COMMENTAIRES DE L'AN PASSÉ 

. Or les redevances perçues 

en 2014 n'ont permis de couvrir que 17 % de ces dépenses, le reste ayant été financé par des 

contributions de l'Union (6,3 millions d'euros) et des pays de l'AELE (0,2 million d'euros) au 

budget de l'Agence. 

12. L'annexe I

                                                      

9 Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1). 

 donne une vue d'ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux 

commentaires formulés l'an passé par la Cour. 

10 Article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) n° 528/2012. 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, 

Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 septembre 2015. 

      Par la Cour des comptes 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

      Président 
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Annexe I 

Suivi des commentaires de l'an passé 

Année Commentaires de la Cour 
Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / 
Sans objet) 

2013 

Pour l'exercice 2013, comme pour 2012, les taux d'exécution budgétaire des titres I et II ont été 
satisfaisants. Le montant des crédits engagés reportés à 2014 est toutefois resté élevé pour les 
titres III, IV et V (dépenses opérationnelles), atteignant 10,6 millions d'euros (46 %). Cette 
situation tient essentiellement au fait que les projets de développement informatique prévus 
ont un caractère pluriannuel (6,3 millions d'euros), que des traductions commandées en 2013 
n'ont pas été reçues en fin d'exercice (1,3 million d'euros) et que les échéances réglementaires 
de certaines évaluations de substances étaient fixées à février 2014 (1,7 million d'euros). 

Sans objet 

2013 

Dans sa déclaration d'assurance relative à l'exercice 2013, le directeur exécutif de l'ECHA a 
confirmé avoir une assurance raisonnable que les ressources avaient été utilisées aux fins 
prévues et conformément aux principes de bonne gestion financière, et que les procédures de 
contrôle mises en place donnent les garanties nécessaires en ce qui concerne la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes. Cette déclaration d'assurance était néanmoins assortie 
d'une réserve, car les contrôles et inspections au niveau national ne relèvent pas des attributions 
de l'Agence et il est par conséquent impossible pour elle de garantir que seuls des produits et 
substances enregistrés ou autorisés, pour lesquels des redevances ont été versées à l'Agence, 
sont en circulation sur le marché de l'Union européenne. 

Sans objet 

 



1 

ADB057213FR04-15PP-CH052-15APCFIN-RAS-ECHA_2014-TR.docx 8.9.2015 

Annexe II 

Agence européenne des produits chimiques 

(Helsinki) 

Compétences et activités 

Domaines  
de compétence  
de l'Union  
selon le traité 

Collecte d'informations 
− La base juridique du règlement instituant l'ECHA, le règlement (CE) 

n° 1907/2006 (REACH), est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de 
l'UE. 

Compétences  
de l'Agence 
(compétences  
de l'Agence 
comme définies 
dans  
le règlement (CE)  
n° 1907/2006  
du Parlement 
européen  
et du Conseil 
(règlement 
REACH), dans  
le règlement (CE)  
n° 1272/2008  
du Parlement 
européen  
et du Conseil 
(relatif  
à la classification,  
à l'étiquetage  
et à l'emballage  
des substances  
et des mélanges - 
règlement CLP), 
dans  
le règlement (UE) 
n° 528/2012  
du Parlement 
européen  
et du Conseil 
(règlement  
sur les produits 
biocides) et dans 
le règlement (UE) 
n° 649/2012  
du Parlement 

Objectifs 
− L'objectif des règlements REACH et CLP est d'assurer un niveau élevé de 

protection de la santé humaine et de l'environnement et de promouvoir le 
développement de méthodes alternatives pour l'évaluation des dangers liés 
aux substances, ainsi que d'assurer la libre circulation des substances au 
sein du marché intérieur, tout en améliorant la compétitivité et l'innovation 
(article 1er, paragraphe 1, du règlement REACH et article 1er du 
règlement CLP). 

− L'Agence a été instituée pour gérer et, dans certains cas, mettre en œuvre 
les aspects techniques, scientifiques et administratifs du règlement REACH, 
pour en garantir la cohérence au niveau de l'Union (article 75 du 
règlement REACH), ainsi que pour gérer les tâches relatives à la 
classification et à l'étiquetage des substances chimiques, définies par le 
règlement CLP. 

Tâches 
− Recevoir les enregistrements des substances chimiques et les autres 

dossiers y afférents et vérifier qu'ils soient complets (titre II du 
règlement REACH). 

− Traiter les demandes d'informations relatives aux enregistrements et 
trancher les litiges relatifs à l'échange de données (titre III du 
règlement REACH). 

− Examiner les dossiers d'enregistrement pour en vérifier la conformité avec 
le règlement REACH et les propositions d'essais qui y figurent, et 
coordonner le processus d'évaluation des substances (titre VI du 
règlement REACH). 

− Traiter les propositions de substances extrêmement préoccupantes pour la 
liste de substances identifiées, formuler des recommandations pour 
certaines de ces substances en vue d'une inclusion dans la liste des 
substances soumises à autorisation et traiter les demandes d'autorisation 
(titre VII du règlement REACH). 

− Traiter les dossiers de restriction (titre VIII du règlement REACH). 
− Mettre en place et tenir à jour une ou plusieurs bases de données sur 

toutes les substances enregistrées et permettre l'accès public à certaines 
informations sur internet (articles 77 et 119 du règlement REACH). 
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européen  
et du Conseil 
(règlement PIC, 
sur la procédure 
de consentement 
préalable  
en connaissance  
de cause) 

− Fournir, le cas échéant, des orientations et des outils scientifiques et 
techniques (article 77 du règlement REACH et article 50, paragraphe 2, du 
règlement CLP), ainsi que dans le cadre du règlement (UE) n° 528/2012 sur 
les produits biocides. 

− Fournir aux États membres et aux institutions de l'Union les meilleurs 
conseils scientifiques et techniques possibles sur les questions relatives aux 
produits chimiques qui relèvent de sa compétence et qui lui sont soumises 
conformément aux dispositions des règlements REACH et CLP (article 77, 
paragraphe 1, du règlement REACH et article 50, paragraphe 1, du 
règlement CLP). 

− Recevoir les notifications en matière de classification et d'étiquetage, tenir 
à jour un inventaire public des classifications et des étiquetages, instruire 
les demandes de dénomination de remplacement et traiter les propositions 
de classification et d'étiquetage harmonisés des substances (règlement 
CLP). 

− Exécuter des tâches techniques et scientifiques conformément au 
règlement (UE) n° 528/2012 sur les produits biocides entré en vigueur le 
1er septembre 2013. 

− Exécuter les tâches prévues par le règlement (UE) n° 649/2012 sur le PIC 
(Prior Informed Consent, consentement préalable en connaissance de 
cause) entré en vigueur le 1er mars 2014. 

Gouvernance Conseil d'administration 
Un représentant de chaque État membre, nommé par le Conseil, et un 
maximum de six représentants nommés par la Commission, y compris trois 
personnes sans voix délibérative représentant les parties intéressées, ainsi que 
deux personnes indépendantes nommées par le Parlement européen (article 79 
du règlement REACH). 
Tâches 
Elles sont définies à l'article 78 du règlement REACH et dans le règlement 
financier cadre pour les agences. Elles consistent essentiellement en l'adoption 
des programmes de travail annuel et pluriannuel, du budget définitif, d'un 
rapport général et du règlement intérieur, ainsi qu'en la nomination du 
directeur exécutif et l'exercice du pouvoir disciplinaire sur ce dernier. De plus, 
le conseil d'administration nomme les membres des comités et de la chambre 
de recours. 
Directeur exécutif 
Tâches 
Définies à l'article 83 du règlement REACH. 
Comités REACH 
L'Agence comprend trois comités scientifiques (comité d'évaluation des risques, 
comité des États membres et comité d'analyse socio-économique). 
Tâches 
Définies à l'article 77, paragraphe 3, points a) à c), du règlement REACH. 
Comité des produits biocides 
L'Agence est dotée d'un comité des produits biocides. 
Tâches 
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Définies à l'article 75, paragraphe 1, du règlement sur les produits biocides. 
Forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre 
Tâches 
Définies à l'article 77, paragraphe 4, points a) à h), du règlement REACH. 
Secrétariat 
Tâches 
Définies à l'article 77, paragraphe 2, points a) à o), du règlement REACH. 
Chambre de recours 
Tâches 
Définies à l'article 76, paragraphe 1, point h), du règlement REACH. 
Audit externe 
Cour des comptes européenne. 
Audit interne 
Service d'audit interne (IAS) de la Commission européenne. 
Autorité de décharge 
Parlement européen, sur recommandation du Conseil (article 97, 
paragraphe 10, du règlement REACH). 

Moyens mis  
à la disposition 
de l'Agence  
en 2014 (2013) 

Budget (y compris budgets rectificatifs) 
− 113,2 (107,7) millions d'euros, dont: 

− recettes tirées des redevances: 27,2 (86,1) millions d'euros; 
25,9 (85,8) millions d'euros concernent des redevances et des droits 
perçus en vertu du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et 
1,3 (0,3) million d'euros concernent des redevances et des droits 
perçus en vertu du règlement sur les produits biocides (UE) 
n° 528/2012; 

− contribution de l'Union: 7,8 (8,6) millions d'euros pour soutenir la 
mise en œuvre du règlement (UE) n° 528/2012 concernant la mise à 
disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides 
(5,1 millions d'euros), la contribution d'équilibre (1,2 million d'euros), 
une contribution de l'AELE (0,2 million d'euros) et une contribution en 
vertu du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations 
de produits chimiques dangereux (1,3 million d'euros). 

Effectifs au 31 décembre 2014 
− Nombre d'emplois prévus au tableau des effectifs: 495 (503) 
− Nombre d'emplois pourvus: 479, dont 9 en cours de recrutement (468) 
− Autres agents: 118 (95) (106 agents contractuels, dont un en cours de 

recrutement et 12 experts nationaux détachés) 
− Total des effectifs: 587 (563), dont affectés à des tâches*: 

− opérationnelles: 78 %, soit 458 (386); 
− administratives et d'appui: 22 %, soit 129 (177). 

*sur la base d'une évaluation comparative 

Activités  
et services 

Le programme de travail de l'ECHA a été subdivisé en 17 activités: 
Enregistrement, enregistrement préalable et échange de données 
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assurés en 2014 
(2013) 

− Nombre de dossiers d'enregistrement traités: 9 001 (14 839) 
− Nombre d'évaluations de demandes de confidentialité clôturées: 636 

(860) évaluations (initiales et finales), dont 67 (198) décisions négatives 
− Nombre de nouvelles demandes d'informations reçues: 1 000 (1 903) 
− Nombre de décisions émises en ce qui concerne les litiges relatifs à 

l'échange de données: 5 (11) 
− Nombre de substances à propos desquelles des informations ont été 

diffusées publiquement (hors informations confidentielles): 12 888 (10 561) 
Évaluation 
− Nombre de contrôles de conformité réalisés: 283 (637) 
− Nombre de décisions finales relatives aux propositions d'essais: 204 (111) 
Gestion des risques 
− Nombre de substances figurant dans la liste de substances identifiées en 

vue d'une éventuelle inclusion dans la procédure d'autorisation: 10 (13) 
− Nombre de recommandations concernant des substances à inclure dans la 

liste des substances soumises à autorisation: 1 (1) 
− Nombre de dossiers de restriction soumis à la Commission pour décision: 4 

(2) 
− Nombre de demandes d'autorisation reçues: 19 (8) 
− Nombre de notifications de substances identifiées dans des articles: 14 (93) 
Classification et étiquetage 
− Nombre de notifications reçues en matière de classification et d'étiquetage: 

6,4 millions pour plus de 133 000 substances (dont plus de 118 000 sont 
incluses dans les notifications diffusées publiquement) 

− Nombre de propositions reçues pour la liste harmonisée des classifications 
et des étiquetages: 44 (29) 

− Nombre de demandes de dénomination de remplacement reçues pour des 
substances dans des mélanges: 28 (28) 

Conseil et assistance 
− Nombre de questions traitées par le service d'assistance de l'ECHA: 7 628 

(5 975) 
− Nombre de nouveaux documents d'orientation publiés: 10 (1) 
− Nombre de documents d'orientation mis à jour et de rectificatifs émis: 9 (3) 

mises à jour et 8 (4) rectificatifs 
Outils informatiques à caractère scientifique 
− Lancement de deux nouvelles versions de l'application R4BP en 2014 
− Élaboration et lancement d'un éditeur de résumés des caractéristiques du 

produit (RCP) pour apporter une assistance à la création de RCP structurés 
pour les biocides 

− Lancement d'ePIC, un nouveau système pour soutenir la mise en œuvre du 
règlement PIC, à temps pour gérer les notifications qui arrivent pour 2015 

− Renforcement du système de diffusion actuel afin de couvrir les biocides et 
les données PIC, ainsi que pour atteindre l'efficience opérationnelle 

− Lancement d'une version actualisée (version 2.3) de l'outil Chesar 2 
− Lancement de la plateforme de gestion de cas «Dynamic Case», qui avait 
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déjà pris en charge 17 processus liés aux règlements REACH et CLP à la fin 
de l'année 

− Lancement de deux nouvelles versions d'Odyssey 
− Lancement de deux versions de maintenance du module ECM-DEP 

(processus d'évaluation des dossiers) 
Conseils scientifiques et techniques aux institutions et organes de l'UE 
− Organisation avec succès, en octobre 2014, d'un atelier scientifique 

thématique couronné de succès sur les défis réglementaires que pose 
l'évaluation des risques liés aux nanomatériaux 

− Publication du deuxième rapport de l'ECHA en vertu de l'article 117, 
paragraphe 3, du règlement REACH, sur le recours à des méthodes de 
substitution à l'expérimentation animale 

− Mise à jour du programme de travail biennal de l'ECHA relatif aux 
nanomatériaux 

− Organisation de deux réunions du groupe de travail sur les nanomatériaux 
− Contributions aux travaux de la Commission pour la révision des annexes du 

règlement REACH relatives aux exigences spécifiques pour les 
nanomatériaux 

− Publication, par l'ECHA et le Centre commun de recherche (JRC), d'un 
rapport sur la sensibilisation aux méthodes ne faisant pas appel à des 
animaux pour l'évaluation des produits chimiques – Document destiné à 
promouvoir des méthodes de remplacement ne faisant pas appel à 
l'expérimentation animale 

− Contributions à l'élaboration des lignes directrices relatives aux essais et des 
stratégies d'essai de l'OCDE, notamment dans les domaines de l'irritation/la 
corrosion cutanée et oculaire, la sensibilisation cutanée, la génotoxicité, les 
perturbateurs endocriniens, la toxicité pour la reproduction et l'écotoxicité 
dans les milieux aquatiques et terrestres 

Comités et forum 
− Nombre d'accords unanimes du comité des États membres: 149 (155) 
− Nombre d'avis émis par le comité d'évaluation des risques: 88 (41) 
− Nombre d'avis émis par le comité d'analyse socio-économique: 34 (3) 
Chambre de recours 
− Nombre de recours introduits: 18 (22) 
− Nombre de décisions relatives aux recours: 16 (8) 
Communication 
− Organisation de trois manifestations destinées aux parties intéressées: 

o deux journées des parties intéressées, 
o un atelier destiné aux parties intéressées accréditées. 

− Organisation de huit «webinaires» regroupant 2 060 participants. 
− 264 (250) traductions. 
− 1 481 986 visiteurs sur le site web pour un total de 4 430 136 visites. 
− 61 (53) publications. 
− Publication de 21 communiqués de presse et organisation de 49 entretiens 

avec les médias. 
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− 57 flashs d'alerte, bulletins d'information électroniques, lettres 
d'information. 

− Publication de 1 136 tweets, de 51 messages Facebook et de 38 messages 
LinkedIn. 

Coopération 
− Coopération scientifique et technique avec l'OCDE (par exemple dans le cas 

de l'outil IUCLID), ainsi qu'avec des agences homologues (Australie, Canada, 
Japon et États-Unis d'Amérique) et soutien technique apporté dans le cadre 
des travaux internationaux de la Commission (par exemple dans le cas du 
GHS des Nations unies). 

Gestion 
− Développement et amélioration continus des systèmes administratifs et de 

gestion. 
− Obtention de la certification ISO 9001. 
Finances, marchés publics et comptabilité 
− Gestion rigoureuse du budget et de la trésorerie 
− En 2014, l'ECHA a passé des marchés pour des services scientifiques, 

informatiques, administratifs et dans le domaine de la communication, en 
recourant à des contrats-cadres existants (548 marchés/commandes 
spécifiques), ainsi qu'à des procédures de marchés publics (188 marchés). 
L'Agence a notamment conclu avec succès un appel d'offres ouvert pour 
l'établissement de nouveaux contrats-cadres pour: les formations 
linguistiques, la certification ISO 9001:2008 de son système intégré de 
gestion de la qualité (IQMS – Integrated Quality Management System), les 
services bancaires pour les comptes courants. L'Agence a également lancé 
un projet destiné à augmenter l'efficience de sa gestion des marchés publics 
et des contrats, ainsi que des processus financiers connexes. 

− Nombre total d'entreprises dont le statut de PME a été contrôlé: 271 (516) 
Ressources humaines et services internes 
− 22 (27) procédures de sélection finalisées; 62 (87) agents (temporaires et 

contractuels) recrutés 
Technologies de l'information et de la communication 
− Lancement des premiers modules du système de gestion des ressources 

humaines HRMS (Human Resources Management System) 
− Refonte complète du système de gestion des documents utilisé 
Biocides 
− Traitement et transmission de 2 094 demandes de produits biocides aux 

États membres (demandes concernant de nouvelles substances actives, des 
renouvellements ou des examens, des autorisations délivrées par l’Union 
pour des produits)  

− Résolution de quatre litiges relatifs à l'échange de données 
− Évaluation des demandes de substances actives des fournisseurs et tenue 

de la liste des fournisseurs agréés: 1 décision 
− Évaluation des demandes d'équivalence technique: 7 décisions 
− Évaluation de la similitude chimique des substances actives: 1 cas 
PIC (Consentement préalable en connaissance de cause) 
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− Traitement de 5 289 notifications 

Source:  Annexe transmise par l'Agence. 
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11. L’ECHA se félicite de la conclusion de la Cour des comptes européenne et continuera à veiller à éviter tout 

report non justifié. 

Il est vrai que les redevances générées par les demandes de 2014 en vertu du règlement relatif aux produits 

biocides (RPB) n'ont couvert qu'une petite partie des coûts y afférents supportés par l'Agence. Le postulat de 

départ de la Commission, selon lequel l'Agence serait largement autofinancée, s'est révélé incorrect, étant 

donné que les redevances nationales et de l'UE favorisent les demandes nationales et de reconnaissances 

mutuelles plutôt que les autorisations de produits biocides de l'Union. 

Entre-temps, la Commission a, à plusieurs reprises, revu ses prévisions relatives aux redevances à la baisse et 

reconnaît désormais la nécessité d'une subvention annuelle continue de l'UE suffisante pour financer la 

plupart des activités de l'ECHA sans rapport avec les redevances. La Commission a également lancé une étude 

indépendante qui devrait apporter les contributions nécessaires à la révision du règlement relatif aux 

redevances en 2015, comme prévu par le RPB. 
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