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L'ANNÉE DE L'ÉVALUATION
En 2012, la priorité de l'ECHA a été de s'assurer du
bon fonctionnement de l'évaluation des substances
et des dossiers. L'ECHA a respecté les échéances
fixées et a développé sa capacité et son efficacité
dans ce domaine. L'Agence a également commencé à
se préparer à la deuxième date limite d'enregistrement
pour REACH, fixée au 31 mai 2013.
Afin de se préparer à la date limite d'enregistrement
pour 2013, l'ECHA a mis à jour plusieurs de ses
systèmes et outils informatiques. L'ECHA a également
aidé des entreprises, en particulier des PME, à se
préparer à la date limite de 2013.
L'Agence a mis à jour les guides techniques et a
organisé des ateliers et des séminaires en ligne, dont
certains étaient destinés aux déclarants principaux.
Elle a également apporté son aide aux déclarants par
l'intermédiaire de son service d'assistance.

ATTEINDRE LES OBJECTIFS EN MATIÈRE
D'ÉVALUATION
L'évaluation est un élément essentiel pour atteindre
le premier objectif stratégique de l'ECHA: améliorer la
qualité des informations contenues dans les dossiers
soumis par l'industrie. Le travail d'évaluation des
dossiers a été rendu plus efficace et plus rapide
en 2012 et l'ECHA est proche d'atteindre son
objectif de 5 % d'ici la fin de 2013 pour les dossiers
enregistrés dans les fourchettes de quantité les
plus élevées soumis avant la première date limite
d'enregistrement de 2010. En outre, l'Agence a
examiné pour le 1er décembre 2012 toutes les
propositions d'essais qui avaient été soumises à la
première date limite d'enregistrement.
En 2012, l'ECHA et les États membres de l'UE
ont adopté le premier plan d'action continu
communautaire (CoRAP) et répertorié 90 substances
à évaluer avant la fin de 2014.
ATTEINDRE LES OBJECTIFS EN MATIÈRE
D'AUTORISATION
L'ECHA a atteint l'objectif de la Commission
européenne consistant à ajouter 67 substances
supplémentaires à la liste des substances
extrêmement préoccupantes (SVHC) candidates en
vue d'une autorisation. La liste contient désormais
138 substances, sur lesquelles les consommateurs
peuvent demander des informations aux détaillants.
Cela permet de guider les consommateurs dans leurs
choix d'achat.
L'objectif consistant à évaluer toutes les demandes
de confidentialité a également été rempli. Il s'agit des
demandes des dossiers d'enregistrement qui avaient
été soumises avant la fin de 2011. L'évaluation des
demandes a permis la publication de quelques 30 000
dossiers couvrant presque 8 000 substances sur le
site web de l'ECHA en 2012.
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NOUVELLES PROPOSITIONS DE RESTRICTION
L'ECHA a aidé la Commission européenne dans
l'élaboration des propositions de restriction et a
soutenu les États membres dans l'identification des
substances suscitant un degré de préoccupation
équivalent à ajouter à la liste candidate des
SVHC. Pour la première fois, les perturbateurs
endocriniens, les substances PBT et les
sensibilisants ont été inclus et ont fait l'objet d'une
proposition de restriction.
NOUVELLES TÂCHES
L'Agence s'est également préparée à se charger
de deux nouveaux textes réglementaires: les
réglementations sur les produits biocides et PIC. De
nouveaux experts ont été recrutés et formés et des
procédures de travail et des outils informatiques ont
été élaborés.
En raison de ces nouvelles tâches, l'ECHA
est devenue une agence unique d'un point de
vue financier. Elle a continué à s'autofinancer
complètement pour ses activités entrant dans
le cadre des règlements REACH et CLP mais a
bénéficié de ses premières subventions de l'UE
pour couvrir ses responsabilités dans le cadre des
nouvelles réglementations.
Ayant respecté les échéances et les objectifs et
grâce au travail préparatoire entrepris en 2012,
l'ECHA est prête à relever les défis auxquels elle fait
face en 2013.

Résultats pour 2012
Aider les entreprises à se conformer à la
législation sur les produits chimiques
Dossiers d'enregistrement (y compris mises à
jour)
Notifications de RDAPP évaluées
Demandes conclues

9 773
610
1 632

Demandes d'accès aux données de plus de 12
ans

109

Examens de propositions d'essai conclus

416

Contrôles de conformité conclus

354

Demandes de nom de remplacement traitées
Vérifications de la taille des entreprises

13
315

Favoriser l'utilisation sûre des
substances chimiques
Propositions de classification et d'étiquetage
harmonisés

25

Substances du CoRAP évaluées par les États
membres

36

fournir des informations sur les
substances chimiques
Service d'assistance et demandes des médias
traitées
Demandes de confidentialité évaluées

~5 700
1 110

examiner les substances chimiques
préoccupantes
Propositions de restriction
Propositions d'identification en tant que
SVHC
Demandes d'autorisation

5
67
0

autre
Décisions sur l'accès aux documents
Recours
Nombre de membres du personnel statutaire
Total des dépenses
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70
8
529
95
millions

