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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. relève que l'année 2004 a constitué le deuxième exercice de fonctionnement de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA); rappelle que, le Conseil ayant tardé à fixer le 
siège permanent de cet organe, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a continué 
de fonctionner sur un mode transitoire;

2. relève que l'EFSA a été empêchée de pourvoir à tous les postes de son organigramme 
principalement en raison du projet de son installation à Parme en 2005; juge 
compréhensible, par conséquent, qu'elle n'ait pas pu, avec un effectif restreint, mener à 
bien toutes les actions inscrites dans son budget opérationnel;

3. se déclare satisfait de la pleine utilisation des crédits d'engagement figurant tant dans le 
budget opérationnel que dans le budget administratif;

4. estime, au vu des données disponibles, que décharge peut être donnée au directeur 
exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur l'exécution du budget de 
l'EFSA au titre de l'exercice 2004.
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ANNEX

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total commitment 
appropriations

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 

2003, reuse of 
revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 2003, 
reuse of revenue etc.)

Outturn %

17 04 08 01 EFSA - Subsidy under titles 1 
and 2

17.144 17.142 100 17.144 14.603 85.2

17 04 08 02 EFSA - Subsidy under title 3 11.950 11.950 100 10.755 7.963 74.0


