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Proposition de résolution Amendement 

11. observe qu’en raison de la 

relocalisation du Collège du Royaume-Uni 

en Hongrie et du coefficient correcteur 

appliqué aux traitements du personnel 

significativement inférieur dans la ville de 

la nouvelle implantation, le nombre de 

démissions a augmenté; note qu’un certain 

nombre de mesures d’atténuation ont été 

mises en œuvre; note, cependant, que le 

bas classement des postes, associé à un 

faible coefficient correcteur, n’encourage 

pas les étrangers (en particulier de l’Ouest 

et du Nord de l’Europe) à déménager en 

Hongrie et que, par conséquent, l’équilibre 

géographique au sein du personnel n’est 

pas assuré; observe à cet égard qu’en 2016, 

30 % des membres du Collège étaient de 

nationalité hongroise, un pourcentage 

disproportionné; relève avec inquiétude, 

dans le rapport de la Cour, que la rotation 

élevée du personnel pourrait affecter la 

continuité des activités et la capacité du 

Collège à mettre en œuvre les activités 

prévues dans son programme de travail, et 

souligne que ce problème doit être résolu; 

note, en outre, que l’équilibre 

géographique au sein du personnel a une 

incidence sur les frais de personnel, ce qui 

s’est traduit par une décision de transférer 

les fonds non utilisés des titres 1 à 3 pour 

permettre la réalisation des activités 

11. observe qu’en raison de la 

relocalisation du Collège du Royaume-Uni 

en Hongrie et du coefficient correcteur 

appliqué aux traitements du personnel 

significativement inférieur dans la ville de 

la nouvelle implantation, le nombre de 

démissions a augmenté; note qu’un certain 

nombre de mesures d’atténuation ont été 

mises en œuvre; note, cependant, que le 

bas classement des postes, associé à un 

faible coefficient correcteur, n’encourage 

pas les étrangers (en particulier de l’Ouest 

et du Nord de l’Europe) à déménager en 

Hongrie et que, par conséquent, l’équilibre 

géographique au sein du personnel n’est 

pas assuré; observe à cet égard qu’en 2016, 

30 % des membres du Collège étaient de 

nationalité hongroise, un pourcentage 

disproportionné; relève avec inquiétude, 

dans le rapport de la Cour, que la rotation 

élevée du personnel pourrait affecter la 

continuité des activités et la capacité du 

Collège à mettre en œuvre les activités 

prévues dans son programme de travail, et 

souligne que ce problème doit être résolu; 

note, en outre, que l’équilibre 

géographique au sein du personnel a une 

incidence sur les frais de personnel, ce qui 

s’est traduit par une décision de transférer 

les fonds non utilisés des titres 1 à 3 pour 

permettre la réalisation des activités 
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opérationnelles; opérationnelles; se déclare préoccupé par 

la situation de l’état de droit en Hongrie 

et, dans ce contexte, par la qualité du 

Collège sur le long terme; insiste sur la 

nécessité de prendre en compte l’efficacité 

lors de la localisation et de la 

relocalisation des agences dans les États 

membres; 

Or. en 

 

 


