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Proposition de résolution Amendement 

31. fait remarquer que le SEAE s’est 

jusqu’ici conformé à l’accord 

interinstitutionnel visant à réduire les 

effectifs de 5 % dans un délai de cinq ans, 

que, dix-sept postes ayant été supprimés en 

2016, la réduction de postes effectuée 

jusqu’à présent se monte à 68 postes et que 

16 postes supplémentaires devront être 

identifiées en 2017 pour parvenir à une 

contribution globale de 84 postes 

supprimés par le SEAE sur la période de 

cinq ans se terminant en 2017; signale que 

l’efficacité de l’action de l’Union sur le 

terrain ne doit pas être freinée par une 

charge de travail démesurée du personnel, 

notamment dans les petites délégations ou 

lorsqu’une délégation est responsable de 

plus d’un pays; 

31. fait remarquer que le SEAE s’est 

jusqu’ici conformé à l’accord 

interinstitutionnel visant à réduire les 

effectifs de 5 % dans un délai de cinq ans, 

que, dix-sept postes ayant été supprimés en 

2016, la réduction de postes effectuée 

jusqu’à présent se monte à 68 postes et que 

16 postes supplémentaires devront être 

identifiées en 2017 pour parvenir à une 

contribution globale de 84 postes 

supprimés par le SEAE sur la période de 

cinq ans se terminant en 2017; signale que 

l’efficacité de l’action de l’Union sur le 

terrain ne doit pas être freinée par une 

charge de travail démesurée du personnel, 

notamment dans les petites délégations ou 

lorsqu’une délégation est responsable de 

plus d’un pays; invite les autorités 

budgétaires, au moment de planifier la 

future allocation de ressources 

financières relatives au personnel, à 

garder à l’esprit l’incidence à long terme 

des réductions d’effectifs; 

Or. en 

 


