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Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle que, conformément au 

paragraphe 27 de l'accord 

interinstitutionnel, les effectifs de 

l'ensemble des institutions, organes et 

agences doivent être progressivement 

réduits de 5 % entre 2013 et 2017; se 

félicite de ce que la plupart des agences 

aient déjà atteint, voire dépassé, cet 

objectif de réduction de 5 % par rapport à 

leurs tableaux des effectifs respectifs 

pour 2012; rappelle que la Commission à 

commencé à appliquer cette réduction de 

5 % dans son tableau des effectifs pour 

2013, les calculs étant effectués à partir du 

nombre de postes en 2012; regrette 

vivement que la Commission ait appliqué 

aux agences une réduction supplémentaire 

de 5 % des effectifs afin de créer une 

réserve de redéploiement en vue de 

réaffecter des postes aux agences 

nouvellement créées ou s'étant vu confier 

de nouvelles tâches; prend acte du fait 

que, selon le réseau, cette réduction 

supplémentaire fait que les agences ont de 

plus en plus de mal à s'acquitter de leur 

mandat et à réaliser leur programme de 

travail annuel; invite la Commission à 

envisager d'autres options pour créer ces 

postes, afin de ne pas entraver la capacité 

des agences de s'acquitter de leur mandat; 

18. rappelle que, conformément au 

paragraphe 27 de l'accord 

interinstitutionnel, les effectifs de 

l'ensemble des institutions, organes et 

agences doivent être progressivement 

réduits de 5 % entre 2013 et 2017; relève 

que la plupart des agences ont déjà atteint, 

voire dépassé, cet objectif de réduction de 

5 % par rapport à leurs tableaux des 

effectifs respectifs pour 2012; rappelle que 

la Commission a commencé à appliquer 

cette réduction de 5 % dans son tableau des 

effectifs pour 2013, les calculs étant 

effectués à partir du nombre de postes en 

2012; affirme que la Commission a 

appliqué aux agences une réduction 

supplémentaire de 5 % des effectifs afin de 

créer une réserve de redéploiement en vue 

de réaffecter des postes aux agences 

nouvellement créées ou s'étant vu confier 

de nouvelles tâches; invite la Commission 

à réaliser une analyse "SWOT" 

concernant le mandat et le programme de 

travail annuel des agences, ce afin de 

pouvoir décider en connaissance de cause 

quelles sont les agences qui ont besoin 

d'un renforcement des effectifs et celles 

qui n'en ont pas besoin; 
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