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QUESTION ÉCRITE P-2654/09
posée par Angelika Beer (Verts/ALE)
à la Commission

Objet: Manque de ressources humaines pour gérer l'instrument de stabilité

Le manque de ressources humaines pour gérer l'instrument de stabilité(IS) nous inquiète.

Tout porte à croire que, malgré les commentaires explicites que le Parlement a fait figurer au poste 
budgétaire concerné (19 01 04 03) dans le cadre de la procédure budgétaire 2009, la Commission 
refuse de recruter du personnel temporaire supplémentaire dans ses services. Ce refus est, selon 
nous, tout à fait inacceptable et risque de compromettre sérieusement la mise en oeuvre du 
programme.

La Commission est bien consciente de l'importance stratégique que le Parlement accorde au 
partenariat pour la consolidation de la paix à l'IS en général, dès lors que cet instrument contribue à 
renforcer la capacité des acteurs étatiques et non étatiques aussi bien dans la préparation face aux 
crises que dans la gestion de ces dernières.

L'IS est un instrument totalement novateur, qui permet à la Commission de s'affirmer comme un 
acteur crédible dans le domaine de la gestion des crises. Le Parlement a fortement soutenu le 
lancement de cet instrument et estime aujourd'hui qu'il produira des résultats concrets.

–La Commission, et notamment sa DG BUDG et sa DG PERS, peut-elle expliquer pourquoi elle 
n'affecte pas le personnel proportionnellement aux fonds et aux types de projets à gérer au titre de 
l'IS?

–Pouvons-nous rappeler à la Commission que l'IS, étant nouveau, il ne peut pas être comparé aux 
autres instruments qui, par le passé, bénéficiaient du soutien des bureaux d'assistance technique 
(BAT)?

–La Commission peut-elle garantir au Parlement qu'elle prendra les mesures nécessaires pour 
allouer à ses services des ressources humaines suffisantes et permettre ainsi une mise en oeuvre 
réussie des programmes en question?

–La Commission peut-elle aussi garantir au Parlement qu'elle prendra en considération sujet de 
budget pour 2010 les commentaires concernant le recrutement de personnel temporaire à long 
terme?


