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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. se félicite que le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) ait de nouveau exécuté 

son budget sans qu'un taux d'erreur significatif n'ait été relevé, et que le niveau d'erreur 

global soit redescendu à 0,5 % pour le budget administratif; 

2. demeure préoccupé par les déséquilibres persistants dans la composition des effectifs du 

SEAE pour ce qui est de la représentation hommes-femmes et de la nationalité; salue les 

progrès récemment accomplis mais fait remarquer que le déséquilibre entre hommes et 

femmes reste très marqué, en particulier aux grades supérieurs et dans les postes 

d'encadrement; demeure inquiet devant le nombre disproportionné de postes 

d'encadrement supérieur au SEAE;  

3. fait ressortir que la formule de composition des effectifs qui établit l'équilibre entre le 

personnel issu des États membres et celui des institutions de l'Union devrait s'appliquer à 

tous les échelons hiérarchiques, et notamment aussi aux chefs de délégation, catégorie 

dans laquelle les diplomates des États membres sont largement surreprésentés; souligne 

par ailleurs qu'il continue d'exister une dépendance excessive vis-à-vis des experts 

nationaux détachés, ce qui va encore à l'encontre de la formule de composition des 

effectifs; demande instamment au SEAE de s'efforcer de réduire cette dépendance 

excessive;  

4. souligne que les chefs de délégation de l'Union continuent d'être surchargés de tâches 

administratives en raison du manque de flexibilité du règlement financier; se félicite à cet 

égard des discussions sur un éventuel projet pilote visant à constituer un centre d'appui 

administratif régional pour l'Europe susceptible d'alléger en partie ce fardeau et de 

participer d'une future solution plus large; demande de nouveau à la Commission et au 

SEAE d'examiner l'ensemble des solutions à ce problème, parmi lesquelles pourraient 

aussi figurer des modifications du règlement financier, tout en soulignant la nécessité 

d'assurer une gestion financière de qualité; 

5. invite le SEAE à limiter la complexité et la rigidité du cadre actuel qui découlent du 

système budgétaire en vigueur afin de permettre une utilisation flexible mais efficace du 

personnel des délégations dans l'intérêt de l'Union; 

6. insiste sur l'importance de prendre des mesures en faveur d'une intégration plus étroite des 

représentants spéciaux de l'Union européenne dans le SEAE, de façon à garantir la 

rentabilité, à exploiter les synergies et à accroître la coordination; 

7. rappelle qu'il faut améliorer la coopération entre États membres dans leur politique 

étrangère et de sécurité, et ce afin de réaliser des économies; souligne que cet aspect est 

essentiel afin de permettre aux États membres de réagir comme il se doit aux défis 

communs en matière de sécurité alors que ceux-ci connaissent une augmentation 

importante; 
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8. relève que la Cour des comptes a souligné la persistance de certaines faiblesses dans la 

gestion des allocations familiales, observation formulée depuis plusieurs années; demande 

instamment au SEAE de prendre les mesures permettant d'y remédier afin d'éviter que le 

problème ne se reproduise à l'avenir; 

9. appelle de ses vœux une adoption plus rapide des lignes directrices sur les lanceurs 

d'alertes; 

10. prie instamment le SEAE et la Commission d'appliquer les leçons tirées de l'affaire Eulex 

en étroite coordination avec le Parlement ainsi que d'examiner ensemble la façon de 

mettre en œuvre les recommandations figurant dans le rapport Jacqué demandé par la 

haute représentante/vice-présidente et de régler tout problème qui subsisterait. 

 



 

AD\1084130FR.doc 5/5 PE571.792v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 16.2.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

40 

8 

3 

Membres présents au moment du vote 

final 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras 

Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, James Carver, 

Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen 

Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Tunne Kelam, 

Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan 

Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine 

Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, 

Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, 

Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej 

Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Charles 

Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes 

Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Angel Dzhambazki, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Javi López, 

Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas 

Paet, Soraya Post, Traian Ungureanu 

 
 


