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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. constate avec satisfaction que, selon la Cour des comptes européenne, le taux d’erreur 

global à la rubrique 5 consacrée à l’administration, y compris au budget du Service 

européen pour l’action extérieure (SEAE), reste relativement faible (0,6 % en 2015); 

2. constate que la Cour des comptes européenne a décelé certaines lacunes dans les 

procédures de recrutement d’agents locaux au sein des délégations et dans les procédures 

de passation de marchés organisées par les délégations, et invite le SEAE à améliorer la 

qualité de ses procédures; souligne la difficulté de travailler au sein d’un réseau 

décentralisé de 139 délégations, avec des ressources humaines limitées et dans des 

environnements divers et variés, et insiste sur la nécessité de réduire la charge 

administrative qui pèse sur les différentes délégations; salue le projet pilote sur la 

régionalisation de l’appui administratif aux délégations de l’Union en Europe et invite à 

centraliser autant que possible les tâches administratives dans les sièges centraux ainsi 

qu'à prévoir des possibilités de formation suffisantes et un soutien ad hoc pour les 

délégations; 

3. rappelle la nécessité de garantir le respect intégral de la formule de composition des 

effectifs qui établit le rapport entre le personnel du SEAE issu des États membres et celui 

des institutions de l’Union, telle que décrite dans la décision du Conseil sur l’organisation 

et le fonctionnement du SEAE; salue l’engagement pris devant le Parlement par la vice-

présidente et haute représentante de remédier à l’actuelle surreprésentation de diplomates 

nationaux aux postes de chefs de délégation et de présenter, dans le courant de 2017, une 

révision de la politique des ressources humaines du SEAE, en se penchant sur des 

questions telles que l’équilibre entre les hommes et les femmes et la mobilité du personnel 

entre les institutions;  

4. prend note du rapport spécial de la Cour des comptes européenne nº 07/2016 sur la gestion 

des bâtiments par le SEAE; invite le SEAE, tout en reconnaissant la difficulté de gérer des 

bâtiments dans des environnements souvent complexes, à régler en priorité les différents 

cas de locaux inoccupés ou surdimensionnés qui ont été identifiés par la Cour des comptes 

européenne, et à s’efforcer de faire un usage plus efficace du regroupement dans des 

locaux communs avec d’autres organes de l’Union ou ambassades des États membres; 

recommande que le SEAE renforce son aide aux délégations de l'Union pour dégager des 

solutions adaptées qui répondent à leurs besoins. 
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