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Amendement 1
Notis Marias

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. donne décharge au haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité sur 
l’exécution du budget du Service 
européen pour l’action extérieure pour 
l’exercice 2017 / ajourne sa décision 
concernant la décharge au haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité sur 
l’exécution du budget du Service européen 
pour l’action extérieure pour 
l’exercice 2017;

1. ajourne sa décision concernant la 
décharge au haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité sur l’exécution du budget du 
Service européen pour l’action extérieure 
pour l’exercice 2017;

Or. el

Amendement 2
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Richard Sulík, Beata Gosiewska

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. donne décharge au haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité sur 
l’exécution du budget du Service 
européen pour l’action extérieure pour 
l’exercice 2017 / ajourne sa décision 
concernant la décharge au haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité sur 
l’exécution du budget du Service européen 
pour l’action extérieure pour 
l’exercice 2017;

1. ajourne sa décision concernant la 
décharge à la haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité sur l’exécution du 
budget du Service européen pour l’action 
extérieure pour l’exercice 2017;

Or. en
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Amendement 3
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. donne décharge au haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité sur 
l’exécution du budget du Service européen 
pour l’action extérieure pour 
l’exercice 2017 / ajourne sa décision 
concernant la décharge au haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité sur 
l’exécution du budget du Service 
européen pour l’action extérieure pour 
l’exercice 2017;

1. donne décharge au haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité sur 
l’exécution du budget du Service européen 
pour l’action extérieure pour 
l’exercice 2017;

Or. en

Amendement 4
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Richard Sulík, Beata Gosiewska

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite que, selon la Cour des 
comptes (ci-après la «Cour»), le taux 
d’erreur global à la rubrique 5 du CFP 
consacrée à l’administration, y compris au 
budget du Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE), reste relativement 
faible, étant estimé à 0,5 % en 2017;

1. note que, selon la Cour des comptes 
(ci-après la «Cour»), le taux d’erreur global 
à la rubrique 5 du CFP consacrée à 
l’administration, y compris au budget du 
Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE), reste relativement faible, étant 
estimé à 0,5 % en 2017; prie instamment 
le SEAE de poursuivre dans cette voie et 
de réduire le niveau d’erreur à l’avenir;

Or. en

Amendement 5
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Richard Sulík, Beata Gosiewska
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Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. constate avec satisfaction que les 
recommandations précédentes relatives à 
l’amélioration du système de suivi pour la 
mise à jour en temps utile de la situation 
personnelle et des données à caractère 
personnel des membres du personnel, qui 
peuvent influer sur le calcul des allocations 
familiales, ont été mises en œuvre à 
pratiquement tous égards; estime, toutefois, 
qu’il convient d’accorder une attention 
permanente à la gestion des allocations 
familiales;

4. constate que les recommandations 
précédentes relatives à l’amélioration du 
système de suivi pour la mise à jour en 
temps utile de la situation personnelle et 
des données à caractère personnel des 
membres du personnel, qui peuvent influer 
sur le calcul des allocations familiales, ont 
été mises en œuvre à pratiquement tous 
égards; estime, toutefois, qu’il convient 
d’accorder une attention permanente à la 
gestion des allocations familiales;

Or. en

Amendement 6
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. se félicite des efforts consentis par 
le SEAE pour améliorer les procédures de 
passation de marchés dans les délégations, 
notamment le déploiement de l’outil de 
gestion des marchés publics, la mise en 
place d’un plan de passation de marchés de 
faible et moyenne valeur et l’élaboration de 
modèles de documents d’appel à la 
concurrence et de formations; estime que 
les faiblesses précédemment relevées dans 
les marchés publics et dans la gestion des 
services de sécurité méritent encore une 
attention et une surveillance constantes;

5. prend acte des efforts consentis par 
le SEAE pour améliorer les procédures de 
passation de marchés dans les délégations, 
notamment le déploiement de l’outil de 
gestion des marchés publics, la mise en 
place d’un plan de passation de marchés de 
faible et moyenne valeur et l’élaboration de 
modèles de documents d’appel à la 
concurrence et de formations; estime que 
les faiblesses précédemment relevées dans 
les marchés publics et dans la gestion des 
services de sécurité méritent encore une 
attention et une surveillance constantes;

Or. it
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Amendement 7
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. invite le SEAE à tenir le 
Parlement européen informé des résultats 
obtenus grâce aux efforts susmentionnés 
visant à améliorer les procédures de 
passation de marchés au sein des 
délégations, notamment grâce à l’outil de 
gestion des marchés publics et aux 
procédures de passation de marchés 
publics en ligne et d’appel d’offre 
électronique;

Or. it

Amendement 8
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Richard Sulík, Beata Gosiewska

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. relève avec satisfaction
qu’en 2017, les frais généraux communs à 
l’ensemble des bureaux des délégations 
(loyer, sécurité, nettoyage et autres frais 
généraux), y compris les délégations 
relevant du FED, ont été entièrement 
financés par les lignes budgétaires du 
SEAE pour la deuxième année 
consécutive;

7. relève qu’en 2017, les frais 
généraux communs à l’ensemble des 
bureaux des délégations (loyer, sécurité, 
nettoyage et autres frais généraux), y 
compris les délégations relevant du FED, 
ont été entièrement financés par les lignes 
budgétaires du SEAE pour la deuxième 
année consécutive;

Or. en

Amendement 9
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
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Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. constate que le budget total du 
SEAE pour 2017 s’est élevé à 660 millions 
d’EUR, soit une augmentation de 3,75 % 
par rapport à 2016;

9. constate avec inquiétude que le 
budget total du SEAE pour 2017 s’est 
élevé à 660 millions d’EUR, soit une 
augmentation de 3,75 % par rapport 
à 2016; demande instamment que les 
dépenses administratives des institutions 
de l’Union soient optimisées et réduites 
autant que possible afin d’envoyer un 
signal de proximité aux citoyens 
européens;

Or. it

Amendement 10
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Richard Sulík, Beata Gosiewska

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. constate que le budget total du 
SEAE pour 2017 s’est élevé à 660 millions 
d’EUR, soit une augmentation de 3,75 % 
par rapport à 2016;

9. constate avec préoccupation que le 
budget total du SEAE pour 2017 s’est 
élevé à 660 millions d’EUR, soit une 
augmentation de 3,75 % par rapport 
à 2016; espère constater une réduction 
significative des dépenses au cours du 
prochain exercice budgétaire;

Or. en

Amendement 11
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. constate qu’une contribution de 
54,9 millions d’EUR a également été 
reçue du FED et des fonds fiduciaires; 
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relève que les reports et les crédits 
supplémentaires dégagés ont porté le 
montant total à 59,7 millions d’EUR (y 
compris les recettes affectées de 
l’exercice); constate qu’à la fin de 
l’année 2017, l’exécution en engagements 
s’élevait à 52,6 millions d’EUR (88,1 %) 
et l’exécution en paiements à 
46,5 millions d’EUR (78,0 %); fait 
observer que les crédits du FED qui n’ont 
pas été engagés sont reportés à l’exercice 
suivant en tant que recettes affectées 
externes et qu’il n’y a pas perte de crédits;

Or. en

Amendement 12
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Richard Sulík, Beata Gosiewska

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. exige que la politique immobilière 
du SEAE soit annexée au rapport annuel 
d’activité, d’autant plus qu’il est 
important que ses coûts soient 
correctement rationalisés et ne soient pas 
excessifs; invite instamment le SEAE à 
fournir à l’autorité de décharge la liste 
des contrats immobiliers conclus en 2017, 
y compris les détails des contrats, le pays 
où ils ont été conclus et leur durée, 
comme il l’avait fait dans son rapport 
annuel d’activité pour 2011; demande au 
SEAE de fournir les mêmes informations 
sur les contrats immobiliers dans son 
rapport annuel d’activité pour 2018;

Or. en

Amendement 13
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
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Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. reconnaît que le nombre de lignes 
budgétaires utilisées pour financer les 
opérations relatives au personnel des 
délégations de la Commission (34 lignes 
différentes provenant de différentes 
rubriques du budget de la Commission, 
plus les fonds du FED) accroît la 
complexité de la gestion budgétaire; 
rappelle que ce sujet a été traité dans le 
rapport sur la décharge 2016 et prend acte 
de la complexité de la simplification 
visant à réduire le nombre de lignes 
budgétaires; encourage dès lors le SEAE 
à continuer de travailler avec la 
Commission européenne pour simplifier 
les lignes budgétaires lorsque cela est 
possible afin de réduire la complexité de 
la gestion budgétaire;

Or. en

Amendement 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposition de résolution
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 ter. constate qu’en 2017, les chefs de 
délégation ont fourni une déclaration 
d’assurance; fait observer que tous les 
chefs de délégation, à l’exception du chef 
de la délégation de l’Union en Syrie, ont 
fourni une déclaration sans réserve; 
reconnaît que la délégation de l’Union en 
Syrie fait actuellement l’objet d’une 
évacuation et qu’elle a présenté un plan 
d’action visant à atténuer les problèmes 
auxquels elle est confrontée pour avoir à 
fonctionner dans une zone de guerre; 
note que la réserve est considérée sans 
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importance du point de vues des montants 
pour l’ensemble du budget du SEAE;

Or. en

Amendement 15
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. constate que la valeur de tous les 
transferts effectués dans le cadre du 
budget administratif du SEAE s’élevait à 
14,4 millions d’EUR, le montant le plus 
élevé portant sur un contrat préliminaire 
relatif à la sécurité afghane; constate
également que les transferts ont réduit le 
budget du siège du SEAE de 5,1 millions 
d’EUR et augmenté le budget de la 
délégation du même montant;

Or. en

Amendement 16
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. se félicite de la poursuite de la 
réduction du nombre de délégations qui 
dépassent l’espace maximal de 35 m² par 
personne, qui est passé de 83 en 2016 à 73 
en 2017, conformément à la 
recommandation formulée par la Cour 
en 2016; salue le lancement de l’outil de 
gestion de l’immobilier IMMOGEST et 
l’acquisition d’expertise interne et externe 
afin d’appuyer la gestion des bâtiments, 
notamment en ce qui concerne les 

16. se félicite de la poursuite de la 
réduction du nombre de délégations qui 
dépassent l’espace maximal de 35 m² par 
personne, qui est passé de 83 en 2016 à 73 
en 2017, conformément à la 
recommandation formulée par la Cour 
en 2016; salue le lancement de l’outil de 
gestion de l’immobilier IMMOGEST et 
l’acquisition d’expertise interne et externe 
afin d’appuyer la gestion des bâtiments, 
notamment en ce qui concerne les 
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délégations; invite le SEAE à continuer de 
mettre en œuvre les recommandations 
formulées par la Cour dans son rapport 
spécial sur la gestion des bâtiments du 
SEAE à travers le monde7 et à tenir le 
Parlement informé des progrès réalisés;

délégations; invite le SEAE à continuer de 
mettre en œuvre, lorsque cela est possible, 
raisonnable et efficace pour le budget de 
l’Union, les recommandations formulées 
par la Cour dans son rapport spécial sur la 
gestion des bâtiments du SEAE à travers le 
monde7 et à tenir le Parlement informé des 
progrès réalisés;

_________________ _________________

7 Cour des comptes: Rapport spécial 
nº 7/2016: Comment le Service européen 
pour l’action extérieure gère ses bâtiments 
à travers le monde

7 Cour des comptes: Rapport spécial 
nº 7/2016: Comment le Service européen 
pour l’action extérieure gère ses bâtiments 
à travers le monde

Or. en

Amendement 17
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. se félicite de la poursuite de la 
réduction du nombre de délégations qui 
dépassent l’espace maximal de 35 m² par 
personne, qui est passé de 83 en 2016 à 73 
en 2017, conformément à la 
recommandation formulée par la Cour 
en 2016; salue le lancement de l’outil de 
gestion de l’immobilier IMMOGEST et 
l’acquisition d’expertise interne et externe 
afin d’appuyer la gestion des bâtiments, 
notamment en ce qui concerne les 
délégations; invite le SEAE à continuer de 
mettre en œuvre les recommandations 
formulées par la Cour dans son rapport 
spécial sur la gestion des bâtiments du 
SEAE à travers le monde7 et à tenir le 
Parlement informé des progrès réalisés;

16. se félicite de la poursuite de la 
réduction du nombre de délégations qui 
dépassent l’espace maximal de 35 m² par 
personne, qui est passé de 83 en 2016 à 73 
en 2017, conformément à la 
recommandation formulée par la Cour 
en 2016; prend acte du lancement de 
l’outil de gestion de l’immobilier 
IMMOGEST et de l’acquisition d’expertise 
interne et externe afin d’appuyer la gestion 
des bâtiments, notamment en ce qui 
concerne les délégations; invite le SEAE à 
continuer de mettre en œuvre sans plus 
attendre les recommandations formulées 
par la Cour dans son rapport spécial sur la 
gestion des bâtiments du SEAE à travers le 
monde7 et à tenir le Parlement informé des 
progrès réalisés;

_________________ _________________

7 Cour des comptes: Rapport spécial 
nº 7/2016: Comment le Service européen 

7 Cour des comptes: Rapport spécial 
nº 7/2016: Comment le Service européen 
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pour l’action extérieure gère ses bâtiments 
à travers le monde

pour l’action extérieure gère ses bâtiments 
à travers le monde.

Or. it

Amendement 18
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Richard Sulík, Beata Gosiewska

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite du fait que le SEAE ait 
mis en place 7 nouveaux projets de co-
implantation avec 6 États membres 
différents et prend acte de l’intérêt 
croissant pour les programmes de co-
implantation, avec 14 nouveaux accords 
co-signés non seulement avec les États 
membres, mais aussi avec Frontex ou 
l’EASO; constate que les accords de co-
implantation ont contribué à réduire 
l’espace moyen des bâtiments afin de le 
rapprocher des 35 m²/personne prescrits:
est d’avis que les co-implantations sont 
rentables et se félicite qu’elles contribuent 
à la représentation conjointe de l’Union et 
de ses États membres vis-à-vis des pays 
tiers; invite le SEAE, dans le cadre de la 
surveillance de ses coûts, à étendre ce type 
d’accord à d’autres entités de l’Union, 
telles que les missions de la PSDC; invite 
le SEAE à mettre en place une gestion 
efficace du recouvrement des coûts dans le 
cas des co-implantations;

17. reconnaît que le SEAE ait mis en 
place 7 nouveaux projets de co-
implantation avec 6 États membres 
différents et prend acte de l’intérêt 
croissant pour les programmes de co-
implantation, avec 14 nouveaux accords 
co-signés non seulement avec les États 
membres, mais aussi avec Frontex ou 
l’EASO; constate que les accords de co-
implantation ont contribué à réduire 
l’espace moyen des bâtiments afin de le 
rapprocher des 35 m²/personne prescrits;
est d’avis que les co-implantations sont 
rentables et se félicite qu’elles contribuent 
à la représentation conjointe de l’Union et 
de ses États membres vis-à-vis des pays 
tiers; invite le SEAE, dans le cadre de la 
surveillance de ses coûts, à étendre ce type 
d’accord à d’autres entités de l’Union, 
telles que les missions de la PSDC; invite 
le SEAE à mettre en place une gestion 
efficace du recouvrement des coûts dans le 
cas des co-implantations;

Or. en

Amendement 19
Wolf Klinz, Dennis de Jong, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement
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25. est d’avis que des progrès sont 
nécessaires à cet égard et invite dès lors le 
SEAE à recenser et à examiner les raisons 
de ce déséquilibre, puis à affiner 
éventuellement ses conditions et ses 
politiques de recrutement afin que ses 
postes d’encadrement puissent l’attention 
de tous les genres de manière égale; 
encourage le SEAE à coopérer avec les 
universités nationales proposant des 
programmes consacrés à une carrière 
diplomatique afin de promouvoir le service 
diplomatique européen à un stade précoce, 
et suggère d’envisager de promouvoir la 
création d’une académie dédiée à 
l’éducation des futurs diplomates 
européens;

25. est d’avis que des progrès sont 
nécessaires à cet égard et invite dès lors le 
SEAE à recenser et à examiner les raisons 
de ce déséquilibre, puis à affiner 
éventuellement ses conditions et ses 
politiques de recrutement afin que ses 
postes d’encadrement puissent l’attention 
de tous les genres de manière égale; 
encourage le SEAE à coopérer avec les 
universités nationales proposant des 
programmes consacrés à une carrière 
diplomatique afin de promouvoir le service 
diplomatique européen à un stade précoce;

Or. en

Amendement 20
Wolf Klinz, Dennis de Jong, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. demande la création d’un institut 
dédié à la formation des futurs diplomates 
européens et suggère d’étudier la 
possibilité d’utiliser les installations du 
Parlement européen à Strasbourg pour 
accueillir cet institut diplomatique;

Or. en

Amendement 21
Petri Sarvamaa

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement
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28. observe que les diplomates des 
États membres représentent 32,83 % de 
l’ensemble du personnel du SEAE de grade 
AD (soit 307 personnes) contre 33,8 % 
en 2014; souligne que le nombre de 
diplomates des États membres détachés en 
tant que chefs de délégation a reculé 
de 46 % à 43,8 % du total; constate une 
légère augmentation de la proportion de 
femmes parmi les chefs de délégation, dont 
elles représentent désormais 21,9 %; 
regrette que seuls 10 des 60 chefs de 
délégation provenant des États membres 
aient déjà occupé un poste basé à 
Bruxelles;

28. observe que les diplomates des 
États membres représentent 32,83 % de 
l’ensemble du personnel du SEAE de grade 
AD (soit 307 personnes) contre 33,8 % 
en 2014; souligne que le nombre de 
diplomates des États membres détachés en 
tant que chefs de délégation a reculé 
de 46 % à 43,8 % du total; constate une 
légère augmentation de la proportion de 
femmes parmi les chefs de délégation, dont 
elles représentent désormais 21,9 %; relève
que seuls 10 des 60 chefs de délégation 
provenant des États membres ont déjà 
occupé un poste basé à Bruxelles;

Or. en

Amendement 22
Petri Sarvamaa

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. observe que le nombre d’END des 
États membres a légèrement augmenté 
en 2017 pour atteindre 449 (dont 
387 postes au siège et 62 dans les 
délégations); constate que 55 % des agents 
de cette catégorie postés à Bruxelles 
(soit 214) étaient payés par leurs 
administrations nationales respectives; 
prend acte de la nécessité d’END de 
différents domaines ayant trait aux 
questions de défense, de sécurité et de 
communication stratégique; invite toutefois 
le SEAE, dans le cadre de sa stratégie 
relative aux END ou au moyen du nouveau 
mécanisme d’examen annuel, à présenter 
une projection plus détaillée des besoins à 
venir et des compétences correspondantes 
afin de permettre une meilleure 
prévisibilité et un traitement amélioré des 
éventuels conflits d’intérêts, d’éviter 
l’augmentation croissante du nombre de 

30. observe que le nombre d’END des 
États membres a légèrement augmenté 
en 2017 pour atteindre 449 (dont 
387 postes au siège et 62 dans les 
délégations); constate que 55 % des agents 
de cette catégorie postés à Bruxelles 
(soit 214) étaient payés par leurs 
administrations nationales respectives; 
prend acte de la nécessité d’END de 
différents domaines ayant trait aux 
questions de défense, de sécurité et de 
communication stratégique; invite toutefois 
le SEAE, dans le cadre de sa stratégie 
relative aux END ou au moyen du nouveau 
mécanisme d’examen annuel, à présenter 
une projection plus détaillée des besoins à 
venir et des compétences correspondantes 
afin de permettre une meilleure 
prévisibilité;
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ces contrats et de contribuer au 
renforcement de l’expertise interne; est 
d’avis que le nombre d’END ne devrait 
pas excéder une certaine proportion du 
personnel global du SEAE afin de 
préserver un esprit de corps solide et 
durable, et demande au SEAE de fixer un 
seuil en ce sens;

Or. en

Amendement 23
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Richard Sulík, Beata Gosiewska

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. note avec préoccupation les écarts 
considérables entre le SEAE et les autres 
institutions en ce qui concerne les 
ressources allouées au paiement des 
indemnités des stagiaires; demande, dès 
lors, que les causes de ces écarts soient 
déterminées et qu’une solution soit 
proposée pour mettre fin à ces 
déséquilibres et réduire ces coûts 
excessifs;

Or. en

Amendement 24
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Richard Sulík, Beata Gosiewska

Proposition de résolution
Paragraphe 31 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 ter. est d’avis qu’en période de crise et 
de coupes budgétaires en général, il 
convient de réduire les dépenses relatives 
aux journées «extra moenia» pour le 
personnel des institutions européennes et 
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d’organiser ces journées, dans la mesure 
du possible, au siège des institutions, car 
la valeur ajoutée qui en résulte ne justifie 
pas des coûts aussi élevés;

Or. en
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