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Amendement 6
Elmar Brok

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes (ci-après dénommé le 
"règlement financier") énonce les principes 
budgétaires et les règles financières qui 
doivent être respectés dans tous les actes 
législatifs. Il y a lieu de modifier certaines 
dispositions du règlement financier afin de 
tenir compte des modifications introduites 
par le traité de Lisbonne.

(1) Le règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes (ci-après dénommé le 
"règlement financier") énonce les principes 
budgétaires et les règles financières qui 
doivent être respectés dans tous les actes 
législatifs. Il y a lieu de modifier certaines 
dispositions du règlement financier afin de 
tenir compte tant des modifications 
introduites par le traité de Lisbonne que de 
la mise en place du service européen pour 
l'action extérieure.

Or. en

Amendement 7
Elmar Brok

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le traité de Lisbonne institue un service 
européen pour l'action extérieure (ci-après 
dénommé le "SEAE"). Conformément aux 
conclusions du Conseil européen des 29 et 
30 octobre 2009, le SEAE est un service 
sui generis et doit être assimilé à une 
institution pour l'application du règlement 
financier.

(2) Le traité de Lisbonne institue un service 
européen pour l'action extérieure (ci-après 
dénommé le "SEAE"). Conformément à la 
décision nº 2010/…/UE du Conseil du …  
fixant l'organisation et le fonctionnement 
du service européen pour l'action 
extérieure, le SEAE est un service 
sui generis et doit être assimilé à une 
institution pour l'application du règlement 
financier.
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Or. en

Amendement 8
Elmar Brok

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Étant donné qu'il est assimilé à une 
institution pour l'application du règlement 
financier, le SEAE doit être soumis à la 
décharge du Parlement européen pour 
l'exécution des crédits votés dans la section 
"SEAE" du budget. De même, la 
Commission restera soumise à la décharge 
du Parlement européen pour l'exécution de 
la section "Commission" du budget, y 
compris pour les crédits opérationnels 
exécutés par les chefs de délégations qui 
sont des ordonnateurs subdélégués de la 
Commission.

(3) Étant donné qu'il est assimilé à une 
institution pour l'application du règlement 
financier, le SEAE doit être soumis à la 
décharge du Parlement européen pour 
l'exécution des crédits votés dans la section 
"SEAE" du budget. Dans ces conditions, le 
SEAE doit respecter dans tous leurs 
éléments les procédures prévues à 
l'article 319 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
aux articles 145 à 147 du règlement 
financier. De même, la Commission 
restera soumise à la décharge du Parlement 
européen pour l'exécution de la section 
"Commission" du budget, y compris pour 
les crédits opérationnels exécutés par les 
chefs de délégations qui sont des 
ordonnateurs subdélégués de la 
Commission. La complexité de cette 
architecture requiert la mise en œuvre de 
dispositions rigoureuses en matière de 
traçabilité et de responsabilité tant 
budgétaire que financière.

Or. en

Amendement 9
Elmar Brok

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le traité de Lisbonne prévoit que les (4) Le traité de Lisbonne prévoit que les 
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délégations de la Commission font partie 
du SEAE en tant que délégations de 
l'Union. Pour garantir l'efficacité de leur 
gestion, toutes les dépenses administratives 
et d'appui des délégations de l'Union qui 
financent des coûts communs doivent être 
exécutées par un service d'appui unique. À 
cet effet, le règlement financier doit prévoir 
la possibilité de fixer des modalités, à 
convenir avec la Commission, visant à 
faciliter l'exécution des crédits de 
fonctionnement des délégations de l'Union 
qui sont inscrits dans les sections "SEAE" 
et "Conseil" du budget.

délégations de la Commission font partie 
du SEAE en tant que délégations de 
l'Union. Pour garantir l'efficacité de leur 
gestion, toutes les dépenses administratives 
et d'appui des délégations de l'Union qui 
financent des coûts communs doivent être 
exécutées par un service d'appui unique. À 
cet effet, le règlement financier doit prévoir 
la possibilité de fixer des modalités, à 
convenir avec la Commission, visant à 
faciliter l'exécution des crédits de 
fonctionnement des délégations de l'Union 
qui sont inscrits dans la section "SEAE" du 
budget.

Or. en

Amendement 10
Elmar Brok

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient, aux fins du présent 
règlement, d'interpréter la dénomination 
"haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité" au regard des différentes 
fonctions du haut représentant, énoncées 
à l'article 18 du traité UE.

Or. en

Amendement 11
Elmar Brok

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002
Article 50 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, des modalités peuvent être 
convenues avec la Commission afin de 
faciliter l'exécution des crédits de 
fonctionnement des délégations de l'Union 
qui sont inscrits dans les sections "SEAE" 
et "Conseil" du budget.

Cependant, des modalités peuvent être 
convenues avec la Commission afin de 
faciliter l'exécution des crédits de 
fonctionnement des délégations de l'Union 
qui sont inscrits dans la section "SEAE" du 
budget.

Or. en

Amendement 12
Elmar Brok

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – paragraphe 1 – alinéa 3
Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002
Article 60 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une situation ou un conflit tel que 
visé au deuxième alinéa se présente, les 
chefs des délégations de l'Union en 
informent sans tarder le service compétent 
de la Commission et le haut représentant 
de l'Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité.

Lorsqu'une situation ou un conflit tel que 
visé au deuxième alinéa se présente, les 
chefs des délégations de l'Union en 
informent sans tarder les directeurs 
généraux compétents de la Commission et 
du SEAE. Ces derniers prennent les 
mesures qui s'imposent afin de remédier à 
la situation.

Or. en

Amendement 13
Elmar Brok

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002
Article 60 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La Commission veille à ce que la 
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subdélégation de pouvoirs ne fasse pas 
obstacle à la procédure de décharge au 
Parlement européen, dans le cadre de 
laquelle elle est entièrement responsable 
du budget de fonctionnement du SEAE.

Or. en


