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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, 
à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne les conclusions et recommandations du rapport de la Cour des comptes 
concernant les déficiences constatées dans la gestion financière au sein du SEAE; 
reconnaît que certains des problèmes peuvent revêtir un caractère transitoire et que les 
paiements sont en général exempts d'erreur significative, mais souhaite que l'accent soit 
mis davantage sur l'utilisation des bonnes pratiques et sur le strict respect du règlement 
financier;

2. se félicite des économies réalisées en 2012 et du fait que cette tendance se poursuive en 
2013 comme prévu; réitère ses commentaires concernant le nombre relativement très 
élevé de postes d'encadrement supérieur, qui est extrêmement disproportionné par rapport 
à d'autres institutions; demande aux services concernés d'élaborer, à moyen et à long 
terme, une feuille de route et des méthodes appropriées en vue de rectifier ce relatif 
déséquilibre; souligne en outre la nécessité de renforcer l'appui financier accordé aux 
questions de sécurité spécifiques au personnel du SEAE;

3. rappelle que le SEAE doit avoir pour but de réaliser des économies et d'améliorer 
l'efficacité de la diplomatie dans tous les États membres, en créant des effets de synergie 
entre l'Union européenne et ses États membres, par le regroupement des services en un 
même lieu, l'échange des informations, la mise en commun et le partage des connaissances 
et du savoir faire, et une coopération plus étroite avec les organisations internationales et 
les institutions financières internationales; souligne, en outre, que le SEAE doit viser à 
prévenir et supprimer tout double emploi, dans les tâches, les fonctions et les ressources, 
avec d'autres institutions européennes, et au sein du SEAE lui-même, et faire preuve de 
davantage de transparence dans l'attribution des responsabilités au sein de la structure de 
gestion du SEAE;

4. attire l'attention sur le fait que la répartition du personnel des délégations est déséquilibrée 
entre le SEAE et la Commission; insiste pour qu'un plus grand nombre de collaborateurs 
du siège du SEAE soit affecté aux délégations;

5. juge nécessaire de réexaminer les procédures appliquées jusqu'à présent par le SEAE dans 
les délégations, par exemple les négociations collectives annuelles sur les rémunérations 
des agents locaux dans les délégations de l'Union;

6. demeure préoccupé quant au fait de savoir si les objectifs de recrutement visant à attirer 
du personnel des services diplomatiques nationaux et à assurer une représentation 
géographique et des genres adéquate et équitable des ressortissants de tous les États 
membres, et ce à tous les niveaux d'emploi, sont poursuivis dans cette optique; souligne 
que ces deux objectifs doivent faire partie de la stratégie de recrutement à long terme; 
observe que 39,5 % des ambassadeurs de l'UE viennent des États membres; rappelle que 
l'accord prévoit qu'un tiers de tous les postes doit être occupé par les États membres;

7. souligne que l'interconnexion entre les niveaux d'effectifs, d'une part, et les intérêts 
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stratégiques définis et le fait que les dépenses de la rubrique 4 soient concentrées sur 
certaines délégations ou fonctions, d'autre part, devrait être clairement précisée et faire 
l'objet d'un réexamen;

8. souligne la nécessité d'avoir recours à la plus grande souplesse que permet le nouveau 
règlement financier et d'accélérer l'apport d'aide dans des situations de crise, en particulier 
lorsqu'un danger imminent ou immédiat risque de dégénérer en conflit armé ou de 
déstabiliser un pays, et qu'un engagement précoce de l'Union revêtirait une importance 
majeure dans la promotion de la prévention des conflits.
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