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SUGGESTIONS

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

1. fait observer que le SEAE est une institution qui a été créée récemment, qu'elle résulte de 
la consolidation de plusieurs services différents et que 2011 était sa première année de 
fonctionnement, marquée par de nombreux défis techniques à relever, en particulier en ce 
qui concerne la passation des marchés, le recrutement ainsi que la culture et les pratiques 
institutionnelles;

2. se félicite des très bons exemples de coordination entre le SEAE, d'autres institutions et 
les donateurs internationaux, et recommande que ces pratiques soient érigées en normes;

3. souligne que lors de la création du SEAE, deux domaines administratifs ont été repris par 
la Commission pour des raisons de coûts, à savoir l'audit interne et la comptabilité; voit 
ces économies confirmées et plaide en faveur de la poursuite de cette coopération;

4. recommande au SEAE de toujours rechercher les synergies et la valeur ajoutée dans ses 
interactions avec les États membres, qu'il s'agisse de partager des informations et des 
analyses ou d'assumer des fonctions de représentation diplomatique dans des pays tiers 
concernés;

5. note qu'il y a eu une période de recrutement intensive au cours de la première année de 
fonctionnement du SEAE pour que l'institution soit dotée de sa pleine capacité en ce qui 
concerne le personnel; note, en outre, que certaines délégations particulières peinent à 
pourvoir des postes principalement en raison du niveau de risque associé aux régions où 
elles se situent;

6. estime qu'il est difficile d'effectuer des comparaisons détaillées entre les situations dans 
lesquelles le SEAE est tenu d'exercer ses activités, sachant qu'il les exerce 
en 140 endroits; recommande par conséquent que les critères de référence soient définis 
par rapport aux services diplomatiques des États membres présents dans le même pays;

7. regrette le déséquilibre géographique et de la répartition hommes-femmes existant au sein 
du SEAE, étant donné qu'il compte moins de personnel en provenance des États membres 
les plus récents que de personnel de l'Union des 15 (la plupart exerçant des fonctions à un 
niveau inférieur à celui de chef de délégation), et que les femmes y sont relativement peu 
représentées; prie instamment le SEAE de prendre les mesures nécessaires pour remédier 
à cette situation;

8. note avec satisfaction les résultats obtenus et la façon dont ont été gérés les 
8 800 candidats, menés les 1 300 entretiens et comment les 118 postes vacants ont été 
pourvus en 2011; 

9. relève que 39,5 % des ambassadeurs de l'Union sont issus des États membres; rappelle 
l'accord selon lequel un tiers des postes devrait être occupé par du personnel des États 



PE504.205v02-00 4/5 AD\929722FR.doc

FR

membres; presse la haute représentante de mettre en œuvre l'accord en veillant à ce qu'il 
couvre également les postes intermédiaires et supérieurs de ce quota;

10. souligne qu'il existe un déséquilibre dans les délégations entre les membres du personnel 
du SEAE et de la Commission; demande que du personnel du SEAE soit transféré en plus 
grand nombre du siège vers les délégations;

11. exige le réexamen des 36 délégations qui ne sont composées que d'un ambassadeur, en 
vue de leur suppression ou de l'augmentation des effectifs, le cas échéant;

12. invite instamment le SEAE, eu égard aux modalités de déplacement du personnel, à 
adopter des pratiques similaires à celles appliquées par les États membres en pareilles 
circonstances;

13. exige une harmonisation des jours de congé et autres jours libres sur place par rapport à 
ceux en vigueur pour les représentations des États membres sur le même lieu en révisant 
l'annexe X du statut des fonctionnaires (États tiers);

14. estime que la révision du SEAE représente un cadre approprié pour effectuer une analyse 
détaillée de la compatibilité entre les ressources disponibles et les fonctions qui doivent 
être exercées par le SEAE, ainsi que de toute modification requise pour garantir le niveau 
d'efficacité le plus élevé de ses opérations; estime qu'une évaluation des biens immobiliers 
utilisés par le SEAE devrait intégrer des comparaisons avec d'autres missions 
diplomatiques sur le même site plutôt qu'entre des installations du SEAE dans des pays 
très différents;

15. demande qu'un plan pluriannuel soit présenté pour les bâtiments de l'Union et la sécurité 
des collaborateurs et des bâtiments dans tous les États tiers ayant des représentations de 
l'Union;

16. insiste sur la nécessité d'effectuer une analyse de l'efficacité des accords sur les niveaux de 
service entre le SEAE et la Commission et le SGC respectivement, et suggère de modifier 
les accords existants et d'en signer de nouveaux le cas échéant, afin de résoudre les 
problèmes de gestion administrative.
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