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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par le Conseil Amendement

(3) Le SEAE secondera le haut 
représentant aux fins de l'exécution de son 
mandat consistant à conduire la politique 
étrangère et de sécurité commune 
("PESC") de l'Union européenne et à 
veiller à la cohérence de l'action extérieure 
de l'UE. Il soutiendra le haut représentant 
dans l'action menée par celui-ci en qualité 
de président du Conseil des affaires 
étrangères, sans préjudice des tâches 
habituelles du Secrétariat général du 
Conseil. Le SEAE assistera également le 
haut représentant dans l'action menée par 
celui-ci en qualité de vice-président de la 
Commission, en vue de s'acquitter, au sein 
de la Commission, des responsabilités qui 
incombent à cette dernière dans le domaine 
des relations extérieures et de la 
coordination des autres aspects de l'action 
extérieure de l'Union, sans préjudice des 
tâches habituelles des services de la 
Commission.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en
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Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(10 bis) Il est rappelé que le principe de 
l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes 
en matière d'emploi et de travail est 
consacré par l'article 157 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
qu'il existe déjà une législation très 
complète sur l'égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes en matière 
d'accès à l'emploi et de conditions de 
travail.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par le Conseil Amendement

1. La gestion du SEAE est assurée par un 
secrétaire général exerçant ses fonctions 
sous l'autorité du haut représentant. Le 
secrétaire général prend toutes les mesures 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement du SEAE, y compris sa 
gestion administrative et budgétaire. 
Il veille à ce qu'une coordination efficace 
ait lieu entre tous les services de 
l'administration centrale ainsi qu'avec les 
délégations de l'Union, et représente le 
SEAE.

1. La gestion du SEAE est assurée par un 
secrétaire général exerçant ses fonctions 
sous l'autorité du haut représentant. 
Le secrétaire général prend toutes les 
mesures nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement du SEAE, y compris sa 
gestion administrative et budgétaire. 
Le secrétaire général veille à ce qu'une 
coordination efficace ait lieu entre tous les 
services de l'administration centrale ainsi 
qu'avec les délégations de l'Union, et 
représente le SEAE.

Or. en



PE441.063v01-00 4/7 PA\814228FR.doc

FR

Amendement 4

Proposition de décision
Article 4, paragraphe 3,  alinéa 2, tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

- un service doté des compétences 
nécessaires pour garantir l'intégration de 
la dimension du genre dans tous les 
domaines de la politique, présidé par un 
coordinateur de haut niveau pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Article 5, paragraphe 2, alinéas 1 et 2

Texte proposé par le Conseil Amendement

2. Chaque délégation de l'Union est dirigée 
par un chef de délégation.

2. Chaque délégation de l'Union est dirigée 
par un chef de délégation. Dans les 
nominations aux postes de chef de 
délégation, il convient de veiller à la 
parité entre les hommes et les femmes.

Le chef de délégation exerce son autorité 
sur tous les membres du personnel qui 
composent la délégation, quel que soit leur 
statut, et sur toutes les activités de cette 
dernière. Il est responsable, devant le haut 
représentant, de la gestion globale des 
travaux de la délégation, ainsi que de la 
coordination de toutes les actions de 
l'Union.

Le chef de délégation exerce son autorité 
sur tous les membres du personnel qui 
composent la délégation, quel que soit leur 
statut, et sur toutes les activités de cette 
dernière. Le chef de délégation est 
responsable, devant le haut représentant, de 
la gestion globale des travaux de la 
délégation, ainsi que de la coordination de 
toutes les actions de l'Union.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de décision
Article 6, paragraphe 6

Texte proposé par le Conseil Amendement

6. Toutes les nominations au sein du SEAE 
sont fondées sur le mérite et sur une base 
géographique aussi large que possible. Le 
personnel du SEAE compte un nombre 
important de ressortissants de tous les États 
membres.

6. Toutes les nominations au sein du SEAE 
sont fondées sur le mérite et sur une base 
géographique aussi large que possible et 
veillent à assurer l'équilibre entre les 
hommes et les femmes à tous les niveaux. 
Le personnel du SEAE compte un nombre 
important de ressortissants de tous les États 
membres.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Article 6, paragraphe 9

Texte proposé par le Conseil Amendement

9. Le haut représentant établit les 
procédures de sélection pour le personnel 
du SEAE, en fonction du mérite et sur une 
base géographique aussi large que possible, 
conformément au statut des fonctionnaires 
et au régime applicable aux autres agents, 
l'équilibre entre hommes et femmes étant 
dûment respecté.

9. Le haut représentant établit les 
procédures de sélection pour le personnel 
du SEAE, en fonction du mérite et sur une 
base géographique aussi large que possible, 
conformément au statut des fonctionnaires 
et au régime applicable aux autres agents, 
en veillant à assurer l'équilibre entre les 
hommes et les femmes à tous les niveaux.

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision
Article 6, paragraphe 13

Texte proposé par le Conseil Amendement

13. Des mesures sont prises pour offrir au 
personnel du SEAE une formation 

13. Des mesures sont prises pour offrir au 
personnel du SEAE une formation 
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commune adéquate, en s'appuyant 
notamment sur les pratiques et les 
structures nationales existantes. Le haut 
représentant prend les mesures appropriées 
à cette fin dans l'année qui suit l'entrée en 
vigueur de la présente décision.

commune adéquate, en s'appuyant 
notamment sur les pratiques et les 
structures nationales existantes. Cette 
formation intègre des concepts et des 
méthodes visant à prendre en compte la 
dimension du genre et de l'égalité entre 
les hommes et les femmes. Le haut 
représentant prend les mesures appropriées 
à cette fin dans l'année qui suit l'entrée en 
vigueur de la présente décision.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

4 bis. La section "SEAE" du budget 
général de l'Union européenne doit 
comprendre des dispositions relatives à la 
promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes ainsi que de l'émancipation 
des femmes dans le domaine des relations 
extérieures. 

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Article 12, paragraphe 2

Texte proposé par le Conseil Amendement

2. Le haut représentant présente au 
Conseil, en 2012, un rapport sur le 
fonctionnement du SEAE.

2. Le haut représentant présente au 
Conseil, en 2012, un rapport sur le 
fonctionnement du SEAE. Ce rapport 
comprend des informations et des données 
objectives, fiables et comparables 
concernant l'égalité entre les hommes et 
les femmes au sein du SEAE, ainsi 
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qu'une analyse sur la nécessité de 
développer des outils appropriés afin de 
mettre fin à toute forme de discrimination 
à caractère sexiste.

Or. en


