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Amendement  1 

Annemie Neyts-Uyttebroeck 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0147/2013 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Examen 2013 de l'organisation et du fonctionnement du SEAE 

2012/2253(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. demande à la HR/VP d'ordonner 

un examen des dispositions et exigences 

en matière de sécurité dans les 

délégations de l'Union à l'étranger, afin 

de s'assurer que les décisions en matière 

de sécurité sont bien prises par le SEAE et 

non par des contractants de sécurité 

externes; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/2 

Amendement  2 

Annemie Neyts-Uyttebroeck 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0147/2013 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Examen 2013 de l'organisation et du fonctionnement du SEAE 

2012/2253(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. à la lumière de ce qui précède, simplifier 

la structure de commandement du SEAE et 

renforcer le rôle de son secrétaire général 

exécutif en établissant une chaîne de 

commandement claire favorisant une prise 

de décisions efficace et des réactions 

rapides sur le plan politique; dans ce 

contexte, rationaliser les fonctions de 

Directeur des opérations et de Directeur 

général administratif, et réduire et 

simplifier la structure hiérarchique des 

directions générales, définir clairement les 

compétences au sein de la structure de 

direction du SEAE, et revoir la structure 

actuelle reposant sur le conseil 

d'administration, afin d'assurer l'efficacité, 

la clarté et la cohérence du processus 

décisionnel; dans le même esprit, veiller à 

ce que la HR/VP reçoive des avis 

politiques, par exemple par l'intermédiaire 

d'un Conseil politique, de l'ensemble des 

acteurs institutionnels concernés, lui 

permettant d'évaluer l'incidence des actions 

entreprises par le SEAE; 

3. à la lumière de ce qui précède, simplifier 

la structure de commandement du SEAE et 

renforcer le rôle de son secrétaire général 

exécutif en établissant une chaîne de 

commandement claire favorisant une prise 

de décisions efficace et des réactions 

rapides sur le plan politique; dans ce 

contexte, rationaliser les fonctions de 

Directeur des opérations et de Directeur 

général administratif, et réduire et 

simplifier la structure hiérarchique des 

directions générales, définir clairement les 

compétences au sein de la structure de 

direction du SEAE, et revoir la structure 

actuelle reposant sur le conseil 

d'administration, afin d'assurer l'efficacité, 

la clarté et la cohérence du processus 

décisionnel; dans le même esprit, veiller à 

ce que la HR/VP reçoive des avis 

politiques de l'ensemble des acteurs 

institutionnels concernés, lui permettant 

d'évaluer l'incidence des actions entreprises 

par le SEAE; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/3 

Amendement  3 

Annemie Neyts-Uyttebroeck 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0147/2013 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Examen 2013 de l'organisation et du fonctionnement du SEAE 

2012/2253(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que le double rôle de la 

HR/VP est la manifestation la plus tangible 

de cette recherche d'une plus grande 

cohérence dans l'action extérieure de 

l'Union; 

D. considérant que le triple rôle de la 

HR/VP est la manifestation la plus tangible 

de cette recherche d'une plus grande 

cohérence dans l'action extérieure de 

l'Union; 

Or. en 

 

 


