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Amendement  4 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 
Roberto Gualtieri 

au nom du groupe S&D 
 
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 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. simultanément, sauvegarder le caractère 
"communautaire" de la politique de 
voisinage, étant entendu que le Parlement 
rejette toute intergouvernementalisation 
des politiques de l'Union et étant donné 
que la Commission est principalement 

responsable de la négociation d'accords 
internationaux pour et au nom de l'Union; 

7. simultanément, sauvegarder le caractère 
"communautaire" de la politique de 
voisinage, étant entendu que le Parlement 
rejette toute intergouvernementalisation 
des politiques de l'Union, et que le traité 
confère à la Commission la responsabilité 
principale de la négociation d'accords 
internationaux pour et au nom de l'Union; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/5 

Amendement  5 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 
Roberto Gualtieri 

au nom du groupe S&D 
 
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 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. dans le même esprit, développer 
davantage le recours à des services 
techniques et logistiques conjoints entre 
institutions afin de faire des économies 
d'échelle et de renforcer l'efficacité; dans 
un premier temps, placer sous une 
"structure commune unique" les différents 
services logistiques en ce qui concerne 
l'alerte rapide, l'évaluation des risques les 
tâches de sécurité couvrant les 
manifestations organisées en dehors de 
l'Union et actuellement réparties entre 
différentes institutions; 

11. dans le même esprit, développer 
davantage le recours à des services 
techniques et logistiques conjoints entre 
institutions afin de faire des économies 
d'échelle et de renforcer l'efficacité; placer 
sous une "structure commune unique" les 
différents services logistiques en ce qui 
concerne l'alerte rapide, l'évaluation des 
risques les tâches de sécurité couvrant les 
manifestations organisées en dehors de 
l'Union et actuellement réparties entre 
différentes institutions; et garantir que ces 
services soient également disponibles pour 

les délégations du Parlement européen 

auprès de pays tiers; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/6 

Amendement  6 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 
Roberto Gualtieri 

au nom du groupe S&D 
 
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 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. étant donné que la grande majorité des 
délégations de l'Union sont désormais 
dotées un point focal en matière de droits 
de l'homme, veiller à intégrer les droits de 
l'homme, et en particulier les droits des 
femmes, au sein de toutes les délégations et 
de tous les bureaux de l'Union; en outre, 
donner une visibilité à la culture 
européenne fondée sur sa diversité; veiller, 
le cas échéant, à ce que les délégations de 
l'Union soient dotées d'un bureau de 
liaison parlementaire afin de fournir une 
aide adéquate aux délégations du 
Parlement dans les pays tiers; 

28. étant donné que la grande majorité des 
délégations de l'Union sont désormais 
dotées un point focal en matière de droits 
de l'homme, veiller à intégrer les droits de 
l'homme, et en particulier les droits des 
femmes, au sein de toutes les délégations et 
de tous les bureaux de l'Union; en outre, 
donner une visibilité à la culture 
européenne fondée sur sa diversité; veiller, 
le cas échéant, à ce que les délégations de 
l'Union comptent, parmi leur personnel en 

place, un officier de liaison pour le 
Parlement européen chargé de fournir une 
aide adéquate aux délégations du 
Parlement dans les pays tiers ainsi que des 
enquêtes, sur la base du principe selon 

lequel les délégations représentent de la 

même manière toutes les institutions de 

l'Union; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/7 

Amendement  7 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 
Roberto Gualtieri 

au nom du groupe S&D 
 
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 42 

 
Proposition de résolution Amendement 

42. afin de développer un esprit de corps 
réellement européen et de faire en sorte que 
le SEAE serve uniquement des intérêts 
européens communs, s'opposer à toute 
tentative de la part des États membres de 
s'immiscer dans le processus de 
recrutement du personnel du service; une 
fois terminée la période transitoire, faire en 
sorte que le SEAE puisse développer sa 
propre procédure de recrutement 
indépendante, également ouverte aux 
fonctionnaires de toutes les institutions de 
l'Union et à des candidats de l'extérieur par 
des concours ouverts; 

42. afin de développer un esprit de corps 
réellement européen et de faire en sorte que 
le SEAE serve uniquement des intérêts 
européens communs, s'opposer à toute 
tentative de la part des États membres de 
s'immiscer dans le processus de 
recrutement du personnel du service; 
maintenant terminée la période transitoire, 
faire en sorte que le SEAE puisse 
développer sa propre procédure de 
recrutement indépendante, également 
ouverte aux fonctionnaires de toutes les 
institutions de l'Union et à des candidats de 
l'extérieur par des concours ouverts; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/8 

Amendement  8 

Elmar Brok 

au nom du groupe PPE 
Roberto Gualtieri 

au nom du groupe S&D 
 
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 43 

 
Proposition de résolution Amendement 

43. envisager en particulier, compte tenu 
du rôle particulier du Parlement européen 
dans la définition des objectifs et des choix 
fondamentaux de la politique étrangère et 
de sécurité commune, des compétences du 
Parlement en tant qu'autorité budgétaire, de 
son rôle dans le cadre du contrôle 
démocratique de la politique étrangère 
ainsi que de sa pratique des relations 
étrangères parlementaires, la possibilité, 
pour les fonctionnaires du Parlement 
européen, de pouvoir postuler à des 
emplois au SEAE sur un pied d'égalité avec 
ceux du Conseil et de la Commission, et ce 
dans les meilleurs délais; 

43. envisager en particulier, compte tenu 
du rôle particulier du Parlement européen 
dans la définition des objectifs et des choix 
fondamentaux de la politique étrangère et 
de sécurité commune, des compétences du 
Parlement en tant qu'autorité budgétaire, de 
son rôle dans le cadre du contrôle 
démocratique de la politique étrangère 
ainsi que de sa pratique des relations 
étrangères parlementaires, la possibilité, 
pour les fonctionnaires du Parlement 
européen, de pouvoir postuler à des 
emplois au SEAE sur un pied d'égalité avec 
ceux du Conseil et de la Commission, et ce 
à compter du 1

er
 juillet 2013; 

Or. en 

 
 


