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5.6.2013 A7-0147/9 

Amendement  9 

Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Martina Anderson, Jiří Maštálka, Takis 

Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que le SEAE a été créé 
en tant que service nature sui generis, 
distinct de la Commission, et que, par 
conséquent, il n'est pas soumis à la 
procédure ordinaire de contrôle 
parlementaire; considérant que la 
participation et la consultation du 
Parlement, par l'entremise de ses 
commissions respectives, dans le cadre de 
la création du SEAE a été organisée dans 
un délai bref et d'une manière 
non-démocratique et limitée; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/10 

Amendement  10 

Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Martina Anderson, Jiří Maštálka, Takis 

Hadjigeorgiou, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que les révolutions dans le 
monde arabe ont démontré l'incapacité de 

l'Union à réaffecter à court terme ses 

ressources, y compris son personnel, en 

fonction de nouvelles priorités politiques; 
considérant que les effectifs et le profil 
des agents des délégations de l'Union 
doivent refléter les intérêts stratégiques de 
l'Union; 

K. considérant que les révolutions dans le 
monde arabe ont démontré l'incapacité de 

l'Union à réaffecter à court terme ses 

ressources, y compris son personnel, en 

fonction de nouvelles priorités politiques – 
un terrible effet d'une politique étrangère 
de l'Union d'ordre géostratégique 
reposant sur des relations de pouvoir; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/11 

Amendement  11 

Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Martina Anderson, Jiří Maštálka, Takis 

Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. apporter un soutien à la HR/VP dans 
l'accomplissement de ses différentes 
missions, telles qu'elles lui sont confiées 
par le traité UE, par la désignation d'un 
ou plusieurs adjoints politiques, qui 
seraient responsables devant le Parlement 
et se présenteraient devant sa commission 
responsable avant d'entrer en fonction, et 
habilités à agir au nom de la HR/VP; 
veiller également à ce que les 
commissaires RELEX soient en mesure de 
représenter pleinement la HR/VP pour ce 
qui est des questions parlementaires ainsi 
qu'au niveau international; envisager, en 
outre, d'associer les ministres des affaires 
étrangères des États membres pour des 
tâches et missions spécifiques pour le 
compte de l'Union, de manière à 
renforcer les positions communes de 
l'Union; 

2. rejeter le système de maintien du 
double rôle de la HR/VP dans l'ensemble 
de la structure du SEAE, étant donné que 
le contrôle parlementaire du SEAE s'en 
trouve complètement entravé; faire en 
sorte que le droit de regard du Parlement 
soit pleinement garanti, et soit aussi 
garanti aux parlements nationaux, en 
particulier dans les domaines de la PESC 
et de la PSDC; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/12 

Amendement  12 

Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Martina Anderson, Jiří Maštálka, Takis 

Hadjigeorgiou, Paul Murphy, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. considérer que la mise en œuvre du 
service européen pour l'action extérieure 
illustre comment il est utilisé pour 
promouvoir l'ingérence à l'étranger; 
estime, par conséquent, que l'examen de 
l'organisation et du fonctionnement du 
SEAE ne fera que resserrer ses liens avec 
les structures militaires et de 
renseignement, promouvoir la 
militarisation des relations internes et 
constituer une nouvelle menace pour la 
paix en Europe et dans le monde; estime 
par conséquent que le SEAE devrait 
d'urgence être démantelé; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/13 

Amendement  13 

Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Martina Anderson, Jiří Maštálka, Takis 

Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. refuser le transfert de la 
planification, de la programmation, de la 
gestion et de la mise en œuvre des 
dépenses opérationnelles de tous les 
instruments de financement de l'action 
externe de l'Union, à savoir: 
– l'instrument de financement de la 
coopération au développement, 
– le Fonds européen de développement, 
– l'instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l'homme, 
– l'instrument européen de voisinage et de 
partenariat, 
– l'instrument financier de coopération 
avec les pays industrialisés, 
– l'instrument relatif à la coopération en 
matière de sûreté nucléaire, 
– l'instrument en faveur de l'aide 
humanitaire 
étant donné que le Parlement européen 
doit disposer d'un plein contrôle 
budgétaire et parlementaire sur ces 
instruments; 

Or. en 
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5.6.2013 A7-0147/14 

Amendement  14 

Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, 

Paul Murphy, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. garantir une planification efficace et 
intégrée et une prise de décisions plus 
rapide pour les opérations de la PSDC en 
associant les capacités de planification 
concernées de la direction "Gestion des 
crises et planification" et de la Capacité 
civile de planification et de conduite 
(CPCC); en outre, créer une structure de 
conduite permanente en établissant un 
quartier général militaire opérationnel 
permanent partageant des locaux avec 
une capacité civile de conduite afin de 
permettre la conduite efficace des 
opérations militaires et civiles tout en 
sauvegardant leurs chaînes de 
commandement respectives; 

18. garantir que les structures militaires de 
l'Union européenne au secrétariat du 
Conseil ainsi que les structures civiles et 
militaires telles que l'État-major de 
l'Union européenne, l'Agence européenne 
de défense (AED), la direction "gestion 
des crises et planification" (CMPD), le 
Centre de situation de l'Union 
européenne (SitCen) et le Centre 
satellitaire de l'Union européenne 
(CSUE) ne font pas partie du SEAE et n'y 
sont pas non plus liés d'un point de vue 
institutionnel; garantir que le Conseil 
cesse la poursuite de la militarisation de 
la politique étrangère de l'Union, 
démantèle toutes structures militaires et 
civiles relevant de sa compétence, et 
interrompe le financement des activités 
militaires et civiles; 

Or. en 

 

 


