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Proposition de résolution Amendement 

13. demande la modernisation du réseau 
des délégations de l'Union européenne afin 
qu'il corresponde aux besoins de la 
politique étrangère de l'Union au 
XXIe siècle, y compris en adaptant 
l'effectif et les connaissances du personnel; 
estime par exemple que toutes les 
délégations situées dans des zones de 
conflit, en particulier dans les pays où une 
mission de PSDC est en cours, devraient 
comprendre un expert des questions de 
sécurité et de défense; demande à la vice-
présidente de la Commission et haute 
représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité de 
renforcer l'autorité du chef de délégation 
sur l'ensemble du personnel, quelle qu'en 
soit l'origine institutionnelle, et de 
simplifier les budgets administratifs des 
délégations afin qu'il y ait une source de 
financement unique; demande que les liens 
hiérarchiques soient clarifiés; déplore que 
les synergies et les économies d'échelle 
potentielles obtenues par le renforcement 
de la coopération entre les ambassades des 
États membres et les délégations de l'Union 
européenne ne soient pas encore 
pleinement exploitées; exige le respect 
total d'un juste équilibre entre les effectifs 

13. demande la modernisation du réseau 
des délégations de l'Union européenne afin 
qu'il corresponde aux besoins de la 
politique étrangère de l'Union au 
XXIe siècle, y compris en adaptant 
l'effectif et les connaissances du personnel; 
estime par exemple que toutes les 
délégations situées dans des zones de 
conflit, en particulier dans les pays où une 
mission de PSDC est en cours, devraient 
comprendre un expert des questions de 
sécurité et de défense; demande à la vice-
présidente de la Commission et haute 
représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité de 
renforcer l'autorité du chef de délégation 
sur l'ensemble du personnel, quelle qu'en 
soit l'origine institutionnelle, et de 
simplifier les budgets administratifs des 
délégations afin qu'il y ait une source de 
financement unique; demande que les liens 
hiérarchiques soient clarifiés; déplore que 
les synergies et les économies d'échelle 
potentielles obtenues par le renforcement 
de la coopération entre les ambassades des 
États membres et les délégations de l'Union 
européenne ne soient pas encore 
pleinement exploitées; exige le respect 
total d'un juste équilibre entre les effectifs 
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détachés des États membres et le nombre 
de fonctionnaires de l'Union européenne, 
ainsi que le prévoit la décision du Conseil 
du 26 juillet 2010 portant création du 
SEAE; 

détachés des États membres et le nombre 
de fonctionnaires de l'Union européenne, 
ainsi que le prévoit la décision du Conseil 
du 26 juillet 2010 portant création du 
SEAE, et observe qu'actuellement, 
l'équilibre n'est pas respecté, en 

particulier aux plus hautes fonctions, 

comme celles de chef de délégation; 

Or. en 

 
 


