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Amendement 1
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0109/2019
Arndt Kohn
Décharge 2017: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure
(2018/2176(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. constate que le budget total du 
SEAE pour 2017 s’est élevé à 660 millions 
d’EUR, soit une augmentation de 3,75 % 
par rapport à 2016;

10. constate avec regret que le budget 
total du SEAE pour 2017 s’est élevé à 
660 millions d’EUR, soit une augmentation 
de 3,75 % par rapport à 2016; demande 
instamment que les dépenses 
administratives des institutions de l’Union 
soient optimisées et réduites autant que 
possible afin d’envoyer un signal de 
solidarité aux citoyens européens;

Or. en
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Amendement 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0109/2019
Arndt Kohn
Décharge 2017: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure
(2018/2176(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. estime que le SEAE joue un rôle clé 
dans la coopération internationale en 
matière de paix, de sécurité et de 
développement humain; souligne dès lors 
l’importance d’utiliser de manière 
judicieuse les ressources limitées qui sont 
disponibles et d’améliorer en permanence 
l’homogénéité et la cohérence de l’action 
extérieure et intérieure de l’Union, ainsi 
que la nécessité de tendre vers des 
positions communes et des réponses 
coordonnées pour que l’Union soit efficace 
dans ce rôle; souligne l’importance de la 
diplomatie publique et des 
communications stratégiques en tant 
qu’élément à part entière des relations 
extérieures de l’Union, non seulement en 
tant qu’instrument permettant de faire 
connaître ses valeurs et ses intérêts et 
d’améliorer la visibilité de l’Union, mais 
également en tant qu'instrument de lutte 
l’influence étrangère dans les Balkans 
occidentaux et les pays de notre voisinage 
et contre la propagande stratégique contre 
l’Union et ses États membres; souligne 
qu’il reste nécessaire, et qu’il est même de 
plus en plus nécessaire, de dénoncer les 
cas de désinformation et de procéder à 
une analyse spécifique du contexte afin de 
contrer la propagande antieuropéenne; 
est fermement convaincu que l’Union 
devrait intensifier ses efforts pour 

45. estime que le SEAE joue un rôle clé 
dans la coopération internationale en 
matière de paix, de sécurité et de 
développement humain; souligne dès lors 
l’importance d’utiliser de manière 
judicieuse les ressources qui sont 
disponibles et d’améliorer en permanence 
l’homogénéité et la cohérence de l’action 
extérieure et intérieure de l’Union, ainsi 
que la nécessité de tendre vers des 
positions communes et des réponses 
coordonnées pour que l’Union soit efficace 
dans ce rôle;
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élaborer des stratégies efficaces de 
diplomatie publique; invite le SEAE à 
poursuivre ses efforts pour moderniser ses 
approches et investir dans de nouvelles 
compétences et de nouvelles capacités; 
estime que les travaux de la task-force du 
SEAE sur la communication stratégique 
sont nécessaires et utiles, et demande de 
doter cette task-force des ressources 
financières et humaines adéquates;

Or. en


