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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. se félicite qu'au cours de son deuxième exercice, le Service européen pour l'action 

extérieure (SEAE) ait continué à exécuter son budget sans que la Cour des comptes ne 

relève d'erreurs matérielles et que la plupart des problèmes inhérents à la procédure de 

mise en place relevés dans le rapport de l'année dernière ne se soient pas reproduits; 

2. demeure préoccupé par le nombre disproportionnellement élevé de postes d'encadrement 

supérieur au sein du SEAE et le déséquilibre constant des effectifs; fait notamment 

remarquer que les femmes sont sous-représentées dans les postes d'encadrement supérieur 

au SEAE et invite instamment la haute représentante/vice-présidente à améliorer 

l'équilibre entre les hommes et les femmes; prie en outre instamment la haute 

représentante/vice-présidente d'examiner plus en profondeur la question de l'équilibre 

géographique lors du recrutement, y compris lors du recrutement de cadres supérieurs; 

souligne que les compétences dans le domaine des affaires étrangères doivent rester le 

critère principal de sélection des candidats; demande que le SEAE mette au point une 

stratégie cohérente en matière de ressources humaines qui permette d'atteindre ces 

objectifs; 

3. demande à nouveau que la politique des ressources humaines au sein des délégations de 

l'Union tienne compte des priorités politiques de l'Union dans une région donnée et de la 

flexibilité requise pour réagir aux crises; prie instamment le SEAE et la Commission 

d'adopter, à l'égard du personnel des délégations et de l'attribution des tâches, une stratégie 

commune qui réponde à ces principes et de veiller à une coordination suffisante des 

services afin de renforcer la cohérence de la politique de l'Union et de contribuer aux 

synergies budgétaires; 

4. prie instamment la Commission de trouver une solution en ce qui concerne la gestion des 

dépenses administratives des délégations de l'Union, de manière à alléger la charge 

administrative des chefs de délégation, notamment des plus petites d'entre elles, en 

permettant également la subdélégation au personnel de la Commission, conformément au 

rapport du Parlement sur la révision 2013 concernant l'organisation et le fonctionnement 

du SEAE; 

5. rappelle qu'il est essentiel de poursuivre les efforts visant à identifier les possibilités de 

synergies et d'économies à long terme entre le SEAE et la Commission et entre le SEAE 

et les États membres afin de garantir la viabilité du budget du SEAE en période d'austérité 

budgétaire; 

6. souligne la nécessité d'exploiter les économies d'échelle susceptibles de découler de 

synergies entre les délégations du SEAE, le siège central et les services diplomatiques des 

États membres; demande donc instamment d'utiliser au maximum les possibilités de 

colocalisation et de prestation de services partagés; souligne, toutefois, que les 

États membres devraient s'acquitter d'une part raisonnable des frais découlant de la 
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colocalisation et des services offerts; 

7. demande à nouveau que des économies soient réalisées sur les frais de déplacement grâce 

aux technologies innovantes dans le domaine de la formation et des entretiens 

d'embauche, par exemple en recourant davantage à la vidéoconférence; 

8. souligne qu'il est urgent de renforcer la capacité du SEAE et des délégations de l'Union à 

se défendre contre les activités d'espionnage de pays tiers, notamment par le renforcement 

de la sécurité de leurs réseaux informatiques et par la mise en place de systèmes de 

communication sécurisés, et insiste pour qu'une estimation de l'enveloppe budgétaire 

requise soit réalisée dans les meilleurs délais; 

9. souligne, dans le contexte de l'accord d'association UE-Amérique centrale, la nécessité 

pour l'Union de disposer d'une délégation au Panama, partenaire important et unique pays 

de la région à ne pas en disposer, et invite le SEAE à entamer dans les meilleurs délais les 

démarches en ce sens, comme demandé l'an dernier déjà; 

10. prend acte des problèmes relevés par la Cour des comptes en matière de gestion des 

indemnités à caractère social et prie instamment le SEAE de mettre en œuvre toutes les 

recommandations; salue les mesures prises à ce jour par le SEAE à cet égard et l'engage à 

accélérer la mise en œuvre de son nouveau programme afin d'y apporter une solution; 

11. souligne à nouveau la nécessité de veiller à ce que les agents locaux des délégations 

fassent l'objet d'un contrôle de sécurité complet avant d'être engagés; 
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