
AD\1174380FR.docx PE630.542v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission des affaires étrangères

2018/2176(DEC)

23.1.2019

AVIS

de la commission des affaires étrangères

à l’intention de la commission du contrôle budgétaire

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union 
européenne pour l'exercice 2017, section X – Service européen pour l'action 
extérieure
(2018/2176(DEC))

Rapporteure pour avis: Neena Gill



PE630.542v02-00 2/5 AD\1174380FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1174380FR.docx 3/5 PE630.542v02-00

FR

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. estime que le SEAE joue un rôle clé dans la coopération internationale en matière de 
paix, de sécurité et de développement humain; souligne dés 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 la nécessité persistante et croissante 
d’exposer 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 élaborer des stratégies efficaces de diplomatie 
publique; invite le Service européen pour l’action extérieure (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;

2. salue les efforts de modernisation et d’amélioration des règles cadres de l’Union 
européenne fixant des normes minimales pour toutes les délégations en ce qui concerne 
les conditions d’emploi d’agents locaux et les régimes de sécurité sociale 
correspondants; invite instamment le SEAE à veiller à ce que les mesures de réforme 
recensées entrent en vigueur en 2018 et à renforcer l’engagement de son personnel local 
et de son expertise;

3. tout en saluant la mise en place de la task-force «Sexes et égalité des chances», réitère 
son inquiétude concernant les déséquilibres entre les hommes et les femmes, ainsi que 
les déséquilibres géographiques, au regard des États membres au sein du personnel du 
SEAE, en particulier au niveau de l’encadrement intermédiaire et dans les différentes 
catégories et grades; souligne que des efforts supplémentaires doivent être consentis 
pour remédier à ces déséquilibres; 

4. se félicite que le SEAE ait exécuté son budget administratif 2017 sans que des erreurs 
significatives aient été relevées; prend acte de la baisse du taux d’erreurs financières par 
rapport à 2016; relève que le contrôle ex post du SEAE a inclus pour la première fois les 
dépenses de la fin de l’exercice (novembre-décembre 2016); prend acte du taux d’erreur 
légèrement supérieur à la fin de l’année et invite le SEAE à remédier à cette situation.
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