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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. constate que l’Union est confrontée à un environnement international de plus en plus 
difficile, ce qui la contraint de plus en plus souvent à jouer un rôle de premier plan sur 
la scène internationale; souligne le rôle central dévolu au Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) dans la conduite de la politique étrangère de l’Union, sous la houlette 
du haut représentant/vice-président de la Commission; constate que le renforcement du 
rôle du SEAE ne s’est pas accompagné d’une augmentation correspondante de ses 
effectifs; demande que des ressources humaines suffisantes soient mises à sa disposition 
afin d’éviter de compromettre l’efficacité de l’Union en tant qu’acteur mondial;

2. souligne que le SEAE joue un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de garantir la cohérence de 
la politique étrangère de l’Union; souligne, par ailleurs, la nécessité de prévoir les 
ressources indispensables à la bonne mise en œuvre d’une politique de sécurité et de 
défense commune de l’Union efficace;

3. invite le SEAE à créer des postes d’agents locaux chargés de rendre compte des travaux 
législatifs dans les pays présentant un intérêt stratégique, en particulier les pays en voie 
d’adhésion et ceux du partenariat oriental, ce afin d’améliorer la compréhension qu’a 
l’Union des pays voisins et de permettre à ceux-ci de se rapprocher de l’acquis; invite le 
SEAE à agir afin de remédier aux problèmes qui ont engendré les erreurs constatées en 
matière de marchés publics et d’éviter, à l’avenir, toute infraction aux dispositions en la 
matière;

4. invite le SEAE à recourir, pour toutes les dépenses publiques, à un budget intégrant la 
dimension hommes-femmes;

5. rappelle que l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes consiste en 
la (ré)organisation, l’amélioration, le développement et l’évaluation des processus de 
prise de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans tous les domaines, à tous les niveaux et à toutes les étapes, par les 
acteurs impliqués dans la mise en place des politiques;

6. prend acte des déséquilibres dans la répartition hommes-femmes ainsi que des 
déséquilibres géographiques qui subsistent au sein du personnel du SEAE, bien qu’une 
évolution positive ait été enregistrée ces dernières années; rappelle qu’il importe 
d’assurer une répartition équilibrée des effectifs entre hommes et femmes et entre 
origines géographiques dans les différentes catégories et grades, en particulier au niveau 
de l’encadrement intermédiaire et supérieur; est préoccupé par le fait qu’au sein du 
SEAE, le pourcentage d’hommes occupant des postes de cadres intermédiaires est de 
75 % et celui de femmes, de 25 %, tandis que les chiffres pour les postes de cadres 
supérieurs sont de 87 % d’hommes et de 13 % de femmes; attire, par ailleurs, l’attention 
sur le déséquilibre entre les fonctionnaires de l’Union et les diplomates des États 
membres parmi les chefs de délégation; demande que des efforts supplémentaires soient 
consentis pour corriger ces déséquilibres; invite le SEAE à revoir sa stratégie en faveur 
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de l’égalité des sexes et des chances afin d’y inclure des objectifs concrets concernant la 
présence de femmes à des postes de direction; souligne qu’un meilleur équilibre 
géographique et un meilleur équilibre hommes-femmes au sein du SEAE 
contribueraient à renforcer l’appropriation, par l’Union, de son action extérieure;

7. se félicite du programme de détachement à court terme existant entre le SEAE et le 
Parlement européen; souligne que ce programme contribue à améliorer la 
compréhension mutuelle des structures et des méthodes de travail des deux institutions 
et, partant, à renforcer la coopération entre elles; encourage le SEAE à promouvoir ce 
programme plus activement auprès de son personnel afin d’accroître le nombre de 
participants; plaide en faveur d’un renforcement du programme d’échange et de 
détachement de personnel diplomatique entre le SEAE et les services diplomatiques des 
États membres, qui vise à contribuer à la mise en place d’une culture diplomatique 
commune;

8 souligne qu’il est indispensable de lutter contre la propagande et de révéler au grand 
jour les cas de désinformation et d’influence étrangère malveillante; souligne 
l’importance de la task-force du SEAE sur la communication stratégique et demande de 
doter cette task-force des ressources financières et humaines suffisantes;

9. souligne l’importance croissante d’une politique arctique de l’Union et la nécessité de 
renforcer la crédibilité de l’Union parmi ses partenaires en garantissant la stabilité du 
poste d’ambassadeur de l’Union en Arctique.
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