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Amendement 1
Peter van Dalen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. constate une instabilité croissante et 
l’émergence de difficultés inédites dans 
l’environnement international, qui 
renforcent la nécessité pour l’Union d’agir 
en tant qu’acteur mondial; insiste sur le 
rôle prépondérant du Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE) dans la 
conduite de la politique extérieure de 
l’Union; relève 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 de ne pas compromettre 
l’efficacité de l’Union sur la scène 
internationale;

1. constate une instabilité croissante et 
l’émergence de difficultés inédites dans 
l’environnement international, qui 
renforcent la nécessité pour l’Union d’agir 
en tant qu’acteur mondial; insiste sur le 
rôle prépondérant du Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE) dans la 
conduite de la politique extérieure de 
l’Union, au côté de l’envoyé spécial pour 
la promotion de la liberté de religion ou 
de conviction, et en coopération avec 
l’intergroupe du Parlement européen sur 
la liberté de religion et de croyance et la 
tolérance religieuse; relève 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, surtout grâce 
à une efficience et une efficacité accrues, 
afin de ne pas compromettre l’efficacité de 
l’Union sur la scène internationale;

Or. nl

Amendement 2
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Susanna Ceccardi

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. constate une instabilité croissante 
et l’émergence de difficultés inédites dans 
l’environnement international, qui 
renforcent la nécessité pour l’Union 
d’agir en tant qu’acteur mondial; insiste 
sur le rôle prépondérant du Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) 
dans la conduite de la politique extérieure 

1. affirme que les diplomaties 
nationales et leurs chancelleries 
respectives sont légitimes pour représenter 
les États-membres dans le cadre de 
relationsinternationales justes et 
équilibrées; établit que le SEAE n’a pas 
vocation à se substituer à celles-ci; 
demande par conséquent une réduction 
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de l’Union; relève 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 de ne pas compromettre 
l’efficacité de l’Union sur la scène 
internationale;

conséquente des crédits et des effectifs du 
SEAE; demande également que le SEAE 
cesse ses recrutements propres et en 
appelle aux États-membres et à leurs 
cadres diplomatiques respectifs à cet effet;

Or. fr

Amendement 3
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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 sur les plans du genre et de 
l’origine géographique dans les différentes 
catégories et grades, en particulier aux 
niveaux de l’encadrement intermédiaire et 
supérieur; attire également l’attention sur la 
surreprésentation persistante de diplomates 
de certains États membres parmi les chefs 
de délégation; demande que des efforts 
supplémentaires soient consentis pour 
corriger ces déséquilibres;

2. 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 sur les plans du genre et de 
l’origine géographique dans les différentes 
catégories et grades, en particulier aux 
niveaux de l’encadrement intermédiaire et 
supérieur; se déclare consterné par le fait 
que les femmes n’occupent que 26 % des 
postes d’encadrement intermédiaire et 
31,3 % des postes d’encadrement 
supérieur du SEAE, et qu’à la suite des 
dernières nominations à des postes de 
haut niveau, la direction du SEAE est 
exclusivement masculine; demande au 
SEAE de s’atteler rapidement à la 
réalisation de l’objectif de 50 % de 
femmes aux postes d’encadrement 
intermédiaire et supérieur, tel qu’il est 
établi dans le plan d’action III sur 
l’égalité des sexes, y compris au moyen 
d’un calendrier précis et de mesures qui 
déterminent quand et comment atteindre 
cet objectif; invite le haut 
représentant/vice-président à mettre en 
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œuvre les engagements pris en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
la représentation des femmes dans son 
propre service; attire également l’attention 
sur la surreprésentation persistante de 
diplomates de certains États membres 
parmi les chefs de délégation; demande 
que des efforts supplémentaires soient 
consentis pour corriger ces déséquilibres;

Or. en

Amendement 4
Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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 sur les plans du genre et de 
l’origine géographique dans les différentes 
catégories et grades, en particulier aux 
niveaux de l’encadrement intermédiaire et 
supérieur; attire également l’attention sur la 
surreprésentation persistante de diplomates 
de certains États membres parmi les chefs 
de délégation; demande que des efforts 
supplémentaires soient consentis pour 
corriger ces déséquilibres;

2. 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 sur les plans du genre et de 
l’origine géographique dans les différentes 
catégories et grades, en particulier aux 
niveaux de l’encadrement intermédiaire et 
supérieur; attire également l’attention sur la 
surreprésentation persistante de diplomates 
de certains États membres parmi les chefs 
de délégation; demande que des efforts 
supplémentaires soient consentis pour 
corriger ces déséquilibres; souligne qu’un 
meilleur équilibre géographique et un 
meilleur équilibre hommes-femmes au 
sein du SEAE contribueraient à renforcer 
la cohérence de l’Union dans ses 
initiatives en matière d’action extérieure;

Or. en

Amendement 5
Nikos Androulakis
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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 sur les plans du genre et de 
l’origine géographique dans les différentes 
catégories et grades, en particulier aux 
niveaux de l’encadrement intermédiaire et 
supérieur; attire également l’attention sur la 
surreprésentation persistante de diplomates 
de certains États membres parmi les chefs 
de délégation; demande que des efforts 
supplémentaires soient consentis pour 
corriger ces déséquilibres;

2. 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 sur les plans du genre et de 
l’origine géographique dans les différentes 
catégories et grades, en particulier aux 
niveaux de l’encadrement intermédiaire et 
supérieur et demande une plus grande 
transparence des décisions de nomination 
à des postes d’encadrement intermédiaire 
et supérieur; attire également l’attention 
sur la surreprésentation persistante de 
diplomates de certains États membres 
parmi les chefs de délégation et les cadres 
supérieurs; demande que des efforts 
supplémentaires soient consentis pour 
corriger ces déséquilibres;

Or. en

Amendement 6
Peter van Dalen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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 sur les plans du genre et de 
l’origine géographique dans les différentes 
catégories et grades, en particulier aux 
niveaux de l’encadrement intermédiaire et 
supérieur; attire également l’attention sur la 

2. 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 sur les plans du genre, de la 
religion et de l’origine géographique dans 
les différentes catégories et grades, en 
particulier aux niveaux de l’encadrement 
intermédiaire et supérieur; attire également 
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surreprésentation persistante de diplomates 
de certains États membres parmi les chefs 
de délégation; demande que des efforts 
supplémentaires soient consentis pour 
corriger ces déséquilibres;

l’attention sur la surreprésentation 
persistante de diplomates de certains États 
membres parmi les chefs de délégation; 
demande que des efforts supplémentaires 
soient consentis pour corriger ces 
déséquilibres;

Or. nl

Amendement 7
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité de garantir la 
cohérence de la politique étrangère de 
l’Union ainsi que de prévoir les 
ressources indispensables à la bonne mise 
en œuvre d’une politique efficace de 
l’Union en matière de sécurité et de 
défense;

Or. en

Amendement 8
Ioan-Rareş Bogdan

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’il importe de 
poursuivre la rationalisation et la 
modernisation de la gestion financière et 
administrative; se félicite des discussions 
en cours sur les simplifications du budget 
du SEAE et réclame une modernisation et 
une simplification de l’administration du 
SEAE, notamment par la pleine mise en 
œuvre du projet «Innovative 2019»;

3. souligne qu’il importe de 
poursuivre la rationalisation et la 
modernisation de la gestion financière et 
administrative; se félicite des discussions 
en cours sur les simplifications du budget 
du SEAE; souligne à cet égard qu’il 
convient que le SEAE poursuive ses 
efforts afin de parvenir à la simplification 
de ses lignes budgétaires; réclame une 
modernisation et une simplification de 
l’administration du SEAE, notamment par 
la pleine mise en œuvre du projet 
«Innovative 2019»;
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Or. en

Amendement 9
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Jaak Madison, Lars Patrick Berg

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’il importe de 
poursuivre la rationalisation et la 
modernisation de la gestion financière et 
administrative; se félicite des discussions 
en cours sur les simplifications du budget 
du SEAE et réclame une modernisation et 
une simplification de l’administration du 
SEAE, notamment par la pleine mise en 
œuvre du projet «Innovative 2019»;

3. souligne qu’il importe de 
poursuivre la rationalisation et la 
modernisation de la gestion financière et 
administrative; prend acte des discussions 
en cours sur les simplifications du budget 
du SEAE et réclame une modernisation et 
une simplification de l’administration du 
SEAE, notamment par la pleine mise en 
œuvre du projet «Innovative 2019»;

Or. fr

Amendement 10
Nikos Androulakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste sur l’importance de la 
culture de sécurité et de sûreté dans 
l’ensemble des entités et sur la nécessité, à 
cet égard, de veiller à ce que le SEAE 
dispose du personnel, des procédures, de 
l’infrastructure, des outils (y compris 
informatiques) et du budget nécessaires 
pour exercer ses fonctions critiques et 
essentielles en cas d’imprévus ou de 
situations de crise; demande de réduire 
les risques liés à la sécurité, en particulier 
à la cybersécurité, en renforçant les 
mesures de protection des infrastructures 
numériques du SEAE contre les attaques 
et menaces extérieures;

Or. en
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Amendement 11
Vladimír Bilčík

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de lutter 
contre la propagande de l’étranger 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 que son mandat soit 
élargi, notamment pour ce qui est de la 
désinformation soutenue par l’État 
originaire de Chine, et qu’elle soit dotée 
des ressources financières et humaines 
supplémentaires dont elle a besoin;

4. insiste sur la nécessité d’assurer 
une communication stratégique, de lutter 
contre la propagande de l’étranger 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 que son mandat soit 
élargi, notamment pour ce qui est de la 
désinformation soutenue par l’État 
originaire de Chine et de Russie, et qu’elle 
soit dotée des ressources financières et 
humaines supplémentaires dont elle a 
besoin; souligne que la communication 
stratégique doit également porter sur la 
lutte contre la désinformation au sujet de 
la pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 12
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Jaak Madison, Lars Patrick Berg

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de lutter 
contre la propagande de l’étranger 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 
que son mandat soit élargi, notamment 
pour ce qui est de la désinformation 
soutenue par l’État originaire de Chine, et 
qu’elle soit dotée des ressources 
financières et humaines supplémentaires 

4. souligne le fait que la prétendue 
lutte contre la désinformation provenant 
de l’étranger ne constitue en fait qu’une 
atteinte supplémentaire du droit à 
l’information; s’inquiète du 
développement des initiatives du SEAE 
dans ce domaine, qui visent à limiter la 
liberté d’information, notamment au plan 
numérique;



PE662.009v01-00 10/14 AM\1220181FR.docx

FR

dont elle a besoin;

Or. fr

Amendement 13
David Lega

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de lutter 
contre la propagande de l’étranger 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 que son mandat soit 
élargi, notamment pour ce qui est de la 
désinformation soutenue par l’État 
originaire de Chine, et qu’elle soit dotée 
des ressources financières et humaines 
supplémentaires dont elle a besoin;

4. insiste sur la nécessité de lutter 
contre la propagande de l’étranger 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 que son mandat soit 
élargi, notamment pour ce qui est de la 
désinformation soutenue par l’État 
originaire de Chine et du Moyen-Orient, 
en particulier d’Iran, et qu’elle soit dotée 
des ressources financières et humaines 
supplémentaires dont elle a besoin;

Or. en

Amendement 14
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de lutter 
contre la propagande de l’étranger 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 que son mandat 
soit élargi, notamment pour ce qui est de 
la désinformation soutenue par l’État 
originaire de Chine, et qu’elle soit dotée 
des ressources financières et humaines 

4. insiste sur la nécessité de lutter 
contre l’ingérence malveillante y compris 
la désinformation; souligne l’importance 
de la task-force du SEAE sur la 
communication stratégique et demande 
qu’une task-force de communication 
stratégique spécifiquement consacrée à 
l’ingérence émanant de Chine soit créée, 
et qu’elle soit dotée des ressources 
financières et humaines supplémentaires 
dont elle a besoin;
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supplémentaires dont elle a besoin;

Or. en

Amendement 15
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de lutter 
contre la propagande de l’étranger 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 que son mandat soit 
élargi, notamment pour ce qui est de la 
désinformation soutenue par l’État 
originaire de Chine, et qu’elle soit dotée 
des ressources financières et humaines 
supplémentaires dont elle a besoin;

4. insiste sur la nécessité de lutter 
contre la propagande de l’étranger 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 que son mandat soit 
élargi, notamment pour ce qui est de la 
désinformation soutenue par la Chine, et 
qu’elle soit dotée des ressources 
financières et humaines supplémentaires 
dont elle a besoin;

Or. fr

Amendement 16
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de renforcer 
les délégations de l’Union dans les pays 
du partenariat oriental et des Balkans 
occidentaux et de leur donner les moyens 
d’aider ces pays à réaliser les réformes et 
de communiquer plus efficacement sur la 
façon dont l’Union aide les citoyens de 
ces régions; insiste sur l’importance de 
développer davantage de liens 
transversaux et de favoriser la 
coopération entre les délégations de 
l’Union dans les pays du partenariat 
oriental et des Balkans occidentaux, 
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notamment en instaurant des échanges 
réguliers d’informations et d’expertise et 
d’autres méthodes de travail efficaces, 
afin d’offrir la meilleure assistance 
possible aux pays voisins engagés dans les 
réformes pro-démocratiques et pro-
européennes;

Or. en

Amendement 17
Emmanuel Maurel

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. Constate que de nombreuses 
communications et documents du SEAE 
ne sont disponibles qu’en langue 
anglaise. Constate également que des 
réunions de travail se tiennent sans 
possibilité d’interprétariat; demande que 
le SEAE respecte les principes, droits et 
obligations inscrits dans la charte des 
droits fondamentaux; en conséquence, 
demande que le SEAE mette les moyens 
humains necessaires au respect du 
multilinguisme, en augmentant le nombre 
de personne en charge de la traduction et 
de l’interprétariat;

Or. fr

Amendement 18
Nikos Androulakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. déplore que, sur les huit 
recommandations formulées dans le 
rapport de la Cour des comptes de 2016 
sur la gestion par le Service européen 
pour l’action extérieure de ses bâtiments à 
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travers le monde, une seule ait été 
intégralement mise en œuvre et trois 
autres l’aient été à pratiquement tous 
égards; demande la mise en œuvre rapide 
et complète de l’ensemble des 
recommandations restantes;

Or. en

Amendement 19
Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. 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;

Or. en

Amendement 20
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité croissante 
d’une politique arctique de l’Union 
cohérente et mise à jour; relève que le 
nouvel instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale ouvre des 
possibilités de financement de la région 
arctique;

Or. en
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Amendement 21
Vangelis Meimarakis

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. 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;

Or. en


