
PA\1217508FR.docx PE660.190v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires étrangères

2020/2149(DEC)

16.11.2020

PROJET D’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 2019, section X – Service européen pour l’action 
extérieure
(2020/2149(DEC))

Rapporteur pour avis: Nikos Androulakis



PE660.190v01-00 2/3 PA\1217508FR.docx

FR

PA_NonLeg



PA\1217508FR.docx 3/3 PE660.190v01-00

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. 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;

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;

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»;

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;

5. insiste pour que le SEAE se conforme pleinement aux lignes directrices de la Commission 
sur la dénonciation des dysfonctionnements, en particulier pour protéger les lanceurs 
d’alerte de bonne foi contre toute forme de préjudice.


