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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les modifications contenues dans le présent avis s'inscrivent dans le droit fil de la résolution 
législative du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur la proposition de décision du Conseil 
fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE) 
et renforcent le cadre juridique global qu'établit ladite décision, de manière à garantir la 
cohérence, l'efficacité, l'indépendance et le caractère véritablement européen du SEAE, défini 
et constitué dans le strict respect de la méthode communautaire. Les modifications contenues 
dans le présent avis visent trois objectifs importants: (i) définir un cadre opérationnel qui 
puisse garantir l'indépendance totale et la loyauté du personnel du SEAE dans 
l'accomplissement de ses tâches, ce qui vaut tout particulièrement pour le personnel provenant 
des services diplomatiques nationaux; en effet, ce dernier ne devrait pas porter de "double 
casquette", et relever à la fois de la responsabilité du haut représentant et de celle de leur 
responsable hiérarchique au sein de leur service diplomatique national d'origine, mais devrait 
travailler uniquement sous les ordres et sous la responsabilité du haut représentant, en sa 
qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination; (ii) constituer pour le haut représentant –
qui, conformément à l'article 6, paragraphe 12, de la décision du Conseil établissant le SEAE, 
est habilité à prendre les mesures appropriées pour offrir au personnel du SEAE une 
formation commune adéquate, en s'appuyant notamment sur les pratiques et les structures 
existantes au niveau national ou au niveau de l'Union européenne dans un délai d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur de ladite décision – un système de formation et de 
perfectionnement professionnels de grande valeur visant à créer un véritable esprit de corps au 
sein du personnel du SEAE et mettant à profit les spécificités de l'enseignement supérieur et 
de la recherche du nord, de l'est et du sud de l'Union européenne; et (iii) assurer un bon 
équilibre géographique ainsi qu'un bon équilibre entre les hommes et les femmes dans la 
composition des effectifs du SEAE. À cette fin, les modifications contenues dans le présent 
avis réaffirment les principes de base de la décision établissant le SEAE, comme, par 
exemple, la nécessité fondamentale de garantir à l'ensemble du personnel du SEAE l'égalité 
de traitement et des perspectives de carrière, ou la nécessité d'offrir aux fonctionnaires des 
institutions de l'Union autre que le Conseil et la Commission, notamment aux fonctionnaires 
du Parlement européen, la possibilité de postuler à des postes vacants au sein du SEAE dans 
les meilleurs délais. Parallèlement, ces modifications visent à renforcer et à mieux définir les 
aspects spécifiques que comportent tant la résolution législative accompagnant la décision 
établissant le SEAE que la décision elle-même. À cet égard, le paragraphe 7 de ladite 
résolution qui précise que "les mesures spécifiques supplémentaires envisagées à l'article 6, 
paragraphe 6, de la décision du Conseil en vue du renforcement de l'équilibre géographique et 
de l'équilibre entre les hommes et les femmes devraient englober, en ce qui concerne 
l'équilibre géographique, des mesures analogues à celles prévues dans le règlement du Conseil 
(CE, Euratom) n° 401/2004" si les ressortissants issus d'un ou de plusieurs États membres de 
l'Union venaient à être sous-représentés au sein du SEAE, est désormais corroboré par la 
possibilité explicite offerte au haut représentant de recourir à la valeur de référence dite de 
Kinnock, définie en vue de l'élargissement de 2004, pour adopter des mesures particulières et 
temporaires – notamment au moyen de concours, internes et externes, réservés uniquement 
aux ressortissants des États membres qui se trouveraient sous-représentés – dérogeant au 
statut des fonctionnaires et destinées à restaurer un équilibre géographique adéquat. Parmi les 
personnel du SEAE, les fonctionnaires de l'Union européenne seront soumis au statut des 
fonctionnaires, tandis que le personnel provenant des services diplomatiques nationaux, les 
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agents temporaires ainsi que les agents contractuels seront soumis au régime des autres agents 
de l'Union; aussi, il convient, le cas échéant, de déposer le même amendement deux fois: une 
première fois pour veiller à ce qu'il soit conforme au statut des fonctionnaires, et qu'il 
s'applique par conséquent aux fonctionnaires de l'Union européenne, et une deuxième fois 
pour veiller à ce qu'il soit bien conforme aux régime des autres agents, et qu'il s'applique par 
conséquent au personnel du SEAE provenant des services diplomatiques nationaux, aux 
agents temporaires ainsi qu'aux agents contractuels.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Conformément à l'article 27 du traité 
sur l'Union européenne, le haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité est 
assisté par un service européen d'action 
extérieure (SEAE). Ce service travaille en 
collaboration avec les services
diplomatiques des États membres et est 
composé de fonctionnaires des services 
compétents du secrétariat général du 
Conseil et de la Commission ainsi que de 
membres du personnel détaché des 
services diplomatiques nationaux.

(1) Conformément à l'article 27,
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne, le haut représentant de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité est assisté par un service 
européen d'action extérieure (SEAE). Ce 
service travaille en collaboration avec les 
services diplomatiques des États membres 
et est composé de fonctionnaires des 
services compétents du secrétariat général 
du Conseil et de la Commission ainsi que 
de membres du personnel provenant des 
services diplomatiques nationaux.

Justification

Le libellé employé dans le règlement modifiant le statut des fonctionnaires et le régime 
applicable aux autres agents devrait concorder avec celui employé dans la décision du 
Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action 
extérieure. En particulier, le terme "détaché" ne devrait être utilisé qu'en référence aux 
"experts nationaux spécialisés détachés" mentionnés au considérant 12 ainsi qu'à l'article 6, 
paragraphe 3, de ladite décision. Leur nombre devrait être limité et ils ne devraient pas être 
comptabilisés dans la proportion d'un tiers du personnel que devraient constituer les agents 
des États membres lorsque le SEAE aura atteint sa pleine capacité.
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Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le SEAE doit être une composante 
de l'administration européenne ouverte, 
efficace et indépendante visée à 
l'article 298 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Justification

En accord avec le rapporteur de la commission JURI. Le présent amendement met en 
évidence le fait que le SEAE est une composante d'une fonction publique européenne 
indépendante.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Lorsque le SEAE aura atteint sa 
pleine capacité, les fonctionnaires 
permanents de l'Union devraient 
représenter, conformément à l'article 6, 
paragraphe 9, de la décision 2010/427/UE 
du Conseil du 26 juillet 2010 fixant 
l'organisation et le fonctionnement du 
service européen pour l'action extérieure1, 
au moins 60 % de l'ensemble des effectifs 
du SEAE de niveau AD, ce qui devrait se 
refléter à tous les grades au sein de la 
hiérarchie du SEAE.
___________________
1 JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.
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Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) La notion d'administration 
européenne doit être fondée sur le 
principe fondamental d'un bon équilibre 
géographique et d'un bon équilibre entre 
les hommes et les femmes pour ce qui est 
de ses effectifs. Tout en étant fondé sur le 
mérite, le recrutement à des postes au sein 
du SEAE devrait compter un nombre 
suffisant de ressortissants de tous les 
États membres à tous les niveaux. Un bon 
équilibre entre les hommes et les femmes 
devrait également être garanti à tous les 
niveaux. Si, à l'avenir, le SEAE organise 
des concours de recrutement pour le 
SEAE, les candidats inscrits sur des listes 
de réserve de l'EPSO pour un emploi au 
sein du SEAE devraient être prioritaires 
lorsque des postes vacants sont pourvus. 

Justification

Il doit être clair que la notion d'administration européenne requiert, et c'est là une condition 
préalable, que le service européen pour l'action extérieure soit véritablement représentatif de 
tous les États membres de l'Union européenne et des citoyens de l'Union européenne et, par 
conséquent, se distingue par un bon équilibre géographique et par un bon équilibre entre les 
hommes et les femmes.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Selon le paragraphe 7 de la 
résolution législative du Parlement 
européen du 8 juillet 2010 sur la 
proposition de décision du Conseil fixant 
l'organisation et le fonctionnement du 
service européen pour l'action extérieure, 



AD\833307FR.doc 7/29 PE445.792v03-00

FR

les mesures spécifiques supplémentaires 
envisagées à l'article 6, paragraphe 6, de 
la décision du Conseil en vue du 
renforcement de l'équilibre géographique, 
de l'équilibre institutionnel et de 
l'équilibre entre les hommes et les femmes 
devraient englober, en ce qui concerne 
l'équilibre géographique, des mesures 
analogues à celles prévues dans le 
règlement du Conseil (CE, Euratom) 
n° 401/2004.

Justification

Comme le précise le paragraphe 7 de la résolution législative du Parlement européen du 
8 juillet 2010 sur la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation et le 
fonctionnement du service européen pour l'action extérieure, il doit être clair que la notion 
d'administration européenne requiert, et c'est là une condition préalable, que le service 
européen pour l'action extérieure soit véritablement représentatif de tous les États membres 
de l'Union européenne et des citoyens de l'Union européenne et, par conséquent, se distingue 
par un bon équilibre géographique et par un bon équilibre entre les hommes et les femmes.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) Compte tenu de la 
sous-représentation actuelle de certains 
États membres au sein de la direction 
générale des relations extérieures de la 
Commission ainsi que du risque qui en 
découle que cette situation se perpétue 
également au sein du SEAE, des mesures 
temporaires devraient être instaurées et 
rester en vigueur au moins jusqu'au 
31 décembre 2020.

Justification

Le service européen pour l'action extérieure doit être véritablement représentatif de tous les 
États membres de l'Union européenne et des citoyens de l'Union européenne et, par 
conséquent, se distinguer par un bon équilibre géographique et par un bon équilibre entre les 
hommes et les femmes. La sous-représentation actuelle de certains États membres au sein de 
la direction générale des relations extérieures de la Commission justifie la mise en place de 
mesures spéciales à long terme de manière à ce que le SEAE ne se distingue pas, lui aussi, 
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par le même déséquilibre.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 septies) Le personnel du SEAE devrait 
s'acquitter de ses fonctions et régler sa 
conduite en ayant uniquement en vue les 
intérêts de l'Union, sans solliciter ni 
accepter d'instructions d'aucun 
gouvernement, autorité, organisation ou 
personne extérieure au SEAE ni d'aucun 
organe ou personne autre que le haut 
représentant pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité. Il ne peut 
accepter de rémunération de quelque 
nature qu'elle soit d'aucune source 
extérieure au SEAE.

Justification

Par cohérence avec la décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du 
Service européen pour l'action extérieure et pour réaffirmer que le personnel du SEAE, qu'il 
provienne des services de l'Union européenne ou des services diplomatiques nationaux des 
États membres, doit relever de la seule responsabilité du haut représentant.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Tous les membres du personnel du 
SEAE couverts par le statut et le régime 
applicable aux autres agents devraient 
avoir les mêmes droits et obligations, qu'il 
s'agisse de fonctionnaires de l'Union 
européenne ou d'agents temporaires 
provenant des services diplomatiques des 
États membres, et bénéficier d'une égalité 
de traitement, en particulier en termes 



AD\833307FR.doc 9/29 PE445.792v03-00

FR

d'accès à tous les postes dans des 
conditions équivalentes. Aucune 
distinction ne devrait être effectuée entre 
les agents temporaires provenant des 
services diplomatiques nationaux et les 
fonctionnaires de l'Union européenne en 
matière d'attribution des tâches à 
accomplir dans tous les domaines 
d'activité du SEAE et dans toutes les 
politiques qu'il met en œuvre.

Justification

Un SEAE cohérent et indépendant passe par une égalité des droits et des obligations et des 
perspectives de carrière.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour ne laisser subsister aucun doute, il 
importe de confirmer que les 
fonctionnaires et les agents temporaires qui 
occupent un poste au sein d'une entité 
organisationnelle qui est transférée du 
secrétariat général du Conseil ou de la 
Commission vers le SEAE conformément à 
la décision du Conseil visée à l'article 27, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne sont réputés transférés avec 
leur poste. Cela vaut également pour les 
agents contractuels et les agents locaux 
affectés à ladite entité organisationnelle. Il 
convient de prendre des mesures 
particulières pour veiller à ce que le 
personnel concerné par le transfert 
reçoive l'orientation professionnelle et 
l'assistance appropriées.

(5) Pour ne laisser subsister aucun doute, il 
importe de confirmer que les 
fonctionnaires et les agents temporaires qui 
occupent un poste au sein d'une entité 
organisationnelle qui est transférée du 
secrétariat général du Conseil ou de la 
Commission vers le SEAE conformément à 
la décision du Conseil visée à l'article 27, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne sont réputés transférés avec 
leur poste. Cela vaut également pour les 
agents contractuels et les agents locaux 
affectés à ladite entité organisationnelle.

Justification

Puisqu'il appartient au haut représentant/vice-président de prendre les mesures appropriées 
pour veiller à ce que le SEAE reçoive une formation commune, conformément à l'article 6, 
paragraphe 12, de la décision du Conseil, un considérant relatif à des questions aussi 
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importantes semble tout à fait indiqué.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5a) Le personnel du SEAE se voir offrir 
une évolution professionnelle et une 
formation européennes communes 
adéquates visant à faire naître un 
sentiment commun d'appartenance ainsi 
qu'un esprit de corps et s'appuyant 
notamment sur les pratiques et les 
structures existantes de l'Union. Le haut 
représentant, en collaboration avec la 
Commission, en particulier le 
vice-président en charge des relations 
interinstitutionnelles et de 
l'administration, et en consultation avec 
le Parlement européen, prend des mesures 
à cet effet dans un délai d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
décision ... / ... du Conseil fixant 
l'organisation et le fonctionnement du 
service européen pour l'action extérieure. 
À cette fin, les centres européens 
universitaires d'excellence qui ont une 
longue tradition d'assistance aux 
institutions de l'Union ainsi qu'une 
réputation bien établie en matière 
d'enseignement, de recherche et d'analyse 
du droit et des politiques de l'Union, tels 
que le Collège d'Europe de Bruges et de 
Natolin et l'Institut universitaire européen 
de Florence, établiraient, en concertation 
avec le SEAE, un système de formation 
pour le personnel du SEAE. En outre, sur 
la base des objectifs fixés par le SEAE, ils 
mettraient à profit le potentiel existant de 
compétences des écoles diplomatiques des 
États membres, ce qui devrait, dans une 
deuxième phase, lorsqu'une expérience 
suffisante aura été acquise, déboucher sur 
la création d'une Académie diplomatique 
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européenne.

Justification

Un système de formation reposant sur les centres européens d'excellence tels que le Collège 
d'Europe de Bruges et de Natolin et l'Institut universitaire européen de Florence ainsi que sur 
les écoles diplomatiques des États membres permettrait de renforcer les spécificités de 
l'enseignement supérieur et de la recherche du nord (Bruges), de l'est (Natolin) et du sud 
(Florence) de l'Union européenne et de continuer à pouvoir faire appel, de manière 
coordonnée et rationalisée, aux ressources précieuses qu'offrent les centres de formation des 
services diplomatiques nationaux.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de tenir compte des situations 
particulières de manière flexible (besoin 
urgent de pourvoir un poste ou transferts 
futurs de tâches d'appui du Conseil ou de la 
Commission vers le SEAE par exemple), 
un transfert de fonctionnaires dans l'intérêt 
du service, sans publication préalable du 
poste vacant, du Conseil ou de la 
Commission vers le SEAE devrait 
également être rendu possible dans des cas 
exceptionnels. De même, il devrait être 
possible de transférer des fonctionnaires 
dans l'intérêt du service du SEAE vers le 
Conseil ou la Commission.

(7) Afin de tenir compte des situations 
particulières de manière flexible (besoin 
urgent de pourvoir un poste ou transferts 
futurs de tâches d'appui du Conseil ou de la 
Commission vers le SEAE par exemple), 
un transfert de fonctionnaires dans l'intérêt 
du service, sans publication préalable du 
poste vacant, du Conseil ou de la 
Commission vers le SEAE devrait 
également être rendu possible dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés. De même, 
il devrait être possible de transférer des 
fonctionnaires dans l'intérêt du service du 
SEAE vers le Conseil ou la Commission.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Compte tenu du rôle et des 
compétences importants du Parlement 
européen en ce qui concerne la définition 
des objectifs et des choix fondamentaux 
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de la politique étrangère et de sécurité 
commune ainsi que du rôle fondamental 
d'autorité budgétaire du Parlement et de 
son rôle de contrôle démocratique, les 
fonctionnaires du Parlement européen 
devraient être en mesure de postuler à des 
postes au sein du SEAE dans les meilleurs 
délais.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans des cas bien précis, le SEAE 
peut recourir à un nombre limité 
d'experts nationaux hautement 
spécialisés, détachés pour mener à bien 
des missions spécifiques sur la base d'un 
descriptif de poste détaillé, placés sous 
l'autorité du haut représentant et dont le 
détachement ne devrait pas être pris en 
compte dans la proportion d'un tiers du 
personnel que devraient constituer les 
agents des États membres lorsque le 
SEAE aura atteint sa pleine capacité.

Justification

Afin de garantir la cohérence avec la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation 
et le fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure. Il apparaît essentiel de 
clarifier, en droit du personnel, le statut des experts nationaux détachés auprès du SEAE.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 95 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cependant, s'agissant des chefs de 
délégation, les pouvoirs concernant les 

2. Cependant, s'agissant des chefs de 
délégation, les pouvoirs concernant les 
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nominations sont exercés sur la base d'une 
liste de candidats approuvée par la 
Commission dans le cadre des pouvoirs qui 
lui sont conférés par les traités. Cette règle 
s'applique par analogie aux mutations 
dans l'intérêt du service.

nominations sont exercés en appliquant 
une procédure de sélection exhaustive, 
fondée sur le mérite et garantissant un 
bon équilibre géographique, un bon 
équilibre institutionnel ainsi qu'un bon 
équilibre entre les hommes et les femmes,
sur la base d'une liste de candidats 
approuvée par la Commission dans le cadre 
des pouvoirs qui lui sont conférés par les 
traités.

Justification

En accord avec le rapporteur de la commission JURI. Clarification de la procédure et de la 
deuxième phrase, en ce sens qu'elle ne s'applique pas à tous les transferts dans l'intérêt du 
service mais uniquement à ceux des chefs de délégation.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 96 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un fonctionnaire du SEAE qui doit 
accomplir des tâches pour la Commission 
dans l'exercice de ses fonctions suit les 
instructions de la Commission pour 
l'exécution de ces tâches.

Dans les domaines où elle exerce les 
compétences que lui confèrent les traités, 
la Commission peut également, 
conformément à l'article 221, 
paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
donner aux délégations des instructions 
qui sont exécutées sous la responsabilité 
générale du chef de délégation. La 
Commission et le SEAE arrêtent les 
modalités de communication des 
instructions de la Commission aux 
délégations. Celles-ci devraient prévoir en 
particulier que lorsque la Commission 
émet des instructions à l'intention des 
chefs de délégations, elle fournit 
simultanément une copie de celles-ci à 
l'administration centrale du SEAE.
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Justification

Afin de garantir la cohérence avec la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation 
et le fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 96 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités d'exécution du présent 
article sont convenues entre la 
Commission et le SEAE.

supprimé

Justification

Par suite de l'application de l'amendement 15.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 97

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les conditions prévues à l'article 7, 
paragraphe 1, et nonobstant les articles 4 
et 29, les autorités investies du pouvoir de 
nomination des institutions concernées 
peuvent, dans des cas exceptionnels, 
agissant d'un commun accord et 
uniquement dans l'intérêt du service, et 
après avoir entendu le fonctionnaire 
concerné, transférer ce dernier du Conseil 
ou de la Commission vers le SEAE sans 
informer le personnel du poste vacant. Un 
fonctionnaire du SEAE peut être transféré 
au Conseil ou à la Commission dans les 
mêmes conditions.

Dans les conditions prévues à l'article 7, 
paragraphe 1, nonobstant les articles 4 
et 29 et pour une période d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, les autorités investies du 
pouvoir de nomination des institutions 
concernées peuvent, dans des cas 
exceptionnels, agissant d'un commun 
accord et uniquement dans l'intérêt du 
service, et après avoir entendu le 
fonctionnaire concerné, transférer, sur la 
base d'une décision dûment motivée, ce 
dernier du Conseil ou de la Commission 
vers le SEAE sans informer le personnel du 
poste vacant. Un fonctionnaire du SEAE 
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peut être transféré au Conseil ou à la 
Commission dans les mêmes conditions.

Justification

En accord avec le rapporteur de la commission JURI. Une telle dérogation ne s'impose que 
durant la phase de lancement. Il convient donc d'en limiter la durée.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 98 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, 
point a), et sans préjudice de l'article 97, 
lors du pourvoi d'une vacance au SEAE, 
l'autorité investie du pouvoir de nomination 
examine les candidatures des 
fonctionnaires du Conseil, de la 
Commission et du SEAE, des agents 
temporaires auxquels s'applique l'article 2, 
point e), du régime applicable aux autres 
agents, et des membres du personnel des 
services diplomatiques nationaux des États 
membres sans accorder la priorité à l'une 
ou l'autre de ces catégories. 

1. Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, 
point a), et sans préjudice de l'article 97, 
lors du pourvoi d'une vacance au SEAE, 
l'autorité investie du pouvoir de nomination 
examine les candidatures des 
fonctionnaires du Conseil, de la 
Commission et du SEAE, des agents 
temporaires auxquels s'applique l'article 2, 
point e), du régime applicable aux autres 
agents, et des membres du personnel des 
services diplomatiques nationaux des États 
membres sans accorder la priorité à l'une 
ou l'autre de ces catégories. Conformément 
à l'article 27 du statut et à l'article 12, 
paragraphe 1, premier alinéa, du régime 
applicable aux autres agents, le 
recrutement doit viser à assurer à 
l'institution le concours de fonctionnaires 
et d'agents temporaires possédant les plus 
hautes qualités de compétence, de 
rendement et d'intégrité, recrutés sur la 
base d'un équilibre géographique, tout en 
garantissant l'équilibre institutionnel 
ainsi que l'équilibre entre les hommes et 
les femmes. Cette obligation s'applique au 
SEAE dans son ensemble ainsi qu'aux 
diverses composantes de son personnel, y 
compris les agents temporaires visés à 
l'article 2, point e), du régime applicable 
aux autres agents.
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Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 98 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir d'une date fixée par le haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et 
vice-président de la Commission, mais au 
plus tard le 1er juillet 2013, l'autorité 
investie du pouvoir de nomination examine 
également les candidatures des 
fonctionnaires des autres institutions sans 
accorder la priorité à l'une ou l'autre de ces 
catégories.

À partir d'une date fixée par le haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et 
vice-président de la Commission, mais au 
plus tard le 1er janvier 2012, l'autorité 
investie du pouvoir de nomination examine 
également les candidatures des 
fonctionnaires des autres institutions 
également soumis au statut des 
fonctionnaires ou au régime applicable 
aux autres agents que le SEAE dans les 
mêmes conditions sans accorder la priorité 
à l'une ou l'autre de ces catégories.

Justification

En accord avec le rapporteur de la commission JURI. Après Lisbonne, la liste des institutions 
(article 13 du TUE) comprend également la BCE, qui applique néanmoins son propre statut 
(fondé sur le modèle du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, mais 
souvent avec des conditions différentes) ainsi qu'un système différent et simplifié de 
recrutement et de contrats. Il convient de préciser que seuls les fonctionnaires soumis au 
même statut des fonctionnaires, dans les mêmes conditions, devraient pouvoir poser une 
candidature au SEAE.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 98 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lors de l'examen des demandes, 
l'autorité investie du pouvoir de 
nomination doit mettre en œuvre l'objectif 
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d'un bon équilibre géographique ainsi 
que d'un bon équilibre entre les hommes 
et les femmes. Étant donné le caractère 
exceptionnel de la situation et les 
prévisions des besoins généraux futurs, 
des concours devraient être organisés 
pour le recrutement de fonctionnaires 
issus d'État membres sous-représentés 
jusqu'au 31 décembre 2020, afin de 
garantir le respect des principes énoncés à 
l'article 27 dudit statut des fonctionnaires, 
y compris le recrutement sur une base 
géographique aussi large que possible. 
Lors de l'examen des demandes, l'autorité 
investie du pouvoir de nomination 
respecte toujours, conformément à 
l'article 6, paragraphe 9, de la décision 
2010/427/UE du Conseil, le principe selon 
lequel les fonctionnaires permanents de 
l'Union doivent représenter au moins 
60 % de l'ensemble des effectifs du SEAE, 
ce qui doit se refléter à tous les grades au 
sein de la hiérarchie du SEAE.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 98 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 98 bis
Un comité consultatif sur les nominations 
(CCN) composé de représentants des 
États membres, de la Commission, du 
Secrétariat général du Conseil et du 
Parlement européen conseille le haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de 
sécurité/vice-président de la Commission 
sur les questions de recrutement au sein 
du SEAE. Le CCN contrôle les 
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procédures de sélection à tous les niveaux 
du SEAE ainsi que l'évolution de la 
composition du personnel dans ce service, 
en particulier du point de vue de l'objectif 
d'un équilibre entre les hommes et les 
femmes et d'un équilibre géographique.

Justification

En accord avec le rapporteur de la commission JURI. Il convient d'appliquer une procédure 
transparente et objective pour le recrutement au sein du SEAE en utilisant les pratiques 
habituelles adaptées en conséquence.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – Article 98 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 98 ter
Afin que tous les membres du personnel 
du SEAE bénéficient d'une égalité de 
traitement, qu'il s'agisse de fonctionnaires 
de l'Union européenne ou d'agents 
temporaires provenant des services 
diplomatiques des États membres, y 
compris en termes d'accès à tous les 
postes dans des conditions équivalentes, le 
haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-président de la 
Commission, en sa qualité d'autorité 
investie du pouvoir de nomination, dresse 
un tableau d'équivalence entre les grades 
administratifs de l'Union européenne, 
notamment au niveau AD, et les titres 
diplomatiques d'ancienneté de sorte qu'au 
moment de son recrutement, le personnel 
provenant des États membres se voie 
attribuer un grade qui soit en rapport avec 
l'ancienneté moyenne de cette catégorie 
spécifique.
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Justification

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – Article 98 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 98 quater
Une fois que le SEAE aura atteint 
sa pleine capacité, le personnel 
provenant des services diplomatiques 
nationaux des États membres 
représentera au moins un tiers des 
effectifs du SEAE de niveau AD. De la 
même manière, les fonctionnaires 
permanents de l'Union européenne 
représenteront au moins 60 % des 
effectifs du SEAE de niveau AD.

Justification

Afin de garantir la cohérence avec la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation 
et le fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure.

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – Article 98 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 98 quinquies
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Le rapport annuel sur l'occupation des 
postes au sein du SEAE qui doit être 
présenté au Parlement et au Conseil par 
le haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-président de la 
Commission conformément à l'article 6, 
paragraphe 9, de la décision 2010/427/UE 
du Conseil, comprend la répartition de 
tous les effectifs par statut, temporaire ou 
permanent, nationalité et genre, selon les 
groupes de fonctions AD/AST, les grades 
et les positions occupées. Tout écart par 
rapport au seuil minimum de 60 % et à 
l'équilibre géographique défini comme 
objectif par la décision 2010/427/UE du 
Conseil doit être corrigé dans un délai 
d'un an, notamment par l'application de 
mesures supplémentaires.

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – Article 98 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 98 sexies
Nonobstant l'article 4, deuxième et 
troisième alinéas, l'article 7, 
paragraphe 1, l'article 27, deuxième 
alinéa, et l'article 29, paragraphe 1, 
points a), b) et c), de ce statut, il est 
pourvu, jusqu'au 31 décembre 2010, à des 
emplois vacants par la nomination de 
ressortissants des États membres 
sous-représentés conformément aux 
objectifs de recrutement indicatifs fixés 
par la valeur de référence dite de 
Kinnock1. Les nominations sont 
effectuées pour tous les grades du groupe 
de fonctions AD, après des concours sur 
titres et épreuves organisés dans les 
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conditions prévues à l'annexe III du 
statut.
____________
1 Objectifs de recrutement indicatifs adéquats 
par État membre représentant la moyenne de 
la valeur relative des trois critères (exprimée 
en pourcentage): 1) nombre d'habitants, 
2) nombre de sièges au Parlement européen et 
3) pondération des voix au Conseil 
(C(2003)0436).

Justification

Comme le précise le paragraphe 7 de la résolution législative du Parlement européen du 
8 juillet 2010 sur la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation et le 
fonctionnement du service européen pour l'action extérieure, il devrait exister un système 
analogue à celui prévu dans le règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 401/2004 pour 
rétablir l'équilibre géographique.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 99 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 99 bis
Avant de prendre leurs fonctions, et, le 
cas échéant, par la suite, tous les membres 
du personnel du SEAE de niveau AD 
reçoivent une formation commune. Une 
Académie diplomatique européenne est 
créée à cet effet. L'académie collabore 
étroitement avec les instances concernées 
des États membres et avec le Collège 
européen de sécurité et de défense, en 
intégrant ce dernier à l'issue d'une 
période de transition. Elle offre une 
formation fondée sur des cursus 
entièrement harmonisés, comprenant, le 
cas échéant, une formation appropriée 
dans les domaines de la représentation 
consulaire et de la légation, de la 
diplomatie, des scénarios de médiation et 
des relations internationales, en ce 
compris l'histoire et le fonctionnement de 
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l'Union européenne. L'académie forme 
également le personnel des missions de la 
PSDC et est ouverte, le cas échéant, à 
d'autres membres du personnel travaillant 
pour l'Union européenne ou les États 
membres.

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 5 – point b 
Régime applicable aux autres agents
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

'(e) le personnel détaché des services 
diplomatiques nationaux des États 
membres engagé pour occuper 
temporairement un poste permanent au 
SEAE."

'(e) le personnel provenant des services 
diplomatiques nationaux des États 
membres engagé pour occuper 
temporairement un poste permanent au 
SEAE."

Justification

Le libellé employé dans le règlement modifiant le statut des fonctionnaires et le régime 
applicable aux autres agents devrait concorder avec celui employé dans la décision du 
Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action 
extérieure. En particulier, le terme "détaché" ne devrait être utilisé qu'en référence aux 
"experts nationaux spécialisés détachés" mentionnés au considérant 12 ainsi qu'à l'article 6, 
paragraphe 3, de ladite décision. Leur nombre devrait être limité et ils ne devraient pas être 
comptabilisés dans la proportion d'un tiers du personnel que devraient constituer les agents 
des États membres lorsque le SEAE aura atteint sa pleine capacité.

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 6
Régime applicable aux autres agents
Article 3 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Au premier paragraphe de l'article 3 
bis, l'alinéa suivant est ajouté:

supprimé
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"Le personnel engagé pour 
l'accomplissement de fonctions à plein 
temps ou à temps partiel dans les 
délégations de l'Union peut être 
temporairement affecté au siège de 
l'institution dans le cadre de la procédure 
de mobilité visée aux articles 2 et 3 de 
l'annexe X du statut."

Justification

En accord avec le rapporteur de la commission JURI. Il est contraire aux principes de 
loyauté et de bonne gestion d'affecter des agents contractuels au siège du SEAE, dès lors 
qu'ils ont été spécialement engagés pour travailler dans les délégations. Cette pratique 
reviendrait à élargir la possibilité d'employer des agents contractuels et serait incompatible 
avec l'indépendance de la fonction publique européenne.

Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 7
Régime applicable aux autres agents
Article 3 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

7. À l'article 3 ter, le deuxième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"À l'exception des cas visés au deuxième 
alinéa de l'article 3 bis, paragraphe 1, le 
recours au personnel contractuel pour des 
tâches auxiliaires est exclu dans les cas 
où l'article 3 bis s'applique."

Justification

En accord avec le rapporteur de la commission JURI. Il est contraire aux principes de 
loyauté et de bonne gestion d'affecter des agents contractuels au siège du SEAE, dès lors 
qu'ils ont été spécialement engagés pour travailler dans les délégations. Cette pratique 
reviendrait à élargir la possibilité d'employer des agents contractuels et serait incompatible 
avec l'indépendance de la fonction publique européenne.

Amendement 30
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 10
Régime applicable aux autres agents
Chapitre 10 – article 50 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les membres du personnel des services 
diplomatiques nationaux des États 
membres qui ont été sélectionnés dans le 
cadre de la procédure prévue à l'article 98, 
paragraphe 1, du statut et qui sont détachés 
par leurs services diplomatiques 
nationaux sont engagés en qualité d'agents 
temporaires en vertu de l'article 2, point e).

1. Les membres du personnel issus des 
services diplomatiques nationaux des États 
membres qui ont été sélectionnés dans le 
cadre de la procédure prévue à l'article 98, 
paragraphe 1, du statut sont engagés en 
qualité d'agents temporaires en vertu de 
l'article 2, point e). Les grades 
administratifs attribués aux candidats 
sélectionnés issus des services 
diplomatiques nationaux des États 
membres devraient correspondre aux 
grades auxquels leurs années 
d'ancienneté et le nombre de promotions 
obtenues au sein de leur service 
diplomatique national d'origine leur 
donne droit, sur la base du système de 
promotions applicable aux fonctionnaires 
de l'Union européenne.

Justification

Le libellé employé dans le règlement modifiant le statut des fonctionnaires et le régime 
applicable aux autres agents devrait concorder avec celui employé dans la décision du 
Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du SEAE. Le terme "détaché" ne devrait 
plus être utilisé que pour les experts nationaux spécialisés détachés. Le personnel du SEAE 
devrait pouvoir prétendre aux mêmes perspectives de carrière, quelle que soit son origine.

Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Régime applicable aux autres agents
Article 50 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 ter bis
À compter de 2012, le haut représentant, 
en sa qualité d'autorité investie du 
pouvoir de nomination pour le SEAE, 
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présente un rapport annuel au Parlement 
et au Conseil sur l'occupation des postes 
au sein du SEAE, sur le niveau de 
conformité à l'exigence prévue par 
l'article 6, paragraphe 9, de la décision 
.../... du Conseil du ... fixant l'organisation 
et le fonctionnement du service européen 
pour l'action extérieure quant à la 
composition des effectifs du SEAE ainsi 
que sur la répartition de ces effectifs par 
nationalité et par genre selon les groupes 
de fonctions AD/AST, les grades et les 
postes occupés.

Justification

En tant que colégislateurs pour ce qui est des modifications à apporter au statut des 
fonctionnaires ainsi qu'au régime applicable aux autres agents en lien avec la création du 
SEAE, le Parlement et le Conseil devraient être tenus au courant de la mise en œuvre et de 
l'efficacité de ces modifications, et plus précisément de la conformité aux seuils quantitatifs 
fixés dans la décision du Conseil et de l'objectif d'un bon équilibre géographique ainsi que 
d'un bon équilibre entre les hommes et les femmes parmi les effectifs du SEAE.

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 10
Régime applicable aux autres agents
Chapitre 10 – article 50 ter ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 ter ter
Afin que tous les membres du personnel 
du SEAE bénéficient d'une égalité de 
traitement, qu'il s'agisse de fonctionnaires 
de l'Union européenne ou d'agents 
temporaires provenant des services 
diplomatiques des États membres, y 
compris en termes d'accès à tous les 
postes dans des conditions équivalentes, le 
haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-président de la 
Commission, en sa qualité d'autorité 
investie du pouvoir de nomination, dresse 
un tableau d'équivalence entre les grades 
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administratifs de l'Union européenne, 
notamment au niveau AD, et les titres 
diplomatiques d'ancienneté de sorte qu'au 
moment de son recrutement, le personnel 
provenant des États membres se voie 
attribuer un grade qui soit en rapport avec 
l'ancienneté moyenne de cette catégorie 
spécifique.

Justification

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become 
AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds 
to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 
years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies 
to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to 
national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure 
full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Régime applicable aux autres agents
Article 50 ter quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 ter quater
Nonobstant l'article 4, deuxième et 
troisième alinéas, l'article 7, 
paragraphe 1, l'article 27, deuxième 
alinéa, et l'article 29, paragraphe 1, 
points a), b) et c), du statut, il est pourvu, 
jusqu'au 31 décembre 2010, à des emplois 
vacants par la nomination de 
ressortissants des États membres 
sous-représentés conformément aux 
objectifs de recrutement indicatifs fixés 
par la valeur de référence dite de 
Kinnock1. Les nominations sont 
effectuées pour tous les grades du groupe 
de fonctions AD, après des concours sur 
titres et épreuves organisés dans les 
conditions prévues à l'annexe III dudit 
statut.
_________________
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1 Objectifs de recrutement indicatifs adéquats 
par État membre représentant la moyenne de 
la valeur relative des trois critères (exprimée 
en pourcentage): 1) nombre d'habitants, 
2) nombre de sièges au Parlement européen et 
3) pondération des voix au Conseil 
(C(2003)0436)..

Justification

Comme le précise le paragraphe 7 de la résolution législative du Parlement européen du 
8 juillet 2010 sur la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation et le 
fonctionnement du service européen pour l'action extérieure, il devrait exister un système 
analogue à celui prévu dans le règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 401/2004 pour 
rétablir l'équilibre géographique.

Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 10
Régime applicable aux autres agents
Article 50 ter quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 ter quinquies
1. Le personnel provenant des services 
diplomatiques nationaux des États 
membres peut postuler à des emplois 
vacants au sein de son service 
diplomatique national d'origine sur un 
pied d'égalité avec les candidats internes 
dudit service diplomatique national.
2. Lorsque le service diplomatique 
national d'origine des agents temporaires 
du SEAE requiert, à des fins 
d'organisation interne et de gestion des 
ressources humaines, un rapport de 
notation ou une évaluation annuels, le 
haut représentant et le service 
diplomatique national d'origine concerné 
s'accordent sur les modalités de 
reconnaissance et de validité 
automatiques du rapport de notation 
rédigé ou de l'évaluation réalisée par le 
haut représentant quant à l'ensemble du 
personnel du SEAE provenant de ces 
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services diplomatiques nationaux.
3. Les rapports de notation ou les 
évaluations annuels du personnel du 
SEAE provenant des services 
diplomatiques nationaux des États 
membres ne peuvent en aucun cas être 
rédigés ou réalisés par le service 
diplomatique national d'origine.

Justification

Le personnel provenant des services diplomatiques nationaux travaillant au sein du SEAE 
devrait avoir les mêmes perspectives de carrière que le personnel travaillant au sein du 
service diplomatique national d'origine. Pour garantir l'indépendance du SEAE, le personnel 
provenant des services diplomatiques nationaux et travaillant au sein du SEAE ne devrait pas 
relever de la responsabilité du service des ressources humaines de son service diplomatique 
national d'origine au travers de rapports de notation ou d'évaluations annuels. 
Le vice-président/haut représentant devrait être le seul responsable de l'évaluation du 
personnel du SEAE, quelle que soit son origine.
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