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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne dispose que le Service européen 
pour l'action extérieure (SEAE) 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 personnel détaché des services 
diplomatiques nationaux.

Comme c'est le cas pour toutes les institutions et tous les organes de l'Union, la politique du 
personnel du SEAE sera menée dans le cadre établi par le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés. 
Afin de permettre au SEAE de fonctionner comme le prévoit le traité sur l'Union européenne, 
certaines modifications doivent être apportées au statut et au régime applicable aux autres 
agents.

Le projet d'avis de la commission des budgets s'est fondé sur le document de travail de la 
rapporteure, examiné lors de la réunion de la commission BUDG du 13 juillet 2010 
(PE 445.751).

La proposition de la Commission a principalement pour but:
- d'apporter les modifications nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du 

SEAE;
- de modifier les conditions de travail au sein des délégations de l'Union par des 

amendements plus techniques (mais entraînant un certain coût) concernant l'annexe X 
du statut (applicable au personnel affecté dans les pays tiers), les agents contractuels et 
les agents locaux.

Pour des raisons de transparence comme pour des raisons budgétaires1, votre rapporteure 
estime que les modifications doivent se limiter à ce qui est nécessaire à l'établissement et au 
fonctionnement du SEAE, à l'exception des deux points qui suivent et qui, aux yeux de la 
rapporteure, sont essentiels et doivent donc être défendus:
- l'application des avantages de l'annexe X lors d'un congé parental ou familial, et ce 

afin de soutenir l'objectif général visant à mieux concilier vie privée et vie 
professionnelle et, en particulier, de lever l'obstacle pour les femmes qui pourraient se 
montrer désireuses d'occuper un poste dans une délégation de l'Union;

- la reconnaissance officielle, dans le régime applicable aux autres agents, des régimes 
d'assurance et de prévoyance pour les agents locaux des pays où la protection sociale 
est inexistante ou insuffisante.

Il convient également de souligner qu'à la connaissance de votre rapporteure, les 
modifications proposées sont compatibles, voire tiennent compte de l'accord politique conclu 
le 21 juin 2010 à Madrid.

                                               
1 Et conformément à l'exposé des motifs de la proposition de la Commission, qui indique que "(...) Hormis les 
adaptations à la nouvelle terminologie résultant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les modifications 
proposées se limitent à ce qui est nécessaire pour l'établissement et le fonctionnement du SEAE."
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Dans son document de travail, votre rapporteure a relevé quelques imprécisions dans 
l'incidence du règlement sur le budget, telle qu'elle figure dans la fiche financière législative 
de la Commission et les annexes (notamment pour ce qui concerne le congé parental évoqué 
plus haut), ce qui pourrait laisser douter de l'absence d'incidence prétendue de la proposition 
sur le budget. Sur ce point, la proposition de rejet de la nouvelle procédure de mobilité et de 
l'application de l'annexe X aux agents contractuels est de nature à permettre des économies 
tout en protégeant l'indépendance de la fonction publique européenne.

Le haut représentant est également invité à rédiger un rapport spécifique sur la mise en œuvre 
du règlement lorsque le SEAE aura atteint sa vitesse de croisière. Il devra notamment y 
examiner l'équilibre géographique et l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein du 
Service ainsi que l'incidence réelle, sur le budget, de l'application de l'annexe X au personnel 
en congé parental (augmentation des congés parentaux ou familiaux demandés, remplacement 
du personnel, incidence sur le bon fonctionnement des délégations).

Les autres amendements portent sur les points suivants:
- la protection des prérogatives budgétaires du Parlement;
- le rejet de toute possibilité de détachement du personnel déjà détaché

par des services diplomatiques nationaux;
- la clarification des responsabilités budgétaires;
- le rejet des modifications du régime des laissez-passer au sein des délégations;
- l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein du SEAE.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

2 bis. souligne que les modifications 
proposées au statut des fonctionnaires et 
au régime applicable aux autres agents ne 
devraient avoir aucune incidence sur le 
budget et que, dès lors, elles devraient être 
compatibles avec le plafond de la 
rubrique 5 du cadre financier 
pluriannuel; rappelle toutefois que les 
crédits imprévus, mais nécessaires à 
l'application du règlement, doivent être 
fixés dans le cadre de la procédure 



AD\830555FR.doc 5/23 PE445.891v02-00

FR

budgétaire annuelle;

Amendement 2

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, au sein du SEAE, 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 d'accès à tous les 
postes dans des conditions équivalentes. 
Aucune distinction ne doit 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 service cohérent et indépendant passe par une égalité des droits et obligations. Ce doit 
donc être le cas au sein du SEAE, à l'exception des possibilités de détachement pour le 
personnel déjà détaché par les services diplomatiques nationaux. 

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Le chef de délégation devrait avoir
autorité sur tous les membres du 
personnel qui composent la délégation, 
quel que soit leur statut, et sur toutes les 
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activités de cette dernière. Il devrait être
responsable, devant le haut représentant, 
de la gestion globale des travaux de la 
délégation, ainsi que de la coordination de 
toutes les actions de l'Union.
Lorsque le chef de délégation agit en tant 
qu'ordonnateur subdélégué 
conformément à l'article 51, deuxième 
alinéa, il devrait être soumis à la 
Commission en tant qu'institution 
responsable de la définition, de l'exercice, 
du contrôle et de l'évaluation de ses 
devoirs et de ses responsabilités 
d'ordonnateur subdélégué.
Les fonctionnaires affectés dans une 
délégation devraient suivre les 
instructions du chef de délégation, 
notamment en ce qui concerne l'exécution 
du budget de l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est utile de préciser que le personnel 
du SEAE qui accomplit des tâches pour la 
Commission dans l'exercice normal de ses 
fonctions devrait suivre les instructions 
données par la Commission. De même, les 
fonctionnaires de la Commission 
travaillant dans les délégations de l'Union 
devraient suivre les instructions du chef de 
délégation, notamment en ce qui concerne 
les questions organisationnelles et 
administratives et l'exécution du budget de 
l'Union.

(4) Il est utile de préciser que le personnel 
du SEAE qui accomplit des tâches pour la 
Commission dans l'exercice normal de ses 
fonctions devrait suivre les instructions 
données par la Commission sous la 
responsabilité générale du chef de 
délégation. De même, les fonctionnaires de 
la Commission travaillant dans les 
délégations de l'Union devraient suivre les 
instructions du chef de délégation, 
notamment en ce qui concerne les 
questions organisationnelles et 
administratives et l'exécution du budget de 
l'Union.

Justification

L'exécution du budget de fonctionnement de l'Union doit manifestement demeurer du ressort 
et de la responsabilité de la Commission et de son personnel, conformément à l'article 37 du 
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traité FUE. Il n'apparaît pas opportun de préciser que le chef de délégation (SEAE) donne 
des instructions pour ce faire. Néanmoins, le haut représentant/vice-président et les chefs de 
délégations doivent être informés des instructions données.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La notion d'administration 
européenne suppose, à la base, une 
représentativité géographique appropriée 
au sein du personnel. Tout en étant fondé 
sur le mérite, le recrutement 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.

Justification

Comme le précise le paragraphe 7 de la résolution législative du Parlement européen, 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 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) 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, 
les mesures spécifiques supplémentaires 
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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.

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 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Compte tenu de la 
sous-représentation actuelle de
ressortissants de certains États membres 
au sein de la direction générale des 
relations extérieures de la Commission, 
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, 
par le même déséquilibre.
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Amendement 8

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.

Justification

Il convient de mieux définir les "cas exceptionnels" dans lesquels un membre du personnel du 
SEAE peut être transféré dans l'intérêt du service, et ce afin d'éviter les nominations 
arbitraires et de garantir la transparence du processus.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
personnel des services diplomatiques 
nationaux, les candidats du Conseil et de la 
Commission, ainsi que les candidats 
internes, puissent postuler à des emplois au 
SEAE sur un pied d'égalité. Dès le 
1er juillet 2013 au plus tard, cela devrait 
s'appliquer également aux fonctionnaires 
d'autres institutions. Toutefois, afin de 
garantir une représentation appropriée du 
personnel des services diplomatiques 
nationaux au SEAE, le haut représentant de 

(8) Il est nécessaire de veiller à ce que le 
personnel des services diplomatiques 
nationaux, les candidats du Conseil et de la 
Commission, ainsi que les candidats 
internes, puissent postuler à des emplois au 
SEAE sur un pied d'égalité. Dès le 
1er janvier 2012 au plus tard, cela devrait 
s'appliquer également aux fonctionnaires 
d'autres institutions. Toutefois, afin de 
garantir une représentation appropriée du 
personnel des services diplomatiques 
nationaux au SEAE, le haut représentant de 
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l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-président de la 
Commission devrait être en mesure de 
décider que, jusqu'au 30 juin 2013, la 
priorité peut être accordée, pour des postes 
relevant du groupe de fonction AD, aux 
candidats des services diplomatiques 
nationaux des États membres à niveau de 
qualification essentiellement égal.

l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-président de la 
Commission devrait être en mesure de 
décider que, jusqu'au 31 décembre 2011 ou 
jusqu'à ce que le personnel des services 
diplomatiques nationaux représente un 
tiers des effectifs du SEAE de niveau AD 
si ce quota est atteint avant cette date, la 
priorité peut être accordée, pour des postes 
relevant du groupe de fonction AD, aux 
candidats des services diplomatiques 
nationaux des États membres à niveau de 
qualification sensiblement égal.

Justification

Une période d'un an apparaît suffisante pour faire en sorte que les services diplomatiques 
nationaux soient correctement représentés au sein du SEAE. En outre, cette dérogation 
devrait prendre fin plus tôt si l'objectif a été atteint avant le 31 décembre 2011. Le présent 
amendement vise à ce que les postes au sein du SEAE soient plus rapidement ouverts aux 
fonctionnaires du Parlement européen et des autres institutions.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les candidats sélectionnés dans les 
services diplomatiques nationaux qui sont 
détachés par leurs États membres devraient 
être employés en qualité d'agents 
temporaires et placés sur un pied d'égalité 
avec les fonctionnaires. Les modalités 
d'exécution à adopter par le SEAE 
devraient garantir aux agents temporaires 
des perspectives de carrière équivalentes à 
celles des fonctionnaires.

(9) Les candidats sélectionnés dans les 
services diplomatiques nationaux qui sont 
détachés par leurs États membres devraient 
être recrutés selon une procédure 
objective et transparente et être employés 
en qualité d'agents temporaires et placés 
sur un pied d'égalité avec les 
fonctionnaires. Les modalités d'exécution à 
adopter par le SEAE devraient garantir des 
perspectives de carrière au sein du SEAE
équivalentes aux agents temporaires et aux 
fonctionnaires.

Justification

La première phrase n'appelle pas d'explication. La deuxième phrase vise à garantir des 
perspectives de carrière équivalentes aux agents temporaires et aux fonctionnaires, alors que 
le texte initial pourrait être interprété comme visant essentiellement les perspectives de 
carrière offertes aux agents temporaires.



AD\830555FR.doc 11/23 PE445.891v02-00

FR

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin d'éviter les restrictions inutiles à 
l'emploi de personnel des services 
diplomatiques nationaux au SEAE, il 
convient d'adopter des règles spécifiques 
sur la durée des contrats. Pour cette 
catégorie particulière d'agents temporaires, 
les règles concernant le détachement, les 
congés de convenance personnelle et l'âge 
de la retraite maximal devraient être 
alignées sur celles applicables aux 
fonctionnaires.

(10) Afin d'éviter les restrictions inutiles à 
l'emploi de personnel des services 
diplomatiques nationaux au SEAE, il 
convient d'adopter des règles spécifiques 
sur la durée des contrats. Pour cette 
catégorie particulière d'agents temporaires, 
les règles concernant les congés de 
convenance personnelle et l'âge de la 
retraite maximal devraient être alignées sur 
celles applicables aux fonctionnaires.

Justification

Les agents des services diplomatiques nationaux déjà détachés auprès du SEAE ne doivent 
pas être autorisés à bénéficier des dispositions relatives au détachement applicables aux 
fonctionnaires. Ce "deuxième" détachement leur permettrait en effet d'obtenir un poste dans 
d'autres institutions de l'Union européenne, ce qui pourrait se traduire par une perte 
éventuelle de compétences dans ce nouveau service ainsi que par l'entrée, dans les 
institutions de l'Union, de fonctionnaires qui n'auraient pas subi les procédures de sélection 
habituelles.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'alléger la charge administrative 
du SEAE, le conseil de discipline établi à 
la Commission devrait également faire 
fonction de conseil de discipline pour le 
SEAE, à moins que le haut représentant 
de l'Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité et vice-président de 
la Commission ne décide d'établir un 
conseil de discipline pour le SEAE.

(12) Afin d'alléger la charge administrative 
du SEAE, le conseil de discipline établi à 
la Commission devrait également faire 
fonction de conseil de discipline pour le 
SEAE.
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Justification

Afin d'éviter les doubles emplois et de garantir la cohérence des actions dans des domaines 
d'activité semblables, le conseil de discipline de la Commission devrait également faire 
fonction de conseil de discipline pour le SEAE, tout comme on le propose pour le comité du 
personnel. Dès lors, il convient de ne laisser aucune marge discrétionnaire au haut 
représentant à cet égard. La possibilité d'envisager la création d'organes propres au SEAE 
est néanmoins proposée dans une clause de réexamen.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) À la lumière de l'expérience acquise 
depuis 2004, le maintien de la limitation 
existante concernant l'application de 
l'annexe X du statut aux agents 
contractuels ne semble pas justifié. Cela 
signifie notamment que les agents 
contractuels devraient participer 
pleinement à la procédure de mobilité 
visée aux articles 2 et 3 de l'annexe X. À 
cette fin, il est nécessaire de prévoir que 
les agents contractuels engagés dans les 
délégations, auxquels s'applique 
l'article 3 bis du régime applicable aux 
autres agents, puissent être 
temporairement affectés au siège de 
l'institution.

supprimé

Justification

Ces dispositions ne sont pas indispensables à l'établissement et au fonctionnement du SEAE, 
qui doivent déterminer le champ d'application de la proposition de la Commission (voir 
l'exposé des motifs de la Commission). En outre, des agents contractuels ont été spécialement 
engagés pour travailler dans les délégations.
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Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour faciliter la tâche des membres 
du personnel qui se déplacent hors de 
l'Union européenne dans l'exercice de 
leurs fonctions, la délivrance de laissez-
passer devrait pouvoir être assurée 
lorsque l'intérêt du service l'exige, et cette 
possibilité devrait être ouverte aux 
conseillers spéciaux.

supprimé

Justification

Cette disposition n'est pas indispensable à l'établissement et au fonctionnement du SEAE, qui 
doit déterminer le champ d'application de la proposition de la Commission (voir l'exposé des 
motifs de la Commission). On a du mal à voir pourquoi il faudrait généraliser les laissez 
passer alors qu'actuellement, ils ne sont prévus que pour les catégories les plus élevées du 
personnel des délégations.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes 
Article 23 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

7. À l’article 23, le troisième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
"Les laissez-passer prévus au protocole 
sur les privilèges et immunités sont 
délivrés aux chefs d'unité, aux 
fonctionnaires des grades AD12 à AD16, 
aux fonctionnaires dont le lieu 
d'affectation est situé en dehors du 
territoire de l'Union européenne et aux 
autres fonctionnaires lorsque l'intérêt du 
service l'exige." 

supprimé
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Justification

Cette disposition n'est pas indispensable à l'établissement et au fonctionnement du SEAE, qui 
doit déterminer le champ d'application de la proposition de la Commission (voir l'exposé des 
motifs de la Commission). On a du mal à voir pourquoi il faudrait généraliser les laissez 
passer alors qu'actuellement, ils ne sont prévus que pour les catégories les plus élevées du 
personnel des délégations.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 96 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chef de délégation a autorité sur tous 
les membres du personnel qui composent 
la délégation, quel que soit leur statut, et 
sur toutes les activités de cette dernière. Il 
est responsable, devant le haut 
représentant, de la gestion globale des 
travaux de la délégation, ainsi que de la 
coordination de toutes les actions de 
l'Union.
Lorsque le chef de délégation agit en tant 
qu'ordonnateur subdélégué 
conformément à l'article 51, deuxième 
alinéa, il est soumis à la Commission en 
tant qu'institution responsable de la 
définition, de l'exercice, du contrôle et de 
l'évaluation de ses devoirs et de ses 
responsabilités d'ordonnateur subdélégué.
Les fonctionnaires affectés dans une 
délégation suivent les instructions du chef 
de délégation, notamment en ce qui 
concerne l'exécution du budget de 
l'Union.
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Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant l'article 11, un fonctionnaire de 
la Commission travaillant dans une 
délégation suit les instructions du chef de 
délégation, notamment en ce qui concerne 
les questions organisationnelles et 
administratives et, conformément aux actes 
juridiques adoptés en vertu de l'article 322 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, en ce qui concerne l'exécution 
du budget de l'Union.

Nonobstant l'article 11, un fonctionnaire de 
la Commission travaillant dans une 
délégation suit les instructions du chef de 
délégation, notamment en ce qui concerne 
les questions organisationnelles et 
administratives et, conformément aux actes 
juridiques adoptés en vertu de l'article 322 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, en ce qui concerne l'exécution 
du budget de l'Union.

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.

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 sous la 
responsabilité générale du chef de 
délégation.

Justification

L'exécution du budget de fonctionnement de l'Union doit manifestement demeurer du ressort 
et de la responsabilité de la Commission et de son personnel, conformément à l'article 37 du 
traité FUE. Il n'apparaît pas opportun de préciser que le chef de délégation (SEAE) donne 
des instructions pour ce faire. Néanmoins, le haut représentant/vice-président et les chefs de 
délégations doivent être informés des instructions données.

Amendement 18

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

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 

Dans les conditions prévues à l'article 7, 
paragraphe 1, et nonobstant les articles 4 
et 29, les autorités investies du pouvoir de 
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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.

nomination des institutions concernées 
peuvent, dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés, 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.

Justification

Il convient de mieux définir les "cas exceptionnels" dans lesquels un membre du personnel du 
SEAE peut être transféré dans l'intérêt du service, et ce afin d'éviter les nominations 
arbitraires et de garantir la transparence du processus.

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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. Lors des 
recrutements au SEAE, le respect d'une 
représentativité géographique adéquate et 
de l'équilibre entre les hommes et les 
femmes est dûment pris en compte à tous 
les niveaux de la hiérarchie et de 
l'organisation ainsi que pour les diverses 
composantes du personnel.
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Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
Kinnock[1]. Les nominations sont 
effectuées pour tous les grades du groupe 
de fonctions AD, après des concours 
internes et externes, sur titres et épreuves, 
organisés dans les conditions prévues à 
l'annexe III de ce statut.
[1] Communication de M. KINNOCK 
C(2003)436/4
Valeur de référence dite de Kinnock -
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 

Justification

Comme le précise le paragraphe 7 de la résolution législative du Parlement européen, il 
devrait exister un système analogue à celui prévu dans le règlement du Conseil (CE, 
Euratom) n° 401/2004 pour rétablir l'équilibre géographique.
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Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À moins que le haut représentant de 
l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-président de la 
Commission décide d'établir un conseil de 
discipline pour le SEAE, le conseil de 
discipline de la Commission fait également 
fonction de conseil de discipline pour le 
SEAE.

1. Le conseil de discipline de la 
Commission fait également fonction de 
conseil de discipline pour le SEAE.

Or. en

Justification

Afin d'éviter les doubles emplois et de garantir la cohérence des actions dans des domaines 
d'activité semblables, le conseil de discipline de la Commission devrait également faire 
fonction de conseil de discipline pour le SEAE, tout comme on le propose pour le comité du 
personnel. Dès lors, il convient de ne laisser aucune marge discrétionnaire au haut 
représentant à cet égard. La possibilité d'envisager la création d'organes propres au SEAE 
est néanmoins proposée dans une clause de réexamen.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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l'annexe X du statut."

Or. en

Justification

Ces dispositions ne sont pas indispensables à l'établissement et au fonctionnement du SEAE, 
qui doivent déterminer le champ d'application de la proposition de la Commission (voir 
l'exposé des motifs de la Commission). En outre, des agents contractuels ont été spécialement 
engagés pour travailler dans les délégations.

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 7
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Article 3 ter – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ces dispositions ne sont pas indispensables à l'établissement et au fonctionnement du SEAE, 
qui doivent déterminer le champ d'application de la proposition de la Commission (voir 
l'exposé des motifs de la Commission). En outre, des agents contractuels ont été spécialement 
engagés pour travailler dans les délégations.
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Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 10
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Chapitre 10 – article 50 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils peuvent être engagés pour une 
période maximale de quatre ans. Les 
contrats peuvent être renouvelés plusieurs 
fois pour une période maximale de 
quatre ans pour chaque reconduction. Une 
reconduction est accordée à condition que 
le détachement du service diplomatique 
national soit prorogé pour la durée de la 
période de reconduction.

2. Ils peuvent être engagés pour une 
période maximale de quatre ans. Les 
contrats peuvent être renouvelés plusieurs 
fois pour une période maximale de 
quatre ans. Au total, la durée de 
l'engagement ne doit pas dépasser huit 
ans. Cependant, dans des cas 
exceptionnels et dans l'intérêt du service, 
au terme de la huitième année, le contrat 
peut être prolongé pour une période 
maximale de deux ans. Une reconduction 
est accordée à condition que le 
détachement du service diplomatique 
national soit prorogé pour la durée de la 
période de reconduction.

Or. en

Justification

L'amendement entend aligner la proposition de la Commission sur l'accord dégagé à Madrid.

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 10
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Chapitre 10 – article 50 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 37, 38 et 39 du statut 
s'appliquent par analogie. Le 
détachement ne s'étend pas au-delà de la 
durée du contrat.

supprimé

Or. en
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Justification

Les agents des services diplomatiques nationaux déjà détachés auprès du SEAE ne doivent 
pas être autorisés à bénéficier des dispositions relatives au détachement applicables aux 
fonctionnaires. Ce "deuxième" détachement leur permettrait en effet d'obtenir un poste dans 
d'autres institutions de l'Union européenne, ce qui pourrait se traduire par une perte 
éventuelle de compétences dans ce nouveau service ainsi que par l'entrée, dans les 
institutions de l'Union, de fonctionnaires qui n'auraient pas subi les procédures de sélection
habituelles.

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 12
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Article 118

Texte proposé par la Commission Amendement

12. L’article 118 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 118
L'annexe X du statut s'applique par 
analogie aux agents contractuels affectés 
dans les pays tiers. Toutefois, l'article 21 
de ladite annexe ne s'applique que si la 
durée du contrat n'est pas inférieure à 
un an."

supprimé

Or. en

Justification

Ces dispositions ne sont pas indispensables à l'établissement et au fonctionnement du SEAE, 
qui doivent déterminer le champ d'application de la proposition de la Commission (voir 
l'exposé des motifs de la Commission). Cela impliquerait des frais supplémentaires tout en 
réduisant les crédits disponibles de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel alors qu'il 
faut dégager des moyens financiers supplémentaires pour mettre en œuvre le traité de 
Lisbonne.
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Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Dans les deux ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, le 
haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-président de la 
Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission 
un rapport sur la mise en œuvre du texte, 
qui met notamment l'accent sur 
l'équilibre géographique et l'équilibre 
entre les hommes et les femmes au sein du 
SEAE ainsi que sur la mise en œuvre et 
les conséquences financières des 
dispositions ayant une incidence 
budgétaire, notamment l'application de 
l'annexe X au personnel en congé 
parental. Ce rapport évalue également 
l'opportunité de constituer un comité du 
personnel propre et un conseil de 
discipline au sein du SEAE.

Or. en

Justification

Une clause de réexamen est de nature à renforcer la transparence de la politique du 
personnel du SEAE. C'est également l'occasion de faire le point sur l'équilibre géographique 
et sur l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein du service ainsi que sur le besoin 
éventuel du SEAE de disposer d'un comité du personnel propre et d'un conseil de discipline.
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