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AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire 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 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.

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il y lieu de s'assurer de la loyauté 
et de l'indépendance de tous les membres 
du personnel du SEAE, qu'il s'agisse de 
fonctionnaires de l'Union européenne ou 
d'agents temporaires. Tous doivent se voir 
appliquer le même régime, jouir des 
mêmes droits et avoir les mêmes 
obligations.
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Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le haut représentant de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité et vice-président de la 
Commission adopte la réglementation, 
équivalente à celle établie par la décision 
de la Commission C(2008)6866 du 
12 novembre 2008 relative au régime 
applicable aux experts nationaux 
détachés et aux experts nationaux en 
formation professionnelle auprès des 
services de la Commission et par la 
décision du Conseil 2007/829/CE1, en 
vertu de laquelle les experts nationaux 
détachés sont mis à disposition du SEAE 
afin de lui apporter une expertise. Cette 
réglementation devrait en particulier 
spécifier qu'un expert national détaché 
accomplit sa mission et agit uniquement 
dans l'intérêt de l'Union et n'accepte, 
dans l'exercice de ses fonctions, aucune 
instruction de son employeur ni d'aucun 
autre gouvernement national.
__________
1Décision 2007/829/CE du Conseil du 5 décembre 

2007 relative au régime applicable aux experts et 
militaires nationaux détachés auprès du 
secrétariat général du Conseil et abrogeant la 
décision 2003/479/CE (JO L 327 du 13.12.2007, 
p.10).

Amendement 4

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 

(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 
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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.

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

Afin d'éviter toute nomination arbitraire, il semble nécessaire de justifier dûment ce type de 
transfert.

Amendement 5

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.

Justification

Afin d'éviter les doubles emplois inutiles, le conseil de discipline de la Commission devrait 
également faire fonction de conseil de discipline pour le SEAE.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 95 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 95 bis
Les procédures de sélection du personnel 
du SEAE se déroulent selon une 
procédure transparente fondée sur la 
validité des compétences et de l'expertise, 
en rapport avec les tâches du SEAE, 
l'objectif étant de s'assurer les services 
d'un personnel extrêmement compétent, 
efficace et intègre, et d'instaurer un 
équilibre régional, géographique et entre 
hommes et femmes au sein du SEAE. Le 
personnel du SEAE devrait être composé 
d'un nombre conséquent de ressortissants 
de chaque État membre.

Amendement 7

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 
Nonobstant les dispositions du règlement 
financier, un fonctionnaire ou un agent 
temporaire du SEAE n'est en aucun cas 
autorisé à percevoir de rétributions, ni de 
contributions complémentaires,
financières ou autres, de toute 
provenance extérieure au SEAE.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 98 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 98 ter
 Le code de déontologie rédigé par le haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et 
vice-président de la Commission est 
appliqué et respecté par tout le personnel 
du SEAE. 

Amendement 9

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

Justification

Afin d'éviter les doubles emplois inutiles, le conseil de discipline de la Commission devrait 
également faire fonction de conseil de discipline pour le SEAE.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
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 
Les différents fonctionnaires et agents du 
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SEAE coopèrent étroitement avec l'Office 
européen de lutte anti-fraude, qui a la 
compétence exclusive dans le domaine de 
lutte contre la fraude en ce qui concerne 
le SEAE.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 10
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Article 50 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux termes de l'article 66 du 
règlement financier, la responsabilité de 
leur action en tant qu'agent temporaire
du SEAE reste engagée même après 
réintégration de leur service diplomatique 
national.
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