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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis est en faveur des amendements proposés dans le projet de rapport 
de la commission des affaires juridiques et, en particulier, des amendements visant à garantir 
que le recrutement du personnel du service européen pour l'action extérieure (SEAE) reste 
fondé sur les procédures objectives et transparentes définies dans le statut et dans le régime 
applicable aux autres agents des Communautés européennes. 

En outre, la proposition de la Commission est améliorée par les amendements proposés par le 
rapporteur principal. Ils introduisent en effet les dispositions relatives au personnel du SEAE 
qui figuraient dans l'accord politique sur le SEAE, obtenu en juin à Madrid, notamment en ce 
qui concerne l'équilibre entre les hommes et les femmes et les origines géographiques, ainsi 
que l'équilibre entre le personnel issu des institutions européennes et des services 
diplomatiques nationaux. Ces amendements méritent d'être soutenus, tout comme les 
amendements visant à l'ouverture de postes au sein du SEAE aux fonctionnaires du Parlement 
et d'autres institutions d'ici au 1er janvier 2012.

Votre rapporteur pour avis identifie deux cas, tous deux importants pour la politique de 
développement de l'Union, pour lesquels il a le sentiment que l'accord politique atteint par les 
institutions le 21 juin à Madrid n'a pas été traduit de manière suffisamment claire dans le texte 
du projet de décision du Conseil définissant l'organisation et le fonctionnement du SEAS, et 
pour lesquels le règlement modifiant le statut devrait apporter les clarifications nécessaires.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement -acte modificatif
Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1
Définition

Aux fins du présent règlement, la 
définition suivante s'applique:
–"service diplomatique": tout service 
d'un État membre traitant de tout aspect 
de l'action extérieure de cet État membre 
en rapport avec les travaux du service 
européen d'action extérieure (SEAE), 
notamment ses politiques en matière de 
défense et de sécurité, de développement, 
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d'environnement, et d'autres politiques.

Justification

Au sein des groupes de travail sur le SEAE, il a été convenu d'accorder aux fonctionnaires 
des États membres travaillant dans les secteurs de la défense, du développement, de
l'environnement et dans tout autre domaine politique relevant du champ d'action du SEAE, la 
possibilité de travailler au sein du service. Puisque les fonctionnaires travaillant dans 
d'autres domaines de l'action extérieure ne font pas partie du "service diplomatique" dans 
nombre d'États membres, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de la notion de 
"service diplomatique".

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente disposition s'applique en 
particulier à l'article 9, paragraphes 3 à 5, 
(concernant les instruments de l'action 
extérieure et la programmation) 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.
________________________________
1 JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

Justification

L'article 9, paragraphe 3, de la décision du Conseil prévoit que le SEAE "est chargé de 
préparer les décisions de la Commission" relatives aux trois premières étapes du cycle de 
programmation. L'article 9, paragraphes 4 et 5, précise, en ce qui concerne le Fonds 
européen de développement, l'instrument de coopération au développement et l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat, que "toutes les propositions (...) sont élaborées 
conjointement par les services compétents du SEAE et de la Commission, sous la 
responsabilité du membre de la Commission chargé de la politique de développement."
L'article 1, paragraphe 3, et l'article 6, paragraphe 4, précisent toutefois que le "SEAE est 
placé sous l'autorité du haut représentant" et que le "personnel du SEAE (...) ne sollicite ni 
n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure 
au SEAE, ni d'aucun organe ou personne autre que le haut représentant". Il est donc 
absolument nécessaire de clarifier explicitement le fait que le SEAE reçoit des instructions de 
la part des commissaires compétents aux fins de l'application de l'article 9.



AD\833651FR.doc 5/6 PE445.850v02-00

FR



PE445.850v02-00 6/6 AD\833651FR.doc

FR

PROCÉDURE

Titre Modification du statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes et du régime applicable aux autres agents de ces 
Communautés

Références COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Commission compétente au fond JURI

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

DEVE
23.6.2010

Rapporteur pour avis
       Date de la nomination

Filip Kaczmarek
22.6.2010

Examen en commission 30.8.2010

Date de l’adoption 5.10.2010

Résultat du vote final +:
–:
0:

28
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, 
Nirj Deva, Philippe de Villiers, Leonidas Donskis, Charles Goerens, 
Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, 
Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Keller, Gay 
Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-
Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf 
Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Frank 
Vanhecke, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Kriton Arsenis, Carlos Coelho, Giovanni Collino, Proinsias De Rossa, 
Harlem Désir, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas 
Ayxela, Fiona Hall, Martin Kastler, Wolf Klinz, Eduard Kukan, 
Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Linda McAvan, Emma McClarkin, Louis 
Michel, Csaba Őry, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Niccolò 
Rinaldi, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Francisco Sosa Wagner, 
Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Patrizia Toia, Åsa Westlund, Jan 
Zahradil

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


