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Amendement 31
Eva Lichtenberger

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 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. Aux fins du 
présent règlement, l'expression 
"personnel des services diplomatiques 
nationaux" devrait également englober le 
personnel d'autres services 
gouvernementaux qu'un service 
diplomatique national envisage de 
détacher ou a détaché auprès du SEAE.

Or. en

Amendement 32
Eva Lichtenberger

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 33
Zbigniew Ziobro

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 
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.

(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, dans le respect 
du principe d'une représentation 
géographique équitable. 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 
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, dans le 
respect du principe d'une représentation 
géographique équitable.

Or. pl
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Amendement 34
Eva Lichtenberger

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 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 équivalentes aux agents 
temporaires et aux fonctionnaires.

Or. en

Amendement 35
Eva Lichtenberger

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les recrutements au sein du SEAE 
devraient être fondés sur le mérite et 
garantir un équilibre approprié en ce qui 
concerne l'origine géographique et la 
proportion entre les hommes et les 
femmes. Le personnel du SEAE devrait se 
composer d'un nombre suffisant de 
ressortissants de tous les États membres.

Or. en



PE448.750v01-00 6/21 AM\829618FR.doc

FR

Amendement 36
Eva Lichtenberger

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'expression "ressortissant d'un des 
États membres des Communautés" est 
remplacée par "citoyen de l'Union".

Or. en

Amendement 37
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Article 38 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. À l'article 38, le point f) est 
remplacé par le texte suivant:
"f) le fonctionnaire détaché conserve son 
emploi [...]; pendant son détachement, il 
bénéficie de l'avancement et [...] il est 
promu en vertu des décisions arrêtées 
conformément au deuxième alinéa de 
l'article 15, paragraphe 1, du régime 
applicable aux autres agents";

Or. en

Justification

Le libellé actuel ne crée pas de sécurité juridique suffisante en ce qui concerne les 
avancements et promotions qui interviennent pendant le détachement. Après la réintégration 
de son service d'origine, un fonctionnaire détaché doit pouvoir bénéficier d'une sécurité 
juridique en ce qui concerne son poste, c'est pourquoi il convient de garantir les avancements
et promotions qui interviennent pendant le détachement, conformément aux dispositions 
applicables.
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Amendement 38
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 ter (nouveau)
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Article 39 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. À l'article 39, le point f) est 
remplacé par le texte suivant:
"f) à l'expiration du détachement, le 
fonctionnaire est obligatoirement 
réintégré, à la première vacance, dans 
un emploi de son groupe de fonctions 
correspondant à son grade réel, à la 
condition qu'il possède les aptitudes 
requises pour cet emploi. S'il refuse 
l'emploi qui lui est offert, il conserve ses 
droits à réintégration, à la même 
condition, lors de la deuxième vacance, 
dans un emploi de son groupe de 
fonctions correspondant à son grade; en 
cas de second refus, il peut être démis 
d'office après consultation de la 
commission paritaire. Jusqu'à la date de 
sa réintégration effective, il demeure en 
position de détachement sans 
rémunération."

Or. en

Justification

Le libellé actuel ne crée pas de sécurité juridique suffisante en ce qui concerne les 
avancements et promotions qui interviennent pendant le détachement. Après la réintégration 
de son service d'origine, un fonctionnaire détaché doit pouvoir bénéficier d'une sécurité 
juridique en ce qui concerne son poste, c'est pourquoi il convient de garantir les avancements 
et promotions qui interviennent pendant le détachement, conformément aux dispositions 
applicables.
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Amendement 39
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Annexe VII – Article 13 -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. L'article suivant est inséré à 
l'annexe VII:

Article 13 -a
1. Par dérogation aux articles 11 à 13, les 
membres du personnel du Parlement 
européen envoyés en mission sur l'un des 
trois lieux de travail de l'institution 
peuvent choisir de ne pas présenter de 
pièces justificatives. Dans ce cas, un 
montant forfaitaire de 60 % du montant 
maximal fixé par pays concerné est versé 
pour chaque nuit qu'ils sont autorisés à 
passer sur le lieu de mission. Une avance 
sur frais de mission peut être versée.
Ce paiement forfaitaire ne peut jamais 
s'appliquer pour les nuits précédant le 
début des travaux et suivant la fin des 
travaux de la mission.
Pour un même déplacement, et s'agissant 
des nuitées, le chargé de mission ne peut 
en aucun cas combiner un mode de 
remboursement forfaitaire avec un mode 
de remboursement sur la base de pièces 
justificatives. En cas de doute lors de la 
soumission de la déclaration de frais, les 
frais de mission sont liquidés sur la base 
de pièces justificatives.
2. Les membres du personnel du 
Parlement européen en déplacement à 
Strasbourg durant les périodes de session 
parlementaire peuvent prétendre au 
remboursement d'une indemnité 
kilométrique entre la ville de Strasbourg
et leur lieu d'hébergement, sur demande 
de leur part jointe à la déclaration de 
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frais.
Cette indemnité kilométrique est versée si:
– le chargé de mission présente une 
facture d'hôtel acquittée;
– la distance séparant la ville de 
Strasbourg et le lieu d'hébergement est 
pertinente.
Le montant total remboursé au titre de la 
facture d'hôtel et de l'indemnité 
kilométrique ne peut excéder le plafond 
prévu pour la ville de Strasbourg.

Or. en

Justification

Il convient d'ajouter des dispositions spécifiques au statut afin de répondre aux besoins 
particuliers du Parlement européen dont le personnel est régulièrement appelé à effectuer des 
missions entre les trois lieux de travail de l'institution.

Amendement 40
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 ter (nouveau)
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Annexe VII – Article 13 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter. L'article 13 bis de l'annexe VII est 
remplacé par le texte suivant:

'Article 13 bis
Chaque institution arrête les dispositions 
générales d'exécution des articles 11, 12,
13 et 13 -a de la présente annexe.

Or. en

Justification

Il convient d'ajouter des dispositions spécifiques au statut afin de répondre aux besoins 
particuliers du Parlement européen dont le personnel est régulièrement appelé à effectuer des 
missions entre les trois lieux de travail de l'institution.
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Amendement 41
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 quater (nouveau)
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Annexe VIII – Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

9 quater. À l'annexe VIII, le paragraphe 2 
de l'article 9 est remplacé par le texte 
suivant:
"2. Dans l'intérêt du service, sur la base 
de critères objectifs et de procédures 
transparentes fixées par la voie de 
dispositions générales d'exécution, 
l'autorité investie du pouvoir de 
nomination peut décider de ne pas 
appliquer la réduction susmentionnée 
aux fonctionnaires intéressés. Le nombre 
total de fonctionnaires [...] qui prennent 
ainsi leur retraite sans aucune réduction 
de leur pension chaque année n'est pas 
supérieur à 10 % du nombre total des 
fonctionnaires de toutes les institutions 
ayant pris leur retraite l'année 
précédente. Ce pourcentage peut varier 
annuellement entre 8 % et 12 % dans le 
respect d'un total de 20 % sur deux ans 
et de la neutralité budgétaire. Dans un 
délai de cinq ans après l'adoption de 
cette mesure, la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'évaluation concernant sa mise 
en œuvre. Le cas échéant, la Commission 
présente une proposition visant, au bout 
de cinq ans, à fixer le pourcentage 
annuel maximal entre 5 et 10 % de tous 
les fonctionnaires de toutes les 
institutions ayant pris leur retraite 
l'année précédente, sur la base de 
l'article 283 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
Cette disposition ne porte pas atteinte à 
l'article 39 du régime applicable aux 
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autres agents.

Or. en

Justification

Le présent amendement ajoute une précision nécessaire aux dispositions relatives à la 
retraite anticipée.

Amendement 42
Eva Lichtenberger

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 
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.

2. Cependant, s'agissant des chefs de 
délégation, les pouvoirs concernant les
nominations sont exercés en mettant en 
œuvre une procédure de sélection 
exhaustive, fondée sur le mérite et 
garantissant un équilibre approprié en ce 
qui concerne l'origine géographique et la 
proportion 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. Cette règle s'applique par analogie 
aux mutations dans l'intérêt du service.

Or. en

Amendement 43
Eva Lichtenberger

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – Article 97
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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 courant 
à compter de l'entrée en vigueur du 
règlement (UE) nº XXXX/2010 du 
Parlement européen et du Conseil 
modifiant le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes et le régime 
applicable aux autres agents de ces 
Communautés, les autorités investies du 
pouvoir de nomination des institutions 
concernées peuvent, sur la base d'une 
décision dûment motivée et 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.

Or. en

Amendement 44
Eva Lichtenberger

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 

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 
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accorder la priorité à l'une ou l'autre de ces 
catégories.

accorder la priorité à l'une ou l'autre de ces 
catégories. Au sens du présent statut, 
l'expression "personnel des services 
diplomatiques nationaux" devrait 
également englober le personnel d'autres 
services gouvernementaux qu'un service 
diplomatique national envisage de 
détacher ou a détaché auprès du SEAE.

Or. en

Amendement 45
Eva Lichtenberger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, 
point a), et sans préjudice de l'article 97, 
lors du pourvoi d'une vacance au Conseil 
ou à la Commission, l'autorité investie du 
pouvoir de nomination examine les 
candidatures internes et celles des 
fonctionnaires du SEAE qui étaient 
fonctionnaires de l'institution concernée 
avant de devenir fonctionnaires du SEAE 
sans accorder la priorité à l'une ou l'autre 
de ces catégories.

2. Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, 
point a), et sans préjudice de l'article 97, 
lors du pourvoi d'une vacance au Conseil 
ou à la Commission, l'autorité investie du 
pouvoir de nomination examine les 
candidatures internes et celles des 
fonctionnaires du SEAE qui étaient 
fonctionnaires de l'institution concernée 
avant de devenir fonctionnaires du SEAE 
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 une 
base géographique aussi large que 
possible parmi les ressortissants des 
États membres, tout en garantissant 
l'équilibre entre les hommes et les 
femmes. Cette obligation s'applique au 
SEAE dans son ensemble ainsi qu'aux 
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diverses composantes de son personnel, y 
compris les agents temporaires visés à 
l'article 2, point e), du régime applicable 
aux autres agents.

Or. en

Amendement 46
Zbigniew Ziobro

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de garantir un équilibre 
approprié en ce qui concerne l'origine 
géographique et la proportion entre les 
hommes et les femmes au sein du SEAE, 
les candidats issus des États membres plus 
faiblement représentés ou appartenant au 
sexe le moins représenté peuvent 
bénéficier d'un traitement prioritaire, à 
condition qu'ils présentent un niveau de 
qualification essentiellement similaire.

Or. pl

Amendement 47
Eva Lichtenberger

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
Avant de prendre leurs fonctions, et, le 
cas échéant, par la suite, tous les membres 
du personnel du SEAE de niveau AD 
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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 
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.

Or. en

Amendement 48
Eva Lichtenberger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'expression "ressortissant d'un des 
États membres des Communautés" est 
remplacée par "citoyen de l'Union".

Or. en
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Amendement 49
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 8 bis (nouveau)
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 40 bis

L'autorité investie du pouvoir de 
nomination peut décider, dans l'intérêt du 
service, de mettre à la retraite un agent 
temporaire d'encadrement supérieur, 
comme le définit par analogie l'article 29, 
paragraphe 2, du statut. L'annexe IV du 
statut s'applique mutatis mutandis."

Or. en

Justification

La création du SEAE pourrait avoir pour conséquence, notamment, de conduire l'autorité 
investie du pouvoir de nomination, conformément aux règles budgétaires applicables, à 
décider de mettre à la retraite un membre du personnel temporaire d'encadrement supérieur 
pour des raisons politiques ou dans l'intérêt du service.

Amendement 50
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 8 ter (nouveau)
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Article 40 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. L'article suivant est inséré:
"Article 40 ter

L'autorité investie du pouvoir de 
nomination peut décider de mettre en 
disponibilité un agent temporaire en 
surnombre en raison d'une réduction du 
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nombre de postes alloués à l'autorité.
Pendant la période où il est soumis à ce 
statut, un agent temporaire cesse 
d'exercer ses fonctions et de jouir de ses 
droits en matière de rémunération et 
d'avancement. Un agent temporaire mis 
en disponibilité perçoit une indemnité 
calculée, mutatis mutandis, 
conformément à l'annexe IV du statut.

Or. en

Justification

La création du SEAE pourrait avoir pour conséquence, notamment, de conduire l'autorité 
investie du pouvoir de nomination, conformément aux règles budgétaires applicables, à 
décider de mettre à la retraite un membre du personnel temporaire d'encadrement supérieur 
pour des raisons politiques ou dans l'intérêt du service

Amendement 51
Eva Lichtenberger

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, 
à la fin de la huitième année, le contrat 
peut être prolongé pour une durée d'au 
maximum deux ans.

Or. en
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Amendement 52
Eva Lichtenberger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au sens du présent régime, 
l'expression "personnel des services 
diplomatiques nationaux" devrait 
également englober le personnel d'autres 
services gouvernementaux qu'un service 
diplomatique national envisage de 
détacher ou a détaché auprès du SEAE.

Or. en

Amendement 53
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 8 bis (new)
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. L'article 39, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant: 
"1. Lors de la cessation de ses fonctions, 
l'agent visé à l'article 2 a droit à la 
pension d'ancienneté, au transfert de 
l'équivalent actuariel ou au versement 
de l'allocation de départ dans les 
conditions prévues au titre V, chapitre 3, 
du statut et à l'annexe VIII du statut. 
Lorsque l'agent a droit à une pension 
d'ancienneté, ses droits à pension sont 
réduits proportionnellement au montant 
des versements effectués en vertu de 
l'article 42.
L'article 9, paragraphe 2, de 
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l'annexe VIII s'applique dans les 
conditions définies ci-après.
Dans l'intérêt du service, sur la base de 
critères objectifs et de procédures 
transparentes fixées par la voie de 
dispositions générales d'exécution, 
l'autorité investie du pouvoir de 
nomination peut décider de ne pas 
appliquer de réduction de pension à des 
agents temporaires, dans la limite
maximale de huit agents temporaires 
pour toutes les institutions par an, en 
plus du nombre de fonctionnaires ayant 
l'âge de prendre leur retraite sans aucune 
réduction de leur pension, conformément 
à l'article 9, paragraphe 2, de 
l'annexe VIII du statut. Le nombre 
annuel concerné peut varier, dans la 
limite d'une moyenne de dix sur deux 
ans et dans le respect du principe de 
neutralité budgétaire. Dans un délai de 
cinq ans, la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'évaluation concernant la mise 
en œuvre de cette mesure. Le cas 
échéant, la Commission présente une 
proposition visant, à l'issue du délai de 
cinq ans, à modifier le nombre maximal 
annuel, selon la procédure visée à 
l'article 336 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne."

Or. en

Justification

Le présent amendement ajoute une précision nécessaire aux dispositions relatives à la 
retraite anticipée.
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Amendement 54
Zbigniew Ziobro

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de garantir un équilibre 
approprié en ce qui concerne l'origine 
géographique et la proportion entre les 
hommes et les femmes au sein du SEAE, 
le haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-président de la 
Commission peut traiter en priorité les 
candidats issus des États membres plus 
faiblement représentés ou appartenant au 
sexe le moins représenté, à condition 
qu'ils présentent un niveau de 
qualification essentiellement similaire.

Or. pl

Amendement 55
Zbigniew Ziobro

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir une représentation 
appropriée du personnel des services 
diplomatiques nationaux au SEAE, le haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et 
vice-président de la Commission peut 
décider que, par dérogation à l'article  98, 
paragraphe  1, du statut, la priorité peut 
être accordée jusqu'au 30 juin 2013, dans le 
cas de certains postes relevant du groupe 
de fonction AD à pourvoir au SEAE, aux 
candidats des services diplomatiques 
nationaux des États membres à niveau de 
qualification essentiellement égal.

3. Afin de garantir une représentation 
appropriée du personnel des services 
diplomatiques nationaux au SEAE, le haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et 
vice-président de la Commission peut 
décider que, par dérogation à l'article 98, 
paragraphe 1, du statut, la priorité peut être 
accordée jusqu'au 30 juin 2013, dans le cas 
de certains postes relevant du groupe de 
fonction AD à pourvoir au SEAE, aux 
candidats des services diplomatiques 
nationaux des États membres à niveau de 
qualification essentiellement égal, dans le 
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respect du principe d'une représentation 
géographique appropriée.

Or. pl

Amendement 56
Eva Lichtenberger

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, 
au plus tard le 1er juillet 2013, un rapport 
sur la mise en œuvre de l'acte, qui met 
notamment l'accent sur l'équilibre 
géographique et sur l'équilibre entre les 
hommes et les femmes au sein du SEAE.

Or. en


