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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut 
des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres 
agents de ces Communautés
(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0309),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 336 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0146/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du 
service européen pour l'action extérieure (08029/10),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission 
du contrôle budgétaire et de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission 
et aux parlements nationaux.

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 

(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 
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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.

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. Il 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.

Or. en

Justification

Met en évidence le fait que le SEAE est une composante d'une fonction publique européenne 
indépendante.

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 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 se voir appliquer le 
principe d'égalité de traitement, 
notamment en pouvant accéder à 
l'ensemble des 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.
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Or. en

Justification

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

Amendement 3

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.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer cette disposition, dès lors qu'elle manque de transparence et 
constitue une dérogation illimitée aux procédures de recrutement prévues au titre III, 
chapitre premier, du statut.

Amendement 4

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 

(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 
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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.

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 
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.

Or. en

Justification

Une période d'un an apparaît suffisante pour s'assurer que les services diplomatiques 
nationaux seront 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.

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Pour garantir un bon équilibre 
entre les différentes composantes du 
personnel du SEAE et conformément à la 
décision du Conseil fixant l'organisation 
et le fonctionnement du service européen 
pour l'action extérieure, le personnel 
provenant des États membres devrait, une 
fois que le SEAE aura atteint sa pleine 
capacité, représenter au moins un tiers 
des effectifs du SEAE de niveau AD et les 
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fonctionnaires de l'Union au moins 60 % 
de l'ensemble des effectifs du SEAE de 
niveau AD.

Or. en

Amendement 6

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 sur la base d'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 aux 
agents temporaires des possibilités de 
carrière au sein du SEAE équivalentes à 
celles des fonctionnaires.

Or. en

Justification

C'est ce qui se passe avec le recrutement des autres agents temporaires et rien ne justifierait 
que l'on s'écarte du principe voulant que le recrutement soit basé sur la procédure objective 
et transparente prévue dans le statut et le RAA au seul motif que ces agents temporaires 
proviennent des services diplomatiques nationaux. En fait, cette procédure est importante si 
l'on veut garantir tant l'équilibre géographique que l'équilibre entre les hommes et les 
femmes.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Toutes les nominations au sein du 
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SEAE devraient être fondées sur le mérite 
et sur une base géographique aussi large 
que possible. Le personnel du SEAE 
devrait se composer d'un nombre 
suffisant de ressortissants de tous les 
États membres.

Or. en

Justification

Vise à mettre en exergue l'obligation énoncée à l'article 27 du statut et à l'article 12, 
paragraphe 1, du RAA.

Amendement 8

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 l'âge de la retraite 
maximal devraient être alignées sur celles 
applicables aux fonctionnaires.

Or. en

Justification

Il est difficile d'imaginer comment les règles concernant le détachement des fonctionnaires de 
l'Union pourraient s'appliquer à des agents temporaires qui, en vertu des traités, sont déjà 
détachés. Il apparaît difficile d'appliquer les règles concernant les congés de convenance 
personnelle si le personnel susceptible d'être employé au sein du SEAE y reste moins de 
quatre ans. Il conviendrait de s'en tenir aux règles actuelles applicables aux agents 
temporaires (article 17 du RAA).
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Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le SEAE peut recourir à un 
nombre limité d'experts nationaux 
hautement spécialisés, détachés pour 
mener à bien des missions spécifiques, 
notamment liées à des activités militaires, 
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 le 
cadre de la procédure de recrutement des 
agents temporaires provenant des services 
diplomatiques nationaux.

Or. en

Justification

Il apparaît essentiel de clarifier, en droit du personnel, le statut des experts nationaux 
détachés auprès du SEAE.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d'assurer une représentation 
cohérente des membres du personnel de la 
Commission et du SEAE dans les 
délégations, il convient de prévoir que le 
comité du personnel de la Commission 
représente également le personnel du 
SEAE, celui-ci recevant alors le droit de 
voter et d'être élu dans le cadre des 
élections audit comité du personnel.

supprimé

Or. en
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Justification

Incompatible juridiquement avec l'article 9 du statut et l'article 7 du RAA. Le SEAE doit avoir 
son propre comité du personnel si l'on veut dûment respecter le droit d'association que 
l'article 24 ter du statut et l'article 11 du RAA garantissent au personnel.

Amendement 11

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

Or. en

Justification

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 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Titre VIII bis – article 95 – paragraphe 2
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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 
prenant en compte tant l'équilibre entre 
les hommes et les femmes que l'équilibre 
géographique, 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 des 
chefs de délégation dans l'intérêt du 
service.

Or. en

Justification

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 13

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 

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 
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mêmes conditions. 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.

Or. en

Justification

Une telle dérogation ne s'impose que durant la phase de lancement. Il convient donc d'en 
limiter la durée.

Amendement 14

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 une 
base géographique aussi large que 
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possible parmi les ressortissants des 
États membres. 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.

Or. en

Justification

Il convient de respecter l'équilibre géographique dans l'intégralité du SEAE. Il ne doit pas 
être possible notamment de corriger un déséquilibre géographique affectant une composante 
du personnel en créant un déséquilibre de même nature au sein d'une autre composante du
personnel.

Amendement 15

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

Or. en

Justification

Une période d'un an apparaît suffisante pour s'assurer que les services diplomatiques 
nationaux seront correctement représentés au sein du SEAE.
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Amendement 16

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. Le chapitre 1 du titre III du statut, 
notamment son article 28, point f), 
s'applique par analogie au recrutement 
des agents temporaires visés par 
l'article 2, point e), du régime applicable 
aux autres agents. Les candidats issus des 
services diplomatiques nationaux 
fournissent une confirmation écrite 
indiquant que leur service diplomatique 
national accepte de les détacher dans le 
cas où leur candidature serait retenue.
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 et vice-président de la 
Commission sur les questions de 
recrutement au sein du SEAE. Le CCN 
contrôle les 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'équilibre entre les hommes et les femmes 
et de l'équilibre géographique.

Or. en

Justification

Il convient d'appliquer une procédure transparente et objective pour le recrutement au sein 
du SEAE en utilisant les pratiques habituelles adaptées en conséquence.
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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 99  – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l'article 9, 
paragraphe 1, point a), premier tiret, le 
comité du personnel de la Commission 
représente également les fonctionnaires et 
autres agents du SEAE.

supprimé

Or. en

Justification

Incompatible juridiquement avec l'article 9 du statut et l'article 7 du RAA. Le SEAE doit avoir 
son propre comité du personnel si l'on veut dûment respecter le droit d'association que 
l'article 24 ter du statut et l'article 11 du RAA garantissent au personnel.

Amendement 18

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 
l'annexe X du statut."

supprimé

Or. en
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Justification

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 19

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

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 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 10
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
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 

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, 
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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).

paragraphes 1 et 1 bis, 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).

Or. en

Justification

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 21

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 pour chaque reconduction.

Or. en

Justification

Il convient de lire cet amendement en combinaison avec l'article 6 de la proposition de 
décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du SEAE. La reconduction du 
contrat dans les limites fixées à l'article 50 ter, paragraphe 2, du RAA ne doit pas dépendre 
de la décision de l'État membre d'origine de l'agent dans la mesure où cette pratique porterait 
atteinte à l'indépendance du personnel du SEAE.
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Amendement 22

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. Les États membres aident l'Union à 
faire appliquer les responsabilités 
incombant, en vertu de l'article 22 du 
statut, au personnel temporaire visé à 
l'article 2, point e), du présent régime.

Or. en

Justification

La coopération des États membres pour faire respecter les obligations qui incombent aux 
agents temporaires du SEAE est essentielle car ces agents peuvent déjà avoir réintégré leur 
service diplomatique national à la date où leur responsabilité dans des préjudices, 
notamment financiers, causés à l'Union pourrait avoir été établie.

Amendement 23

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

Il est difficile d'imaginer comment les règles concernant le détachement des fonctionnaires de
l'Union pourraient s'appliquer à des agents temporaires qui, en vertu des traités, sont déjà 
détachés.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 40 du statut s'applique par 
analogie. Le congé de convenance 
personnelle ne s'étend pas au-delà de la 
durée du contrat. L'article 17 du régime 
applicable aux autres agents ne s'applique 
pas.

2. Le congé de convenance personnelle ne 
s'étend pas au-delà de la durée du contrat.
L'article 17 du présent régime ne s'applique 
pas.

Or. en

Justification

Il apparaît difficile d'appliquer les règles concernant les congés de convenance personnelle si 
le personnel susceptible d'être employé au sein du SEAE y reste moins de quatre ans. Il 
conviendrait de s'en tenir aux règles actuelles sur le congé sans rémunération, applicables 
aux agents temporaires (article 17 du RAA).

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 11
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Article 80 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Le paragraphe 5 suivant est ajouté à 
l'article 80:
"5. Les articles 95, 96 et 99 du statut 
s'appliquent par analogie."

supprimé

Or. en
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Justification

Élargir la possibilité d'employer des agents contractuels serait incompatible avec 
l'indépendance de la fonction publique européenne.

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

Élargir les règles applicables aux agents contractuels serait incompatible avec 
l'indépendance de la fonction publique européenne.

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 13
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Article 121

Texte proposé par la Commission Amendement

L'institution assume, en matière de sécurité 
sociale, les charges incombant à 
l'employeur en vertu de la réglementation 
existant au lieu où l'agent local est appelé à 
exercer ses fonctions, sauf dispositions 
contraires de l'accord de siège. L'institution 

L'institution assume, en matière de sécurité 
sociale, les charges incombant à 
l'employeur en vertu de la réglementation 
existant au lieu où l'agent local est appelé à 
exercer ses fonctions, sauf dispositions 
contraires de l'accord de siège. L'institution 
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peut établir un système autonome ou 
complémentaire de sécurité sociale pour les 
pays où la couverture assurée par le 
système local est inexistante ou 
insuffisante.

établit un système autonome ou 
complémentaire de sécurité sociale pour les 
pays où la couverture assurée par le 
système local est inexistante ou 
insuffisante.

Or. en

Justification

Quand il s'avère que la couverture sociale est inexistante ou insuffisante dans un pays tiers, il 
ne doit pas être loisible à l'institution de mettre ou non en place un régime autonome ou 
complémentaire de sécurité sociale pour les agents locaux. Toute autre approche reviendrait 
à reconnaître l'inexistence ou l'insuffisance du régime de sécurité sociale sans pour autant 
prendre les mesures qu'un employeur se doit de prendre pour y remédier.

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de garantir l'équilibre 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, à niveau de 
qualification sensiblement égal, accorder 
la priorité, pour des postes relevant du 
groupe de fonction AD, aux candidats 
appartenant au sexe le moins bien 
représenté au sein du SEAE.

Or. en

Justification

L'équilibre hommes-femmes au sein du SEAE est une priorité du Parlement et la mise en 
place du SEAE est l'occasion unique de se donner les moyens de ses ambitions. Cette 
politique doit également s'étendre aux postes de chef de délégation.
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Amendement 29

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, 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 
sensiblement égal. Il est possible de faire 
usage de cette dérogation jusqu'au 
31 décembre 2011 ou jusqu'à ce que le 
personnel des services diplomatiques 
nationaux représente pour la première 
fois un tiers des effectifs du SEAE de 
niveau AD si ce quota est atteint avant 
cette date.

Or. en

Justification

Une période d'un an apparaît suffisante pour s'assurer que les services diplomatiques 
nationaux seront 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.

Amendement 30

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 
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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 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

Justification

Une clause de réexamen est de nature à renforcer la transparence de la politique de 
personnel du SEAE. C'est également l'occasion de faire le point tant sur l'équilibre 
géographique que sur l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein du service.


