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réinstallations) et croisé des dizaines d’entre vous qui ont dû faire face aux mêmes défis personnels et professionnels. Au 
courant des dernières années j’ai accumulé une très bonne expérience en matière du statut communautaire (ayant été membre 
de plusieurs comités paritaires) et je me suis maintenu au courant des évolutions du statut du personnel du système des Nations 
Unies qui, dans  beaucoup de domaines, restent une référence dans la matière et auquel tous nos états membres ont souscrit. 
Je suis donc parfaitement « équipé » pour relever ce nouveau défi. Je suis convaincu qu’avec votre support je serai en mesure 
de contribuer constructivement à la mise en place d’un Comité de Personnel de l’EEAS qui soit à la hauteur des défis qui nos 
attendent et soit aussi en mesure de comprendre et représenter de manière efficace et crédible les nécessité des différentes 
catégories de personnel que le composent.
In this crucial moment marked by the birth of the EEAS, I find it useful to bring my contribution and experience to the brand new 
Staff Committee of this institution, the elections for which will be organized for in a few weeks.
I am bringing with me 18 years of experience in the external activity of the European Commission, with 2 experiences at the 
headquarters and 3 positions in the delegations. I am also bringing with me 5 years of experience with the United Nations, 
including 2 nominations on the ground within this organization. Therefore, throughout the years, I have been through 5 removals 
(and relocations) and  crossed the path of dozens among you that had to face the same personal and professional challenges. 
During the last years, I have gained a significant experience regarding the Community status (as a former member of several 
joint committees); I have also kept abreast of the developments pertaining to the staff status in the system of the UN which 
remains, in many respects, a reference in this field and that all EU member states have subscribed to. Thus, I am perfectly 
"equipped" to face this new challenge. I am thus convinced that with your support, I will be able to have a constructive 
contribution to the set up of the Staff Committee of the EEAS that is up to the challenges awaiting for us and that is also able to 
understand and represent in an efficient and credible way the needs of the different categories of staff it is made of.

Dans ce moment crucial pour la création de l’EEAS j’estime opportun d’apporter ma 
contribution et mon expérience à la constitution du tout nouveau Comité du Personnel de 
cette institution dont les élections auront lieu dans quelques semaine.

J’emmène avec moi 18 ans d’expérience dans les activités extérieures de la commission 
européenne, avec deux passages au siège et  trois affectations en délégation.  J’emmène 
aussi avec moi 5 ans d’expérience aux Nations Unies, y compris deux affectations sur le 
terrain avec cette Organisation. Au fil des années j’ai donc vécu 5 déménagements (et
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