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ed il diritto allo Studio Un.iversita.rio
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Gabinetto Ono Ministro

Si trasmette, per informazione e relativi seguiti, il Messaggio del Ministero
degli Affari Esteri -DGEU, Uftìcio IV - n.MAE0137747 del 12 maggio 2011,
relativo
al l'argomento in oggetto, attirando l'attenzione che la data per l,l
presentazione delle candidature èfissllta Rer i I 3 I maggio 20 I I.
Sì richiama l'attenzione dell.e Direzioni General.i in indirizzo sull'opport.unità
di dare ampia e completa diffusione al presente messaggio.
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Ministero degli Affari Esteri

DGUE - Ufficio IV
Protocollo
Assegnazione

MAE01377472011-05-12

Data

Protocollo Arrivo
Classifica

NON CLASSJFlCA1'O

Urgenza

ORDINARtO

12 MAGGIO 2011

SAN PIEl"ROBURGO CDNS GEN I STOCCARDA CONS GEN / SYDNEY CON5 GEN 111MISOARl\ CON5
GEN I TOLOSA CONS I TORONro CONS GEN I VALONA CONS GEN / VANCOUVER CONS GEN I VIENNA
CANCELI..ERfA CONS I ZURIGO CONS GEN / BARCELLONA CON$ GEN I BASTI. fA CONS / BELO
HORIZONTE CON5 ! BERNA CANCELLERIA CON$ / BOSTON CONS GEN I BRI5BANE CON51 BRUXELLES
CANCEI.LERIA CON5 / BUENOS IURES CONS GEN I IL CAIRO CANCEI.LERfA CONS / CALcUnA CONS
GEN j CANTON CONS GEN I (APE TOWN CONS / CAPODlSTRTA CONS GEN J CARACAS CON5 GEN I
CASABLANCA CONS GEN I CHARLEROT (011/5 CiEN / CHICAGO CONS GEN I COLONIA CONS Gf;N /
CORDOBA CONS GEN / CURlTIBA CONS GEN / DETROIT CONS / DORTMUNI) CONS II~DlMI:JURGO CONS
GEN / FrLADELFIA CONS GEN / FlUME CON5 GEN / FRANCOFORTE CONS Gf;N / FRIBURGO CONS I
GEDDA CON:; GEN / GERUSALEMME CONS GEN I GINEVRA CONS GEN / HANNOVER CON$ GEN I HONG
KONG CONSGEN I HOUSTON CONS GEN / lSTANBUL CONS GEN I JZMIR CON$ I JOHANNESBURG CONS
GEN I KARAcrn CONS / LAGOS CONS GEN I LOS ANGELES CONS GEN I LA PLATA CON$ GEN I LlEGl
CONS GEN I LJI.LA C:ONS I LIONE CONS GEN / LONDRA CON5 GEN / L05ANNA CONS GEN / LUGANO
CONS GEN / MADRID CANCELLERIA CONS I MANCHESTER CONS I MARACAIBO CONS / MARSIGliA
CONS GEN I MEJ.r~OllRNE CONS GI:N ! MENDOZA CONs / METZ CONS GEN ! M1AMl CONS GEN I
MONACO DI BAVIERA CONS GEN I MONS VICE CONS / MONTREAL CONS GEN I MAR DEL PLATA CONS /
MUMBAI CONS GEN I MONTEVIDEO CONS / NEWARK CON5 f NIZZA CONS GEN I NEW YORK CONS
GEN J OSAKA CONS GEN I PORTO ALEGRE CONS GEN I PAR1GT CONS GEN I !>ERTH CONS / REcrFE
CONS / RIO DE JANEIRO CONS GEN I ROSARIO CON5 GEN / SCUTARI CONS I SAN PRANClSCO CONS
GEN / SAN GALLO CONS I SHANGHAl CONS GEN / SPALATO CONS I SAN PAOLO CONS GEN I MASCATE
AMEI I MINSK AMB I MONTEVIDEO AMB ! MOSCA AMB ( NAfROBI AMB I NEW OELHI AMa I NfCOSTA
AMB I OSLO AMB I OTTAWA AMBI PANAMA AMB / PARIGI. AMB / PECHINO AMB I PRAGA AMB!
PRETORI A AMB I QUITO AM81 RABAT AMB / R1AD AMB I RIGA AMB / SAN JOSE AMB / SAN MARINO
AMB I SAN SALVADOR AMI3/ SANAA AMB I SANTA SEDE AMB I SANTlAGO I\MB / SANTO DOMINGO
AMB I SARAJEVO AMB J SEOUL AMB I SINGAPORE AMB I SKOPJE AMB J SOFIA AMBI S-fOCCOLMA
AMO / TALUNN AMB I TASHKENT AM6 / TB[LJSI AMB J 1'EGUCfGAlPA AMB / TEHERAN AMB I TEL AVJV
AMB / TrRANA AMa / 1"OKYO AMB I TUNtSl AMB I VARSAVIA AMB J VJENNA AM!:ì I V1.LNIUS AMB /
WASHTNGTON AMB I WEUING1·0N AMB / YANGON AMI3 j YAOUNDE AMB / LAGABRIA AM6 / GINEVRA
RAP ONU / PARIGI RAP oeSE / PRfSTlNA AMB I PARIGI RAP UNf:5CO I NEW VORI< RAP ONU /
BRUXEI.LES RAP NATO / ROMA AAP ONU - (FAO IFAD) I VIENNA RAP oso: J STRASBURGO RAP
CONSIGLIO EUROPA I BRUXELLES RAP UE J VIENNA RAP ONU I TAIPEI ODS I OUBAT CONS GEN I
LOMAS DE Z:AMORA AGF.NZJA CONS / MORON AGENZIA CON5 I NEUCHATEL AGENZIA CON$ / SION
AGENZiA CONS / WETHNGEN AGENZIA CONS I WOLF$BURG AGENZIA CONS I ADELAIDE CONS I
ALESSANDRIA CONS / AMBURGO CONS GEN f AMSTERDAM CONS GEN / ATENE CANCELLERIA CON!> I
BAHIA 8LANCA CONS GEN I MANAMA AMB I MANILA AMB / AEHDJAN AMB / ASU DHABl AMB I A6UJA
AMB I ACCRA AMB / ADDrs ABEBA AMB I AL KUWAIT AMB I AI.GERT AMB / AMMAN AMBI ANKARA
AMB I ASMARA AMBI ASSUNZIONE AMB / ATENE AMB I BAGHDAD AMf.l ) BAICU AMrJ ! BANGKOK AMB !
8EIRur AMB / BELGRADO AMB I BERLINO AMB / BERNA AMB / SOGOTA AMB J BRASlLIA AMB I
BRATISLAVA AMB /8RAZZAVlLLE AMB j BRUXF-I.LES AMB / BUCAREST AMB I BUDAPEST AM8 / BUENOS
AIRES AMB I CANBERRA AMB I CARACAS AMB I crrrA "EL MESSICO AMB ( COLOMBO AMB I
COPENAGI-IEN AMBI OHAKA AMB / DAKAR AMB ! DAR ES 5ALMM AMB / DOHA AMB I OUBUNO AMB I
GUATEMAlA AMB / HANOI AMB / HAHARE AMB I HELSlNKT AMB fIL CAIRO AMB 11SLAMABAD AMB I
JAKARTA AMB I JEREVAN AMB I KABUL AMB ; KAMPALA AMa / Kf-IARTOUM AMfJ I K.II:V AM!:ì / KrNSHASA
AMB I KUALA LUMPUR AMEI j LA PAZ AMB / LA VALLE'rr A AMB / L'AIA AM13 / l'AVANA AM8 I UBREVILLE
AMB ! USBONA AMB / LQNORA AMB / LUANDA AMB I LUSIANA AMa / LUSAKA AMB ! LUSSEMBURGO
AMB I MADRID AMa I MANAGUA AMB I MAPUTO AMB / ASTANA AMB / MONACO PRINCIPATO AMB I
POOGORJCA AMB I MOSCA CONS GEN / CH'ISrNAU AMB I DAMASCO AMB / LrMA AMB / SEGR - UNI"rA'
DI COORDTNAMENTO / CERI· CERIMON1ALE DIPlOMATlCO I CONSTGI.JO GENERAtE ITALIANI
ALL'eSTERO / COMMISSTONE fNTERMIN15TEIUALE RECUPERO OPERE P'ARTE / COMMISSIONE
NAZIONALE ITALIANA UNESCO I COMMISSARlA1·0 EXPO SHANGHAI 20W I COMMfSSARIATO F.XPO
YEOSU E VENLO 2012/ COlI/T - SERVIZIO AFFARI GrulHDlel CONTENZIOSO TRATTATI / SEGR - UNITA'
DI CRTSI / DGAJ • D.G AMMINISTRAZiONE iNFORMATICA COMUNJCAZlONl / DGAp· D.G. AFFARI
POUTICr. E SrCURF.ZZA f DGCS ~ D.G COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO f DGIT· D.G. ITAUANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE I DGMO . D,G, MONDJAUZl..AZIONF. r:' QUESTIONI GLOBALI I
DGRl - D.G. RISORSE E INNOVAZ1ONE I DCSP . D.G. PROMOZIONE SISTEMA PAESE / DGUE - D.G.
UNIONE EUROPEA! GABI - GABINETIO DEL MINISTRO I ISPE - l$Pt:TTORATO GENERAI.E / DIVORGANISMO JND1PENDENTE DI VALUTAZIONE I SEGR - UN.lTA' ANALISI PROGRAMMAZIONE
DOCUMENTAZTONE STORfCA I SEGR . OCS I SEGR - UFFICJO SlATIS11CA I SSS - SEGRETERIA Sr:N.
MANTI CA ISS5 - SEGRETERIA ON, scom / SSS· SEGRETERIA ONo CRA)(l J STI\M - SERVIZIO
STAMPA J CERI· UFFICJO f / CERl - UFF'lClO II ) CERI - UFFICIO rn I ISPE - COMANDO CARABINIERI
MAE / CONT • UFFICIO I J CONT - UFfTCIO U / CONr - UfFICiO m I DGAl - UFfiCIO I / DGAJ - UFFrCJO
H I DCA.! . UFFIClO ]JJ J DGA] - UFFICIO IV / DGAI" UFFICIO V I DC,AI • CENTRO TECNICO EAD I DGAP
• UFFICIO I I DGAp· UFFICIO 11/ DGAP - UFFIOO m / DGAP - UFFICJO IV I DGAp· UI:P1CIO V / DGAP UFFICIO VI / DGA? - UFFICIO \In I OGAP - UFFrCIO VJll j DGAP - UFFICIO IX I DGAP • UNrrA' PAESl
AMf'RICA SETTENTRIONALE I DGA'~ - COMJ.1'ATO INTERMINISTERTAI.E DIRmI UMANf / DGAP .. UNITA'
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FEDERAZIONE RUSSA EUROPA ORTENT ASTA CeNm I DGAP , UNITA' PESe PSDC I DGAP .. UNITA'
AFGHANISTAN I DGCS - UFFICIO [ I DGCS - UFFICIO TT ; DGCS - UFFIC10 lTT I DGCS • UFFTCTO TV I
DGCS - UPFJCIO V I DGCS - UPFICIO VI; DGCS - UFFICIO VII I DGCS - UFFIC10 VllI / DGCS .. UFFICIO
1>< / DGCS - UFFICIO)( / DGCS . UFVICIO XI / I)GCS· UPrJCIO Xli J DGCS • COORIJINAMEN"rO
AMBIENTE / DGC5: - COORDINAMENTO COOPERAZIONE DECt=NTRATA / DGCS - SEGRETl:RIA CDMlTATO
DmEZIONAlE I OGCS - SEGRETERIA GESTIONE COMANDT / DGCS . COORDTNAMENTO MUI.TIlATERAlJ::
EO EMERGENZA / DGCS - SEGRETERIA AMMINISTRATfVA / DGCS - TA5K FORCE IRAQ / DGCS - UN1TA'
DI MONIIORAGGIO CONSULENZA GESTIONE / OGCS - UNTTA' TECNICA CENTRALE: / DGCS - NUCLEO
VALUTAZIONE TECNICA / DGIT - UFFICIO I / DGTT - UFFICIO Il I DGTT - UFFTCTO In I DGIT - UFFlCTO
IV / DGrr - UFFICiO V I DGrr - UFFJClO Vi - CENTRO VISTI J OGIT - UFFrCIO vn / DGIv10 - UFFICIO l /
DGM(l- UFFICIO 11 /DGMO· UPfICIO Lll/ DGMO - UFFiCIO IV I DGMQ - UFFICiO V I DGMO - UFfICIO
VI ! DGMO • UFFICIO VII / DGMO - UFFICJO VIII / DGMO • UFFICIO IX I DGMO - UFFICIO X / OGMO UFFICIO XI J OGMO - UFFlC10 xn I DGMO - UFFTCIO XJJJ / OGRl " UFFICIO r I DCiiRI • UFFICIO TI /
DGRI - UFFICIO III / DGIll - UFFICIO lV / DGRI - UFFICIO V I DGRI - UFFICIO VI / DGRI - UFFIOO VU !
DGRI • UFFICIO VIII / DGRI .. UFFICIO [X / DGRI - UFFICIO )( / DGRJ - UFHClO XLI OGfH - ISìTruTO
DIPLOMATICO I OGRT - UNITA' Rt=lAZIONI SINDACAI.J INNOVAZIONE SF.MPI.JFICAZIONE / DGSP ,
UFFICIO r I DGSP " UFFICJCl Il I DGSP . UFFICIO m / DGSP . UFfICIO ]V I DC.SP - UI=FI.CIO V ! DGSP UFFICIO VI, / DGSP - UFFICIO VB I DGSP - UFFICIO VIU / DGSP - UND"A' COOPERAZIONE SClEN'I1t=ICA
E TECNOLOGICA / DGSP . UAMA I DGUE • UFFICIO II DGUE - UFF1ClO Il I DGUE - UFFICIO HII DGUE UFFlCID IV I DGUE - UFFIC10 V / DGUI: - UFFICIO VI / DCiUF. .. UFFICIO VlI I DGUE ' UNrI"A' PAESI DEI
BALCANIINCE IAJ I DGUE - REPAllTO MISSIONI! GABI - UFFICIO PASSAPORTI/ GAEH ~ UFFTcro
RAPPORn CON B. PARLAMENTO / GABJ - IJFPlCJO LEGISLATIVO I CAMERA - UCD / CAMPANIA REGlONE
- UCD / ROMA COMUNE - UCD / LOMBARDIA REGIONE - UCP / MIN AMBIENTE· UCI:lI MlN BENI E
ATIIVITA' CUL1·URAU - UCD I MIN DIFESA - UCD I MIN DIFESA - CASO - UCD / MIN ECONOMTA E
I:INANZE • UCD I MIN GlUSTIZ[A - UCD / MIN INTERNO - UCO / MIN T5TRUZIONF. UNJVERSrrA' E
RICERCA· UCD I MIN POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - UCO I MIN LAVORO POLITICHE SOCIALl •
UCD / MIN SVILUPPO ECONOMICO - UCD J MIN SVII.UPPO ECONOMICO" DIP COMUNICAzrONI . UCD I
M1N SVILUPPO ECONOMiCO - DiP lNTEI~NAZIONALIZZAZroNE· UCD I PCM • PII, E INNOVAZIONE"
UCD I PCf>1 • PALAZZO CHIGI - UCD I PCM - POLITICHE EUROPEE - UCD I PCM - OIPARTTMf:NTO
TURISMO - UCO I PDR - IJCO I VENETO REGIONE - UCD / OGCS - COORDINAMENTO FAO IFAD PAM I
BENGASI CONS GEN / DGAP - TA5K FORCE LTBIA I DGAT" UFFTClD Il . RSPP

ViSione

l')iffuslone

LTMTTATA

Oggetto

Modallta'

INFORMATIVO

TUM

Hl 102/rIiN/ 12

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO. PUBBLICAZIONE DI VACANCY PER UN
POSTO DA DIRmORE PRESSO IL SERVIZIO GIURIDiCO.

Riferimento

MSG RAPUE MAE01WI60Z011-0.5-1 O

Redazione

ANGELA. LO!

Firma

ALBERTO.CUTILLO

Allegato l

AVJS_P.E...Y.A.CANCE_ER,F.lNAL,DQ.C

AJlegato 2

Lffi.RHAVIS DE VACAN.C:~ fR.PPF

Funzione

Aliegato 3

Trattato

Sintesi

In

CHIARO

SI

Spedito il

12/05/2011 - 16 11 :53

trasmette In allegato una vacancy pubblicata d~1 Segretariato Generale

del Consiglio per il

posto i Direttore presso il ServiziO GiuridiCo del Segretariato Genel'ale del Consiglio (AD 14),

Te5t() 51 da' pubblicita' alla posizione aperta per il posto di Direttore presso il ServiziO
GiuridiCO del Segretariato del COllsìglio dell'UE, Direzione 4 'Affari istituzionali,
bilancio, statuto'.
Il candidato dovrai essere un giurista con buona conoscenza ed espenenza pratica
dei settori speCificati nella descrizione allegata. Sara', in particolare, chiamato ad
assistere il Consiglio e le sue istanze preparatorie in tutte le questioni istituzionali( dì
bilancio e relative allo statuto dell'Istituzione.

La data limite per la presentazìone delle candidature, che dovra' essere effettuata
direttamente dagli interessati per posta raccomandata utilizzando il formulario
apposito (anch'esso allegato) e' fissata per il 31 maggio 2011.

SI prega di dare la massima diffusione al presente messaggio.
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Avis de vacance

I

l.Ieu de tri:lvillf

Bnlxellt'!s

I TItre du poste

I

Oirecteur • Service juridiqtle

GrollPe de foncllons et grndt:

AD l"l

Habllitation de sécurlté reoulse

Confidentlel UE

I
I

' .. "

"

'I
I
I

Directlon'1 dII Servlce Jurldlquc (questlolls Instltutlonnelle5, IllJdget, st.atut) du Sec:rétariat
génèllll duConsell de ,'Unlon éuropéenne

Servite

.,

I

______~_J

.

l DATI!_ Llttllil! 4)l! CANDI._DJt_:r_U_R_I!______~,-__3:!1!~12.'"'o___1_1_~~_ ___'_____~" ................"-"_ ..........
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~e Servu:e Jurlàlqué est le conSl!!ilIer Juridique du ConSèil qui <l5siste le COnseil et se!> instances préparittoirer., la présidence et le 5ecréttlriat 9f!néral, ~u)(
fll1s d'aiiflurer la légalìté et qualt6 rédactlcmnalle des actes du Conllei!. II contribue, le' cas ~chéant, an falsant pl'euve de créativitÉl, il trouver, eo
i
cooporllttOIl avec les "utres servh:e$ du Consell, dClS solu!iQns jurldlquc:rnent correctes et polltlquemllnt W:CQptllbIC!s. Le Servicc Jurldlq'Jè représente
;
également le Consell devant les jurldictlons de l'Unlon eur~enne. L'aojectlf constant dv SeNtee .juridlQl.lc est d'apport:er en temps utile des
I t;,Q(ltrjl?_utl~f1~ .5~ c.'l~actéri5ant par leur plein respect !'Iu droit( leur impllrtialité et leur darté. _.__ __..._ .. _ ..._, _ _ .. ____ _
'

'il

I

CE qUrfNOtlSP.ROPOSONS .

•• ". ... ..

..'
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I

' . ' .. . .

'''l:Opp~~~ité<ie dirig;-~;~di;'écri;;~·dùsèMCè ju~idiquedu c~;éli NOlis" I;llerèhòns urì/UM JUrlste avant ~~e bOl1fle ~Of~flaissa;lt:1!

et u,;eo;pérte~~e""\

pratlqwz d>lns le domlllnc couvert par la description du poste_ [l/elle 5era appelé(e} il Ilssister le Conseil et 5e5 instances pl'éparatoires dans tOllsles
d..Q!l1Blnes .fQ..l}.cemant les 9!:!~tlons Irlstltutlol'II'Jelllt=s, I(: budQ;:.et",,·e:::ew.l(:::...::;st=a~M.""·'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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"Diriger, Sous f'autortté du Dlrecteur géJ~rill/Directtlllr genéralll(ijoint, la direction 4 du Servi Ce juridique et il55llrer une fonctiorl de consell dilfl:; les
C10malnes du ressort de la dlrectlon. FOIJmlr des avis JurldlCllJes à Ilout nlvc",u, Pilr 6crlr: OU orélll':rnent, (1<111$ le5 dornillncs ali r"S5Oft de kI dlrf!cr.lon.

IL

.____ ....... ___ ........ _....._. ___ ... __. _. _____..........

_..... _. _. _........ _.___ . _. . __ ._. __. _
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_. - . . _-_. . ". . ._. . . .._-_. . . . '.'
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.. . . . 1
I T.~~~@,"..
I - Oiriger, I>OU~ l'Butorité du Djr~c;teur général/Dirf'!cteur généri;ll òdjoint, la dtrectlon .. du Service jurldlquf.!, ell organlser les aàlvltés, Ilppuyer et
I
I motlver le personnel dans son travail
I
I . fOllmir, de sa propre initiative OLI sur demande, des cOnseils et des avi!>
ou oraux à haut niveau sur des questiorn; juridique5 et institutìonne!les
I
; <lU ConsclI, ali Coreper ou b d'~utrcs lostanoes préparlltolr~s, 2tlnsl qu'au Secrétaire général du Con5eil
I
~

é~rits

! • Cons~lIler la présldence et/OlI le Secré~rìat général du Conseil (5GC) Sur les aspects juridiQues d'un dossier pour COntribller à trouvcr des 5011./IIon5

.

I Jurldlquement corrcctcs et: acceptllbles por 11nsttlflce COf\Cern~ et effactlJer des étuck.-s spéclalls6es de h~lIjt nlv(:au port:,mt 5ur les domalnes du l'tj!iIiOI"l

I deReprésenter
la d'rectlOJ1
le Service Jurldlque ilu nlvCilU dcs directeur5, t:ant ti ,'mtérieur dll SGC, Qu'à l'extérieur, nQtilmment, diJOS les relatlons llVec In présldonc~
i •

i et aver; I~ autres institutlons

- Vellier à III quallté de!i servlc/!s et des produl!;$ r~afl56s d8l1$ $li direction

- Assurer Ili gestlon professtonnefle clos ressources de la directiol1
- Assurer u~ communicatìon et ulle coop6ration efficace;; au sein de la direction et aveç !es alJtres dìrectiom, <linsi Qu'avec les àutre5 5ervlcI"!5 du SGC
- Sulvre les traVl;U)( du Consell, du Corepe.- et, le ClIS échéant, d'autres instances pr6paratoires, partidper aux réunioM et, 1111 V a lievi al/l( bnefJngs
f,lt,lou awc n6(looationt> en vua d'aider il trouver des compromis et Cles solutions
• Assister et représenter le Con5eil européen Ol' le Conseli doos les ~tfujres contefltieUS<:$ et, Il! CiiS éché~nf:, plolder .::n 1~ljr nom devl)nt les instances
jurtd!ctlonl1ollos de l'unlon,

i

I

. . _._____.__ .J
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- Bonne connal.ssance des lan"ue~ française et anglaise perrnettant de
11lI'IgUI.':5 ott'lctclles (Iè l'UE serllit llppréc.ee

.'

.. """-';

Gonlmur~Quer et de rédlger dans ce:; dew' Itln9ueS; une connais~nce d';:lutre$

-

COMtllSSOOCè IltrmdUè du drolt de IUE

• Connttissance étenCllle Clu fonc:tionnement et des procédurl!lS de l'UI!

I • ConntllSSMCe du doro!!ln.:: d'actlvlt6

l .Capf)Clt~ ~P!en.~!e

dl!:;_ mesures ClJ)proprlées de sa propre Initlatlve

__. _ _ _ 1
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" 5ens dc I~ croatlvlté
!

-

Capadte Il travèliller dans un envlronnc:ment Inmrnlitlonal et. multlc:ulturtll

, Senrì dc

I~

tUplomlltlc et (le lù communlCZltlon

" Sens dC II> comrnl,lnlClItlon Interpersonnelle

il maintenìr de oonoes rel1ltion5 de U'àVOlil !lvac un évèntilil d'lnterlocutt:vrs
" CornpétenCès de mO"""emc:nt: çlostlor) du trOvail et d~ ressources, consdence de l'organisBtion, pr'ise de OOC151011, leadershlP et dév~loppemel1t

- Aptltude

(l'équipe.

"

p"" il"

- F-tm re~ortlssant d'un des ÉtlIts membre6 de l'Uoiòn ellropéenne
- JoUl r de

fit\S

"l

droits cilliques

I

- So trouV61' eo position régulière illI regard CleS lOis de r~crulement i'lppllc~bIQS en matlère mllltaire

garantie.s de moralite requises paur l'exerclce de Ses ronctlons
- Avoir un niV61lll d'enseignement correspondant à un cycle cornplct (l'études unlverSittlirc:s ~nctlonné par un dlpl8me de drolt lorsque lo durée norrnll!'::
de5llltes étLlCles est de qutltre ann~s (1) plus, CU Il!"! nlvlS)u d'enselgnemeot correspondanr il un cvcle complet d'éwdes lflliversitaires silnctlonn!S !)Df un
dlpl&mc de oralt et une expérience eppropriée d'une année aLi mOinslorsque la durée nOrmille desdites études est de t.ml:> i!lnn~(ls il',1 rTloll'Is
- Avolr l,me expérience professionnelle d'òLl moins 15 années, dOnt llumoins 3 ansll un niveau de ml1ntl9c:rnen\:- Offrir les

-----------------------------------------_._--

--

I

l

--------'

1:0 \lUO d'mlder l'Autorlté InlJ~le du pouvolr de nominatlon dans san molx, Il serI! constitué un Comité con!aJltatif de sélectlÒn chargé de dresser Un!!
liste do!; mellleurs Ci:ll'ldldì:lCS, Ce Coml~ el(amlnera en premier 1Ì8\1 leli tltres et olq)ériencef> dOG candidati> et le~ cimdldat5 retenll5 sllront Invltt!:s à se
présent:er pour un entretien,
i.t'!:; cBndldatLlre~ dolvont 8tre envo'lees par la poste, de préférence pal' envoi l'erommandé, au Servire recrutement, Secrétllrlat 96n6rtli du Consoli de
l'Unioo europèenne, rue de la I.oi 175, f.l-104S BruxelleS. i)u r.>h~s l'ZIrd pOur III d~tl:: mer\tlonn60 dans cet avis de IIlI00nce, lei cachet de la poste ralS/lnt rOi,

5eulfi 5eront prls en ool1sidératior le!; d05Siers complet5 comprenant :

l'origini!! du rOl'mulolro de

alndlcl~ture (1llineXe

3) dùment rempli,

d~té

et signé;

urre lettre de motlvatlOn ac;compagflee d'Uri Curriculum vltile ~tlllllé, en aoglals C'J en fr!ll1çals, d~ pr6férefll::~ flli format Europa5i5
(http://europass-cedl.'!fop,ClurOPi)-eu),coIJl/r.,nttootelaaltrlèredI,!QI'ldldllt et indlquant notamment ie~ dipl6mes, connai:;5ance~ lin!Julsllq~cs,
/ll/pér1ence$ et fonct;lOf1s e)(ercees ac:tuellement, et
des docl,lment:s JustlflclltlfS so rappomnt alile diplomes et à l'expérience professionnelle (uniqllement :>01.15 forme ae: pI10COCOp1tls)_
AUCUfl

de .:es documents ne sera (eslll,l,/é,

lAl$ candldat!i dolvent remplir toutefi les condìtion5 ('j'a(lmission è lil date de dép6t de:; CilMldatures_

Na,
(~ poste imptique l'habliltation

perrnettilnt l'atcès <lUX dOC1llll00ts classlflés (11Ivf!au CONF10ENnEL UE), Po~édElr cette habilìt1!tioo .era ronsidér6
comma un <ltOIJl. A dél'/lul:, pZlr leur llCtl: de C/;Indloat\,Kfl, leG intértlssés w déclarent Pl-ets li se soumettre ilux enqu~te!i d(: $éc'Jrh.è d/;l'l$ le cadre de la
décl!'ton n" 2&1/01 du CQnsel1 du 19 mars 2001.

II les dlff6rent~s l)rOl:~dure~ relatlves aLI)( demande5 de reexamen, voies de recours et St"liSlne du M6dl4:lb:ur c:uropéen fl!;lufent Èll'annexe 1 du préseot
i

i

I

i- -,- . ,-..-.--------.,-- M_,,,.,_,,. --,"'---.' "'," i, ..'!,~!~~.!'!.!'~~.ç~!E,!D~r!'!~!'..
aVI !i de vaçanoo_

[, ~~qJ~9~~gi.Ù12NNè~~~~_, _." ~. .
Les modlllltés régISSMt. lè trllltem~nt di'! donn6es pel'Sonnelies lié à cette procédllre de sélet:tion sont d6crltes eo anne)(e 2 du présent avis de vaCMce

i
~~'~I
!

Les institutìo05 europècnoes appllqu/lnt unI') politiQue d'ègalité des chances et ilcceptent les ci'lndl(l~tures san5 discrimin1ltion fondèe sur le 5exe, I~ ri-1ce, l'
111 coulem, les orìgines ethnlque$ OU .soclales, I~$ ~l'ac:térìstique5 génétique~, la langue, lò religìon ou les c.olllllctlons, le$ oplnion& polibques OLI b:>ut:e
~u!:re oplnlon, 1'llpp1lrtemmce à une minorité nationale, 111 fortune, ~".l nOllss.:.nce, un h;,ndlcap, l'Qge ou l'OTientation sexuelle F.tunt donnl! I... folblo
,
repr6sentation òe:i femmes aux piUS h:uJts n'Vt!:'HJX d'cncadrement, le Secrot8t'iat général du CooseH 50t,lhaitertt,t rlXt:vo1r d~s cf)ndldatures de femnle5
:

Ip_CJ!.!L~p-o~te,

_.. __ ___________

__~__-----

_.. i
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ANNEXU
DEMANDES De RéeXAMSN • VOXES De RECOURS
PLAINTES AUPRÈS DU MÉDJATEUR EUROPÉEN

A tous les stades du c:oncours, les candldats qui estiment QlI'uoe décision leur (ait gril2f peuvent utlllser les moyef'ls suillants :
Demanda de réexaman

Introdulre, dans un délai de dix jours de calendrler, cachet de la poste falsant fol, à compter de la date de là lettre notlflant la
déclslon, une demande de réexamen sous forme d'une lettre motivée à l'ad resse $uivante ;
Censell de l'Unlon européenne
Servlce recrutement

Rue de la LOI. 17S
8-1048 BRUXELLES
le servite recrutemerJt la transmet au président du comlté consultatlf de sélectlon lorsque cela relève de la compétence de eelul-cl,
et une réponse sera envoyée au candldat dans !es mellleurs délals.

Voles de recours
Salt InrrodUire un recours auprès du :
Trlbunal de la fonctlon pubHque de l'unlon européenne
Boufevard Kònrad Adenauer
L-2925 LuxembOurg
sur la base de fartlcle 270 du traité sur le fonctiOlmement de l'Unio/1 européenne et (le l'article 91 du statut des
fonctionnaires dc rUnion européenne,
soie mtroduire une rédamiition fondée sur l'artiele 90, paragraphe 2, du statut des fonctlonnalres de l'UnIOl1 européennli!, il
adresser à:

Conseìl de l'Union européenne
Servlce des c:onseillers, OGA .1B
fUC de la LoI, 175
8-1048 BRUXELLES
les délals d'ordre publlc [voir statut modlflé par le règlement (CE, Euratom) Oli 7231200~ dv Consell, publlé ilU Journllloffidel de
l'Un/on européenne L 124 du 27 avr1l200'l - http://eurOpa.eu.lnt/eur-lclC] prévus pouf ces deux types de procédures commencerrt il

courlr à compter de la notlflcatlon de l'acta falsant grlef.
L'attentlon das candldats est attirée 5ur le fait quI'.' l'autorlté habllltée à conclure les contrats n'est p'15 habilitée il modlfier les
déclslons d'un comlté de sélection.
Conformément lÌ une Jurisprudcnce constante, applicable par analogie aux comltés de sélectlon, le larga POUVOIl' (j'appréclation des
jiJryG de ConCOurS n'est souml$ al.l contròle des organesjurldlctionnels de ,'Unioo européenne qu'en cas de vlolatloo évldente des
règles qui président ilUX travaux.
Phtlntfjfj auprès du Médlateur européen

Déposer, cemme tous les citOyens de l'unlon, une plalnte auprès du
Médiateur européen
l. Zlvenue du Présldent Robert Sct1uman - BP 403
F~67001 Srrasbourg Cede><
conformément à l'artlcle 22B, paragraphe 1, du tralté liu!' le fonctionnement de ,'Unlon européenne et dans les conditlons prévues
par la déc:lsion du Parlement européen du 9 mars 1994 concernaot le statut et les conditions 9énérales d'exerclce des fonctions du
Médli'lteur, publlées au Journal ofrtciel d(!s CommulJà(.Jtt!s eutrJpéenne L 133 du 4 mai 199"1.
L'atlentlon des candldars est attlrée sur le fait qua la saisine du Médiateur n'interrompt pas le délal d'ordre publlC prévu par "artlcle
90, paragraphe 2, et l'artlcle 91 du statut POut j'lntroductlon d'une récfamation OU d'un recours devant le Trlbunal de Iii fonetloo
publlque de l'Unlon européenne sur la base de l'artiele 270 du tralté Sl.lr le fonctlonnement de ,'Unioo européenne.
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ANNEXE...2
PROTECTION DES DONNEES
En tant qu'institution responsable de l'organlsatlon de la procédure de sélection, le Secretarlat général du Con sei I
vellie à ce que les données à caractère personnel des candldats solent traitées conforrnément ilU règlement (CE) nO
45/2001 du Parlement européen et du Con se" du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques il
l'égard du traitement cles données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union européenne et à la I
Ibre clrculatlon de ces données.
La base légale de la procédure de sélection est le 5tatut des fonctionnaires de l'Union européenne (notamment la
procédure de concours, régìe par l'annexe lIt) et li:! Décislon du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de
sécurlté du Consell. La procédure de sélection se déroule Sous la responsablllté de la Dlrection des ressources
hurnalnes (DGA I A), Unlté Effectifs et Mobilité, et le responsable du traltement des données est le chef de cette unité,
Les renseignements fournis par les candidats seront accessibles aux membres du personnel du servi ce de
recrutement, èlux membres du comité de sélection et aux service des conseillers Juridiques (le cas echéant).
La flnallté du traltement est la tollecte des données ayant pour but d'identifier l'ensemble des candidats auprès du
Secrétariat général du Consell et de servir de support aux procédures qui ont tralt à la sélec:tlon,
Les données concernées sont :
• les données personnelles permettant d'ldentifier le candidat (nom, prénom, clate de nalssance, sexe, natlonallté);
• les informations fournles par le candidat pour permettre l'organisatlon matérielle des épreuves (adresse postale,
adresse électronìque, téléphone);
• les informatlons fournles par le candidat pour permettre d'apprécier s'il répond aux conditlons d'lIdmission fixées
par l'avis de concours (cltoyenneté; langue~; dipl6me avec année d'obtention, illtitulé( nom de )'Institution qui i'a
décerné; expérience professlonnelle);
• le Gas échéant, les Informatlons relatives au type et durée d'habliltation de séçurité détenue par tes candidats,
Le traitement débute à la date de réception de l'aete de candidature. La durée de conservatlon des clonnées est la
suivante:
• candldatures reçues et non retenues : les dossiers papier sont classés et conservés dans les archlves pendant lJrle
pérlode de deux ans;
• candidats Inscrlts sur une liste de réserve mais non recrutés ; conservation pendant une période de deux ans après
l'e><piration de la liste de réserve.
Tout candidat peut exercer les droits d'accès et de rectlflcatlon de ses données personnelles. Les demandesjustifiées
dolvent !tre adressées au service recrutement via l'adresse électronlQue service.recrutement@conslllum.europ~.eu.
A tout moment, les candldats ont la p05sibilite de salslr le Controleur europeen de la protection des données
(edps@edps,eu ropa.eu).
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ANNEXU
CONSElL DE L'UNION EUROPÉENNE

Secrétarlat générat
Rue de la Lol175

8-1048 8ruxelles
FORMULAlRE DE CANDIDATURE
&YJs..R~"yACANCE t..QfjSLAI2JIm

Dlrecteur - Servlce Jurfdlque
Dlrealon 4 (questlons Instltutlonnelles, budget, statut)

A. DONNÉES PERSONNELLES
1,

$QXQ:

NOM: ........................................................................................

p"snoms: .......... "1. I•••• ' ,.11111." ••• 1.""
t,

Adr88l1e:

.

Rue:

D mf!/icl.ìn
D fémlnìn

••• , ... ".t If •••••• r. Il , ••••• "1 ' •• 11"'1111 • • • • •

----

I

_.. -_.-

cpays
........
"
:

VIII u/Locallté :
Adl'(l~1)

61ectronlquCl :
I

I N° de poruble :

N° de MI.:

3.

4,

I

Natlonnllté:

i Date de nal"lInco :

.""..

I

!.lingua principale :

Aùtros 'anguea :
5.

6.

Connaillllonces Informntlques:

ètf)S-vou~ d6tc3ntc3ur d'unI) h"bliltatlol'l dI) 5OCUrJt6 ? dI) quel nlvcau ?

B. ÉTUDES
, Nom de J'établi5sement

Nom de l'érablJssement

Date: de (moisiMnée) :

___ ._,tL(mQ!;?l~tl.l1~ ~

____ .. _,_,JJ~Oi51.(mnéeL __

T1tr~(s) OIJ dipltlrnc(s) Obl:cnl.l(S) :

Nom de l'établì5sement

._,......, .

Oate : de (mois/année) :

-,

Date: de (moisjannéel ;

u

_ _ 'o

.._...,,--- ........ _.

Titre(s) ou diplome(s) obtemr(s) ;

..........

......

Nom de l'éb:lblissement
'"

I:>ate : de (mols/i:l1'ln6e!)

Il (mois!ilnnée) :

T!tre(s) ou dlpI6rne(s) obt,enu(s) :

u

--

~

il (mois/année) :

Titre(ll) ou dipléìme(s) Obtenu(s) :

_._------
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C. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
FONCTJON ACTUELLf:
Date : depLiis
(mois/annee)
Soci6te/Organi!ill tlon :

Poste:

POSTES PRÉCÉDENTS:
Date

!

d~ (mols/Mnee)

il (maiG/année)
Soclété/Orgélni5i1tiOn :

___o

----

PaGte :

Date: de (moiSlimnée)
~ (mols/i.'Innl!e)

SOCiétèlOrgani!iation :
.-.,0_ ...

Poste:

Je déclare $ur l'honneur :

•
•
•

étre ressortlssant d'un des États membres de l'Unlon européenne;
jOuir de mes drolts civiques;
me trouver en positìon régulière aLi regard de5 loi5 en matière milltalre;
offrir les garantles de morallte requlses pour l'exerclce des fonctions envlsagées;
Que les informations fournies dans le présent acte de candidature et dMS 5es annexes sont vérldlques et complètes.

J'accepte de me soumettre à l'examen médical réglementalre en vue de l'examen des condltlons physiques requises
pOur "exerclce des fonctlons envlsagées.

Date;

Signature:

20-HAG-20:1 13:27 Da:MIUR-UCD-l
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CONSILIUM
Bnlxelles, le

O5 -05- 2011

LE SECRErATRt! OENERAL
RlJE DE I.A~OI, 176
B-10~8 BRUXELLES
141; C3211281621l'i
~!IX: (32 2) 291 91 03

~:

AlIX Ambnssudeurs,
Représentants pCJ'manents des Eta" membres
auprès de l'UnioH européenllc

Avis de vacance pOl.u-un posto dc Dìrecteur (AD 14)

- Scrvice .huidique. Direction 4 ( questiona institutiomlellest budget, 8tatut) du
Sccrétariat général du Conseìl de l'Union ellropéenne
(réf,: CONSEIUAD/094)

Madame, Monsiel.lf l'Ambassadeur,

,T'ai J'honneur de vous envoyer en arulexe un avis de vacance pour un poste de Directcur ,
groupe de fonctions AD, grade 14, vacant à la Service Juridique, Direction 4 (queslions
instjtutionnellos, budget. statut) du Secrétnriat général du ConseH de J'Union européenne.
La date limite pour l'introduction dtéventuelles candidatures est le 31 mai 201].
Je vous prie d'agréer, Madamo, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma bauLe

consid6ration.

PielTe de Boissleu

Almexe
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Avis de vacance
lDI!NTIFlCATION DU POSTI!
Dlrflçtlon" du ServlC8 .l~lrl(liql.le (questlon~ institutlonnelles, budget, Gtctut) du Secrétllrlat
du ConseH de l'Unlon f'lurop€!enne

5ervlcB

!I

9érlér~1

U~U de trllVlIlI

Bruxl;llIos

Titre dv poste

Olrectour ' Servlce jurldiQue

Groupe de toncllons et gl1.lde

AD l'I

Habllìtation de sécurlré rl.lqulse

Conndentll!l

ue
..

~----------~--------.-_._ _-,._-----_.~----'

",'i

. 4,\

..~

I..,

i

_,,1.

'.

1.6 Servlce jurldlquoeSt t~ consellier )urtdlqu(i (lu Consflii qui lI6fiìSle ltl Conliell et sesln$tonces pr6pllrlltolrns, la présldence et le Secrt!tlIl'llIt g6nérlll, ,,\.II(
finti d'llt!8LJrcr Ili IIIgllllt6 el,lft ql,lellt6 r6dflctlonnclle des i!lClos du Cansell. li contribue, le Cllli écMlnll:, en f!llscl1t prouv!! dO crélltlvité, b trouvOf, an
coop61'Z1t1on D'leI: 11l!! ~utres servll!llS du ConS\llIl, des solutionc; jurldiCjuElmant correctes Ilt polltlquemenl acceptllbles, Le SQrvlce jUlidlque raprésenle
égclem/3nt I~ CoMeli devant les jurldlctlons de l'Unlon européenne. I.'objectlf consUlnt du Servlce jurldlqllà est d'!lpporter I)n tamps llUle des
..,fQntrlbutlonll. ~Il ClInI~rI!8ntj~!lr iflur.l?J~l!:J~Qoct. dll drl?!t leur imf!lrtlall~~ clart:é!,. _____.__.___.___ .• _. ____________

• Diriger, GOUS l'eutorlté du Dlrecteur 9éné~I/Dlr.,ctour o~noret adjOlnt, 18 dlréctlon l} du Servl(a Juridlqul'I "t t1Ssurer uno ((lnetlon do con!leil dnn~ leG
doml'llllClS du fll6S0rt de la dlr9ctlon. Fournlr dcs ~vl!l jurldlQlIl!s Il hnut nlveou, par !krlt ÒU otclomf!l1t, dami les domflinell du reS$(lT't de III directlQn.
---~.~--------~-

,------------_ _-".,--------..

.. C"

Diriger, 60US 1'l'.IutorltA ou Dirj\l~teur générlllfOlrecteur génér~1 adJOlnt, là dlrectlol\ <I du Sal'vlr;e Jurldiqull, en IJrgllnlGer les llCllvlté5, IIppuvel' et
motlver le PQrsonnel dl'Jns son tfavall
" Fournlr, do :in pfopra Inltiatlvo ou SUI" demllndc, dQS c:oI1~ells et des IIVls écrlts ou orllUK ~ h~lJt nlv81!1u !Iur de!> questlon5 jurldlqtj(lS ot InstitutionntlU85
w Con~II, lIU Coreper 01,1 li d'autrl!lS Instllnces prÉlparntoil'ero, /llnsl qu'lIu Socréralre ",énér.!ll du COl'lsell
• Conselilor II! p~sldenca al/ou la Secl'étlll1at génér~1 du Con69il (SGC) Sur le5 bSpOclS iurlolques d'un dos5iler pour <:ontrl~Juer b trpuvel' d8~ IIOlutlons
juridlquoment correctes et acce,,\lIble~ pBr l'lnstllnce r;(Ir'1I'!Qtn~ et C!!rroctuar dl!l~ études speC:ltlll:s6es dI!! hllut nivoilll porI:i'Jnt ~ur los domolnes du fe:>50rt
de III dlrectlon
• ~prli8enter le Sorvicc jurldlqlJl) flU nlvellu dC6 (jirectl'Jur~, tam h l'lnt~rleur du SGC, qu'b t'oxtcrIQur, notammllnt, dllns las rellltloF1$ IM,)ç lEI préSldflflC!;
et hvec les lIutres blstitution5
• vellier à III quellté CloS servlcc5 et. des produits r6alisés dllf'l~ SII dlrlili.\Ìon
~ A~l,Jl'er

la gestlon prol1::sslonneUn d~ rllS$ourceS tle III dlrectlon

• A5Surtr une: communlcatlon ét une coopérlltlon !!fflcaces au saln de la dlrectlon C!Il: !lI/et: ItI~ Butres direcllons, <llnlil Qu'avec le~ ~lItre5 servlces dv SGC
• Sulvrtll/lS u'avaux du Consell, du Corl!lper et, II) CBS ét.héont, d'e,.ltr(lslnswnces prép~rlltolres, pbrhciper' aux rounlonll ot, S'II y Il lIeu, !lUX btlollng~
et/OLI aux négoclations cm vue d'aioor li trOllVElt des compramls et del! $OluUons
" Assister ot rt!pmçen~r le COnliell Elurop6en ou le Conscll dans le5 uffaires cont~nllf!ut:es et, le cM échéant, plC/ider Ilro leul' nom devl1!'it 100 Inslt!llce~
juridletlonnalles ele l'Unlol1.
1_ _ _- _ - - - -

(!9MPéT~NCI!S.·itllQUISES
• Bonnl! connalssancl'l des langullg frllnçllise et angll!l~e permettent de comrnunlquer et de rediger dlm~ cco de\Jx l<lngUC!Cii
IllI1gues offlclelles de l'UI; serait apprédée
, Connnissencfl 6ttlndue du drolt d(') IV!:

UIlI)

connllissanc~ d'!lul.re5

• Connl!llGStlnCfl 6tendue du fonctlonnement Bt de5 procédllres de l'UE
• Cr,)rH1éliG:lllnco du domlline d'actl'lllé
• CaPlll;lto Ìl pl'endre dc:=; rnI;lGul',::,~PP~Pr.~:.=_de sa proprI;' inltlativ_o_ _.•• _--. _ _ _ _ _ .... _. __ ....__. ______

•• _< . . . . _ - - - - - - - '
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I . Sens dO! I~ cl'1!lltlvlt6
• CIIPIICit611 trà\tt1m~r dons un Ilnllironnoment "'tern&tlonBlllt mutticultul',,1
• Slln5 de la diplomlltte et dII la cornr't'lunlcaUon
• Sens de ili communiclItion Interpersonnella

• Aptltude b ",/I/oteni,. de bonnes: rell!tlons de tl'llvaill'lveC un évertt.edl d1nterlocuteur$
- Compétl:lnces de r't'IéJOlIgèrncnt: Q/,lstlon du tl'l'IvttlJ IIIt des rC!lSOuJ'CI'I6, conse/ence de l'organl~tlon, prlse de dé[ISIOn, lt1llldershlp et d';veloppernent
(l'équipe,

._--_._-_.-...._..__

.~-------

• EIre rOSllOrtlllMnt dun des États membres de l'Union el.lropaonnc
• Joulr de SOi9 drolts clvlQues
• Se trouvtlr en pOfiltlon régullère I!tU r(jgflrd des 1015 dI! rcc:rl,lr~ment I!IppllCbblM ClI'l matl~re mllttalro

· orrrlt 105 gorllntles do mor&flté requises pour l'exerclcfl de ses fonctlonG
· AvoJr un nlvlilttl.! d'enselgnomt'Jnt corl'Cspondollt è un (yele complet d'étuOèS unlvl!lrsltalre5 sanctlonne par un òlpll)ml) de droR IOr'..qulJ la duroo nomlllie

d~ltflr> étude6 est de quotre enn6e!1 ou p1U6, ou vn nivel;lu r,:l'lIInselgnement correspondllnt il un cycle romplet d'6tudes unlvllllill1llren lltInctlonné pllr un
diplOmi! de drolt et unII axpérlence approprl6e /;l'une annéo i.tU molns lorsquo I" durée normalo desdltos étudt!!i IMit dc trai:; l:Inn~et: au molnn
• Avolr une oxpérlencl'l professlonnclle d'au molns 1.S années t dont IlU molns ';I 11M il un nlve"u do mànagem~nt_

en \lue d'l;Ildl$l' l'Autorité IrweGlla du pouvolr de rtornlnaUori dans son cholx, Il serll con~tltué un Comité COn!iUltllliF de sdloctlon cherge de dreSSo:lr uno
Ill1te dea trrlllllour~ CZlndldllu. Ce Comlta cxemlnllre on premler IIelJ Ics tltrcs ec oxp6rlence5 der> Cl)ndldets €l[ les candidl!lt6 r4lltonus sl.lront InvltrW è 00
présentor pour un entretlen,
Las ct'lndldatlJrcs dolvent ntre I!Irtl/OVQQS por la peste, de préYérer\co por oovol recomrnllnd6, au So/vice rec:rutélilent, Secrétl.\l'llIt 9éntlrl.ll du ConscI! d~
l'Unlon européenne, rUI!! de Il! LeI L75, 8-1.048 eru)(I!III~$, IllJ plll~ tard pour li!! di!!tc mentionn6e dllrlS cel ~vl:> da vacllnce, le cachet de III POSfO fal~nt fuI.
Souls

~(lront

pl'ls en consldératlon le6 dOl.lsiers complel-s (,omprltr\l)nt :

':Or.lglnnl du formul~lrQ dl'j c:andldature (annelle 3) dQmont l'~mpll, duté ~t .Igné)
uno lettre d0 trrotlvotlon aCCOmpB5IlléB d'un currlc:ulunl vltilo détolllé, en tlnO'IlI~ (l1J en françals, da pn!ifor/ll'lte /;ln format Europass
(http://eul'tlP8$S.l:llderop,oUI'Up''./lu), Oluvrllnt toLite II! c;,rrlère du ClIndldl:lt et Indlqu~nt noMmmenr les dlpl6rnoli, cannal!iSanGel> IIn9uJ6tIClUfl~,
exp6rienres et f-onc:IlQllG 6xBrcée5 I.lctup.lIcmont, et
des docum,mt5 JustlflClltlfs SD rapportant f1L1l< cllpl6mol> et ~ l'fllCprlrlBnce proreGslonnolle (unlquernent SQu~ formo de photocop/r!S).
Aucurl do cos docunlllntll ne 5erll restltué.
lJ!5 candldat!l dolvent rernpllr toutes les conCfrtiQl1s cI'lXImlsslon ~ 111 date de dépOt: des t:l!lndidl!ture5.

NB.

Ce poste Impllque l'/lllbllltarion pcrmell1'lnt l'occes al/X docur!'lents clelllllfléll (nlvallu CONFJOENTIEL UE). j)ossérJl!r cotte ht:lpllitation seti! conllldéré
comme un /:llQut A dl!tilut, par ICll.lr acte do candir!;'J!;ure, les intéres&és se ctéclarl1:nt préts à 61) soumel:trllll)UX ollquèt8S de sécurllé dlms lo I;l'Idre de Il!
dé!:lsloo n° 264/01 du ConseìJ du 19 m!l1'S 2001,

RtE~eN PE!içANDJDATURI'!S
i.e!l dlff6rontcs procédure:; rellltlvos Bltl< dcmancle$ do r6!!~tncn, voies d~ reCOUr$ m slIlslne du Médlllteur européen flgurent b l'annl)xe l du pri)sent
IIvls de Vllc:ance,

·PROTECJ10,. DeS DONNées
LeG mod!lll~s réglti~nt le tmltel'nent de oonnées persorrnollel> lIé b celte procddure do !l~lllctlon sont d6erltQs eri lIi'lnel<G 2 dl.l I)résent l:Ivlli de \I<IClInco,

,ÉGlALrré DES CHANCi!S

Le!> Inslitutlons CI,Iropéennes ilppllquent une polltlquCl d'égalJ!é des çhllllCIIS et acceptent Iet!> Cbt't(lidlllures sanf; dlscrlmlnllticn fond6e iiur la sexe, II) r/:lce,
Itl couleur, 100 orlglne5 Qlhnlquel> Oli socltrlo~, les ca"l;Icb~rl5tlqu~ génétiqlJes, la Il!lngue, li) r/!ll/gloli OLI I.,s (onvlctlon!:, les oplnlons pOlltlquas Oi.! touta
aUlm OI)lnIOn, l'.,ppartt:nam:e ti unI! mlnorltci nationlllc, III fortune, III nalfl!'lllnce, un hendicap, l'trgo CIti l'orltlntBtion ~(jxLu~lIe, Ét.ant don nO In falbi!':
représenl1ltlon des Femmes al/X Dlu!> Il!1ul;s nivellUX d'encildremenl, le Secréti:lrlat gonéral du Consoli souhllltclrait reçavolr (.\es candld"rurljs da fernm~~
_Q..our 00 .ru?!ltll,
_.......,.._....__
_ ...,.... _ .. ,.n. __ •••·______···__
--_._- ... _ - '
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DEMANDBS DE JtÉEXAMEN - VOIES DE RIlCOURS
PI.AI"TES AUPRÈS DU MÉDIATI'!UR EUROpéEN

A l'ous les (;I;ades du c.':oncours, les cat'tdldats Qui estiment qu'ut'le déclslon leur falt grlef peuvent utlliser les moyens suivants :
Demanda do réaxamen

lntrodulre, dans un d61al de dix jOlm; de calendrler, Cllc:het de la poste falsant fOl, à comptef' de la date de la lettre notlflarrt: III
dédslon, UM demZlnde de réexamen sous forme d'une lettre motlvée à 1'l!Idresse suivl!lnte :
Consell dc l'Unlon européenne
Servlce recrutement
Rue de la 1.01/ 175
B·l048 BRUXELLES

Le servlce recrutement la transmet /Ili présldent du COrl'llté consultlltlf de sélectlon lorsque cela relève de III compétence de celulooCl,
et une réponse seni envoyée au ciJlldldat dans les mellleurS délals.
voies da recours
Solt Introduir~ un recours auprès du :
Tribuna! de la fonctlon publlque dC! l'unlon el.lropéennc
Boulev/lrd Konrad Adenauer
L·2925 Luxcmbourg
su~ la bllSè de ,'eltlde 270 du tr<'llté sur le fondlonnement de l'Unlon européenoe et de l'artlde 91 du stlltut de::;
fonctlonoillres de l'unlon europécnne,
solt Introdulre une réclamatlon fondée !:ur l'artlcle 90, paragraphe 2, du statut des fonctlonnllires de l'Unlon européenne, à
adre!l!ler il:

consell de l'Unlon eurol,éenne
Servlce des conselliers, DGA 18
rUs de la LoI, 175
B·l()41S BRUXELI.ES
Les délals d'ordre publlc [volr m:atut modlflé por le règlBment (CE, Euratom) nQ 723/2004 du Consell, publlé i'lU Jol/mDI ome/el da
l'Urlion t!JuropéenntJ L 124 du 27 avrll 2004 - http://europa.eu.lnt/eur·lcx] prévu!J POUI' ces deu)( lypes de procédures commencent à
courlr à compter de III notlficatlon de l'ade falsant grlet.
L'altenth;m des candldats est attlrée sur le falt que "al.ltorlté habllltée à conelure les contrats n'est pas hetbllltée à Illodltìer les
déclslons d\fn comité de sélectlon,
COnformément à lIne jurlsprudence constante, appllcable par analogie aux comltés de sélectlon, le Illrge pouvolr d'appréclatlon cles
JUrys de concours n'est. souml:; au contr51e de:s organe~ ,lurldlçtlonnels de l'Unlon eutOpéei~ne Cfu'en CIIS de violatlon évldcrltc de!;;
règles qui préSident aux tri;lllaux.

Ph,lnte6 Iluprès du Médlateul" el.lropéen
Déposer, comme tous les cltoyens de l'Union, une plainte auprès du
Médlateur européel'l
1/ avenue du Présldent Robert Schurl1an • l'P Q03
F-67001. Strasbourg Cedex
coMormément à l'artici e :228, paragrepl1e 1, du tralOO sur le fonctlonnl'lment de l'union européenne f!t dansles condltlons prévuEls
pllr 11'1 déclslon du Parlement Buropéen du 9 mar!I 1994 ccncernant le statut et les condltlol1s générales d'exerClce des fonctlQn~ dl.l
Médll'lteul', pUbllées au JournfJ! offk:lel des CommlJnou~$ t.'!lJropéenne L 133 du "l mal 1994.
L'attentloJ1 des ç~ndldats est attlrée Sl,lr le falt que la 58lslne du M!dlateur n'loterrompt p/'lS le déla! d'ordre pubI/c prévu par !'artlcle
90, paragraphe 2/ et l'artlcle 91 du statut pour l'lntroductlon d'une réclllm8tlon ou d'un mcol.lrs devant te Trlbunal de Ili fOJlctlon
publlque de l'Unlon européenne sur la base de l'art/de 270 du tralté sur le fonctlonnement de l'unlon européel'1ne.
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ANNEXU
PRorecrJON DES DONNEES

En Ulnt qu'lnstltutlon responsable de l'organfsatfon de la proc:édure de sélectlon, le Secrétarlat général du COI'Iseil
vellie à ce que les données à caractère pcrsonnel des candldets solent traltées conformément lIU règlement (CE) nO
45/2001 du Parlement europeen et du Consell du 18 décernbre 2000 relatif il la protectlon cles personnes physlques à
l'égard du traltement des données il caractère personnel par les InstitutlonS et organes de l'Uniorl européenne et il la I
Ibre clrculatlon de ces dOrlnées.
l.a base légale de la procédure de sélectlon est le Statut des fanctlonnalres de l'unlon européenne (notamment la
procédure de concours, régle pl!lr l'annexe In) et la Déclslon du Consell du 19 mars 200111doptant le règiement de
sécurlte du Consell, U! procédure de sélectlon se déroule SOUS la responselbllité de la Dlrect/on des ressources
humalnes (DGA ] A), Unlté Effectlfs et Moblllté, et le responsable du traltement des données est le chef de cette I.lnlté,
Les renselgnements fournls par les candldats seront accesslbles au)( membres du personnel dI.! servlce de
recruternent, aux membres du comlré de sélectlon et 8uX servlce des conselllers jurldlques (le cas éChéant),

La flnalltè du traltement est la collecte des données ayant pour but d'ldentlfler 11ensemble des candldats auprès du
Secrétarl~t général du Censell et de servir de support EluX procédures qui ont tre'llt à la sélecrlon,

!.es données concernées sont :
• les données personnelles permettant d'identlfler le candldat (nom, prénom, date de nalssance, sexe, netIQoallté);
• les Informatlons rournles per le çandldat pour per'mettre l'organlsatlon matérlelle des épreuves (sdresse postale,
ad resse électronklue, téléphone);
• les Informations fournles per le candidat pour permettre d'apprécler s'Il répond aux condltlons d'admlssJon flxées
par l'avis de concours (cltoyenneté; langues; dlpl6me avec Mnée d'oblentlon, intitulé, nom de 11lnstitutlon qui l'e
décerné; expérlence professionnelle);
• le c~s éc:héant, les Informatlons ,'elatlves au type et durée d'habllitation de sécurlté détenue par les c6l1dldats.

Le traltement débute à la date de réceptlon de l'ade de candidature, la durée de conservatlon des données est la
sulvante:
• candldatures reçl.les et non retenues : les dosslers papler sont classés et conservés dans les archives pendal,t une
pérìode de daux ans;
• ci.'lndld~ts inscrlts sur une liste de réserve mais non recrutés : conservatlon pendant IJne pérlode de deu)( ans après
l'ex:plratlon de la liste de réserve,
TOut candldat peut exercer les drolts d'accès et de rectificatlon de ses données personnelles, Les demandes justlflées
clolvent ~tre adressées i.'IU service recrutement via l'adresse électronlque service.recrutement@consillum,europa.eu.
Atout moment, les candldat5 onr ICI pO$sibllité de salslr le ContrOleur europeen de la protectlon des données
(edps@edps.europa .eu),
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ANNE~U

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Secrétarlat général
Rue de la Loi 175
8-1048 Bruxelles

FORMULAIRf DE CANDIDATURe
AVIS DI: VA{;ANCE CQNS/AD/,D9.4
Dirècteur • Servlce Jurldtque
Dlrectlon 4 (questlons institutlonnelles, budget, statut)

A. OONNÉeS PERSONNELLfS
l.

SeX('J1

NOMt ...

11 •• " ' . " . . . . . . . . . . , . . . . . . , •••• 1 •• 1 •••• " , . . . . . . . . . . . . . . . . .

'.a ••'.,.,' ••• ,., ••• ''' •.••••• ~ .•

CI mrll,cu(ln
O féminif'l

PmnoMII: ........... , ••• 1' . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 •••••••••••••• , . . , ...... , ••••••••• 1 . . . . . . . . , ... , •• , . . .

2.

AdrC'JlIsa l

·--····,·-·-=r0d=-c-p-o-,'m-..,.-II---------,,···-.----

fluo:

PQP:

Vllle/Locllllté :

1------------_·". ····_-------

~_

.•.

_----~-_.-

Adrasuo électronlquClI

-----.. . . ."'".-.. -.

-----r--------------~~---

N"d"t8I. :
3.

4,

[ NatlonDIIt6:

•

I N" de pDrtllble :

l

::

Dllttt de

nala.ance :

J

' l.nnvuti principato:
AutrelllllnguB:II ;

s,

(i.

conna!soant;es Informatlques I

etnu""OU5 détonwur d'une habllltatlQn do lIIéc:urlté ., dG qual nlvflilu "I

B. ÉTUDES
Nom de

"6tt1blis~(:rr\l:mt

_.""------_.

Notn de l'ét,,blis~ement
D~tè

Pate : de (molll/brmée) :

: de (mOls/Bnnée) :

b (moINlInl1é~) ;

li (moII!iLlmno6) :

Tltra(s) Oli dlpIOmc(s) obtenU{Il) ;

rttre(fì) (1) dlpI6me(6) obtenu(s)

Nom de r'étDbllssl!ment

-"

Nom de l'l\tabussemr.nt

~~---

DlIte : dc (m(lls/nnn6e) :

D.:.te : dr) (mol!;,lannec) .

à (rnorS/lInnoe) ;

è (moill/rmnée) ;

--_...

Tltre(s) ou dlpJ6me(s) obtenu(s) :

-

Tltre(s) ou dlpI6me(6)

obtf:)n~I(~) ;

•.

