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COM/TA/SJ/17/AD8 
 

SÉLECTION D'AGENTS TEMPORAIRES POUR LE SERVICE 
JURIDIQUE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 

_____________________________________________________ 
   
La Commission organise une procédure de sélection afin de pourvoir un poste de 
juriste au service juridique, unité MAREC (marchés et recouvrements). 
 
 
1. NATURE DES FONCTIONS 
 
Le candidat retenu devra réaliser des analyses juridiques et représenter la 
Commission devant la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les 
domaines suivants relevant de la responsabilité de l'unité MAREC: 
 
 a) le recouvrement de sommes indûment versées; 

b) les contrats, y compris les contrats immobiliers signés par la 
Commission pour la gestion de son portefeuille d'immeubles en 
Belgique (ainsi qu’au Luxembourg et dans les autres États membres); 

 c) les marchés publics passés pour la Commission. 
 
 
 
2. TYPE ET DURÉE DU CONTRAT 
 
Le candidat retenu pourra se voir proposer un contrat d'agent temporaire au titre de 
l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne 
(RAA)1, conformément à la décision de la Commission du 16 décembre 2013 
relative à la politique d’engagement et d’emploi des agents temporaires2.  
 
La durée de celui-ci ne peut excéder quatre ans, avec possibilité de renouvellement 
pour une durée maximale de deux ans. 
 
La durée maximale du contrat tiendra également compte des dispositions 
applicables de la décision de la Commission du 16 décembre 2013 relative à la 
durée maximale du recours au personnel non permanent (sept ans sur une période 
de douze ans)3. 
 
LIEU D'AFFECTATION  Bruxelles 
  

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_fr.pdf . 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_fr.pdf    

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_fr.pdf
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NIVEAU  AD8  (fonctions spécialisées); (à titre indicatif, le 

traitement de base mensuel initial s’élève à 
6717,35 EUR)4 

 
 
3.  CONDITIONS D’ADMISSION 
 
3.1. Conditions générales 
 
Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 12 du régime 
applicable aux autres agents de l'Union européenne5, et notamment être 
ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne. 
 
Les institutions européennes appliquent une politique d’égalité des chances et 
acceptent les candidatures sans distinction de sexe, de race, de couleur, d’origine 
ethnique ou sociale, de caractéristiques génétiques, de langue, de religion ou de 
convictions, d’opinions politiques ou autres, d’appartenance à une minorité nationale, 
de fortune, de naissance, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle. 
 
3.2. Conditions particulières 
 
3.2.1. Titres et diplômes 
 
À la date limite d’introduction des candidatures, les candidats doivent avoir: 
 
un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires 
de quatre années au moins sanctionné par un diplôme dans le domaine du droit, 
suivi par neuf années au moins d'expérience professionnelle, dont trois années 
au moins d’expérience professionnelle acquise selon les modalités décrites ci-
après dans la section «Expérience», 

 
ou 

 
un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires 
de trois années au moins sanctionné par un diplôme dans le domaine du droit, 
suivi par neuf années au moins d'expérience professionnelle, dont quatre années 
au moins d’expérience professionnelle acquise selon les modalités décrites ci-
après dans la section «Expérience». 
 
 
Seuls les diplômes des États membres de l’Union européenne ou ayant fait l’objet 
d’une équivalence délivrée par les autorités d’un de ces États membres sont pris en 
considération. 
 
3.2.2. Expérience 
 
L'expérience professionnelle acquise doit avoir permis au candidat de développer 
ses capacités dans les domaines suivants: 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_fr.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:fr:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=FR
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- le recouvrement de sommes indûment versées; 
 
- les contrats, notamment immobiliers; 
 
- les marchés publics. 
 
 
3.2.3. Langues 
 
En application de l’article 12, paragraphe 2, point e), du RAA, les candidats doivent 
posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union 
européenne et une connaissance satisfaisante d’une autre langue officielle de 
l’Union. 
 
Pour les besoins du service, une bonne connaissance du français est essentielle, 
dès lors, notamment, que les travaux s'effectuent en grande partie en français. Une 
bonne connaissance de la langue néerlandaise sera un atout car il pourra être 
nécessaire de communiquer dans cette langue avec des entreprises ou des 
cabinets d'avocats belges. 
 
 
4. ATOUTS 
 

 bonne connaissance à la fois du droit national (en particulier du droit belge) 
et du droit de l'Union européenne; 

 bonne connaissance des règles internes des institutions [règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget 
général de l'Union et règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la 
Commission relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012], notamment en ce qui concerne les contrats (y compris 
immobiliers), le recouvrement d'indus et les marchés publics; 

 aptitude à parler en public et à représenter la Commission européenne. 

 

5. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

La procédure se déroulera en deux phases distinctes et successives:  

5.1. Présélection 

Le comité de sélection, composé conformément à l'article 2, point c), de la décision 
de la Commission du 16 décembre 2013 relative à la politique d'engagement et 
d'emploi des agents temporaires, effectuera une présélection sur la base des 
qualifications et de l'expérience professionnelle mentionnées (voir le point 3.2.1, le 
point 3.2.2 et le point 4), ainsi que des connaissances linguistiques des candidats  
(voir le point 3.2.3). À cette fin, le comité de sélection fera usage de la grille 
d’évaluation suivante. 
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Critères de présélection: 
 

1. Titres et diplômes 20 % 

2. Expérience 60 % 

a) Connaissances juridiques 40 % 

b) Connaissance des institutions de l'UE 20 % 

3. Langues 20 % 

 
 

 

Les candidats sont tenus de fournir les documents suivants: 

- le formulaire de candidature dûment rempli; 

- une lettre de motivation; 

- une copie d'un document prouvant la citoyenneté (carte d'identité ou passeport); 

- une copie du/des diplôme(s) ou certificat(s) d'études du niveau exigé; 

- des attestations d'emploi prouvant la durée de l'expérience professionnelle. Ces 
documents doivent clairement mentionner la fonction, le domaine d'activité, la 
nature des tâches, les dates de début et de fin, ainsi que la continuité de chacune 
des expériences professionnelles soumises à une valorisation pour la présente 
procédure de sélection. À cet effet, les candidats joindront des attestations de leurs 
anciens employeurs et de leur employeur actuel. Si ces attestations ne peuvent être 
fournies, une copie des documents suivants, par exemple, sera admise: contrats de 
travail accompagnés de la première et de la dernière fiches de salaire, ainsi que la 
dernière fiche mensuelle de salaire de chaque année intermédiaire lorsqu'un 
contrat a une durée supérieure à un an, lettres ou actes officiels de nomination 
accompagnés de la dernière fiche de salaire, livrets de travail, attestations fiscales. 

 
 Les pièces justificatives requises seront indispensables à la recevabilité définitive 

de l'acte de candidature. En cas de défaut de communication de ces pièces 
dans les délais prescrits, la candidature sera considérée comme nulle.  
 

 En cas de doute quant à la nature ou à la validité des documents à présenter, les 
candidats sont invités à prendre contact avec le secrétaire du comité de sélection 
au moins dix jours ouvrables avant la date limite de dépôt des candidatures, à 
l'adresse électronique suivante:  
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
   afin de pouvoir constituer, dans les délais prescrits, un dossier complet et 

recevable. 
 

 Le candidat retenu devra présenter ultérieurement, aux fins de la certification, les 
originaux de tous les documents requis. 
 
5.2. Sélection 

Les candidats retenus à l'issue de la phase de présélection seront conviés à un 
entretien afin d'être évalués de manière objective et impartiale par rapport aux 
autres candidats, sur la base de leurs qualifications, de leur expérience 
professionnelle, de leurs aptitudes et de leurs connaissances linguistiques, telles 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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que détaillées dans le présent avis. L’entretien sera mené principalement en 
français, afin d’évaluer la connaissance qu’a le candidat de cette langue.  
 
5.3. Liste de réserve comprenant le candidat retenu 
 
La liste comprenant le candidat retenu sera valable pour une durée de deux ans, 
qui pourra être prolongée. 
 
 
6. CANDIDATURES 

L’acte de candidature dûment rempli (en anglais ou en français), accompagné 
d’une lettre de motivation, et tous les documents requis (comme indiqué au point 
5.1) doivent être envoyés à l’adresse suivante: 
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 

Les candidats sont priés d'envoyer leur candidature dans un courriel unique, au 
format .zip ou .pdf, afin de ne pas saturer la boîte fonctionnelle. La Commission se 
réserve le droit d'éliminer automatiquement tous les messages dépassant 1 Mo. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20/10/2017. 
 
 
7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Le présent avis de sélection est publié dans les 24 langues officielles de l’Union 
européenne sur les sites internet du service juridique et d’EPSO.  
Comme indiqué au point 6 du présent avis, les candidats sont invités à remplir leur 
acte de candidature en anglais ou en français. 
 

La communication directe entre les candidats et les services de la Commission 
s’effectuera exclusivement par courrier électronique. Par conséquent, pour que 
les services de la Commission puissent les contacter, les candidats sont invités à 
indiquer une adresse électronique valide pouvant être utilisée tout au long de la 
procédure de sélection. 
 
 
8. DEMANDE DE RÉEXAMEN - RECOURS - PLAINTE AUPRÈS DU 
MÉDIATEUR EUROPÉEN 

 
Les règles statutaires étant applicables à chaque phase de la procédure de 
sélection, veuillez noter que tous les travaux du comité de sélection sont couverts 
par le caractère secret reconnu à l'annexe III du statut des fonctionnaires. Si, à 
n’importe quelle phase de la procédure de sélection, vous estimez qu’une décision 
vous a fait grief, vous pouvez utiliser les moyens suivants. 
 

 Demande de réexamen 
Dans un délai de 10 jours civils à compter de la date de notification de la décision, 
vous pouvez adresser un courrier électronique à l’adresse suivante:  

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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Le service juridique transmettra votre demande au président du comité de sélection.  
Une réponse vous sera envoyée dans les meilleurs délais. 
 
 

 Recours 
 
Vous pouvez introduire une réclamation sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du 
statut des fonctionnaires de l’Union européenne.  Elle doit être adressée en un seul 
exemplaire, par l’un des moyens suivants: 
 

 par voie électronique, de préférence en format pdf, à la boîte fonctionnelle 

HR MAIL E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu) ou  

 par courrier à l'adresse suivante  

Commission européenne 

Bureau SC11 4/001 

B-1049 Bruxelles ou  

 par pli déposé à l'adresse SC11 4/001  (rue de la Science 11, bureau 

4/001) (rue de la Science 11, bureau 4/001) de 9 heures à 12 heures et de 

14 heures à 17 heures. 
 
Les délais d'ordre public de 3 mois prévus pour ce type de procédure (cf. Statut - 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-
20160101&from=FR) commencent à courir à compter de la notification de l'acte 
faisant grief. 
 
Votre attention est attirée sur le fait que l’autorité investie du pouvoir de nomination 
n’est pas habilitée à modifier les décisions d’un comité de sélection.  Conformément 
à une jurisprudence constante, le large pouvoir d'appréciation des comités de 
sélection n'est soumis au contrôle du juge de l'Union qu'en cas de violation évidente 
des règles qui président aux travaux de ces comités.  
 
 

 Plainte auprès du médiateur européen 
 
Comme tous les citoyens de l’Union, vous pouvez adresser une plainte auprès du: 
Médiateur européen  
1 avenue du Président Robert Schuman -  
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que la saisine du Médiateur n’interrompt pas 
le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91 du statut des 
fonctionnaires pour déposer une réclamation administrative ou introduire un recours 
juridictionnel.  
 
Il est de la même manière rappelé que, conformément à l’article 2, point 4, des 
conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur, toute plainte 
introduite auprès de celui-ci doit avoir été précédée des démarches 
administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm
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(pour la procédure à suivre, voir 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm#hl5 ). 
 
 
9. INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE SÉLECTION 
D’AGENTS TEMPORAIRES 
 
Les données à caractère personnel communiquées par les candidats dans le cadre 
de la présente procédure de sélection sont traitées conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 
(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:fr:HTML). En 
application des articles 11 et 12 de ce règlement, l’unité «Sélection, recrutement et 
fin de service» de la direction générale des RESSOURCES HUMAINES ET DE LA 
SÉCURITÉ («DG HR») fournit au candidat les informations ci-après. 
 
Identité du responsable du traitement: le chef de l’unité HR.DDG.B.1 «Sélection, 
recrutement et fin de service». 
 
Finalités du traitement: assister les directions générales («DG») dans l'organisation 
d'une sélection d’agents temporaires visant à établir une liste d’aptitude du/des 
candidat(s) retenu(s) correspondant le mieux au profil déterminé par l’avis de 
sélection. Des informations individuelles sont communiquées à chaque candidat sur 
le déroulement de la procédure de sélection.  
  

http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:fr:HTML
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Destinataires des données: le comité de sélection traite les dossiers des candidats 
(contenant les données relatives à l’identité et l’admissibilité), le rapport motivé et la 
liste de réserve mais ne les conserve pas. Le service des ressources humaines de 
la DG concernée traite et conserve les dossiers des candidats (y compris des 
candidats non retenus), le rapport motivé et la liste des candidats retenus. Les 
services de la DG HR conservent les dossiers des candidats retenus, le rapport 
motivé et la liste des candidats retenus. 
 
Droit d’accès et de rectification: les candidats peuvent envoyer un courriel avec une 
copie d’un document d’identité à HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-
LISTS@ec.europa.eu) pour signaler tout changement relatif à leurs données à 
caractère personnel. S’ils le souhaitent, ils peuvent obtenir une copie de leurs 
données personnelles telles qu’enregistrées par HR.DDG.B1 en envoyant un 
courriel avec une copie d’un document d’identité à la même boîte fonctionnelle. Les 
résultats agrégés obtenus par les candidats dans le cadre de la procédure de 
sélection peuvent leur être fournis sur demande. 
 
Données concernées: 

 

 Données personnelles (c’est-à-dire des données permettant d’identifier et de 

contacter le candidat): nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, 

adresse privée, adresse électronique, nom et numéro de téléphone d’une 

personne de contact en cas d’indisponibilité du candidat.  

 Informations fournies par le candidat dans le cadre de la procédure de sélection 

pour permettre d’apprécier s’il répond au profil recherché dans l’avis de sélection 

(acte de candidature, curriculum vitae, pièces justificatives correspondant 

notamment aux diplômes et à l’expérience professionnelle). Aucun changement 

ne pourra être apporté aux informations relatives aux critères d’admissibilité 

après la date limite de dépôt des candidatures. Le droit de rectification ne pourra 

plus être exercé après la date limite de dépôt des candidatures. 

 Informations individuelles communiquées à chaque candidat sur le déroulement 

de la procédure de sélection.  

 Certaines données relatives au sexe et à la nationalité pourront être traitées non 

seulement à des fins d'identification mais aussi sur la base de la politique de la 

CE et d'une décision interne. 

Base juridique:  

 Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixé par le 

règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, modifié en dernier lieu 

par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 22 octobre 2013. 

 Décision C(2013) 9049 de la Commission du 16 décembre 2013 relative à la 

politique d’engagement et d’emploi des agents temporaires. 

Date à laquelle le traitement débute: date de soumission du dossier de candidature. 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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Durée de conservation des données: les dossiers des candidats retenus sont 
conservés à l’unité HR.DDG.B1 jusqu’à la date de recrutement par la Commission. 
Dès le recrutement, le dossier de sélection est détruit et remplacé par un dossier 
personnel. Lorsqu'un candidat retenu n'est pas recruté, son dossier de sélection est 
conservé par l'unité HR.DDG.B1 pendant cinq ans après la clôture de la procédure 
de sélection. Tous les autres dossiers de sélection sont conservés par la DG 
concernée jusqu’à expiration du délai de recours après la publication de la liste des 
candidats retenus.  
 
À tout moment, les candidats ont la possibilité de saisir le Contrôleur européen de 
la protection des données (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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