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AVIS DE VACANCE 
 

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS AUPRÈS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
 

 Direction générale: Direction générale de la stabilité financière, des 
services financiers et de l’union des marchés des 
capitaux 

 Direction: 
Unité: 

Régulation et surveillance prudentielle des institutions financières 
Assurances et pensions 

 
 Chef d'unité: Klaus Wiedner 
 Téléphone: +32 2 299 67 125 
   
 Nombre de postes disponibles:

Catégorie: 
2 
Administrateur (AD) 

 Prise de fonction souhaitée: 
Durée initiale souhaitée: 

3e trimestre 20151 
2 an(s)1 

 Lieu du détachement: X Bruxelles ���� Luxembourg ���� Autre: ……….. 
 

 Spécificités: 
X    Avec indemnités ����   SANS FRAIS 

Cet avis de vacance est également ouvert: 
����    aux pays de l’AELE suivants: 
 ���� Islande  ���� Liechtenstein  ���� Norvège  ���� Suisse 
 ���� Accord en nature AELE-EEE 
         (Islande, Liechtenstein, Norvège) 
����    aux pays tiers suivants: 
����    aux organisations intergouvernementales suivantes: 
 

  
1 Nature des fonctions: 
 La DG FISMA est responsable du développement du marché unique, des règles de surveillance prudentielle 

et de la protection des consommateurs dans le domaine des marchés et services financiers. Le poste vacant 
est à pourvoir dans l'unité chargée des assurances et des fonds de pension, au sein d'une petite équipe 
d'experts nationaux détachés et d'administrateurs de la Commission européenne  

La principale mission sera de mettre en œuvre et d'affiner le projet Solvabilité II. Solvabilité II, qui est déjà 
en vigueur mais ne sera pleinement appliqué qu'à compter de 2016, réforme le contrôle prudentiel des 
entreprises d'assurance et de réassurance en Europe, sur la base de plusieurs niveaux d'actes juridiques 
(directive-cadre, acte délégué, normes techniques); assurer sa bonne mise en œuvre et sa pleine application 
dans tous les États membres est un objectif de première importance. Solvabilité II constitue également un 
élément clé de l'initiative en cours pour créer une union des marchés de capitaux, et la contribution du 
secteur des assurances à l'investissement à long terme est jugée prioritaire. Des adaptations possibles de 
l'acte délégué Solvabilité II en vue de faciliter les investissements des assureurs dans des actifs générateurs 
de croissance dans des domaines tels que les infrastructures sont sérieusement envisagées, et leur 
préparation sera une tâche primordiale dans les deux prochaines années. D'autres domaines d'action où 
l'expert sélectionné pourrait être amené à travailler sont le redressement des entreprises d'assurance et la 

                                                           
1 Ces précisions sont données à titre indicatif uniquement (article 4 de la décision END). 
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résolution de leurs défaillances, l'élaboration de normes internationales d'assurance, ainsi que les relations 
bilatérales avec des pays tiers dans le domaine de l'assurance. 

L'expert travaillera sur des textes juridiques et contribuera à leur adoption dans le cadre d'un processus de 
négociation (impliquant des négociations inter-institutionnelles et des interactions avec les parties prenantes) 
sous la supervision d'un fonctionnaire. L'expert participera notamment à la réalisation d'analyses et à la 
préparation des recommandations sur la politique à mener en matière d'assurance et de réassurance, 
informera le directeur général ou le commissaire en vue de leurs rencontres avec les parties prenantes et 
participer à ces réunions à haut niveau. Il aura aussi pour tâche essentielle de suivre les mesures de 
transposition et d'exécution. Il participera en outre à des conférences publiques sur les sujets relevant de son 
domaine de compétence. Le poste implique également des contacts réguliers avec l'AEAPP et la 
participation aux groupes de travail de l'AEAPP. 

  
2 Qualifications requises: 
  

a) Critères d'éligibilité 
  
 Le candidat doit obligatoirement remplir les critères d'éligibilité suivants pour pouvoir être détaché auprès 

de la Commission. Par conséquent, le candidat qui ne remplirait pas un ou plusieurs de ces critères sera 
automatiquement éliminé de la procédure de sélection. 
 
• Expérience professionnelle: posséder une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des 

fonctions administratives, juridiques, scientifiques, techniques, de conseil ou de supervision pouvant 
être considérées comme équivalentes à celles du groupe de fonctions AD; 

 
• Ancienneté de service: avoir une ancienneté d'au moins un an auprès de son employeur, c'est-à-dire 

être employé depuis au moins 12 mois avant le détachement par un employeur éligible (au sens de 
l'article 1er de la décision END), sur une base contractuelle ou statutaire; 

 
• Compétences linguistiques: l'expert national détaché doit maîtriser au moins deux langues de 

l'Union européenne. L'anglais étant la principale langue de travail, les candidats doivent avoir une 
maîtrise parfaite de l'anglais écrit et parlé, y compris du vocabulaire spécialisé de l'assurance.   

  
 b) Critères de sélection 
 - diplôme: un diplôme d'enseignement supérieur en économie, économétrie ou 

mathématiques. 
  
 - expérience professionnelle: les candidats doivent avoir une expérience du secteur financier (en entreprise, 

dans des fonctions d'élaboration des politiques ou de supervision). Ils doivent connaître les techniques et les 
problématiques actuarielles. Une connaissance des procédures institutionnelles de l'Union et de la rédaction 
juridique serait également un atout. Le poste requiert de la souplesse et la capacité à travailler dans 
l'urgence. Les interlocuteurs seront souvent des personnalités de haut niveau (représentants de 
gouvernements nationaux, députés européens, cadres supérieurs d'entreprises d'assurance); par conséquent, 
le poste exige d'avoir le sens de la diplomatie et de la communication. 

  
 - langue(s) nécessaire(s) pour l'accomplissement des tâches: Anglais 
  

 
  
  
3 Dépôt des candidatures et procédure de sélection 
  

Les candidats doivent envoyer leur candidature en utilisant le format de CV Europass 
(http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae) en anglais, en français ou en allemand 
uniquement à la représentation permanente/mission diplomatique de leur pays auprès des 
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institutions européennes, qui transmettra les candidatures aux services compétents de la Commission 
dans les délais fixés par ces derniers. Le non-respect de cette procédure ou des délais invalidera 
automatiquement la candidature. 
Les candidats sont priés de ne pas joindre d'autres documents à leur candidature (tels qu’une copie 
de la carte d'identité, une copie des diplômes et attestations d'expérience professionnelle…). Si nécessaire, 
ces documents leur seront demandés à un stade ultérieur de la procédure de sélection.  

 Les candidats seront informés du suivi de leur candidature par l’unité concernée. 
 

  
4 Conditions du détachement 
  

Le détachement sera régi par la décision C(2008) 6866 de la Commission du 12 novembre 2008 relative 
au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation 
professionnelle auprès des services de la Commission (décision END). Cette décision est disponible à 
l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_fr.htm. 
Les END restent employés et rémunérés par leur employeur pendant la période de détachement. Ils restent 
également couverts par la sécurité sociale nationale.  
Sauf pour les END sans frais, des indemnités de séjour peuvent être versées par la Commission aux END 
qui remplissent les conditions prévues à l’article 17 de la décision END.  
Durant le détachement, les END sont soumis aux obligations de confidentialité, de loyauté et d’absence de 
conflit d’intérêts prévues par les articles 6 et 7 de la décision END. 
Tout document inexact, incomplet ou manquant pourra entraîner l’annulation du détachement. 
 

  
5 Traitement des données à caractère personnel 
  

Toute mise en œuvre de la procédure de sélection, de détachement et de fin de détachement des END a 
pour effet le traitement, par la Commission (services compétents de la DG HR, du PMO, de la DG BUDG 
et de la DG concernée par le présent avis), de données à caractère personnel relatives à l'END, sous la 
responsabilité du chef de l'unité DG HR.B4. Ce traitement est soumis à la décision END et au règlement 
(CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre circulation de ces données. 
Ces données seront conservées par les services compétents pendant 10 ans à compter de la fin du 
détachement (2 ans pour les END dont la candidature n’a pas été retenue ou a été retirée). 
Le droit d’accès des personnes aux données les concernant, ainsi que de rectification de ces données, peut 
être exercé auprès du responsable du traitement, conformément à l’article 13 du règlement relatif au 
traitement des données à caractère personnel. Les candidats ont la possibilité de saisir le contrôleur 
européen de la protection des données en envoyant un courriel à l'adresse edps@edps.europa.eu. 
Note à l'attention des candidats en provenance de pays tiers: vos données à caractère personnel sont 
susceptibles d'être utilisées aux fins des vérifications nécessaires. De plus amples informations figurent à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/security_fr.htm. 

 Des informations sur le traitement des données à caractère personnel des candidats à un poste au sein du 
JRC sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6270. 
 

 


