
 

 

 

 
 

 
Appel à manifestation d'intérêt 

 
Experts nationaux détachés auprès de notre équipe d'audit «Résolution des défaillances bancaires» 

 
 
 
NOUS SOMMES 
 
La Cour des comptes européenne (la Cour) est l'institution de l'Union européenne (UE) établie par le traité pour 
assurer le contrôle des finances de l'Union. En sa qualité d'auditeur externe de l'UE, elle contribue à 
l'amélioration de la gestion financière de celle-ci et joue le rôle de gardienne indépendante des intérêts 
financiers des citoyens de l'Union. Le siège de la Cour est à Luxembourg. 
 
La Cour fournit des services d'audit dans le cadre desquels elle évalue la perception et l'utilisation des fonds de 
l'UE. Elle examine si les opérations financières ont été correctement enregistrées et présentées, exécutées de 
manière légale et régulière, et gérées dans un souci d'économie, d'efficience et d'efficacité. La Cour publie les 
résultats de ses audits dans des rapports clairs, pertinents et objectifs. Elle formule également des avis sur des 
questions concernant la gestion financière de l'UE. 

 
Votre future équipe 

 
Nous constituons l'équipe de gouvernance financière et économique de la Cour. Nos audits couvrent les 
programmes d'ajustement financier (par exemple les programmes d'assistance financière relatifs à la Grèce, à 
l'Irlande et au Portugal), la procédure concernant les déficits excessifs, ainsi que les activités de surveillance 
exercées par les autorités européennes de surveillance (l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF)) et la Banque centrale européenne dans le cadre du mécanisme de surveillance unique. 
Récemment, nous nous sommes également vu confier la responsabilité du contrôle du mécanisme de résolution 
unique, et nous préparons actuellement notre première activité d'audit dans ce domaine. 
 
Nous endossons des responsabilités variées et sommes chargés, entre autres, d'audits de conformité et de la 
performance. Étant donné qu'un grand nombre de nos domaines d'audit sont nouveaux, nous pouvons faire 
preuve d'innovation en ce qui concerne leur étendue et l'approche retenue.  
 
Nous recherchons actuellement des experts nationaux pour rejoindre, au sein de l'équipe d'audit «Résolution 
des défaillances bancaires», la cellule d'experts qui coopère étroitement avec d'autres cellules d'experts dans 
des domaines connexes (comme la surveillance bancaire). L'équipe d'audit «Résolution des défaillances 
bancaires» est composée d'experts confirmés dans le domaine bancaire ayant une formation universitaire et 
une expérience pratique solides, ainsi que de jeunes experts dans le domaine de l'audit. 
 
 

Quelles tâches serez-vous amené à effectuer? 
 

Durant votre détachement, vous vous verrez confier des activités d'audit ainsi que des activités de soutien à 
l'audit. En l'occurrence, vous aurez notamment pour mission de: 
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• contribuer à la conception et à la réalisation de nos audits concernant le mécanisme de résolution 
unique, lesquels couvriront l'ensemble des étapes de la procédure de résolution des défaillances 
bancaires, y compris 

o la planification de la résolution et la suppression des obstacles à la résolvabilité, 
o l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (EMEE), 
o les dispositifs de résolution et l'application des instruments de résolution; 

• poursuivre la mise au point et l'exécution de procédures permettant de déterminer si une attention 
suffisante a été accordée à l'économie, à l'efficience et à l'efficacité lors de l'utilisation du Fonds de 
résolution unique et si l'évaluation de ce dernier a été efficiente et rigoureuse; 

• concevoir des documents de planification d'audit et des listes de vérification, ainsi que des outils de 
soutien à l'audit; 

• participer aux missions d'audit et aux réunions avec les parties prenantes internes et externes;  
• établir des rapports d'audit à des fins de publication ainsi que des pièces justificatives; 
• développer votre propre expertise et favoriser le transfert de connaissances, y compris en formant les 

agents moins expérimentés; 
• contribuer, le cas échéant, à d'autres audits dans le domaine de l'Union bancaire européenne et sur des 

thèmes connexes (le MSU, l'ABE, l'AEMF, l'AEAPP, analyses panoramiques de la réglementation relative 
aux marchés financiers, etc.). 

 
 
NOUS RECHERCHONS 
 
Nous recherchons des personnes pouvant se prévaloir d'une expertise dans le domaine bancaire, ainsi que de 
connaissances et d'une expérience professionnelle acquises auprès d'une institution supérieure de contrôle, 
d'une banque centrale ou d'un autre organisme national compétent (comme une autorité de surveillance 
bancaire ou de résolution des défaillances bancaires). Nous offrons un détachement pour une durée de deux 
ans1, commençant dès que possible mais au plus tard le 1er février 2017.  
 
Pour être éligibles, les candidats doivent remplir les critères suivants: 

• se prévaloir d'une expérience professionnelle probante d'une durée d'au moins deux ans à temps 
complet (par exemple, avoir participé à la résolution de défaillances bancaires ou avoir réalisé des 
audits de banques ou travaillé pour une banque); 

• démontrer leur connaissance approfondie d'une des langues de l'Union européenne, ainsi qu'une 
maîtrise suffisante d'une autre langue de l'UE. Étant donné que la langue de travail principale de 
l'équipe est l'anglais, une très bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé est requise. Des compétences 
linguistiques supplémentaires constitueront un avantage; 

• être ressortissants d'un des États membres de l'Union européenne (une dérogation à cette exigence 
pourra être accordée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour des 
comptes européenne). 

 
Outre l'expérience évoquée ci-dessus, seront également considérées comme un atout les qualifications et/ou 
l'expérience dans les domaines suivants: 
 

• l'audit de la performance et/ou de conformité; 
• la restructuration bancaire (ou une formation juridique dans ce domaine); 
• la surveillance bancaire; 
• la mise en œuvre du règlement et de la directive sur les exigences de fonds propres (CRR/CRD IV)/de 

l'accord de Bâle III/du règlement relatif au MRU (élaboration des plans de résolution ou de 
redressement, par exemple); 

• les structures de défaisance et les établissements-relais; 
• les normes internationales d'information financière (IFRS) concernées; 

                                                            

1 D'un commun accord, le détachement peut être prolongé pour une durée de deux ans supplémentaires. 
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• la certification professionnelle (par exemple CPA, ACCA, examens nationaux pour auditeur, CFA, CVA); 
• l'expérience de travail au sein d'équipes multiculturelles. 

 
 
RÈGLES EN MATIÈRE DE DÉTACHEMENT 
 
Le détachement est régi par la décision n° 18-2010 de la Cour des comptes fixant le régime applicable aux 
experts nationaux détachés. Une condition préalable est que les experts nationaux détachés restent au service 
de leur employeur durant la période de détachement et continuent à être rémunérés par cet employeur. Ils 
demeurent également soumis à la législation portant sur la sécurité sociale et l'assurance maladie dont relève 
l'administration publique qui les emploie dans leur pays d'origine. 
 

Indemnités et avantages 
 
Les experts nationaux détachés ont droit, pour la durée de leur détachement, à une indemnité de séjour 
journalière de 131,76 euros. Ils ont également droit au remboursement des frais de voyage et de 
déménagement au début et à la fin de leur détachement, ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire 
supplémentaire. La décision n° 18-2010 de la Cour présente de manière détaillée ces indemnités et autres droits 
et avantages. 
 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES ET PROCÉDURE DE SÉLECTION  
 
Les candidatures, rédigées impérativement en anglais ou en français, devront être introduites par voie 
électronique au plus tard le 31 octobre 2016 à l'adresse suivante: ECA-SNE-BRCAT@eca.europa.eu.  
Veuillez mentionner en objet la référence Experts nationaux détachés auprès de l'équipe d'audit «Résolution 
des défaillances bancaires».  
 
Votre candidature doit être accompagnée des documents suivants: 

• une lettre de motivation (maximum une page); 
• un curriculum vitae (maximum trois pages) à jour, établi à l'aide du modèle type «curriculum vitae 

Europass» (veuillez consulter le site suivant: http://europass.cedefop.europa.eu). Seuls les C.V. 
respectant ce format seront acceptés. 

 
Les candidats dont le curriculum vitae est considéré comme satisfaisant aux exigences seront invités à un 
entretien par Skype et/ou par téléphone. 
 
Pour de plus amples informations concernant les questions liées aux ressources humaines, veuillez adresser un 
courriel à  

ECA-SNE-BRCAT@eca.europa.eu. 
 
Pour de plus amples informations concernant la nature et la teneur des travaux, veuillez prendre contact avec: 

M. Helmut Kern, tél. +352 4398 45 365, courriel helmut.kern@eca.europa.eu. 
 
La Cour met en œuvre une politique d'égalité des chances et encourage les candidatures de femmes et 
d'hommes qualifiés, en excluant toute discrimination. 
 
PROTECTION DES DONNÉES 
 
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 45/2001 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, la Cour traitera les données à 
caractère personnel uniquement aux fins qui ont motivé leur transmission. 
 


