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  Bruxelles, le  
 SEAE.DG.RM.HR.2/JVC(2022) 

  

Aux Représentants permanents des Etats 
membres auprès de l’Union européenne 

 
 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Je me réfère aux discussions précédentes qui ont eu lieu au sein du COPS et du groupe de 
travail COTER ainsi qu’aux références contenues dans la Boussole Stratégique (approuvée par 
le Conseil de l’Union Européenne en mars 2022) et aux conclusions du Conseil des affaires 
étrangères de juin 2022 afin d’étendre le réseau d’experts en matière de lutte contre le 
terrorisme/de sécurité aux Délégations de l’UE.  

Dans ce contexte, j’ai le plaisir de vous informer que nous sollicitons de la part des États 
membres des candidatures pour des postes d’experts nationaux détachés «à coûts partagés» 
(END) en matière de lutte contre le terrorisme/de sécurité auprès des Délégations de l’Union 
européenne suivantes, conformément à la décision de la Haute Représentante du 4 février 
2014 établissant le régime applicable aux END1 : 

 Expert CT/Sécurité en Jordanie 

 Expert CT/Sécurité au Liban 

 Expert CT/Sécurité au Nigéria et CEDEAO 

 Expert CT/Sécurité au Sahel (Niger) et 

 Expert CT/Sécurité au Nations Unies (New York) 

Le réseau d’experts en matière de lutte contre le terrorisme/de sécurité est un élément clé pour 
la mise en œuvre de la politique extérieure de l'UE. 

Le détachement est prévu pour une durée de deux ans (avec possibilité d’extensions)2. 

Je vous serais obligé de bien vouloir transmettre la/les fiches de poste en annexe aux différents 
ministères concernés de sorte à recevoir des candidatures adaptées. Les Représentations 
permanentes sont priées d’envoyer ces candidatures par e-mail exclusivement à la Division 
SEAE.RM.HR.2 « Sélection et recrutement du personnel » :  
SNE-DELEGATIONS@eeas.europa.eu. Elles ne doivent pas à être envoyées directement à la 
Délégation.  
 
Les candidats doivent rédiger leur CV en anglais ou en français dans une version PDF ou Word 
suivant le modèle européen de CV disponible à l’adresse internet suivante: 
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv accompagné d’une lettre de motivation. Cette 
lettre doit indiquer les raisons pour lesquelles le/a candidat/e postule, ainsi que les 
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compétences et qualités qu'il/elle apporterait au poste, pour chaque poste pour lequel le/a 
candidat/e postule. 

Seules les candidatures reçues dans le format susmentionné au plus tard le 7 octobre 2022 à 
midi (heure de Bruxelles) seront prises en considération. Le SEAE organisera les entretiens 
de sélection dès que possible.  

Veuillez noter que la détention d’une habilitation de sécurité valable (minimum SECRET UE-UE 
SECRET) est une condition préalable à toute affectation en tant qu’END auprès du SEAE.  

J’aimerais attirer l’attention des différents ministères et services concernés sur le bon traitement 
des données à caractère personnel et les informer que le SEAE met en œuvre les règles en 
matière de protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil. Par conséquent, les candidats potentiels devraient être informés que 
leur CV sera distribué aux services du SEAE concernés par la sélection et la gestion de leur 
éventuel détachement ainsi qu’au sein de la Délégation concernée.  

Je profite de cette occasion pour vous remercier vivement de votre coopération et je me réjouis 
à la perspective d’un déploiement rapide de cet expert, qui constitue une contribution 
importante aux efforts déployés par l’UE dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. 

 

       Gianmarco Di Vita 

Annexe :         Avis de vacance   
 
Cc :   Ambassadeurs COPS 
 

C. Fries, Secrétaire général adjoint CSDP-CR 
C. Hallergard, Directeur EEAS.MENA 
D. Aristi-Gatzelumendi, Chef adjoint de Division EEAS.MENA.5 
R. Laranjinha, MD EEAS.AFRICA 
R. Young, Chef de Division EEAS.AFRICA.3 
B. Martinez-Carbonell, MD EEAS.GLOBAL 
E. Mathews, Chef de Division EEAS.GLOBAL.VMR.1 
M. Hadjitheodosiou, Cheffe de Délégation, Jordanie 
B. Artigaut, Chef d’Administration, Délégation Jordanie 
R.-J. Tarraf, Chef de Délégation, Liban 
M. Skylv, Chef adjoint de Délégation, Liban 
D. Malbasic, Chef d’Administration, Délégation Liban 
S. Isopi, Cheffe de Délégation, Nigéria 
D. Stroobants, Chef d’Administration, Délégation Nigéria 
J. El Assaidi Cheffe de Section PPI, Délégation Niger 
T. Gutjahr, Chef d’Administration, Délégation Niger 
O. Skoog, Chef de Délégation. Nations Unies (New York) 
S. Gonzato, Chef adjoint de Délégation, Nations Unies (New York) 
J. Nissinen, Chef d’Administration, Délégation Nations Unies (New York) 
J. Balfoort, Directrice EEAS.SECDEFPOL 

N. Costantini, Cheffe de Division EEAS.SECDEFPOL.3 

T. Harris Hess, Cheffe de Secteur EEAS.SECDEFPOL.3  

K. de Peyron, Directrice EEAS.RM.HR 

C. Véron-Réville, Cheffe de Division EEAS.RM.HR.2 

  M. Titire, Chef adjoint de Division EEAS.RM.HR.2 

  C. Hagelin, Chef de Secteur EEAS.RM.HR.2  
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