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SERVICE EUROPÉEN POUR L'ACTION EXTÉRIEURE

DG Budget et Administration
Le Directeur général

Bruxelles,
SEAE.DG.BA.HR.2/JVC(2020)

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 conclusions du Conseil des affaires étrangères du 19 juin 2017
afin de maintenir et 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 les candidatures des
Etats membres pour un expert national «cofinancé» (END) auprès de la Délégation de
l’Union européenne à Abuja (Nigeria) et la CEDEAO, conformément à la décision de la
Haute Représentante du 04.02.2014 établissant le régime applicable aux END1.
L'END CT/Sécurité travaillera sous la supervision directe du Chef de Délégation et du Chef
de la Division SECDEFPOL.3 et sera appelé à travailler directement avec les collègues
concernés, tant de la Délégation que du siège. Conformément à la pratique et au cadre
juridique du SEAE, l'END est considéré comme membre du personnel du SEAE. Le
renforcement des capacités, l’établissement de rapports/d’analyses et la coordination locale
dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme resteront les principales
tâches attendues de l’expert en matière de lutte contre le terrorisme/de crimes
transnationaux.
Le détachement est prévu pour une durée de deux ans (renouvelable).
Je vous serais obligé de bien vouloir transmettre le profil en annexe aux différents ministères
concernés afin de produire des candidatures adéquates. Idéalement, nous recherchons des
candidats possédant une expérience dans le domaine de l’État de droit (police, justice), ainsi
qu’une expérience en matière de réforme du secteur de la sécurité, de lutte contre le
terrorisme/de crimes transnationaux graves et majeurs, de renforcement des capacités.

1

Décision de la Haute Représentante du 04.02.2014 fixant le régime applicable aux Experts nationaux détachés auprès du
Service européen pour l’Action extérieure
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L’expérience de terrain est un avantage comparatif, de même que les compétences
linguistiques locales.
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Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante :
SNE-Delegations@eeas.europa.eu. Elles ne sont pas 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 :
Http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae.
Seules les candidatures reçues dans le format susmentionné au plus tard le 22 janvier 2021
à midi (heure de Bruxelles) seront prises en considération. Ces candidatures seront
examinées par le SEAE qui organisera, en principe, les entretiens de sélection durant le
mois de février 2021.
Veuillez noter que la détention d’une habilitation de sécurité valable (minimum SECRET UE)
est une condition préalable à toute affectation en tant qu’END auprès du SEAE. La
formation HEAT (Hostile Environment Awareness Training) est fortement
recommendée pour ce poste. J’aimerais attirer l’attention des différents ministères et
services concernés sur le bon traitement des données à caractère personnel et es 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
Annexes :

Publication du poste
Description du poste

Cc :

Ambassadeurs PSC
M. C. Fries, Deputy SG CSDP-CR
Mme R. Laranjinha, AFRICA, Directeur Exécutif
Mme B. Martínez Carbonell, Directrice, BA.HR
M. F. Fontan, Chef de Division, SECDEFPOL.3
Mme K.de Peyron, Chef de Division, BA.HR.2
M.I. Razaaly, Chef de Division AFRICA.3
M. O. Console, Chef adjoint de Division, SECDEFPOL.3
M.K. Karlsen, Chef de Délégation Nigeria
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M. D. Stroobants, Chef d’Administration, Délégation Nigeria
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