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Conseil de l'Union européenne 
Secrétariat général 
Direction générale Développement organisationnel et services - ORG 
Direction Ressources humaines  
Le directeur 

 
 

Son Excellence Madame l'Ambassadrice ou Monsieur l'Ambassadeur 
 

Représentant(e) permanent(e) des 
États membres de 

l'Union européenne 
 

(par courrier électronique) 

Bruxelles, le 8 février 2023 
 
Détachement sans frais d'un(e) expert(e) national(e) auprès du secrétariat général 
du Conseil dans le domaine du transport : ingénierie aéronautique 
Réf.: END/01/2023 (TREE.2) – 1 poste (417067) 

Madame, Monsieur, 

La Direction Générale Environnement/Transport Télécommunication Energie/ Education Jeunesse Culture 

Sport (TREE) du Secrétariat Général du Conseil de l’UE recrute un(e) expert(e) national(e) détaché(e) sans 
frais pour travailler sur l’élaboration et l’implementation des politiques de transport de l’UE dans le domaine de 

l’aviation. Cet(te) expert(e) doit être un(e) ingénieur(e) aéronotique avec une expérience approfondie dans le 

domaine de l’aviation dans une administration nationale et dans une Présidence de l’UE.  

 

La direction 2 de la direction générale TREE est chargée de la préparation du Conseil TTE (Transports, télécom et 

énergie). L'unité Transports a pour mission de soutenir les travaux législatifs et non législatifs du Conseil dans le 

domaine des transports (terrestres, maritimes, aériens et intermodaux). L'unité s'attend à une augmentation 

significative de sa charge de travail, la Commission européenne ayant l'intention d'adopter plus de 10 nouvelles 

propositions législatives en 2023, notamment en ce qui concerne les services aériens et les créneaux de trafic 

aérien. L'unité axe déjà ses travaux sur les propositions "ReFuel Aviation" et "Ciel unique européen II", ainsi que 

sur de nombreux accords internationaux dans le domaine de l'aviation et sur des négociations internationales 

multilatérales.  

La durée du détachement est de deux ans et peut faire l'objet d'une prorogation pour une durée totale 

n'excédant pas quatre ans. Veuillez noter qu'en application de l'article 5 de la décision (UE) 2015/1027 du 

Conseil, ce détachement pourrait, dans des cas exceptionnels, être prorogé pour une durée supplémentaire de 

deux ans maximum. 

 
La description du poste, qui détaille les qualifications et l'expérience requises, figure en annexe. 
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Les conditions du détachement sont fixées dans la décision du Conseil du 23 juin 2015 relative au régime 
applicable aux experts détachés auprès du secrétariat général du Conseil (décision (UE) 2015/1027 - 
JO L 163 du 30.6.2015 - abrogeant la décision 2007/829/CE). Conformément à l'article 2 de cette décision, 
les experts nationaux détachés et expertes nationales détachées doivent avoir la nationalité d'un 
État membre de l'UE. En vertu de l'article 6, l'employeur de l'expert(e) continue de rémunérer l'expert(e) et 
d'assurer l'ensemble de ses droits sociaux, en particulier en matière de sécurité sociale, d'assurance et de 
retraite. 
 
En outre, en vertu de l'article 1er de cette décision, les articles 18, 19 et 20 ne sont pas applicables aux 
expert(e)s détaché(e)s sans frais. En pratique, les expert(e)s détaché(e)s sans frais n'ont droit à aucune 
indemnité ni remboursement de frais de voyage de la part du secrétariat général du Conseil. 
 

Je vous saurais gré d'indiquer, dans les actes de candidature, le nom du ou des points de contact nationaux 
responsables pour chaque candidature. Les candidatures doivent être accompagnées d'un CV détaillant la 
formation supérieure et toutes les fonctions exercées jusqu'à présent, ainsi que d'une lettre de motivation. 
Uniquement les candidatures en anglais ou en français seront acceptées. 
 

Les réponses à la présente lettre doivent être transmises par courrier électronique, au plus tard le 
15 février 2023 à 12h00 (heure de Bruxelles), à l'adresse suivante: 
sne.recruitment@consilium.europa.eu. 

Le service compétent et la direction Ressources humaines examineront conjointement les candidatures 
reçues, décideront quel(le)s candidat(e)s retenir dans une première sélection et mèneront les entretiens. 
L'autorité investie du pouvoir de nomination prendra une décision de nomination sur la base du résultat de la 
procédure de sélection.  
 
Je vous prie d'agréer l'expression de ma haute considération. 
 
 

 
Nathalie Pensaert 

Annexe 

http://www.consilium.europa.eu/
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ANNEXE 
Expert(e) national(e) détaché(e) (END) sans frais 

auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne 
 

TREE, Direction 2 - Transport 

Réf.: END/01/2023 1 poste (417067) 
 

Description du poste 
 

A. Tâches et responsabilités 
 

Agissant sous l'autorité du Directeur de la TREE.2, contribuant aux travaux du Secrétariat 
Général du Conseil (SGC) liés au Conseil Transport Télécom Energie (TTE), l'expert(e) sera 
appelé(e) à remplir les tâches suivantes:  
 
• Fournir des avis, selon les besoins, au président du Conseil européen et/ou aux membres du 

Conseil, aux présidences et au secrétaire général; 

• Entretenir des relations avec les services concernés du Parlement européen, de la 
Commission et du SGC pour ce qui concerne la procédure législative ordinaire; 

• Fournir au Conseil et à la présidence l'expertise et l'assistance nécessaires au traitement 
efficace des dossiers relevant de la procédure législative ordinaire; 

• Emettre des avis sur les questions relatives à la réglementation du trafic aérien en Europe, 
y compris sur le dossier "Ciel unique européen II+"; 

• Rédiger des documents de fond présentant des options concernant la politique à suivre 
concernant les futurs carburants de substitution destinés aux aéronefs et les infrastructures 
correspondantes; 

• Contribuer aux débats et aux réflexions de l'UE sur l'avenir de l'aviation, notamment sur de 
nouveaux modèles d'aéronefs. 
 

B. Qualifications et expérience requises  
 
Les candidats doivent: 
 

• avoir un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires, 
sanctionné par un diplôme dans le domaine de l’ingénierie aéronautique ou posséder une 
expérience professionnelle équivalente ; 

• avoir un minimum de sept ans d’expérience dans les domaines énoncés dans les tâches 
sous le point A dessus. Cette expérience doit être acquérie dans un organisme 
gouvernemental ou international du domaine de l’aviation ; 

• avoir une expérience sectorielle dans la régulation économique des aéroports et dans la 
gestion de crise aviatique ; 

• avoir une bonne compréhension du cadre institutionnel européen ; 
• avoir une connaissance approfondie d'une langue officielle de l'Union européenne et une 

connaissance satisfaisante d'une deuxième langue. En pratique, dans l'intérêt du service, il 
est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie de l'anglais à l'oral comme à l'écrit, 
étant donné que le poste requiert tout particulièrement une bonne aptitude à la rédaction et 
à la mise au point de documents, ainsi qu’une bonne maîtrise de la langue française. 
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C. Dispositions et aptitudes requises 

 
Les candidats doivent démontrer : 

 
• démontrer une capacité à traiter des questions et problèmes complexes suivant une approche 

analytique et critique 
• faire preuve de capacités d'adaptation et d'autonomie; 
• avoir le sens de l'initiative et de solides capacités organisationnelles; 
• faire preuve de discrétion; 
• démontrer une capacité à travailler dans l'urgence et dans des conditions difficiles; 
• faire preuve d'une bonne aptitude à la rédaction et à la mise au point de documents et 

d'une capacité à réaliser ou à aider à réaliser des exposés complexes; 
• avoir le sens des relations humaines et démontrer une aptitude à travailler avec les 

membres du personnel à tous les niveaux de l'Organisation; 
• démontrer leur capacité à travailler efficacement au sein d'une équipe dans un 

environnement multinational; 
 

D. Conditions générales 
 

• Avoir la nationalité de l'un des États membres de l'Union européenne et jouir de tous ses 
droits civiques 

• Avoir satisfait à toutes les obligations légales en matière de service militaire 
 

Le secrétariat général du Conseil applique une politique d'égalité des chances. 
 

Pour plus de renseignements concernant la procédure de sélection, veuillez contacter 
Ms. Ana RAMIREZ tel. +32 (0)2 281 7004 e-mail: ana.ramirez@consilium.europa.eu 
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