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 Sous point I. INTRODUCTION, 3ième paragraphe: 

 
pour: 
 
"Si le RSO/RSA est recruté par la Commission européenne, il est placé sous la 
responsabilité opérationnelle et administrative de la Direction Générale de l’aide 
humanitaire et de la protection civile (DG ECHO).  Le RSO/RSA d'ECHO est chargé de 
l'organisation de la protection et de la sécurité des personnes, des biens et des 
informations du bureau d'ECHO où il est basé ainsi que des bureaux d'ECHO relevant 
de sa compétence géographique." 
 
 
lire: 
 
"Si le RSO/RSA est recruté par la Commission européenne, il est placé sous la 
responsabilité opérationnelle et administrative de la Direction Générale de l’aide 
humanitaire et de la protection civile (DG ECHO).  Le RSO/RSA intègrera le secteur 
"Sécurité" chargé de l'organisation de la protection et de la sécurité des personnes, 
des biens et des informations des bureaux de la DG ECHO à Bruxelles. 
 
 Sous point I. INTRODUCTION, 6ième paragraphe: 

 
pour: 
 
"La base de données des candidats retenus sera exploitée principalement par le 
Service européen pour l'action extérieure et la DG ECHO de la Commission 
européenne. La majorité des emplois se situera au sein des délégations de 
l'UE ou des bureaux en zone d'intervention en pays tiers gérés par la DG 
ECHO. Un nombre limité d'emplois sera aussi à pourvoir à Bruxelles, en Belgique." 
 
lire: 
 
"La base de données des candidats retenus sera exploitée principalement par le 
Service européen pour l'action extérieure et la DG ECHO de la Commission 
européenne. La majorité des emplois se situera au sein des délégations de 
l'UE et des bureaux de la DG ECHO à Bruxelles. Pour le SEAE, un nombre limité 
d'emplois sera aussi à pourvoir à Bruxelles, en Belgique." 



 Sous point IX. SÉLECTION EN VUE D’UN RECRUTEMENT ÉVENTUEL, deuxième 
point dans le tableau: 

 
pour: 
 
Siège à Bruxelles du Service 
européen pour l’action extérieure 
(SEAE), Commission européenne 
(bureaux de la DG ECHO à 
Bruxelles et dans le monde entier) . 

Généralement un contrat CA 3B, contrat fixe 
pour une durée maximale de trois ans. 

 
lire: 
 
Siège à Bruxelles du Service 
européen pour l’action extérieure 
(SEAE), Commission européenne 
(bureaux de la DG ECHO à 
Bruxelles) 

Généralement un contrat CA 3B, contrat fixe 
pour une durée maximale de trois ans. 

 
 


