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ANNEXE À l'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT EPSO/CAST/02/10 
 

AVIS AUX LAUREATS DE LA PROCEDURE DE SELECTION EPSO/CAST/02/10  
 

POSSIBILITÉ DE FIGURER DANS LA BASE DE DONNÉES DE CANDIDATS 
POUVANT PRÉTENDRE À UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE1 DANS LES 

INSTITUTIONS, AGENCES ET OFFICES DE L'UNION EUROPÉENNE2 
 

Au nom des institutions européennes et conformément à l'article 14, paragraphe 1, des 
dispositions générales d'exécution relatives aux procédures régissant l'engagement et 
l'emploi des agents contractuels à la Commission, l'Office européen de sélection du 
personnel (EPSO) procède au lancement d'une phase supplémentaire dans la procédure 
de sélection EPSO/CAST/02/10. Durant cette phase, un test de compétences relatives 
au profil professionnel sera organisé exclusivement pour les lauréats de la procédure 
initiale, menée en 2010. Les candidats qui réussiront ce test de compétences seront 
inscrits dans la base de données des candidats entrant en ligne de compte pour un 
contrat à durée indéterminée dans les institutions, agences et offices de l'Union 
européenne. 
 

I.  CONTEXTE 
 
Avant de pouvoir décrocher un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent 
contractuel auprès des institutions, agences et offices européens, les candidats doivent 
démontrer leurs aptitudes par l'intermédiaire d'une série de tests de sélection, dont un 
test évaluant les compétences relatives au profil professionnel. La procédure de 
sélection EPSO/CAST/02/10, organisée en 2010, n'incluait pas la totalité de ces tests de 
sélection. Par conséquent, les lauréats n'entrent pas en ligne de compte pour un contrat 
à durée indéterminée mais uniquement pour un contrat à durée déterminée de 
maximum trois ans.  
 
Le 2 mars 2011, de nouvelles dispositions régissant l'emploi des agents contractuels à 
la Commission sont entrées en vigueur. Les dispositions transitoires prévoient de 
faire passer des tests complémentaires aux candidats qui ont été 
partiellement mis à l'épreuve conformément aux règles antérieures. Les 
lauréats de la procédure de sélection EPSO/CAST/02/10 relèvent de cette 
catégorie. Ils se voient dès lors offrir une chance de passer un test de compétences. 
En cas de réussite, ils entreront en ligne de compte pour un emploi sous contrat aussi 
bien à durée indéterminée3 qu'à durée déterminée4.   
 
La participation au test de compétences est volontaire. Les candidats peuvent 
décliner l'offre d'y participer sans que leur choix ne modifie d'une quelconque façon leur 
statut actuel, qu'ils bénéficient déjà ou non d'un contrat. De même, le statut des 
candidats qui passeront le test sans le réussir ne sera nullement affecté, qu'ils aient 
déjà signé un contrat ou non. Les candidats qui réussiront le test ne verront aucun 
                                                 
1 Conformément à l'article 3 bis du Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (RAA) et aux 
modalités définies par le RAA et les dispositions générales d'exécution de l'institution, de l'agence ou de l'office. 
2 Voir la partie VI du présent avis pour la liste des employeurs et leur type de contrat respectif. 
3 Voir note de bas de page 1. En particulier, après être passé avec succès devant un jury de sélection constitué sous 
la responsabilité de l'institution, de l'agence ou de l'office (voir partie VI du présent avis). 
4 Conformément à l'article 3 ter du Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (RAA) et aux 
modalités définies par le RAA et les dispositions générales d'exécution de l'institution, de l'agence ou de l'office. 
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changement de leur statut actuel, qu'ils soient déjà engagés ou non, mais ils seront en 
mesure de prétendre à l'obtention de contrats à durée indéterminée dans les 
institutions, agences et offices de l'Union européenne.  
 

II.  CONDITIONS D'ADMISSION 

 
Le test de compétences de la procédure de sélection EPSO/CAST/02/10 est 
exclusivement réservé aux candidats qui figurent actuellement dans la base de données 
EPSO/CAST/02/10, à savoir les lauréats de la précédente phase de la procédure de 
sélection. 
 
Les candidats doivent passer le test de compétences dans le même profil professionnel 
et dans la même langue que lors de leur inscription initiale. 
 
 

III.  TEST DE COMPÉTENCES 
 

a) Description du test 
 

Test visant à évaluer les connaissances spécifiques du candidat relatives 
au profil professionnel choisi  

  
 

b) Type, temps imparti, langue et points prévus pour le test  
Profil Type de test Temps 

imparti 
Langue 
du test 

Nombre 
de points 
alloués 

FG II: Secrétaire Choix multiple sur 
ordinateur (CBT) 25 minutes 

Deuxième 
langue du 
candidat 

0 - 50 

FG II: 
Gestionnaire 
financier 

Choix multiple sur 
ordinateur (CBT) 30 minutes 

Deuxième 
langue du 
candidat 

0 - 50 

FG III: Assistant 
financier 

Choix multiple sur 
ordinateur (CBT) 30 minutes 

Deuxième 
langue du 
candidat 

0 - 50 

 
c) Minimum requis pour le test 

Secrétaire 25 points 
Gestionnaire financier 25 points 
Assistant financier 25 points 

 
d) Date et lieu du test 

 
Les tests seront organisés sur une période de trois semaines, 

du 06 juillet 2011 au 22 juillet 2011, dans des centres de tests situés dans 
toute l'Union européenne. 
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IV. COMMENT S'INSCRIRE AU TEST DE COMPÉTENCES ET 

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS5 
 
Afin de vous inscrire, vous devez sélectionner un centre de test de la manière indiquée 
ci-dessous: 
 

1. Connectez-vous à votre compte EPSO. 
2. Placez-vous sur l'entrée EPSO/CAST/02/10. 
3. Cliquez sur vos messages. 
4. Cliquez sur le message : "Inscription au test de compétences" 
5. Suivez les instructions relatives à l'inscription au test de compétences. 

L'inscription consiste à sélectionner un centre de test dans le menu 
déroulant. 

6 Vous recevrez plus d'informations dans les 48 heures qui suivront votre 
inscription (voir point V) 

 
DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS (PAR LE BIAIS DU CHOIX DE CENTRE 

DE TEST) POUR LE TEST DE COMPÉTENCES:  
29/06/2011 à 12h00 (midi) heure de Bruxelles 

 
 

V.  COMMENT RESERVER UNE DATE ET UNE HEURE POUR LE TEST DE 
COMPETENCES. 

 
Une fois que vous aurez sélectionné un centre de test, vous serez inscrit pour le test de 
compétences. L'étape suivante consiste en la réservation d'une date et d'une heure 
pour passer votre test. 
 

1. Dans les 48 heures qui suivront votre inscription, une "Lettre de 
réservation" sera publiée dans votre compte EPSO 

2. Vous devez suivre les instructions contenues dans la "Lettre de 
réservation" et réserver une date et une heure pour votre test. 

LA DATE DE CLOTURE POUR LA RESERVATION D'UNE DATE ET HEURE POUR 
VOTRE TEST DE COMPETENCES SERA INDIQUEE DANS LA "LETTRE DE 

RESERVATION" SUSMENTIONNEE. 
 
 

VI.  INSCRIPTION DANS LA BASE DE DONNÉES DES CANDIDATS POUVANT 
PRÉTENDRE À UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE ET SÉLECTION EN VUE 

D'UN RECRUTEMENT ÉVENTUEL 
 
Le nom des candidats obtenant au moins le minimum requis pour le test de 
compétences sera inscrit dans une base de données de candidats entrant en ligne de 
compte pour les contrats CA 3A6. L'accès à cette base de données sera ouvert aux 
                                                 
5 Il vous est conseillé de vous y prendre à temps et de ne pas attendre la dernière limite pour vous inscrire. En cas 
de problème technique durant la procédure, informez EPSO immédiatement: 
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=1&lang=fr. 
6 Article 3 bis du RAA. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=1&lang=fr
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institutions, agences et offices de l'Union européenne. Celle-ci restera valable pendant 
trois ans, à compter de la date à laquelle les candidats sont informés de leurs résultats. 
 
En cas de vacance d'un poste, l'employeur concerné consultera la base de données et 
effectuera, en vue d'un entretien d'embauche devant un jury, une sélection des 
candidats correspondant le mieux aux exigences de l'emploi en question. Le candidat 
choisi pour le poste se verra proposer un contrat CA 3A ou CA 3B, en fonction de 
l'employeur à l'origine de l'offre d'emploi, comme indiqué dans le tableau suivant.  

 
 

Contrat  Lieu d'activité 
 
CA 3A (peut 
déboucher sur 
un contrat 
à durée 
indéterminée) 

Offices de la Commission rattachés à une direction générale, comme 
les deux offices «Infrastructures et logistique» à Bruxelles (OIB) et 
Luxembourg (OIL), l'Office de gestion et de liquidation des droits 
individuels (PMO), l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) 
et l'École européenne d'administration (EAS), plus les agences, les 
Représentations de la Commission et les Délégations de l'UE. 

 
CA 3B (durée 
déterminée) 

Les directions générales de la Commission et les autres institutions, 
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et l'Office des publications 
de l'Union européenne (OP) 

 
 

VII.   DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES CANDIDATS HANDICAPÉS 
 
 

1. Si vous êtes atteint(e) d'un handicap ou d'une affection ayant apparu ou 
évolué depuis votre participation à la première phase de cette procédure et qui 
risquerait de rendre votre participation au test de compétences difficile, 
veuillez contacter EPSO par écrit et expliquer les dispositions qui doivent être 
prises pour faciliter votre participation au test, en mentionnant la référence 
«EPSO/CAST/02/10» et votre numéro de candidat (assurez-vous de ne pas 
oublier ces mentions). Joignez à votre demande, selon le cas, le certificat 
médical ou une autre attestation d'un organisme compétent reconnaissant la 
condition de personne handicapée. Après examen des pièces justificatives au 
cas par cas, des mesures spécifiques et adaptées pourront être adoptées afin 
de satisfaire, dans la mesure du possible, les demandes jugées justifiées. 

2. Veuillez envoyer les documents pertinents:  
— soit par courrier électronique: EPSO-accessibility@ec.europa.eu; 
— soit par fax: +32 22998081, en mentionnant «EPSO accessibility», 
— soit par courrier à l'adresse suivante: 
Office européen de sélection du personnel (EPSO) 
«EPSO accessibility» 
C-25 
1049 Bruxelles 
Belgique. 

 
 

VIII.  PROCÉDURES DE RÉEXAMEN/RECOURS 
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À tous les stades de la procédure, si vous estimez qu'une erreur a été commise ou 
qu'EPSO n'a pas agi de manière équitable ou n'a pas respecté les dispositions régissant 
la procédure de sélection et que cela vous porte préjudice, vous disposez des voies de 
recours suivantes:  
 

Procédure Correspondant Délai 
Demander la vérification 
de vos résultats (en 
justifiant votre requête)7 
 

Soit via la page contact du site internet 
d'EPSO; 
soit par fax au numéro: +32 22979611 

10 jours 

Introduire une réclamation 
administrative sur la base 
de l'article 90, 
paragraphe 2, du statut 
des fonctionnaires de 
l'Union européenne8 
 

Soit par courrier à l'adresse suivante: 
Office européen de sélection du 
personnel (EPSO) 
(EPSO/CAST/02/10)  
C-25, 1049 Bruxelles, Belgique;  
soit via la page contact du site internet 
d'EPSO. 

3 mois 

Introduire un recours 
juridictionnel sur la base 
de l'article 270 du traité 
sur le fonctionnement de 
l'Union européenne et de 
l'article 91 du statut des 
fonctionnaires9 
 

Tribunal de la fonction publique de 
l’Union européenne 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 mois 

 
Déposer une plainte 
auprès du Médiateur 
européen10 
 

Médiateur européen 
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex, France 

2 ans 

 
 
 

IX. COMMUNICATIONS  
 
 
EPSO contactera les candidats par l'intermédiaire de leur compte EPSO. Il vous 
appartient de suivre l'évolution de la procédure et de vérifier les informations qui vous 
concernent en consultant votre compte EPSO à intervalles réguliers, au minimum 2 fois 
par semaine. Si, en raison d'un problème technique dépendant d'EPSO, vous n'êtes pas 
                                                 
7 Veuillez indiquer votre numéro de candidat et la référence «EPSO/CAST/02/10» en objet de votre message. 
8 Veuillez indiquer en objet de votre lettre: la référence «EPSO/CAST/02/10», votre numéro de candidat et la 
mention suivante: «réclamation article 90, §2». 
9 Pour les modalités d'introduction de votre recours, veuillez consulter le site du Tribunal de la fonction publique de 
l'Union européenne: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
10 Votre attention est attirée sur le fait que la saisine du Médiateur n'interrompt pas le délai d'ordre public prévu par 
les articles 90, paragraphe 2, et 91 du statut des fonctionnaires pour l'introduction d'une réclamation ou d’un recours 
devant le Tribunal de la fonction publique sur la base de l'article 270 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. De la même manière, il est rappelé que, conformément à l’article 2, point 4, des conditions générales 
d’exercice des fonctions du Médiateur, toute plainte introduite auprès de celui-ci doit avoir été précédée de 
démarches administratives appropriées auprès des organes concernés. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230.


30/05/2011 

 6

en mesure de vérifier ces informations, il est de votre responsabilité de le signaler 
immédiatement à EPSO.  
 
Pour toute communication, veuillez utiliser le formulaire de contact publié sur le site 
internet d'EPSO: 
https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=1&lang=fr. 
 
 
 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=1&lang=fr
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