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CALENDRIER PREVISIONNEL  

TOUR EXTERIEUR - ANNEES 2018 et 2019- 
(2 postes pour 2018 + 2 postes pour 2019) 

 
 

Envoi au service du Premier ministre – SGG pour publication au JO de 
l’avis relatif au recrutement du tour extérieur  
 

 
Mars 2019 

 

Publication au JO de l’avis de recrutement et de l’arrêté fixant le 
nombre de postes et la date de dépôt des candidatures 
Mise en ligne sur l’internet de la Cour avec possibilité de télécharger 
le dossier d’inscription 

 
Mars 2019 

 

Saisine du Procureur général et des administrations pour la désignation 
de leur représentant à la commission de sélection (art. L.221-7 du CJF) 
 

Février/Mars 2019 

Constitution de la commission chargée d’établir la liste d’aptitude au 
grade de conseiller par la voie du tour extérieur :  
- Désignation par le Conseil supérieur des CRC en son sein de 3 

magistrats de CRC et de leurs suppléants (L.221-7 et R.221-5) 
- Désignation par la Cour des comptes en son sein d’un magistrat de 

la Cour des comptes et de son suppléant ;  
- Désignation par le Premier président du conseiller maître membre 

de la MPI chargé de suppléer le président de la MPI si ce dernier 
supplée le Premier président pour présider la commission (L.221-7) 
 

Conseils supérieurs  
de la Cour des comptes et 

des CRTC  
du 14 mars 2019 

Publication au JO de l’avis fixant la composition de la commission de 
sélection  
 

Après le CSCRC  
du 14 mars 2019 

Date limite de dépôt des dossiers 
 

Lundi 3 juin 2019 

Avis du Conseil supérieur sur la liste des CRC ouvertes aux 
lauréats des tours extérieurs 2018 et 2019 
 

CSCRC du 17 mai 2019 

Publication au JO de la liste des CRC ouvertes (doit être publiée par 
arrêté du Premier président au moins 1 mois avant les listes d’aptitude)  
 

Après le CSCRC  
du 17 mai 2019 

Examen de la recevabilité des dossiers par la DRH 
 

Jusqu’à fin juin 2019 

Réunion plénière de la commission pour l’établissement du calendrier 
de ses réunions et remise des dossiers recevables aux membres de la 
commission 
 

 
5 juillet 2019 

 

Examen des dossiers par les membres de la commission 
 

Eté 2019  

Réunion de la commission en vue de l’établissement de la liste des 
candidats présélectionnés pour l’audition 
 

Semaine du 16 septembre 
2019 
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Convocation des candidats pour l’audition 
 

A l’issue de la réunion du jury 
(mi septembre 2019) 

Formation membres du jury Mercredi 2 octobre 

Audition des candidats Semaine du 14 octobre 2019 
 

Publication au JO des deux listes d’aptitudes pour 2016 et 2017 
 

A l’issue des auditions  
(octobre 2019) 

Amphi-garnison à la Cour des comptes (choix des affectations) 
 

Fin octobre 2019 

Publication au JO du décret de nomination 1ère quinzaine de novembre 
2019 

 

Signature de l’arrêté d’affectation et de prise en charge financière 
par le PP dès publication du décret au J.O. 

1ère quinzaine de novembre 
2019 

 

Arrivée réelle dans les CRC (=date de nomination) 1er janvier 2020 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


