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CIRCULAIRE 

Mesdames et Messieurs les Ministres; 
Madame et Messieurs les Ministres délégués; 
Monsieur le Ministre, Secrétaire général 
de la Présidence de la République. 

OBJET: avis de vacance de postes 

Je vous fais parvenir, ci-joint, pour une large diffusion auprès de vos services, avec les 
documents qui l'accompagnent, la note verbale référencée OLA'OUSG/3/2015 du 29 juillet 
2015, par laquelle le Bureau des Affaires juridiques de l'Organisation des Nations Unis (ONU) 
informe les Etats membres de la vacance des postes, niveau D-1, ci-après 

- Administrateur général jurisconsulte à la Division des Affaires maritimes et du Droit de 
la Mer dont la référence est 1 5-LEG-OLA-44814-R-NEW YORK (R) 

- Administrateur général jurisconsulte à la Division de la Codification du Bureau des 
Affaires juridiques, portant la référence 1 5-LEG-OLA-44578-R-NEW YORK (R). 

La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature est fixée au 18 septembre 2015. 
Cette formalité doit se faire sur la plateforme de recrutement en ligne de l'ONU, Inspira, 
accessible à l'adresse http://inspira.un.org . 

Pour avoir d'amples informations sur les postes vacants, vous pouvez consulter le site 
http://Ieqal. un.org/ola.  

Je vous en souhaite bonne réception. 	 - 	 - - 

Autres destinataires 

- SP/PM 
- DC/PM 
-. SPISGG 
- SPISGA 
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Adresse électronique : <pm@primature.sn > 
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Objet : VACANCE DE POSTES D'ADMINISTRATEUR GENERAL JURISCONSULTE, NIVEAU D-1. 



New York, le 04 août 2015 	7t, MISSION PERMANENTE DU SENEGAL 
AUPRES DES NATIONS UNIES 

NEW YORK 
Fax: (1212)-5173032 
Tél.: (1212) -517 90 30131132 

DEPART 
- DIPLOMAIL 

N°: i5O8i..4....... 

ATTENTION: S.E. Monsieur Mankeur NDIAYE, 
Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'extérieur 

- DAKAR - 

IAI: 

VOUS PRIE BIEN VOULOIR TROUVER, CI-JOINT, COPIE NOTE VERBALE 

REFERENCEE OLAJOUSGI3/2015 DU 29 JUILLET 2015, PAR LAQUELLE LE 

BUREAU. DES AFFAIRES JURIDIQUES DE L'ORGANISATION DES NATIONS 

(ONU), INFORME LES ETATS MEMBRES DE LA VACANCE DE POSTES 

D'ADMINISTRATEUR GENERAL JURISCONSULTE (DE NIVEAU D-1) 

RESPECTIVEMENT A LA DIVISION DES AFFAIRES MARITIMES ET DU DROIT 

DE LA MER ET A LA DIVISION DE LA CODIFICATION DU BUREAU DES 

AFFAIRES JURIDIQUES -STOP- 

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE BUREAU DES AFFAIRES 

JURIDIQUES, LA DIVISION DES AFFAIRES MARITIMES ET DU DROIT DE LA 

MER AINSI QUE LA DIVISION DE LA CODIFICATION SONT DISPONIBLES SUR 

LE SITE WEB SUIVANT: http:IIIeqaI.un.orglola -STOP- 

DOSSIERS DE CANDIDATURES SONT A DEPOSER SUR LA 

PLATEFORME DE RECRUTEMENT EN LIGNE DE L'ONU: http://inspira.un.org  AU 1 
PLUS TARD LE 18 SEPTEMBRE 2015 -STOP- 

HAUTE ET RESPECTUEUSE CONSIDERATION -STOP ET FIN- 

SERVICE EXPEDITEUR: CTD/vds 
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United Nations W Nations Unies 
HEADQUARrERS SIEOE 	NEW YORK. NY 100I7 

TEL. 1 (212) 663.1234 • FAX 1 (212) 963.4*19 

REFERENCE: OLAJOUSG/3/2015 
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Le Bureau des affaires juridiques et le Conseiller juridique présentent leurs 
compliments aux missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies et 
ont l'honneur de leur annoncer la publication des postes vacants portant les références 
1 5-LEG-OLA-448 I 4-R-NEW YORK (R) et 15 -LEG-OLA-445 78-R-NEW YORK (R), 
à savoir les postes d'administrateur général jurisconsulte (D1) à la Division des affaires 
maritimes et du droit de la mer et à la Division de la codification du Bureau des affaires 
juridiques. 

Service juridique central de l'ONU, le Bureau des affaires juridiques donne des 
avis juridiques au Secrétaire général, aux départements et bureaux du Secrétariat et aux 
autres organes de l'Organisation dans le domaine du droit public et du droit privé; il 
représente le Secrétaire général aux conférences juridiques et dans les procédures 
judiciaires; il assure la prestation de services fonctionnels et de services de secrétariat 
aux organes juridiques qui s'occupett de droit international public, du droit de la mer et 
de droit commercial international; il remplit les fonctions assignées au Secrétaire général 
par l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

Sous l'autorité et la supervision directes de la Division de la codification et dans la 
limite des pouvoirs qui lui sont délégués, l'administrateur général jurisconsulte de la 
Division de la codification doit s'acquitter des tâches fondamentales: 

- assurer l'organisation, la coordination et la supervision d'activités de recherche 
sur divers sujets complexes et d'actualité dans le domaine du droit international; 

- fournir des services fonctionnels à la Commission du droit international, à la 
Sixième Commission et aux comités spéciaux et ad hoc; 

- assister les présidents et membres des bureaux de ces organes pour ce qui est de 
l'organisation, de la planification et de la conduite des réunions; 
assister et conseiller le Directeur s'agissant de la planification et de la coordination 
des questions touchant à l'administration et à la gestion de la Division de la 
codification; et 

- 	superviser les fonctionnaires de la Division et leur fournir des directives générales. 

Sous l'autorité et la supervision directes du Directeur de la Division des affaires 
maritimes et du droit de la mer et dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués, 
l'administrateur général jurisconsulte de la Division des affaires maritimes et du droit de 
la mer doit s'acquitter des tâches fondamentales suivantes: 

superviser et mener à bien les activités du groupe; 
contrôler l'exécution des responsabilités spéciales conférées au Secrétaire général 
par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les accords aux fins 
de l'application de ses dispositions; 
assurer le suivi, l'examen et l'analyse des évolutions dans le domaine des affaires 
maritirneset du droit de la mer, vcôinpriïè qui concerne la pratique des États, 
et superviser l'établissement de rapports à ce sujet; 

- assister le Directeur s'agissant de la coordination et de la supervision de 
l'élaboration des rapports devant être présentés aux organes intergouvernementaux 
et fournir une assistance aux fins de la fourniture de services fonctionnels à ces 
organes; et 

- fournir une assistance sagissant de la planification des programmes, du suivi iu 
budget et des activités d'évaluation de la Division. 
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De plus amples informations sur le Bureau des affaires juridiques ainsi que sur la 
Division des affaires maritimes et du droit de la mer et la Division de la codification sont 
disponibles sur le site Web suivant: http://legal.un.org/olal.  

Soucieux de constituer un large groupe de candidats à ce poste, le Conseiller 
juridique encourage les candidats qualifiés à poser leur candidature sur la plateforme de 
recrutement en ligne de l'ONU, Inspira, accessible àl'adresse inspira.un.org . Les 
candidats sont priés de suivre à la lettre toutes les instructions qui y sont données. Pour 
plus de précisions, les candidats peuvent consulter la rubrique "Aperçu consacrée à "La 
procédure de dépôt de candidature" et le Manuel d'instruction pour le candidat. Les 
candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Tous les dossiers de candidatures doivent être reçus au plus tard le 
18 septembre 2015. 

Le Bureau des affaires juridiques saisit cette occasion pour renouveler aux missions 
permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies les assurances de sa très haute 
considération. 

Le 29 juillet 2015 

T.C.H. 
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