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  Représentant(e) spécial(e) du Secrétaire général chargé(e) de la question 

de la violence contre les enfants 
 
 
 Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments 
aux missions permanentes auprès de l’Organisation et a l’honneur de leur demander 
de désigner des candidat(e)s pour le poste de Représentant(e) spécial(e) du Secrétaire 
général chargé(e) de la question de la violence contre les enfants, (le (la) titulaire a 
rang de sous-secrétaire général), basé à New York (États-Unis). 
 
 Le (la) Représentant(e) spécial(e) rend compte au Secrétaire général et agit en 
tant que défenseur mondial de premier plan pour promouvoir la prévention et 
l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants, encourager la 
coopération internationale et régionale et assurer le suivi des recommandations du 
Secrétaire général formulées dans l’Étude des Nations Unies sur la violence à 
l’encontre des enfants, notamment en lien avec le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et ses objectifs concernant la violence. 
 
Le Secrétaire général recherche une personne :  
 

 • Ayant des connaissances et une expérience approfondies et avérées dans le 
domaine des droits de l’homme et de la protection des enfants, tirées d’une 
expérience à des postes de haute direction acquise dans une structure 
universitaire, gouvernementale, intergouvernementale ou non 
gouvernementale ;  

 
 • Sachant défendre avec force et conviction les questions relatives à tous les 

aspects des droits de l’enfant dans le monde au sein du système des Nations 
Unies, notamment dans le cadre des Organes de la Charte et organes 
conventionnels chargés des droits de l’homme, et auprès des gouvernements, 
des institutions nationales et des organisations de la société civile ainsi que de 
l’opinion publique ; 

 
 • Ayant déjà occupé des postes de direction et ayant une vision stratégique et une 

aptitude avérée à diriger des organismes complexes (entités 
intergouvernementales, entités non-gouvernementales internationales ou 
entreprises multinationales du secteur privé, par exemple) ;  

 
 • Ayant démontré qu’elle savait travailler dans une équipe multiculturelle et 

établir de bonnes relations de travail à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’organisme qui l’employait ; 

 
 • Apte à susciter, favoriser et renforcer la confiance, à obtenir un consensus et à 

mener avec efficacité des campagnes et des projets associant des personnes 
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d’horizons divers et un vaste éventail d’organisations aux niveaux national, 
régional et mondial, afin d’ouvrir des perspectives et de proposer des 
programmes en vue de faire avancer la cause des droits de l’homme et des droits 
de l’enfant ; 

 
 • Démontrant un fort attachement aux valeurs et principes qui régissent l’action 

de l’Organisation des Nations Unies et ayant une bonne connaissance du 
système des Nations Unies, notamment du contexte et de la problématique 
propres aux droits de l’homme, au développement, à l’aide humanitaire et au 
maintien de la paix. 

 
 
 La définition d’emploi est jointe à la présente note verbale. De plus amples 
informations sur le poste de Représentant(e) spécial(e) du Secrétaire général chargé(e) 
de la question de la violence contre les enfants sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://violenceagainstchildren.un.org/fr. 
 
 Afin de disposer d’un grand nombre de candidat(e)s à ce poste, le 
Secrétariat recevra avec intérêt toute candidature proposée en complément de 
celles qui seront issues des recherches et des consultations que le Secrétaire 
général aura lui-même menées. Les candidatures féminines sont vivement 
encouragées. 
 
 Les candidatures doivent être accompagnées d’un curriculum vitae et des 
coordonnées complètes (courriel et numéro de téléphone) des candidat(e)s et 
adressées au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, au plus tard le 
25 mars 2019. Elles peuvent également être envoyées à l’adresse suivante : 
eosg2019srsgvac@un.org. 
 
 
Vérification des antécédents en matière de respect des droits de l’homme 
 
 Le Secrétariat souligne que, conformément à la politique de nomination des 
candidats, il incombe au Gouvernement de s’assurer que les candidat(e)s qu’il propose 
n’ont jamais été condamné(e)s et ne font pas l’objet d’enquêtes ou de poursuites 
judiciaires pour infraction pénale ou pour violation du droit international des droits de 
l’homme ou du droit international humanitaire. Si le (la) candidat(e) proposé(e) a fait 
l’objet d’une enquête ou a été accusé(e) ou poursuivi(e) pour infraction pénale sans 
qu’il y ait eu condamnation, le Gouvernement est prié de donner des renseignements 
sur les enquêtes ou poursuites en question. Il est aussi prié d’attester par écrit n’avoir 
connaissance d’aucune allégation selon laquelle son (sa) candidat(e) aurait été 
impliqué(e), du fait de quelque action ou omission de sa part, dans la perpétration 
d’actes qui constituent des violations du droit international des droits de l’homme ou 
du droit international humanitaire.  
 
 Qu’il (elle) soit proposé(e) par un État Membre ou qu’il (elle) postule à titre 
individuel, tout(e) candidat(e) présélectionné(e) devra attester sur l’honneur qu’il 
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(elle) n’a pas commis d’infraction pénale, ni été condamné(e) ou poursuivi(e) pour 
une telle infraction, et n’a nullement été impliqué(e), du fait de quelque action ou 
omission de sa part, dans la perpétration d’actes qui constituent des violations du droit 
international des droits de l’homme ou du droit international humanitaire.  
 
Conflits d’intérêts 
 
 Les candidat(e)s présélectionné(e)s sont également tenu(e)s de remplir une 
déclaration d’intérêts, qui permettra de déceler d’éventuels conflits d’intérêts avant 
leur recrutement et de prévenir et gérer en amont, dans la mesure du possible et en 
temps utile, les situations dans lesquelles leurs intérêts personnels pourraient entrer 
en conflit ou sembler en conflit avec ceux de l’Organisation des Nations Unies, s’ils 
(elles) étaient nommé(e)s au poste faisant l’objet de la présente note. 
 
 Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour 
renouveler aux missions permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies les 
assurances de sa très haute considération. 
 

Le 22 février 2019 
 


