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Reference: DGACM/OUSG/03/2019 
 

Désignation de candidat(e)s pour le poste de Sous-Secrétaire général(e) au Département 
de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences 

 
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 Sous-Secrétaire général(e) au Département de l’Assemblée 
générale et de la gestion des conférences au Siège de l’Organisation à New York. 
 
Aux termes de la section 4 de la circulaire ST/SGB/2005/9 du 2 mai 2005 sur l’organisation du 
Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, le (la) Sous-Secrétaire 
général(e), adjoint(e) du (de la) Secrétaire général(e) adjoint(e) chargé(e) du Département de 
l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, relève du (de la) Secrétaire général(e) 
adjoint(e) et exerce les fonctions ci-après : 
 

(a) en sa qualité d’adjoint(e) du (de la) Secrétaire général(e) adjoint(e), seconde celui-ci 
(celle-ci) dans l’exercice de ses fonctions, notamment en assumant la responsabilité 
de toutes les activités opérationnelles du Département ; 

 
(b) est chargé(e) du Département en l’absence du (de la) Secrétaire général(e) adjoint(e). 

 
Sous la direction du (de la) Secrétaire général(e) adjoint(e), il (elle) exerce notamment les 
fonctions suivantes : 
 

 Superviser les activités opérationnelles courantes et les activités à long terme, en ce qui 
concerne notamment l’organisation des réunions, la production des documents et la 
gestion des séances, et assurer la coordination avec les services de gestion des 
conférences des autres lieux d’affectation en œuvrant à la coordination et à la 
synchronisation de l’ensemble du système ; 

 
 Donner des conseils et des orientations stratégiques sur les questions opérationnelles et 

les questions de fond relatives aux services de conférence, et contribuer à la réforme en 
cours et à la mise en œuvre de la gestion du changement dans la gestion des conférences ; 

 
 Déterminer la voie à suivre en matière d’utilisation et d’intégration des outils 

informatiques dans la gestion des conférences ;  
 

 Superviser les réunions de planification stratégique en vue de la participation du 
Département aux séances du Comité des conférences, du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires, du Comité du programme et de la coordination 
et de la Cinquième Commission s’agissant des services de conférence et du programme et 
du budget y afférents ;  

 
 Aider le (la) Secrétaire général(e) adjoint(e) à assurer la cohérence des politiques au sein 

du Département et à mettre en œuvre le cadre de délégation des pouvoirs entre le (la) 
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Secrétaire général(e) adjoint(e) et les directrices et directeurs généraux de Genève, 
Vienne et Nairobi. 

 
On trouvera de plus amples informations sur le Département dans la circulaire ST/SGB/2005/9 et 
à l’adresse suivante : http://www.un.org/Depts/DGACM/. 
 
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 détaillé et des 
coordonnées complètes (courriel et numéro de téléphone) des candidat(e)s. Les 
gouvernements sont aussi priés d’attester n’avoir connaissance d’aucune allégation selon 
laquelle leurs candidat(e)s auraient été impliqué(e)s, du fait de quelque action ou omission 
de leur part, dans la perpétration d’actes qui constituent des violations du droit 
international des droits de l’homme ou du droit international humanitaire. 
 
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard le lundi 15 juillet 2019, au Secrétariat 
de l’Organisation des Nations Unies à l’adresse électronique suivante : dgacm@un.org. 
 
Le Secrétaire général recherche une personne : 
 

 Ayant au moins vingt ans d’expérience dans le domaine de la gestion, de l’administration 
ou de la gestion des conférences dans les organisations internationales, ainsi qu’une 
expérience et des connaissances approfondies et avérées des processus et organes 
intergouvernementaux lui permettant d’exercer des fonctions de direction et un rôle de 
leadership ; 
 

 Ayant une expérience de la gestion du changement, doté de qualités de chef, ayant une 
vision stratégique et capable d’établir un consensus parmi les parties prenantes et le 
personnel, sachant notamment encadrer de grandes équipes multidisciplinaires et 
multiculturelles ; 
 

 Ayant une connaissance approfondie des mécanismes intergouvernementaux 
multilatéraux; 
 

 Démontrant un fort attachement aux objectifs et aux valeurs de l’Organisation des 
Nations Unies ; 
 

 Faisant preuve d’une intégrité personnelle et professionnelle sans faille ; 
 

 Ayant une bonne connaissance des politiques et procédures du système des Nations 
Unies. 
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Vérification des antécédents en matière de respect des droits de l’homme 
 
Le Secrétariat souligne que, conformément à la politique de nomination des candidat(e)s, 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 
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 (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 fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies doivent faire preuve des plus hautes 
qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Il incombe aux cadres supérieur(e)s, en 
particulier, de donner l’exemple pour faire observer les normes de déontologie de l’Organisation. 
Il y a conflit d’intérêts lorsque, du fait de quelque action ou omission de sa part, l’intérêt 
personnel du (de la) fonctionnaire vient nuire à l’exercice de ses fonctions ou compromet son 
intégrité, son indépendance et son impartialité. Un risque de conflit d’intérêts peut découler de 
l’exercice, par le (la) fonctionnaire, d’une profession ou d’un emploi en dehors de 
l’Organisation, de sa participation à des activités extérieures, y compris politiques, de son 
acceptation de quelque don, distinction honorifique, décoration, faveur ou rémunération 
provenant de sources extérieures à l’Organisation, ou de ses placements financiers. Le (la) 
fonctionnaire ne peut notamment accepter d’aucun gouvernement ni distinction honorifique, 
décoration, faveur ou rémunération ni don quelconques (art. 1.2 j) du Statut du personnel). Les 
cadres supérieur(e)s sont tenu(e)s de signaler sans délai à l’Organisation tout conflit d’intérêts, 
réel ou supposé. Afin d’éviter toute influence familiale, tout traitement préférentiel ou tout 
conflit d’intérêts, réels ou supposés, pouvant découler de telles situations, le Règlement du 
personnel de l’ONU dispose que l’Organisation n’engage ni les père et mère, ni les fils, fille, 
frère ou sœur du (de la) fonctionnaire (disposition 4.7 a) du Règlement du personnel). 
 
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. 
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Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler aux 
missions permanentes des États Membres auprès de l’Organisation les assurances de sa très 
haute considération. 
 
 

Le 17 juin 2019 


