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TERMES DE REFERENCE 
21P336 
 
JEA [Expert(e) associé(e)] 
 
 
I. Information générale 
Titre : 
JEA en affaires maritimes et droit de la mer 
 
 
Secteur d’affectation : 
Affaires maritimes et droit de la mer (Affaires juridiques) 
 
 
Organisation/Bureau : 
ONU/Division des affaires maritimes et du droit de la mer/Bureau des affaires juridiques 
 
 
Lieu d’affectation : 
New York, NY, États-Unis d’Amérique 
 
[Statut du lieu d’affectation : non-familial  / familial X] 
 
 
Durée : 
1 an (avec possibilité de prolongation d’une année supplémentaire) 
[La prolongation de l’engagement dépend de l’examen annuel des priorités, de la disponibilité des fonds et de la 
satisfaction de la performance du titulaire du poste] 
 
 
II. Supervision 
 
Supervision directe par : 
Juriste 
 
Titre de la/du supérieur(e) hiérarchique : 
Juriste 
 
Contenu et méthodologie de la supervision : 
La/le JEA recevra des informations et une formation concernant les aspects pertinents de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer et les travaux de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer. Le/la 
superviseur/se tiendra avec elle/lui des entretiens réguliers et procédera à une évaluation de la performance de 
l’intéressé/e deux fois par an. 
 



 

Évaluation : le Système d’évaluation des performances des Nations Unies (e-performance) servira de plateforme 
principale pour évaluer la performance de la/du JEA. La/le JEA se verra confier régulièrement des tâches 
spécifiques assorties de listes de vérification et de délais correspondant aux objectifs fixés dans le plan de travail qui 
aura été défini avec elle/lui pour le cycle annuel d’évaluation de la performance. La/le JEA recevra des observations 
sur chacune des tâches qu’elle/il aura accomplies. 
 
 
III. Fonction, responsabilités et résultats attendus 
Sous la supervision et la direction décrites à la section II ci-dessus, la/le JEA en affaires maritimes et droit de la mer 
sera affecté/e à diverses questions par la Division des affaires maritimes et du droit de la mer. À cet égard, elle/il 
aura pour mission : 
 

• D’effectuer des recherches juridiques sur diverses questions relevant du droit international et d’un ou 
plusieurs autres domaines de spécialité en exploitant une multitude de sources ; 
• De sélectionner les documents pertinents, analyser les informations et présenter ses observations pour 
évaluation interne ; 
• De contribuer à l’élaboration de supports et d’activités aux fins du renforcement des capacités ; 
• D’aider à établir des projets de texte de synthèse, d’étude, de rapport, etc. ; 
• D’aider les juristes à assurer les services nécessaires aux réunions et conférences et aux travaux de 
commissions, de comités, de groupes de travail et d’autres organes, notamment pour ce qui est de 
l’établissement de documents de référence, de synthèses sur les questions examinées et de rapports, etc. ; 
• De s’acquitter de toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées. 

 
 
IV. Qualifications et Expériences 
Formation : 
Diplôme universitaire supérieur (niveau Master ou équivalent) en droit public international. À défaut, diplôme 
universitaire du premier cycle assorti de deux années supplémentaires d’expérience pertinente. Une spécialisation en 
affaires maritimes et en droit de la mer serait très souhaitable. Un diplôme universitaire supérieur en affaires 
maritimes et droit de la mer serait un atout. 
 
Expérience professionnelle : 
Au moins deux années d’expérience professionnelle, à des niveaux de responsabilité de plus en plus élevés, en droit, 
dont une partie en organisation intergouvernementale ou dans un processus intergouvernemental. Une connaissance 
des affaires maritimes et du droit de la mer est très souhaitable. 
 
Langues : 
L’anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. Pour ce poste, la maîtrise de 
l’anglais ou du français (écrit et oral) est exigée. La connaissance de toute autre langue officielle des Nations Unies 
est un atout. 
 
Autres compétences : 
Aptitude avérée à élaborer un projet de recherche universitaire et à l’exécuter. Une expérience de recherche 
universitaire dans les domaines des affaires maritimes et du droit de la mer est souhaitable. La connaissance pratique 
des processus intergouvernementaux relatifs aux océans au sein du système des Nations Unies et d’autres 
institutions intergouvernementales est un atout. Aptitude à gérer plusieurs tâches de front, à prioriser des tâches 
concurrentes, à rester concentré(e) et à prendre des décisions. 
 
Compétences des Nations Unies 
 
PROFESSIONNALISME : Connaissance des principes, notions, procédures et terminologie juridiques et aptitude à 
en faire application à l’occasion de l’examen, de l’analyse et du traitement de textes divers ; Connaissance de 
sources diverses utiles à la recherche juridique, y compris des sources électroniques, et aptitude à faire des 
recherches et à analyser des informations concernant diverses questions juridiques ; Aptitude à rédiger des articles 
juridiques et à travailler sous pression et dans les délais impartis ; Grande aptitude au raisonnement juridique dans 
l’exécution des tâches assignées ; Tirer fierté de son travail et de ses réalisations ; Faire preuve de compétence 



 

professionnelle et de maîtrise du sujet ; Apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le souci d’efficacité 
voulus pour être en mesure d’honorer les engagements contractés, de tenir les délais impartis et d’obtenir les 
résultats escomptés ; Agir pour des motifs professionnels plutôt que personnels ; Persévérer face aux obstacles et 
aux difficultés ; Garder son calme dans les situations de crise. 
 
COMMUNICATION : S’exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit ; Écouter les autres, bien 
les comprendre et donner suite comme il convient ; Poser les questions voulues afin d’obtenir des éclaircissements et 
faciliter le dialogue ; Adapter le langage, le ton, le style et la présentation au public auquel on s’adresse ; Partager 
l’information avec tous ceux qu’elle intéresse et tenir chacun au courant 
 
SOUCI DU CLIENT : Considérer tous ceux auxquels est assurée la prestation de services comme des « clients » et 
chercher à voir les choses de leur point de vue ; Établir et maintenir des partenariats productifs avec les clients en 
gagnant leur confiance et leur respect ; Discerner les besoins des clients et trouver les moyens d’y répondre ; Suivre 
l’évolution de la situation des clients, sur les plans tant intérieur qu’extérieur, afin de pouvoir devancer les 
problèmes ; Tenir les clients informés de l’avancement des projets ; Tenir les délais pour la livraison des produits ou 
la prestation des services. 

 
 

Inclusion et diversité 
L’Organisation des Nations Unies considère qu’une culture inclusive attire les meilleurs talents et encourage tous les 
candidats qualifiés, quels que soient leur genre, leur situation de handicap, leur orientation sexuelle, leur origine 
culturelle ou religieuse, à postuler. 
 
 
V. Éléments d’apprentissage 
À l’issue de la mission, la/le JEA aura eu l’opportunité de/devrait être en mesure de : 
• Rédiger des documents, notes de synthèse, études et rapports relatifs au droit de la mer aux fins des réunions et 
conférences et des travaux des commissions, comités, groupes de travail et autres organes du système des Nations 
Unies ; 
• Comprendre le fonctionnement des réunions, conférences, activités de renforcement des capacités, commissions, 
comités et groupes de travail et contribuer à leur succès. 
 
 
VI. Contexte/Informations générales 
 

Fonctions principales de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer 

 

a) Faire mieux connaître et comprendre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« la Convention »), 
l’Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention et l’Accord aux fins de l’application des dispositions 
de la Convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent 
tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands 
migrateurs et contribuer à ce qu’ils soient mis en œuvre et appliqués de manière uniforme et cohérente en 
fournissant informations, conseils et assistance aux États et aux organisations intergouvernementales ; 
 
b) S’acquitter des responsabilités, hormis la fonction de dépositaire, que la Convention confère au Secrétaire 
général, en tenant à jour et en améliorant le Système d’information géographique mis en place pour le dépôt par les 
États, en application de la Convention, des cartes et coordonnées géographiques concernant les zones maritimes, 
notamment les lignes de délimitation, et donner à ce dépôt la publicité voulue ; 
 
c) Fournir des services fonctionnels à la Réunion des États parties à la Convention, ainsi qu’à la Conférence 
d’examen de l’Accord sur les stocks de poissons et aux réunions et consultations tenues par les États parties audit 
Accord ; 
 



 

d) Fournir des conseils et un appui de fond aux organismes des Nations Unies pour faire en sorte que les instruments 
et programmes relevant de leurs domaines de compétence respectifs soient conformes à la Convention ; 
 
e) Fournir des services fonctionnels, notamment des services de gestion de l’information géospatiale et des moyens 
matériels, à la Commission des limites du plateau continental lorsqu’elle examine les demandes des États côtiers 
concernant la délimitation de la limite extérieure de leur plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 
200 milles marins des lignes de base, et appuyer les activités, notamment de formation, visant à aider les États en 
développement à préparer leurs dossiers et à les présenter à la Commission ; 
 
f) Mettre en œuvre les dispositions applicables des accords de relation conclus respectivement avec l’Autorité 
internationale des fonds marins et le Tribunal international du droit de la mer et assurer la liaison avec ces organes ; 
 
g) Fournir des services fonctionnels à l’Assemblée générale et à ses organes subsidiaires et aux conférences 
intergouvernementales et autres processus relatifs aux océans que l’Assemblée peut créer pour examiner les 
questions relatives aux océans et au droit de la mer, tels que le Processus consultatif informel ouvert à tous sur les 
océans et le droit de la mer et le Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de 
l’état du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques, et à cet égard suivre et analyser l’évolution des 
affaires maritimes et du droit de la mer et en rendre compte à l’Assemblée générale dans des rapports annuels sur les 
océans et le droit de la mer, sur la viabilité des pêches et sur tout autre sujet intéressant les océans et le droit de la 
mer ; 
 
h) Apporter un soutien aux États Membres pour les aider à atteindre les objectifs de développement durable pour les 
océans énoncés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 
 
i) Prêter assistance aux pays en développement, en particulier les moins avancés, les pays sans littoral et les petits 
États insulaires, ainsi que les États côtiers d’Afrique, pour les aider notamment à renforcer leurs capacités dans le 
domaine des affaires maritimes et du droit de la mer grâce à des programmes de formation, de bourses et 
d’assistance technique, et avec le soutien financier de fonds d’affectation spéciale administrés par la Division ; 
 
j) Aider le (la) Conseiller(ère) juridique à exercer son rôle de point de contact dans le cadre d’ONU-Océans, le 
mécanisme de coordination interinstitutions des questions marines et côtières du système des Nations Unies ; 
 
k) Procéder à des recherches et rédiger des ouvrages de fond sur les dispositions de la Convention et les questions 
concernant les affaires maritimes et le droit de la mer, tels que le Bulletin du droit de la mer ; 
 
l) Gérer un système global d’information, un site Web et une bibliothèque de recherche regroupant la documentation 
sur les affaires maritimes et le droit de la mer. 
 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 


