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1 Introduction 
Lorsqu’un différend entre un membre du personnel des Nations Unies et l’administration d’une 

organisation du système des Nations Unies ne peut être résolu à l’amiable ou que l’issue du contrôle 

hiérarchique ne satisfait pas le membre du personnel, celui-ci peut introduire une requête auprès du 

Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies (juridiction de première instance). Le 

Tribunal tient des audiences, prend des ordonnances et rend des jugements contraignants. Trois 

greffes ont été créés à Genève, Nairobi et New York pour accompagner les travaux du Tribunal dans 

ces différents lieux d’affectation. 

Les décisions du Tribunal du contentieux administratif sont susceptibles d’appel devant le Tribunal 

d’appel des Nations Unies. Le Greffe du Tribunal d’appel se trouve à New York, mais ses juges, venus 

du monde entier, ne se réunissent que trois fois par an, quand le Tribunal tient ses sessions. Le 

Tribunal d’appel peut être saisi aussi bien par les membres du personnel que par l’administration. 

On explique dans le présent document comment déposer des requêtes en ligne. 

1.1 Termes, définitions et acronymes 

Terme ou acronyme Définition 

UNAT Tribunal d’appel des Nations Unies (United Nations Appeals Tribunal) 

UNDT 
Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies (United Nations 

Dispute Tribunal) 

 

1.2 Objet 

Le système de gestion des affaires permet de déposer en ligne des requêtes (requête initiale, appel, 

écritures diverses) à tous les stades de l’instance. 

Le présent manuel décrit comment l’utilisateur(trice) peut accéder aux principales fonctionnalités du 
système et se déplacer dans l’interface. 
 

1.3 Présentation 

Le système de gestion des affaires permet deux grandes choses : 

▪ le dépôt des requêtes et des recours en appel ; 
▪ l’examen des affaires et des recours. 

Un dossier est créé dans le système chaque fois qu’un(e) utilisateur(trice) dépose une requête devant 
le Tribunal du contentieux administratif – l’utilisateur(trice) est dit(e) alors partie requérante. Les 
requêtes sont ensuite envoyées au Greffe pour examen. Le Greffier évalue et classe chaque pièce de 
l’affaire. Par la suite, le Tribunal du contentieux administratif tient des audiences, prend des 
ordonnances et rend des jugements contraignants. 
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1.4 Terminologie 

• Utilisateur(trice) (dit(e) aussi « e-filer ») : Utilisateur(trice) du système de gestion des 

affaires, à savoir la personne qui saisit l’un ou l’autre tribunal, qui dépose des pièces ou qui 

participe à une affaire enregistrée dans le système. 

• Partie requérante/partie appelante : L’utilisateur(trice) qui saisit l’un ou l’autre tribunal 

(dit(e) partie requérante en première instance et partie appelante en appel). 

• Partie défenderesse/partie intimée : L’utilisateur(trice) qui est la partie adverse dans l’affaire 

(dit(e) partie défenderesse en première instance et partie intimée en appel). Il peut s’agir 

d’un particulier ou d’une organisation. 

• UNDT : Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies 

• UNAT : Tribunal d’appel des Nations Unies 

• Greffe : Personnel du Tribunal du contentieux administratif ou du Tribunal d’appel chargé 

d’examiner et d’accepter les requêtes ou recours et de veiller au bon déroulement de 

l’instance. 

• Affaire : Requête ou recours en appel accepté par le Greffe et enregistré dans le système. 

• Affaire groupée : Plusieurs affaires semblables regroupées sous une même référence par le 

Greffe afin qu’elles puissent être traitées ensemble. De nombreux facteurs peuvent présider 

à un tel regroupement, le Greffe ayant toute latitude à cet égard. 

• Administrateur système : personnel informatique chargé de la gestion du système. 

 

1.5 Statut des affaires 

Selon leur état d’avancement, les affaires portées devant le Tribunal du contentieux administratif 

auront l’un des statuts suivants : 

• Brouillon 

• Reçue 

• En cours 

• En cours de transfert 

• En attente de clôture 

• Appel en cours 

• Rejetée 

• Close 

 

Les affaires portées devant le Tribunal d’appel des Nations Unies auront l’un des statuts suivants : 

 

• Brouillon 

• Reçue 

• Numéro de dossier attribué 

• Inscrite au rôle (On Docket) 

• Arrêt prononcé 

• Dépôt terminé (Filings complete) 

• Arrêt publié 

• Close 

• Annulée 
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2 Premiers pas 

2.1 Créer un compte 

 

Cliquer sur le lien « Create a new account » pour commencer l’inscription et passer à l’écran suivant. 

 

 

 

Créer un compte 



                Manuel d’utilisation      

   

  
Manuel d’utilisation Version : 2.0 Page 6 sur 63 
 

• Saisir les renseignements demandés : prénom (First Name), nom (Last Name), etc. Le nom 
d’utilisateur est généré automatiquement selon le format « Prénom.Nom ». Le nom 
d’utilisateur peut être saisi manuellement dès lors qu’il n’existe pas déjà dans le système. 

• Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères. Il ne doit contenir ni le nom 
d’utilisateur, ni le prénom, ni le nom de famille. Il doit être formé à la fois de lettres 
minuscules et majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. 

• Plus le mot de passe est long et combine différents caractères, plus il est solide. 

• Saisir une adresse électronique valide, à laquelle seront envoyées les notifications du 
système. Un lien d’activation sera envoyé à cette adresse pour activer le compte dans le 
système. 

• Afin de poursuivre l’inscription, l’utilisateur(trice) doit cocher la case « I’m not robot » (Je ne 
suis pas un robot). 

• Suivre les inscriptions pour répondre au CAPTCHA. 

 

• Après avoir saisi les éléments demandés, cliquer sur le bouton « Create User » (Créer un 
compte d’utilisateur). 

 

L’utilisateur(trice) est alors dirigé(e) vers l’écran ci-dessus, qui fournit des instructions pour 

l’activation du compte. 
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Cliquer sur ce lien pour activer le compte. 
 

 

Un message de confirmation s’affiche une fois que l’utilisateur(trice) a cliqué sur le lien. Cliquer sur 

le bouton pour accéder à l’écran de connexion. 

 

Une fois l’inscription terminée, un courrier de confirmation contenant un lien de connexion est 

envoyé à l’utilisateur(trice). 

Il est expliqué dans la section suivante comment se connecter à l’application. 
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2.2 Se connecter 

 

Saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe et cliquer sur le bouton « Log In » (Se connecter) 
pour accéder au tableau de bord. 
Il s’agit du nom d’utilisateur et du mot de passe retenus au moment de l’inscription dans le 
système. Si l’utilisateur(trice) dispose d’un compte Unite Identity, il(elle) peut utiliser les 
identifiants de ce compte pour se connecter au système. 
 
Lorsque l’utilisateur(trice) se connecte pour la première fois, il lui est demandé d’indiquer le 
fuseau horaire dans lequel il(elle) se trouve. 
 

 
 
Après avoir choisi le fuseau horaire dans la liste déroulante, cliquer sur le bouton « Update Time 
Zone » (Mettre à jour le fuseau horaire). 
 
 
 

Saisir le nom d’utilisateur 

Saisir le mot de passe 

En cas d’oubli du nom 

d’utilisateur, cliquer ici 

En cas d’oubli de mot 

de passe, cliquer ici 
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L’utilisateur(trice) choisit ensuite un rôle dans la liste déroulante. Un(e) même utilisateur(trice) 
peut avoir plusieurs rôles. 
L’utilisateur(trice) choisit un rôle chaque fois qu’il(elle) se connecte au système. 
Pour saisir le Tribunal du contentieux administratif ou le Tribunal d’appel, sélectionner le rôle 
« E-filer » et cliquer sur le bouton « Continue » (Continuer). 
 

 
 
En cas d’oubli du mot de passe, l’utilisateur(trice) en demande un nouveau. La procédure de 
demande d’un nouveau de mot de passe est décrite plus loin. 
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2.3 Page d’accueil 

La capture d’écran ci-dessous montre la page d’accueil, dit aussi tableau de bord, de 

l’utilisateur(trice). Ses éléments sont décrits en détail ci-après. 

 

Boutons permettant de créer une 

requête ou une requête en appel 

               

Champ de 
recherche 

Liste des 
affaires 
portées 
devant le 
Tribunal du 
contentieux 
administratif 

Liste des 

affaires 

portées 

devant le 

Tribunal 

d’appel 

Pagination 
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Le tableau de bord indique, pour chaque affaire figurant dans la liste : 

Numéro de réf. : Numéro généré automatiquement pour chaque affaire. 

Nom : Nom de l’utilisateur(trice) (partie requérante ou appelante) ayant saisi le tribunal. 

Numéro de cas : Numéro attribué à l’affaire une fois qu’elle a été acceptée par le Greffe. 

Greffe : Greffe auquel le Système de gestion des affaires a renvoyé par défaut l’affaire pour suite à 

donner. 

Statut : État d’avancement de l’affaire. 

Rôle (« Attribué comme ») : Rôle tenu par l’utilisateur(trice) dans l’instance. Il(Elle) est soit la partie 

requérante ou appelante, soit la partie défenderesse ou intimée, soit une partie intéressée. 

 

Date de soumission : Date à laquelle l’affaire a été enregistrée dans le Système. 

Type de dépôt : Type de requête ou de recours déposé par l’utilisateur(trice). 

Action : Rubrique expliquée en détail dans cette section. 

Les deux sections, celle relative au Tribunal du contentieux administratif et celle relative au Tribunal 

d’appel, peuvent être réduites en cliquant sur l’en-tête ou sur la flèche à l’extrémité droite. 
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L’interface est disponible en deux langues : anglais et français. 

 

Cliquer sur la langue souhaitée pour afficher l’interface dans cette langue. 

 

L’utilisateur(trice) peut toujours revenir à la page d’accueil en cliquant sur Accueil en haut de la 

page. 

 

2.4 Profil de l’utilisateur(trice) 

L’utilisateur(trice) peut accéder à son profil en cliquant dans le coin supérieur droit de l’application. 
 

 
 



                Manuel d’utilisation      

   

  
Manuel d’utilisation Version : 2.0 Page 13 sur 63 
 

2.4.1 Mise à jour du fuseau horaire 

L’utilisateur(trice) peut modifier le fuseau horaire en cliquant sur l’option Mettre à jour le fuseau 

horaire dans son profil et en sélectionnant le fuseau horaire souhaité dans la liste déroulante. 

 

 

 

Après avoir sélectionné le fuseau horaire qui convient, cliquer sur le bouton « Mettre à jour ». 
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2.4.2 Modification du mot de passe 

L’utilisateur(trice) peut changer son mot de passe grâce à l’option Changer le mot de passe. Cette 

option n’est pas disponible pour les utilisateurs qui utilisent leur identifiant Unite. 

Pour modifier le mot de passe, saisir le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe, puis à 

nouveau le nouveau mot de passe dans le champ « Confirmez le nouveau mot de passe » ; cliquer 

ensuite sur le bouton « Changer le mot de passe ». Le mot de passe doit contenir au moins huit 

caractères, dont au moins un caractère spécial, un chiffre et une lettre. 

   

2.4.3 Déconnexion 

L’utilisateur(trice) peut cliquer sur « Déconnexion » pour se déconnecter de l’application. 
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2.4.4 Nom d’utilisateur oublié 

Suivre les étapes ci-après pour retrouver son nom d’utilisateur. 
Cette option n’est pas disponible pour les utilisateurs qui utilisent leur identifiant Unite. 
Cliquer sur le lien « Forgot username? » (Nom d’utilisateur oublié ?) dans la fenêtre de connexion. 
 

 

Après avoir cliqué sur la question « Forgot username? », l’utilisateur(trice) accède à l’écran 
ci-dessous. 

 

Saisir l’adresse électronique enregistrée dans le système de gestion des affaires et cliquer sur le 
bouton « Submit » (Envoyer). 
 
La fenêtre suivante s’affiche : 

 

Un message s’affiche : « Un courriel vous a été envoyé pour vous rappeler votre nom d’utilisateur ». 
 
L’utilisateur(trice) reçoit un courriel contenant son nom d’utilisateur. 
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2.4.5 Mot de passe oublié 

Suivre les étapes ci-après pour demander un nouveau mot de passe. 
Cette option n’est pas disponible pour les utilisateurs qui utilisent leur identifiant Unite. 
Cliquer sur le lien « Forgot password? » (Mot de passe oublié ?) dans la fenêtre de connexion. 

 

 
Après avoir cliqué sur la question « Forgot password? », l’utilisateur(trice) accède à l’écran ci-
dessous. 

 

Saisir le nom d’utilisateur ou l’adresse électronique et cliquer sur le bouton « Submit » (Envoyer). 
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Un message s’affiche : « Un mot de passe vous a été envoyé à votre adresse électronique ». 

 

L’utilisateur(trice) reçoit un courriel contenant un lien qui lui permet de réinitialiser son mot de 

passe. 

 
 
Cliquer sur le lien pour créer un nouveau mot de passe. Après avoir cliqué sur ce lien, 
l’utilisateur(trice) est redirigé(e) vers l’écran ci-dessous. 

 

2.4.6 Compte verrouillé 

Cette section ne s’applique pas aux utilisateurs qui utilisent leur identifiant Unite. Après cinq 

tentatives de connexion infructueuses, l’utilisateur(trice) est bloqué(e) et reçoit le message ci-

dessous s’il(si elle) tente de nouveau de se connecter. 

 

À ce stade, le compte ne peut être déverrouillé que par l’administrateur du système. Contacter 

l’équipe du système de gestion des affaires par courrier électronique. 
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3 Déposer une requête en ligne 
Pour déposer une requête en ligne auprès du Tribunal du contentieux administratif ou du Tribunal 
d’appel, l’utilisateur(trice) doit suivre plusieurs étapes. 

On trouvera dans la présente section le descriptif de chacune de ces étapes. 

3.1 Déposer une requête en ligne auprès du Tribunal du contentieux administratif 

 

Pour déposer une requête en ligne auprès du Tribunal du contentieux administratif, 

l’utilisateur(trice) doit suivre les étapes suivantes. 

Cliquer sur le bouton « Créer une nouvelle requête UNDT » dans le tableau de bord. 

 

 

 

L’utilisateur(trice) accède à un écran où, parmi les options proposées, il(elle) précise sa qualité et 

indique le type de requête qu’il(elle) souhaite déposer. 

 

 

 

Sélectionner l’option qui convient et choisir le type de requête dans la liste déroulante, puis cliquer 
sur « Continuer ». 
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L’utilisateur(trice) accède au formulaire de requête permettant de saisir le Tribunal du contentieux 
administratif. 

 

La requête comprend plusieurs sections indiquées à gauche de l’écran dans le menu réductible. 
L’utilisateur(trice) peut cliquer sur telle ou telle section pour y accéder directement. 

Le menu de gauche indique également le nombre de champs qu’il est obligatoire de renseigner. 

Les boutons flottants « Enregistrer comme brouillon » et « Soumettre le formulaire » permettent à 
l’utilisateur(trice) d’exécuter immédiatement ces deux actions. L’utilisateur(trice) peut quitter le 
formulaire en cliquant sur le bouton flottant « Annuler ». 

Informations sur la partie requérante : Dans cette section, la partie requérante renseigne les 
informations à caractère personnel (nom, âge, sexe, etc.). 

 

 

Nombre de champs à remplir obligatoirement 
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Statut d’emploi : Dans cette section, la partie requérante donne des informations sur son emploi en 
complétant les champs prédéfinis à partir des choix proposés dans les listes déroulantes. 

 

Entité ayant pris la décision contestée : L’utilisateur(trice) sélectionne dans la liste déroulante 
l’entité du système des Nations Unies et l’unité administrative ayant pris la décision contestée. 

 

Coordonnées de la partie requérante : Dans cette section, la partie requérante fournit ses 
coordonnées (adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, etc.). 
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Représentant légal : Dans cette section, la partie requérante indique si elle est représentée et, le cas 
échéant, précise l’identité de son conseil et l’État dans lequel il exerce. 

Si la partie requérante est représentée par un conseil du Bureau de l’aide juridique au personnel, 
elle indique dans le formulaire l’antenne du Bureau dont il s’agit. 

La partie requérante peut indiquer le nom de plusieurs conseils. 

 

Télécharger des documents : Dans cette section, l’utilisateur(trice) télécharge les pièces 
justificatives à l’appui de sa requête. 

Il convient de télécharger les documents dans la bonne catégorie (Document principal, Copie de la 
décision contestée, etc.). 

Pour déposer les documents, l’utilisateur(trice) peut utiliser la fonction « parcourir » ou la fonction 
« glisser-déposer ». 

Il est possible de déposer plusieurs fichiers en même temps en utilisant ces deux fonctions. 

 

Fonction « glisser-déposer » 
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Contraintes de téléchargement : certaines extensions ne sont pas acceptées (exe, ps1, etc.) ; le 
fichier ne doit pas dépasser 1,2 Go. En cas d’échec du téléchargement, l’utilisateur(trice) en est 
informé(e). 

Il est recommandé d’utiliser la fonction « glisser-déposer » pour les fichiers de plus de 100 Mo. 

 

Indiquer le niveau de confidentialité du document en choisissant l’une des options de la liste 
déroulante. 

 

 

 

 

Fonction 
« parcourir » 
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Si l’utilisateur(trice) choisit « ex parte », il(elle) doit expliquer pourquoi dans le champ « Raison ». 

 

[N. B. : Les documents soumis aux règles normales de confidentialité seront mis à la disposition de la 
partie requérante et de la partie défenderesse. Tout document classé « ex parte » sera examiné par 
le Greffe. Si le Greffe approuve cette classification, le document ne sera pas mis à la disposition des 
autres parties. Si le Greffe rejette cette classification, le document relèvera des règles normales de 
confidentialité et sera mis à la disposition de la partie requérante et de la partie défenderesse.] 

L’utilisateur(trice) peut supprimer tout document téléchargé par erreur ou inutile en cliquant sur 
l’icône de la corbeille. Le document sera supprimé et ne fera pas partie de la requête. 

 

Confirmation : Dans cette section, l’utilisateur(trice) certifie l’exactitude des renseignements 
communiqués et l’authenticité des documents fournis en cochant la case puis soumet le formulaire. 

 

Après avoir cliqué sur Soumettre, l’utilisateur(trice) reçoit un message de confirmation. 
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S’il(elle) ne souhaite pas cliquer sur « Soumettre », l’utilisateur(trice) peut choisir d’enregistrer le 
formulaire partiellement rempli en cliquant sur le bouton « Enregistrer comme brouillon ». 

 

Un message s’affiche pour indiquer à l’utilisateur(trice) que le formulaire a bien été enregistré. 
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L’utilisateur(trice) peut accéder au formulaire sauvegardé partiellement rempli à partir de la section 
Brouillon du tableau de bord. Sélectionner l’option Brouillon sur le tableau de bord. 

 

Dans la colonne Action de la page affichant les brouillons, sélectionner « Modifier la requête » et 
continuer à remplir le formulaire. 

Une fois que l’utilisateur(trice) a terminé de créer sa requête, il(elle) reçoit un courriel de 
confirmation. 

 

Le statut de la requête est « Reçue » jusqu’à ce que le Greffe accepte le dossier. 
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3.2 Déposer une requête en ligne auprès du Tribunal d’appel 

Selon une procédure semblable à celle décrite dans la section précédente, l’utilisateur(trice) peut 

former un recours en ligne auprès du Tribunal d’appel en suivant les étapes suivantes. 

Cliquer sur le bouton « Créer un nouvel appel UNAT » dans le tableau de bord. 

 

 
 

L’utilisateur(trice) accède à un écran où, parmi les options proposées, il(elle) précise sa qualité et 

indique le type d’appel qu’il(elle) souhaite former. 

L’utilisateur(trice) saisit le Tribunal d’appel en son nom propre ou au nom d’une organisation: 

Particulier    Organisation 

 

Lorsqu’il(elle) souhaite faire appel en son nom propre, l’utilisateur(trice) est dirigé(e) vers un 
deuxième formulaire, qui contient les sections suivantes : 

 

  

Le formulaire d’appel comprend plusieurs sections indiquées à gauche de l’écran dans le menu 
réductible. L’utilisateur(trice) peut cliquer sur telle ou telle section pour y accéder directement. 

Nombre de champs à remplir obligatoirement 
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Le menu de gauche indique également le nombre de champs qu’il est obligatoire de renseigner. 

Les boutons flottants « Enregistrer comme brouillon » et « Soumettre le formulaire » permettent à 
l’utilisateur(trice) d’exécuter immédiatement ces deux actions. L’utilisateur(trice) peut quitter le 
formulaire en utilisant le bouton flottant « Annuler ». 

Lorsqu’il(elle)souhaite faire appel au nom d’une organisation, l’utilisateur(trice) est dirigé(e) vers un 
deuxième formulaire, qui contient les sections suivantes : 

 

 

 

Le formulaire d’appel comprend plusieurs sections indiquées à gauche de l’écran dans le menu 
réductible. L’utilisateur(trice) peut cliquer sur telle ou telle section pour y accéder directement. 

Le menu de gauche indique également le nombre de champs qu’il est obligatoire de renseigner. 

Les boutons flottants « Enregistrer comme brouillon » et « Soumettre le formulaire » permettent à 
l’utilisateur(trice) d’exécuter immédiatement ces deux actions. L’utilisateur(trice) peut quitter le 
formulaire en utilisant le bouton flottant « Annuler ». 

Renseignements sur l’appel : Cette section doit être remplie quelle que soit la partie appelante 
(particulier ou organisation). Sélectionner l’option qui convient dans le menu déroulant 
Tribunal/Organisation. 

 

 

 

Nombre de champs à remplir obligatoirement 
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Sélectionner le type de décision attaquée. L’utilisateur(trice) doit choisir l’une des options suivantes : 

Dans le champ « Tribunal/Organisation », l’utilisateur(trice) a la possibilité de sélectionner l’option 

« Jugement/ordonnance du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies », comme 

indiqué ci-dessous. 

 

Si l’utilisateur(trice) sélectionne ensuite « Numéro de jugement/d’ordonnance », l’application l’aide 

à rechercher dans les ordonnances et jugements et à sélectionner le numéro de dossier (numéro 

d’affaire) correspondant. Inversement, s’il(elle) sélectionne « Numéro de dossier », l’application 

l’aide à retrouver le numéro de jugement ou d’ordonnance correspondant. 

L’utilisateur(trice) a également la possibilité de saisir directement dans l’un ou l’autre champs le 

numéro de dossier ou le numéro de jugement ou d’ordonnance si ces numéros n’apparaissent pas 

dans l’application. 
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L’utilisateur(trice) peut sélectionner plusieurs éléments dans les champs « Numéro de 

jugement/d’ordonnance » et « Numéro de dossier ». 

 

Informations sur la partie appelante 

Si la partie appelante est un particulier, elle indique les renseignements à caractère personnel, les 

informations sur son emploi et ses coordonnées comme indiqué ci-dessous, en choisissant les 

mentions qui conviennent dans les listes déroulantes ou en saisissant les informations demandées 

dans les champs obligatoires. 
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Saisir les informations concernant le représentant légal. 

 

Informations sur l’organisation 

Si la partie appelante est une organisation, elle renseigne les champs relatifs à l’organisation qui a 

rendu la décision contestée et ceux relatifs à la partie intimée, en choisissant les mentions qui 

conviennent dans les listes déroulantes ou en saisissant les informations demandées dans les 

champs obligatoires. 
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Télécharger des documents : Dans cette section, l’utilisateur(trice) télécharge les pièces 
justificatives à l’appui de son recours. 

Il convient de télécharger les documents dans la bonne catégorie (Document principal, Annexes, 
etc.). 

Pour déposer les documents, l’utilisateur(trice) peut utiliser la fonction « parcourir » ou la fonction 
« glisser-déposer ». 

Il est possible de déposer plusieurs fichiers en même temps en utilisant les deux fonctions. 

 

 

 

 

 

Fonction « glisser-déposer » 
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Contraintes de téléchargement : certaines extensions ne sont pas acceptées (exe, ps1, etc.) ; le 
fichier ne doit pas dépasser 1,2 Go. En cas d’échec du téléchargement, l’utilisateur(trice) en est 
informé(e). 

Il est recommandé d’utiliser la fonction « glisser-déposer » pour les fichiers de plus de 100 Mo. 

 

Indiquer le niveau de confidentialité du document en choisissant l’une des options de la liste 
déroulante. 

 

 

 

 

Fonction 
« parcourir » 
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Si l’utilisateur(trice) choisit « ex parte », il(elle) doit expliquer pourquoi dans le champ « Raison ». 

 

[N. B. : Les documents soumis aux règles normales de confidentialité seront mis à la disposition de la 
partie appelante et de la partie intimée. Tout document classé « ex parte » sera examiné par le 
Greffe. Si le Greffe approuve cette classification, le document ne sera pas mis à la disposition des 
autres parties. Si le Greffe rejette cette classification, le document relèvera des règles normales de 
confidentialité et sera mis à la disposition de la partie appelante et de la partie intimée.] 

L’utilisateur(trice) peut supprimer tout document téléchargé par erreur ou inutile en cliquant sur 
l’icône de la corbeille. Le document sera supprimé et ne fera pas partie du recours. 

 

Confirmation : Dans cette section, l’utilisateur(trice) certifie l’exactitude des renseignements 
communiqués et l’authenticité des documents fournis en cochant la case puis soumet le formulaire. 
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Après avoir cliqué sur Soumettre, l’utilisateur(trice) reçoit un message de confirmation. 

 

S’il(Si elle) ne souhaite pas cliquer sur « Soumettre », l’utilisateur(trice) peut choisir d’enregistrer le 
formulaire partiellement rempli en cliquant sur le bouton « Enregistrer comme brouillon ». 

L’utilisateur(trice) peut accéder au formulaire sauvegardé partiellement rempli à partir de la section 
Brouillon du tableau de bord. Sélectionner l’option Brouillon sur le tableau de bord. 

 

 

Dans la colonne Action de la page affichant les brouillons, sélectionner « Modifier la requête » et 
continuer à remplir le formulaire. 

Une fois que l’utilisateur(trice) a terminé de créer sa requête, il(elle) reçoit un courriel de 
confirmation. 

 

Le statut de la requête est « Reçue » jusqu’à ce que le Greffe accepte le dossier. 
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3.3 Afficher le détail d’une affaire 

En se connectant à l’application, l’utilisateur(trice) peut visualiser sur le tableau de bord la liste des 

affaires et effectuer telle ou telle action. 

 

Dans la colonne Action, diverses actions sont possibles en fonction du statut de la requête. 

 

          

Actions possibles (UNDT) Actions possibles (UNAT) 
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Chacune de ces actions est décrite ci-dessous. 

Fonction 
de l’interface 

Tribunal Description de l’action Conditions 

Voir la requête 

Tribunal du 
contentieux 

administratif et 
Tribunal d’appel 

Ouvrir la requête en 
mode affichage 

Action ouverte à tous les 
utilisateurs, quel que soit le 
statut de l’affaire 

Voir les 
documents 

Tribunal du 
contentieux 

administratif et 
Tribunal d’appel 

Ouvrir la page contenant 
toutes les pièces 
justificatives 

Action ouverte à tous les 
utilisateurs, quel que soit le 
statut de l’affaire 

Déposer des 
écritures 

Tribunal du 
contentieux 

administratif et 
Tribunal d’appel 

Déposer des écritures 
dans une affaire existante 

Action possible seulement 
une fois que l’affaire a été 
acceptée par le Greffe 

Demander une 
audience 

Tribunal du 
contentieux 
administratif 

Ouvrir la fenêtre où 
l’utilisateur(trice) certifie 
l’exactitude des 
informations fournies 

Action possible seulement 
une fois que l’affaire a été 
acceptée par le Greffe 

Déposer des 
écritures dans 

une affaire 
groupée 

Tribunal du 
contentieux 

administratif et 
Tribunal d’appel 

Déposer des écritures 
dans une affaire groupée 

Action possible seulement si 
l’affaire fait partie d’une 
affaire groupée 

Demander une 
audience dans 

une affaire 
groupée 

Tribunal du 
contentieux 
administratif 

Ouvrir la fenêtre où 
l’utilisateur(trice) certifie 
l’exactitude des 
informations fournies 

Action possible seulement si 
l’affaire fait partie d’une 
affaire groupée 
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3.3.1 Voir la requête 

L’utilisateur(trice) peut ouvrir la requête en mode Affichage. Il(Elle) peut ainsi visualiser tous les 
renseignements donnés lors du dépôt du formulaire. 

  

Formulaire 

UNDT 
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Formulaire UNAT 

pour un particulier 
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Formulaire 

UNAT pour 

une organisation 
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3.3.2 Voir les documents 

On trouve dans cette section toutes les pièces téléchargées au moment du dépôt de la requête ainsi 
que les documents téléchargés au cours de la procédure. 

 

La fonction « Structure des dossiers » permet d’afficher la structure des dossiers. Pour chaque 
affaire, les dossiers sont organisés selon un modèle prédéfini. 

 

 

  

Affaire portée devant le Tribunal 
du contentieux administratif 

Structure des dossiers d’une affaire portée 
devant le Tribunal du contentieux administratif 
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L’utilisateur(trice) peut également effectuer des actions à partir de la liste des fichiers en utilisant 
l’onglet Actions. L’onglet fonctionne pour les deux tribunaux. 

 

Affaire portée devant 
le Tribunal d’appel 

Structure des dossiers d’une affaire 
portée devant le Tribunal d’appel 
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Afficher les métadonnées : Cette fonction permet d’afficher les informations concernant le fichier 
téléchargé (nom, format, niveau de confidentialité, utilisateur). Fonction utilisable pour les deux 
tribunaux. 
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Historique des versions : Cette fonction permet d’afficher les différentes versions du document et 
les modifications qui lui ont été apportées. Fonction utilisable pour les deux tribunaux. 

 

Télécharger des fichiers : L’utilisateur(trice) peut télécharger un fichier en cochant la case devant le 
nom dudit fichier (que ce soit dans le mode d’affichage Tous les fichiers ou dans l’affichage par 
dossiers), puis en cliquant sur l’icône Télécharger en haut de l’écran. L’utilisateur(trice) peut 
télécharger plusieurs fichiers à la fois. Fonction utilisable pour les deux tribunaux. 
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Aperçu d’un fichier : L’utilisateur(trice) peut obtenir l’aperçu d’un fichier en cliquant sur l’icône en 
forme d’œil à côté de celui-ci. Fonction utilisable pour les deux tribunaux. 

 

Affaire groupée : Si l’affaire fait partie d’une affaire groupée, l’utilisateur(trice) peut visualiser les 
pièces concernant tout le groupe et effectuer les mêmes actions que celles décrites précédemment. 
Pour ce faire, il(elle) doit cliquer sur l’onglet du numéro de l’affaire groupée en question. Fonction 
utilisable pour les deux tribunaux. 

 

 

 

 

 

No d’affaire 

UNDT 

No d’affaire groupée 

UNDT 

L’affaire ne fait pas partie d’une affaire groupée 

L’affaire fait partie d’une affaire groupée 
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Recherche de fichier : L’utilisateur(trice) peut rechercher un document en saisissant un mot clé dans 
le champ de recherche. Le document visé s’affichera. Fonction utilisable pour les deux tribunaux. 

 

Il est également possible de rechercher un document à partir de ses métadonnées (catégorie, titre, 
etc.), en saisissant un mot clé dans le champ de recherche de la colonne correspondante. Fonction 
utilisable pour les deux tribunaux. 

 

La recherche est possible dans le mode d’affichage Tous les fichiers comme dans l’affichage par 
dossiers. 

No d’affaire 

UNAT 

No d’affaire groupée 

UNAT 
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Onglet Actions : L’utilisateur(trice) a la possibilité de visualiser toutes les écritures déposées dans 

une affaire ou une affaire groupée (si l’affaire fait partie d’une affaire groupée). 

N. B. : 

• L’utilisateur(trice) ne peut voir que les documents auxquels l’accès lui a été accordé. 

• Fonction utilisable pour les deux tribunaux. 

• L’utilisateur ne peut utiliser la fonction Afficher l’historique des dépôts de groupe que si son 

affaire fait partie d’une affaire groupée. 

 

Quand l’utilisateur(trice) clique sur « Afficher l’historique des dépôts », la page de l’historique des 

dépôts s’affiche. L’utilisateur(trice) peut revenir à la page des documents en cliquant sur le bouton 

« Aller au dossier de cas ». 

Sur la page de l’historique des dépôts, l’utilisateur(trice) peut voir les renseignements suivants : Type 

de dépôt, Nom du fichier, Déposé par, Date de dépôt. 

 

Affichage de l’historique des dépôts 

Number 
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Quand l’utilisateur clique sur « Afficher l’historique des dépôts de groupe », la page de l’historique 

des dépôts de groupe s’affiche. L’utilisateur(trice) peut revenir à la page des documents en cliquant 

sur le bouton « Aller au dossier de cas ». 

Sur la page de l’historique des dépôts de groupe, l’utilisateur(trice) peut voir les renseignements 

suivants : Type de dépôt, Nom du fichier, Déposé par, Date de dépôt. 

 

 

 

  

Affichage de l’historique des dépôts de groupe 
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3.3.3 Déposer des écritures 

Cette option permet à l’utilisateur(trice) de déposer des écritures dans une affaire. Il(Elle) 

sélectionne le type d’écritures dans le menu déroulant et clique sur le bouton « Continuer ». 

 

On trouve dans la deuxième partie du formulaire le détail de l’affaire et une section permettant de 

déposer de nouvelles écritures. 

  

 

 

Dépôt d’écritures dans 

une affaire portée devant 

le Tribunal d’appel 

Dépôt d’écritures dans une affaire 

portée devant le Tribunal 

du contentieux administratif 
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Télécharger des documents : 

Pour télécharger le document, l’utilisateur(trice) peut parcourir les fichiers ou glisser-déposer le 
document dans la zone sélectionnée. 

S’il(Si elle) sélectionne plusieurs fichiers pour les glisser-déposer dans la zone en surbrillance, ces 
fichiers seront tous téléchargés en même temps. 

 

L’utilisateur(trice) peut également choisir d’utiliser la fonctionnalité « Parcourir les fichiers » pour 
télécharger plusieurs fichiers. 

 

Contraintes de téléchargement : certaines extensions ne sont pas acceptées (exe, ps1, etc.) ; le 
fichier ne doit pas dépasser 1,2 Go. En cas d’échec du téléchargement, l’utilisateur(trice) en est 
informé(e). 

Il est recommandé d’utiliser la fonction « glisser-déposer » pour les fichiers de plus de 100 Mo. 

Fonction Glisser-déposer 

Fonction 
Parcourir les fichiers 
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Indiquer le niveau de confidentialité du document en choisissant l’une des options de la liste déroulante. 
 

 

Si l’utilisateur(trice) choisit « ex parte », il(elle) doit expliquer pourquoi dans le champ « Raison ». 

 

[N. B. : Les documents soumis aux règles normales de confidentialité seront mis à la disposition de la 
partie requérante ou appelante et de la partie défenderesse ou intimée. Tout document classé 
« ex parte » sera examiné par le Greffe. Si le Greffe approuve cette classification, le document ne 
sera pas mis à la disposition des autres parties. Si le Greffe rejette cette classification, le document 
relèvera des règles normales de confidentialité et sera mis à la disposition de la partie requérante ou 
appelante et de la partie défenderesse ou intimée.] 

L’utilisateur(trice) peut supprimer tout document téléchargé par erreur ou inutile en cliquant sur 
l’icône de la corbeille. Le document sera supprimé et ne fera pas partie des éléments déposés. 

 

Pour clore le dépôt, l’utilisateur(trice) clique sur le bouton « Soumettre » ; le Greffe est alors informé 
que de nouvelles écritures ont été déposées. Une fois le dépôt réussi, l’utilisateur(trice) voit 
s’afficher le message suivant : 

 
N. B. : Lorsqu’une affaire n’a pas encore été acceptée par le Greffe, ou qu’elle est close ou en cours 

de transfert entre greffes, c’est-à-dire lorsque son statut est Reçue, Close ou En cours de transfert, 

l’utilisateur(trice) n’est pas autorisé(e) à déposer des écritures. 
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3.3.4 Déposer des écritures dans une affaire groupée 

Cette fonction permet à l’utilisateur(trice) de déposer des écritures concernant une affaire groupée, 

dès lors que son affaire fait partie d’une affaire groupée. L’utilisateur sélectionne le type d’écritures 

dans le menu déroulant. 

 

On trouve dans la deuxième partie du formulaire le détail de l’affaire groupée et une section 

permettant de déposer de nouvelles écritures. 

 

 

 

Dépôt d’écritures dans  

une affaire groupée devant 

le Tribunal du contentieux 

administratif 

Dépôt d’écritures dans 

une affaire groupée 

devant le Tribunal d’appel 
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Télécharger des documents : 

Il convient de télécharger les documents dans la bonne catégorie (Document principal, Annexes, 
etc.). 

Pour télécharger le document, l’utilisateur(trice) peut parcourir les fichiers ou glisser-déposer le 
document dans la zone sélectionnée. 

S’il(Si elle) sélectionne plusieurs fichiers pour les glisser-déposer dans la zone en surbrillance, ces 
fichiers seront tous téléchargés en même temps. 

 

L’utilisateur(trice) peut également choisir d’utiliser la fonctionnalité « Parcourir les fichiers » pour 
télécharger plusieurs fichiers dans la section. 

 

Contraintes de téléchargement : certaines extensions ne sont pas acceptées (exe, ps1, etc.) ; le 
fichier ne doit pas dépasser 1,2 Go. 

 

Fonction Glisser-déposer 

Fonction 
Parcourir les fichiers 
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Il est recommandé d’utiliser la fonction « glisser-déposer » pour les fichiers de plus de 100 Mo. 

 

Indiquer le niveau de confidentialité du document en choisissant l’une des options de la liste déroulante. 

 
Si l’utilisateur(trice) choisit « ex parte », il(elle) doit expliquer pourquoi dans le champ « Raison ». 

 
[N. B. : Les documents soumis aux règles normales de confidentialité seront mis à la disposition de la 
partie requérante ou appelante et de la partie défenderesse ou intimée. Tout document classé 
« ex parte » sera examiné par le Greffe. Si le Greffe approuve cette classification, le document ne 
sera pas mis à la disposition des autres parties. Si le Greffe rejette cette classification, le document 
relèvera des règles normales de confidentialité et sera mis à la disposition de la partie requérante ou 
appelante et de la partie défenderesse ou intimée.] 

L’utilisateur(trice) peut supprimer tout document téléchargé par erreur ou inutile en cliquant sur 
l’icône de la poubelle. Le document sera supprimé et ne fera pas partie des éléments déposés. 

 
Pour clore le dépôt, l’utilisateur(trice) clique sur le bouton « Soumettre » ; le Greffe est alors informé 
que de nouvelles écritures ont été déposées. Une fois le dépôt réussi, l’utilisateur(trice) voit 
s’afficher le message suivant : 

 
Il est à noter que si le statut d’une affaire groupée est « Close », l’utilisateur(trice) n’est pas 

autorisé(e) à déposer des écritures. 
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3.3.5 Demander une audience 

L’utilisateur(trice) peut faire auprès du Greffe une demande d’accès au dossier des audiences. Il(Elle) 

fait une telle demande depuis son tableau de bord ou depuis la page Voir les documents. 

 

      OU 

 

Quand il(elle) utilise cette fonction, l’utilisateur(trice) doit d’abord certifier l’exactitude des 

informations fournies. Il(Elle) peut ensuite demander l’accès au dossier des audiences de l’affaire. 
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Une fois que l’accès au dossier « CMD/Hearing » de l’affaire est accordé, l’utilisateur(trice) peut voir 
le dossier « CMD/Hearing » (audience de mise en état/audience) sur la page Voir les documents, en 
mode affichage par dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant que l’accès soit accordé 

Après que l’accès a été accordé 
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3.3.6 Demander une audience pour une affaire groupée 

L’utilisateur(trice) peut faire auprès du Greffe une demande d’accès au dossier des audiences. 

Il(Elle) peut demander un accès non seulement aux audiences concernant son affaire, mais 

également aux audiences concernant une affaire groupée, dès lors que son affaire fait partie d’une 

affaire groupée. 

Il(Elle) fait une telle demande en passant par le bouton « Action » du tableau de bord. 

 

     OU 

 

Quand il(elle) utilise cette fonction, l’utilisateur(trice) doit d’abord certifier l’exactitude des 

informations fournies. Il(Elle) peut ensuite demander l’accès au dossier des audiences de l’affaire 

groupée. 
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Une fois que la demande est approuvée par le Greffe, l’utilisateur(trice) peut accéder au dossier des 
audiences de l’affaire groupée. 

 

 

 

 

 

Avant que l’accès soit accordé 

Après que l’accès a été accordé 
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3.4 Courriels de notification 

L’utilisateur(trice) reçoit les notifications suivantes à son adresse électronique. 

1. Création d’un compte dans le système avec lien d’activation 

 
 

2. Confirmation d’activation du compte 

 
 

3. Récupération du nom d’utilisateur en cas d’oubli 

 
 



                Manuel d’utilisation      

   

  
Manuel d’utilisation Version : 2.0 Page 59 sur 63 
 

4. Récupération du mot de passe en cas d’oubli 

 
 

5. Confirmation du dépôt de la requête ou du recours en appel 

 
 

6. Confirmation de l’acceptation de la requête ou du recours en appel par le Greffe avec 

attribution d’un numéro d’affaire permanent 
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7. Notification de dépôt d’écritures 

 
 

8. Notification de dépôt d’écritures dans une affaire groupée 

 
 

9. Notification de clôture d’une affaire 
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10. Notification de rejet 

 

 

11. Notification de réouverture d’une affaire 

 
 

12. Notification du transfert de l’affaire à un autre greffe 
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13. Notification de renvoi d’une affaire 

 
 

14. Notification d’approbation, de révocation ou de rejet de l’accès au dossier d’audience 
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15. Notification que reçoit l’utilisateur(trice) lorsqu’il(elle) est visé(e) comme partie requérante 

(ou appelante), partie défenderesse (ou intimée), partie intéressée, conseil de la partie 

défenderesse (ou de la partie intimée) ou conseil de l’organisation. 

 

 

 

 

 


