
Dispositions administratives concernant la présentation par les gouvernements 

des pays les moins avancés des demandes de prise en charge des frais de voyage 

de leurs représentants par l’ONUDC 
 

Conformément à la pratique établie, les gouvernements des pays les moins avancés peuvent 

demander la prise en charge des frais de voyage par avion (en classe économique) et de l’indemnité 

journalière de subsistance d’un représentant ou d’une représentante de leur choix, de manière à faciliter 

sa participation au quatorzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice 

pénale, qui se tiendra à Kyoto (Japon) du dimanche 7 au vendredi 12 mars 2021 et qui sera précédé de 

consultations le samedi 6 mars 2021.  

Étant donné que les voyages en provenance de l’étranger seront soumis aux règles régissant 

l’admission sur le territoire japonais en vigueur depuis la pandémie de COVID-19, les frais de 

participation d’une représentante ou d’un représentant seront remboursés à l’une des conditions 

suivantes : a) si la délégation est dirigée par une représentante ou un représentant ayant rang de 

ministre ; b) si le pays concerné n’a pas d’ambassade ou de représentation diplomatique au Japon. Si le 

Gouvernement souhaite bénéficier de cette possibilité, il devra transmettre au secrétariat (unodc-

14congress-registration@un.org), au plus tard le 29 janvier 2021, une notification officielle contenant 

des renseignements sur la représentante ou le représentant désigné pour bénéficier du billet d’avion 

(adresse postale professionnelle, numéro de téléphone, adresse électronique professionnelle et date de 

naissance), accompagnée d’une copie de son passeport. 

Après réception de la demande et de la documentation connexe (note verbale, ainsi que copie 

du passeport et coordonnées de la personne désignée), le Secrétariat communiquera à cette personne, 

par courriel, une réservation sur l’itinéraire officiellement autorisé. Les voyageurs peuvent arriver la 

veille de la réunion et repartir le lendemain de la dernière journée de la réunion pour leur destination 

d’origine. On notera que le Secrétariat ne peut pas tenir compte des itinéraires ou compagnies aériennes 

souhaités. Le remboursement des billets préalablement achetés n’est pas possible. 

Les voyageurs doivent confirmer l’itinéraire proposé par écrit dans un délai de 24 heures, 

faute de quoi l’itinéraire autorisé risque de ne plus être disponible, ce qui pourrait entraîner une 

augmentation du coût des billets. 

Dès réception de la confirmation de la réservation du vol officiellement autorisé, le Secrétariat 

demandera l’émission du billet.  

 

*** Note importante *** 

Les frais résultant d’une éventuelle modification du billet officiel après son émission ne seront 

pas couverts par l’ONU. 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser au Secrétariat :  

unodc-14congress-registration@un.org. 
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