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1. Conformément aux résolutions 1798 (XVII), 2128 (XX) et 2245 (XXI) de 
l’Assemblée générale, l’Organisation des Nations Unies paie les frais de voyage, 
mais non l’indemnité de subsistance, du représentant de chacun des États membres 
d’une commission technique du Conseil économique et social, sauf si la réunion se 
tient au lieu d’affectation normal du représentant. 

2. Pour les voyages de moins de neuf heures, la somme versée par l’Organisation 
au titre des frais de voyage ne peut dépasser le coût d’un voyage effectué en classe 
économique selon l’itinéraire le plus direct et le plus économique disponible de la 
capitale de l’État Membre au lieu de la réunion, ou le coût réel du voyage effectué 
s’il s’agit d’un montant moindre. Par souci d’économie, les billets sont achetés au 
tarif excursion pour tous les voyages auxquels ce tarif s’applique. 

3. Si le voyage dure plus de neuf heures, les représentants ont droit à la classe 
immédiatement inférieure à la première classe selon l’itinéraire le plus direct et le 
plus économique disponible (si le membre de la commission est également un 
représentant permanent accrédité, il a droit à cette classe quelle que soit la durée du 
voyage). 

4. Les missions permanentes doivent adresser le formulaire ci-joint au Secrétariat 
(voir coordonnées ci-dessous) en y indiquant toutes les données personnelles 
requises, et ce dans les meilleurs délais. 

5. L’Organisation fait droit aux demandes de remboursement que les 
gouvernements lui présentent en ce qui concerne les frais de voyage des 
représentants qui se rendent aux sessions de commissions techniques du Conseil 
économique et social. Aucun remboursement ne sera accordé aux voyageurs à titre 
individuel ou à d’autres parties. L’Organisation est également disposée à prendre, 
sur demande, tous les arrangements voulus pour assurer la délivrance et le paiement 
des billets nécessaires au voyage. 

6. Si la première option est retenue, les demandes de remboursement doivent être 
présentées sur la formule F-56 (Bordereau de remboursement de frais), dûment 
remplie et signée. Si le remboursement doit être effectué auprès de services 
gouvernementaux autres que la mission permanente, une lettre officielle émanant du 
ministère concerné confirmant les coordonnées bancaires doit être jointe aux 
formules dûment remplies. L’Organisation des Nations Unies ne prendra en 
considération aucune demande de remboursement de frais de voyage présentée après 
le 31 décembre de l’année suivant la date de clôture de la session de la commission 
technique à laquelle elle se rapporte. Lorsque le voyage est effectué en totalité ou en 
partie par mer ou par chemin de fer, le montant remboursé ne peut dépasser le coût 
du voyage par avion spécifié plus haut, ou le coût réel du voyage effectué s’il s’agit 
d’un montant moindre. 

7. Si la deuxième option est retenue, le Secrétariat contactera le représentant 
directement afin d’organiser le voyage. 
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8. Pour toute question concernant l’organisation des voyages ou le 
remboursement des frais, veuillez contacter les personnes suivantes : 
 

Mme Loreley Sanchez 
Coordonnatrice des voyages 
Commission de la population et du 
développement 
2 United Nations Plaza, DC2-1954 
New York, New York 10017, États-Unis 
Téléphone : +1 212 963 0601 
Télécopie : +1 212 963 2700 
E-mail : sanchez14@un.org 

Mme Brenda Olivas  
Coordonnatrice adjoint des voyages 
Commission de la population et du 
développement 
2 United Nations Plaza, DC2-1953 
New York, New York 10017, États-Unis 
Téléphone : +1 212 963 1780 
Télécopie : +1 212 963 2147 
E-mail : olivas@un.org 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES 
 
Commission de la population et du développement 
 

 

VEUILLEZ DACTYLOGRAPHIER 

Représentant(e) du/de la/des       

Nom de famille (tel qu’indiqué sur le 
passeport) 
      
 

Date de naissance (jour/mois/année) 
      

Prénom (tel qu’indiqué sur le passeport) 
      
 

Nationalité 
      

Lieu de naissance (ville, pays)  
              
           
Sexe 

Homme  Femme  

Adresse postale professionnelle 
      
 

Numéro de téléphone (y compris le code 
de pays et l’indicatif régional) 
      
 

Adresse électronique 
      
 

Numéro de télécopie (y compris le code 
de pays et l’indicatif régional) 
      
 

Organisateur du voyage :  Gouvernement     ONU  

Itinéraire demandé 
 
 
 

 
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à  

M me Nicolle McLawrence, avec copie à Mme Loreley Sanchez (télécopie : +1 212 
963 2700, e-mail : mclawrence@un.org    sanchez14@un.org) 

 


