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eRegistration : guide d’utilisation 

 

 

1. Comment se connecter à eRegistration pour soumettre une demande de carte d’identité 

ONU (UN grounds pass) ou de carte d’accès « dignitaire » (VIP pass) ? 

 

a. Pour se connecter à eRegistration (site d’enregistrement en ligne de l’ONU), rendez-vous 

à l’adresse https://delegate.un.int [Nous recommandons d’utiliser Google Chrome ou 

Firefox (sur les ordinateurs portables) et Safari (sur les autres appareils électroniques)]. 

 

b. Entrez vos identifiants de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe). [Votre nom 
d’utilisateur est l’adresse électronique que vous avez utilisée pour vous enregistrer auprès 

du système. En cas d’oubli du mot de passe, cliquez sur « Forgot Password ». Un nouveau 

mot de passe vous sera envoyé très rapidement.] 

 

c. Cliquez sur « New Request » pour ouvrir un nouveau formulaire de demande. [Les 

utilisateurs qui se connectent pour la première fois doivent, pour accéder à la page «  New 

Request », cliquer sur « Protocol » en haut dans la barre de menu et choisir, dans le menu 

déroulant, « Registration to UNHQ meeting ».] 

 

Vous pouvez joindre à la demande des pièces justificatives (pouvoirs, notes verbales ou 

liste des membres de la délégation officielle) en cliquant sur le bouton « attach... » en bas 

de la page. Des pièces justificatives doivent impérativement être fournies dès lors que la 

personne que vous enregistrez n’a pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’État. 

 

d. Sélectionnez, dans le menu « Capacity », la qualité de la personne que vous enregistrez 

puis, à la rubrique « Meeting Information », dans le menu déroulant correspondant à la 

bonne catégorie, la réunion à laquelle doit assister cette personne. La date et la durée des 

réunions et conférences de l’ONU sont déjà enregistrées dans le système. Pour certaines 
réunions, les utilisateurs peuvent être invités à remplir les blancs. 

  

e. La rubrique suivante s’intitule « Delegate details ». Il faut remplir tous les champs 

marqués d’un astérisque (*) et fournir une photo du (de la) participant(e). Les champs 

« Functional title » (titre fonctionnel) et « Affiliation » (entité) doivent être correctement 

renseignés. Par exemple : 

 

mailto:unprotocol@un.org
https://delegate.un.int/


 2 

Functional title : Minister for Foreign Affair [Titre fonctionnel : ministre des Affaires 

étrangères] 

Affiliation : Ministry of Foreign Affairs [Entité : ministère des Affaires étrangères] – et 

non pas « gouvernment of XXX ». 

 

Ne pas utiliser de sigles ou d’acronymes (FM, HS, MOFA, etc.). Si le (la) participant(e) 

relève d’une entité autre qu’un ministère ou un cabinet de président ou de premier ministre, 
il faut donner les précisions idoines et indiquer si l’entité est une administration ou un 

organisme d’État. 

 

[Note : Pour les personnes qui, tout en n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent 

de l’État, ont été nommés par les États pour les représenter officiellement à telle ou telle 

réunion, par exemple les membres d’ONG, de la société civile, du secteur privé, etc., la 

demande doit être accompagnée de pièces justificatives (pouvoir ou liste des membres de 

la délégation officielle), qui seront téléchargées et jointes au formulaire – voir le point 1.c) 

ci-dessus]. 

   

f. Pièces jointes (photographies/copies de passeport et de visa), s’il y a lieu : 

 

i. Les photographies attachées en pièce jointe doivent respecter les spécifications 

définies par le Bureau des cartes d’identité ONU (voir l’annexe ci-jointe). Pour les 

membres de délégation se rendant pour la première au Siège de l’ONU, une 

photographie doit impérativement être jointe à la demande en ligne. Pour les 

membres de délégation dont une photographie datant de moins de cinq ans figure 

déjà dans le système informatique du Bureau, il n’est pas nécessaire d’en fournir 
une nouvelle. 

 

Aucune photographie n’est demandée pour les chefs d’État et de gouvernement, les 

vice-présidents et vice-présidentes, les princes et princesses héritiers et leurs 

conjoints. 

 

ii. Pour le personnel d’appui, y compris les interprètes indépendants ou locaux, une 

copie du passeport et du visa, ou une copie de la carte de résident ou du passeport 

américain, doit être jointe à la demande de carte d’identité ONU. 

 

g. Vérifiez soigneusement toutes les informations fournies et cochez la case de 

confirmation puis soumettez la demande en suivant l’une ou l’autre des procédures 

suivantes : 

 
i. Si vous avez terminé et souhaité vous déconnecter, cliquez sur le premier bouton 

bleu « Submit to UN Protocol and Liaison Service ». 

 

ii. Si vous souhaitez effectuer d’autres demandes pour des membres de délégation 

assistant à la même réunion, cliquez sur le second bouton bleu « Submit to UN 

Protocol and Liaison and Create another request for the same meeting ». Un 
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nouveau formulaire de demande s’ouvrira, dans lequel figureront déjà les 

informations concernant la réunion. Vous n’aurez qu’à renseigner, dans le menu 

« Capacity », la qualité du (de la) participant(e), sans remplir la rubrique « Meeting 

Information », avant de passer directement à la rubrique « Delegate details ». 

 

2. Quelle est la suite de la procédure ? 

 
a. Un accusé de réception électronique est automatiquement envoyé à l ’utilisateur autorisé 

qui fait la ou les demandes. En fonction du nombre de demandes pendant la journée, il se 

peut que les accusés de réception soient regroupés en un ou deux emails. 

 

b. Les demandes faites en ligne sont transmises au Service du protocole et de la liaison, qui 

les examine et y donne suite en temps utile. Il faut compter au moins 48 heures (2 jours 

ouvrables) pour qu’une demande soit traitée. 

 

c. Une fois la demande approuvée par le Service du protocole, une carte d’identité ONU est 

délivrée au (à la) représentant(e). Le (la) référent(e) principal(e) et les référents auxiliaires 

reçoivent par courriel un avis d’approbation comportant un numéro de référence unique, le 

nom du (de la) représentant(e), son pays et l’entité dont il (elle) relève, sa fonction, la durée 

et le titre de la réunion. 

 
Ces informations et la photographie attachée en pièce jointe à la demande sont  transmises 

automatiquement au Groupe des cartes d’accès et d’identité le jour ouvrable suivant. [Nota 

bene : pour les « demandes sans photographie » traitées et approuvées le jour même, il est 

demandé au (à la) représentant(e) de se rendre au Groupe des cartes d’accès et d’identité 

afin de se faire photographier, sauf si une photographie datant de moins de 5 ans et 

répondant aux spécifications a été téléchargée dans le système informatique du Groupe.] 

 

d. Les demandes incomplètes ou nécessitant des vérifications complémentaires sont rejetées. 

Le (la) référent(e) principal(e) et les référents auxiliaires reçoivent  par courriel une 

notification précisant le motif du refus. Une nouvelle demande peut être soumise au Service 

du protocole, dès lors qu’elle est accompagnée des informations supplémentaires requises. 

 

3. Quand et où retirer les cartes d’identité ONU et les cartes d’accès « dignitaires » ? 

 

a. Dès qu’une demande faite en ligne est approuvée par le Service du protocole, le (la) 
référent(e) principal(e) et les référents auxiliaires en sont averti s par courriel (voir le 

point 2.c.i ci-dessus).  L’avis d’approbation, qui vaut d’autorisation, doit être imprimé et 

présenté au Groupe des cartes d’accès et d’identité, qui délivre les cartes d’identité ONU. 

 

b. Le Groupe des cartes d’accès et d’identité est situé au 320 East 45th Street, NY 10017, New 

York (tél : +1 (212) 963-7533). Il est ouvert de 9 h à 16 h du lundi au vendredi, sauf jours 

fériés ONU. 
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c. Les cartes d’identité ONU (de couleur bleue) sont délivrées par le Bureau des cartes 

d’accès et d’identité et peuvent être retirées au plus tôt cinq (5) jours avant la date de début 

de validité de la carte, comme approuvée par le Service du protocole et précisée dans l’avis 

d’approbation. 

 

Les cartes d’accès « dignitaires » (de couleur blanche) sont délivrées par le Service du 

protocole et peuvent être retirées dans la salle S-0200 trois (3) jours avant la date de début 
de validé de la carte. 

 

d. Les membres de délégation qui se rendent pour la première fois au Siège de l’ONU et dont 

la demande en ligne n’était accompagnée d’aucune photographie doivent se présenter en 

personne au Groupe des cartes d’accès et d’identité, munis d’une copie de l’avis 

d’approbation ainsi que d’un passeport ou d’une pièce d’identité avec photo. Ils seront 

photographiés et recevront leur carte. 

 

e. Les représentants qui se rendent pour la première fois au Siège de l ’ONU et dont la 

demande en ligne était accompagnée d’une photographie peuvent venir retirer en personne 

leur carte au Groupe des cartes d’accès et d’identité, munis d’une copie de l’avis 

d’approbation et d’un passeport ou d’une pièce d’identité avec photo. 

 

f. Pour les représentants dont la photographie figure déjà dans le système du Groupe des 
cartes d’accès et d’identité et les représentants qui se rendent pour la première fois au Siège 

de l’ONU et dont la demande en ligne était accompagnée d’une photographie, leur carte 

peut être retirée auprès du Groupe par un agent de la mission muni d’une carte d’identité 

ONU, sur présentation de l’avis d’approbation et d’une copie de la page du passeport du 

(de la) représentant(e) où figurent les données biographiques. 

 

g. Les représentants dont la photographie figurant dans le système du Groupe des cartes 

d’accès et d’identité remonte à plus de cinq (5) ans et qui n’ont pas joint à leur demande 

en ligne une nouvelle photographie doivent se présenter en personne au Groupe pour se 

faire photographier, munis d’une copie de l’avis d’approbation et d’un passeport ou d’une 

pièce d’identité avec photo. 

 

4. À savoir 

 

a. Veuillez ne pas vous connecter au même moment au portail e-deleGATE et à votre compte 
de messagerie générique « un.int » en utilisant le même navigateur. Ces deux applications 

étant dotée d’une fonction de connexion unique, elles ne doivent pas être ouvertes en 

même temps dans le même navigateur. Si vous devez vous connecter au même moment au 

portail et à votre compte de messagerie, veuillez utiliser deux navigateurs différents.  

 

b. Il faut compter au moins 48 heures (deux jours ouvrables) pour le traitement des demandes 

en ligne. Le temps de traitement peut être plus long avant les réunions et conférences de 

haut niveau, tout particulièrement avant et pendant la semaine de haut niveau et le débat 
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général qui ont lieu en septembre. Pour ces réunions, des dates limites d’enregistrement 

seront fixées. 

 

c. Les référents principaux et auxiliaires du système eRegistration sont tenus de surveiller les 

activités de leur compte. Ils ne doivent pas communiquer leur nom d’utilisateur et leur mot 

de passe à d’autres personnes que celles désignées par leur chef de mission. 

 
d. Télécharger une nouvelle photographie : Si une photographie attachée en pièce jointe est 

rejetée par le Groupe des cartes d’accès et d’identité, elle peut être remplacée dans le 

système et envoyée de nouveau au Bureau des cartes d’identité ONU. Pour ce faire, il faut 

se connecter à eRegistration, rechercher la demande à la rubrique « Approved », cliquer 

sur le bouton « update/edit photo » en haut, télécharger une nouvelle photographie et 

cliquer sur « save ». La nouvelle photographie sera transmise au Bureau des cartes 

d’identité le lendemain. 

 

e. Annuler une demande en ligne : Une demande en ligne qui est en cours de traitement et n’a 

pas encore été approuvée par le Service du protocole peut être annulée par les utilisateurs 

du système eRegistration des missions et bureaux. Pour cela, il faut se connecter à 

eRegistration, rechercher la demande dans la rubrique « under processing », sélectionner 

« cancel » en haut du formulaire puis confirmer et cliquer sur le bouton. Prenez le temps 

de vérifier encore une fois avant d’annuler la demande, une telle action étant irréversible. 
 

f. Ne pas utiliser eRegistration pour effectuer les demandes en ligne concernant les cours de 

formation, les séminaires, les ateliers, les expositions, les réceptions et les manifestations 

parallèles organisés par les missions et les entités des Nations Unies. Ce type de réunions 

et de manifestations ne relève PAS du Service du protocole. Veuillez contacter les hôtes 

ou les entités organisatrices afin de vous enquérir des modalités d’accès au Siège pour ces 

réunions et manifestations. 

 

 
ANNEXE 

 

Photographies : normes à respecter 

• Photographie couleurs 

• Format : 2 x 2 pouces (51 mm x 51 mm) 
• Taille du visage : entre 1 et 1 3/8 pouce (entre 25 et 35 mm), du bas du menton au sommet du 

crâne. 
• La photo doit être récente (prise il y a moins de 6 mois) et ressemblante. 

• Fond : fond blanc (ou blanc cassé) et uni 
• Le sujet doit être de face et f ixer directement l’objectif. 
• L’expression doit être neutre ; les deux yeux doivent être ouverts. 

• Taille : l’image doit être carrée (hauteur égale à la largeur) et faire au minimum 600 x 600 pixels 
et au maximum 1200 x 1200 pixels.  

• Couleur : l’image doit être en couleurs (24 bits par pixel), au standard RGB (espace de couleur 
utilisé par la plupart des appareils photo numériques). 

• Format : l’image doit être au format JPEG. 

• Poids : l’image ne doit pas dépasser 240 ko (kilo-octets). 
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• Compression : il peut être nécessaire de compresser l’image pour qu’elle ne dépasse pas le poids 
maximal autorisé. Le taux de compression ne doit pas être supérieur à 20 :1. 

o Sur la photo, portez les vêtements que vous portez au quotidien. 

o Les uniformes, les tenues ressemblant à un uniforme et les tenues de camouflage sont 
interdits, sauf s’il s’agit d’une tenue religieuse que vous portez au quotidien. 

o Les couvre-chefs sont interdits, sauf s’il s’agit d’un couvre-chef à caractère religieux que 
vous portez au quotidien. Votre visage doit être dégagé ; le couvre-chef ne doit pas 
masquer la racine des cheveux et porter d’ombre sur le visage. 

o Les écouteurs, les appareils mains libres sans f il et les articles similaires sont interdits. 
o Les lunettes de vue, les appareils auditifs et les articles similaires sont autorisés si vous les 

portez au quotidien. Il ne doit pas y avoir de ref lets sur les lunettes. 
o Les lunettes noires ou les lunettes à verres teintés que l’on obtient sans ordonnance sont 

interdites, sauf si vous les portez pour des raisons médicales (un certif icat médical pourra 

être demandé). 
 

Dimensions de la tête sur la photographie 

 

• La photo doit mesurer 2 pouces sur 2 

• Le visage (du haut du crâne au bas du menton) doit mesurer entre 1 et 1 3/8 pouce (entre 

25 et 35 mm) 

• Zone des yeux : entre 1 1/8 et 1 3/8 pouces (entre 28 mm et 35 mm) à partir du bas de la 

photo 


