Troisième session de la Conférence des États parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption
Doha (Qatar)
9-13 novembre 2009
Informations supplémentaires concernant le document CAC/COSP/2009/INF.1
(Renseignements à l’intention des participants), en particulier le Chapitre X
VISAS
Les participants qui ont besoin d’un visa pour entrer au Qatar peuvent faire leur demande de visa en ligne.
Pour cela, ils seront priés de remplir un formulaire et de télécharger une photo récente ainsi qu’une copie
lisible scannée de leur passeport. Les demandes seront traitées à distance et une copie scannée du visa leur
sera adressée par courrier électronique. Les participants peuvent faire leur demande de visa en ligne sur le
site Web officiel qatarien de la troisième session de la Conférence des États parties à l’adresse suivante:
http://www.cosp3-uncac.pp.gov.qa/visa.aspx
Les participants qui ne peuvent pas accéder au formulaire de demande de visa en ligne sont invités à se
mettre en contact avec M. Firas Ahmed, Chef du Bureau de la coopération internationale. Ce dernier peut
être contacté pendant les heures de bureau (de 8 à 14 heures, heure locale), du dimanche au jeudi, à
l’adresse suivante:
M. Firas Ahmed
Chef du Bureau de la coopération internationale
B.P. 705
Doha (Qatar)
Téléphone: (+974) 484 33 57
Télécopie: (+974) 493 14 32
Courriel: icb@pp.gov.qa

VOLS
Qatar Airways a mis en place un site Web sécurisé pour la troisième session de la Conférence des États
parties, sur lequel les participants peuvent réserver leurs billets en ligne. Les participants qui achètent leurs
billets sur ce site Web bénéficieront d’une réduction de 25 % par rapport aux tarifs publiés par l’IATA et
de 15 % par rapport au tarif régulier pour la durée de validité prévue (offre valable jusqu’au 15 novembre
2009; billets valables du 1er au 20 novembre). Les participants qui s’inscrivent pour la Conférence
conformément aux dispositions prévues dans la section VI du document CAC/COSP/2009/INF.1
(Renseignements à l’intention des participants) recevront un courrier électronique contenant les
informations de connexion pour accéder au site Web sécurisé de Qatar Airways.
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