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A.  Accès au site du Congrès, inscription, transport, 
sécurité, premiers secours

Adresse: Qatar National Convention Centre (QNCC), 
 Garafat Al Rayyan and Dukhan Highway, 
 Doha, Education City, 
 PO Box 34195, 
 Doha, Qatar . 
 Téléphone: (+974) 4470 7000, 
 télécopie: (+974) 4470 7001 .

Le QNCC est accessible aux personnes handicapées .

Le QNCC est un bâtiment non-fumeurs . Il est permis de fumer en dehors du bâtiment dans les zones réservées à 
cet effet . 

1. Service d’inscription

Le service d’inscription du Congrès remettra aux délégués leur badge sur présentation de la confirmation de leur 
préinscription . 

Les participants doivent prévoir au moins une heure pour s’inscrire et récupérer leur badge avant le début de la 
première réunion . 

a) Horaires d’inscription
•	 Dimanche	23	septembre:	de	10	à	20	heures.
•	 Lundi	24	septembre:	de	7	h	30	à	9	heures	et	de	14	h	30	à	20	heures.
•	 Pendant	le	Congrès:	de	8	h	30	à	18	h	30.

b) Horaires d’ouverture du centre de conférences
•	 A	partir	du	mardi	25	septembre:	8	h	00	à	18	h	30	(du	dimanche	au	jeudi).
•	 Fermé	le	vendredi	et	le	samedi.
•	 Dimanche	23	et	lundi	24	septembre:	ouverture	jusqu’à	20	heures	pour	permettre	les	ins-

criptions .

c) Inscription et badges
•	 Les	délégués	recevront	leur	badge	au	bureau	d’inscription	du	QNCC.
•	 Les	délégués	ne	s’étant	pas	préinscrits	pourront	s’inscrire	sur	place	(au	QNCC)	sur	présen-

tation d’un passeport ou d’un autre document d’identité officiel, à condition d’avoir suivi 
la procédure d’accréditation .

•	 Il	est	fortement	recommandé	aux	délégués	souhaitant	participer	à	la	cérémonie	d’ouver-
ture du Congrès de s’inscrire et de récupérer leur badge au bureau d’inscription du QNCC  
le 23 septembre .

d) Ouverture du Congrès
•	 La	cérémonie	d’ouverture	officielle	débutera	le	24	septembre	2012	à	10	heures.
•	 Du	fait	de	la	participation	de	hauts	fonctionnaires	gouvernementaux,	des	mesures	de	sécu-

rité strictes seront observées; l’accès au QNCC sera restreint aux horaires précisés . 
•	 Tous	les	participants	à	la	cérémonie	d’ouverture	devront	être	arrivés	à	9	heures	au	plus	tard.	
•	 Les	inscriptions	sur	place	débuteront	par	conséquent	plus	tôt,	à	7	h	30.	
•	 Le	transport	depuis	les	hôtels	sera	organisé	en	conséquence.	
•	 La	cérémonie	d’ouverture	sera	suivie	d’un	repas	organisé	par	le	Qatar	pour	tous	les	délé-

gués . La séance plénière d’ouverture débutera à 14 h 30 .
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e) Accréditation des médias et inscription des journalistes 
•	 Les	medias	désireux	de	couvrir	le	25e Congrès de l’Union postale universelle doivent suivre 

la procédure d’accréditation standard des Nations Unies . 
•	 Aucun	membre	de	la	presse	(écrite,	en	ligne,	radiophonique	ou	télévisée)	n’est	autorisé	à	

s’inscrire	en	tant	que	délégué	ni	ne	peut	faire	partie	de	la	délégation	d’un	pays.
•	 Tous	les	membres	de	la	presse	doivent	suivre	strictement	la	procédure	spéciale	d’accrédita-

tion des médias et soumettre la formule de demande d’accréditation téléchargeable depuis 
la page Web suivante: http://actualites .upu .int/coup-doeil/25e-congres-postal-universel/
accreditation-des-medias

•	 Tous	les	journalistes,	producteurs	et	membres	des	équipes	de	télévision,	tels	que	les	came-
ramen,	les	preneurs	de	son	et	les	ingénieurs,	qui	accompagnent	les	journalistes	et	les	pro-
ducteurs doivent remplir chacun une formule de demande d’accréditation .

•	 Tous	les	membres	des	médias	qui	sollicitent	une	accréditation	doivent	présenter	des	preuves	
de leur appartenance à un organisme de presse légitime . Les personnes demandant une ac-
créditation	doivent	apporter	au	programme	«Communication»	de	l’UPU	la	preuve	qu’elles	
appartiennent véritablement à la profession des médias et représentent un organisme de 
presse	 légitime	 (officiellement	 enregistré	 en	 tant	 qu’organisme	 de	 presse	 dans	 un	 pays	
reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies) . 

•	 L’accréditation	ne	sera	délivrée	que	sur	présentation	de	pièces	attestant	la	couverture	d’évé-
nements internationaux pour le compte d’organismes de presse . Aucune accréditation n’est 
délivrée aux organes d’information des organisations non gouvernementales . 

•	 Pour	 de	 plus	 amples	 informations	 concernant	 l’accréditation	 des	 médias	 et	 l’inscrip-
tion	des	journalistes,	veuillez	prendre	contact	avec	Rhéal	LeBlanc	(rheal .leblanc@upu .int, 
(+41 79) 345 97 64) . 

f) Demandes de visa
•	 Tous	 les	 participants	 au	Congrès	 de	 l’UPU,	 à	 l’exception	des	 ressortissants	 des	 pays	 du	

Conseil de coopération du Golfe, doivent formuler une demande de visa au Qatar en suivant 
la procédure exposée sur le site Web de l’UPU http://congresdoha .upu .int/participation/
visas/

g) Autres services fournis par le bureau d’inscription
•	 Distribution	des	sacs	de	bienvenue.
•	 Photographie	et	impression	des	badges,	le	cas	échéant	(inscription	tardive,	perte	du	badge,	

etc .) .
•	 Objets	trouvés.

2. Transport

a) Dispositions concernant le transport des délégués au Congrès
•	 Accueil à l’aéroport d’arrivée	(les	délégués	doivent	indiquer	les	références	de	leur	vol	et	

l’adresse	de	leur	hôtel	au	moment	de	faire	leur	demande	de	visa).
•	 Un service de navettes quotidiennes entre les hôtels et le QNCC sera disponible pour 

les	délégués	séjournant	dans	un	des	hôtels	figurant	sur	la	liste	officielle	publiée	par	le	Bureau	
international	(veuillez	vous	référer	aux	horaires	de	transport	affichés	dans	le	hall	de	l’hôtel	
et publiés dans ce guide) .

•	 Les dispositions concernant le transport aux réceptions données en dehors du 
QNCC	seront	communiquées	au	jour	le	jour.

•	 Accompagnement à l’aéroport le jour du départ	 (les	 délégués	doivent	 indiquer	 les	
références	de	leur	vol	dans	le	bulletin	d’information	concernant	leur	départ	qu’ils	trouveront	
dans	le	sac	de	bienvenue	qui	leur	sera	remis	à	leur	arrivée;	une	boîte	destinée	spécifique-
ment à recueillir ces bulletins sera placée au bureau de réception du QNCC) . 
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b) Transports privés 
•	 Service de taxis: un service de taxis sera disponible au QNCC aux horaires d’ouverture . 
•	 Les taxis Karwa	sont	sûrs	et	les	chauffeurs	serviables	(téléphone:	(+974)	4458	8888).

c) Location d’automobiles: 
•	 Sixt
 Site Web: www .sixt .com 
 Numéro d’appel local: (+974) 4432 4313 
	 Numéro	d’appel	international:	(+49	180)	523	2222	
•	 Avis
 Site Web: www.avisqatar.com
 Numéro d’appel local: (+974) 4466 7744 
 Numéro d’appel international: (+974) 5550 3923 
	 Courrier	électronique:	avis@qatar.net.qa
•	 Europcar
 Site Web: www.europcarqatar.com 
 Numéro d’appel local: (+974) 4466 0677

3. Dispositions concernant la sécurité

a) Portes d’entrée au centre
•	 Porte 2 (rez-de-chaussée): point d’arrivée des navettes officielles et des automobiles 

munies	d’un	autocollant.	Les	délégués	ayant	déjà	leur	badge	descendront	à	la	porte	2.	Les	
navettes	poursuivront	ensuite	jusqu’à	la	porte	3,	où	descendront	les	délégués	dépourvus	
de badge .

•	 Porte 3 (rez-de-chaussée): point d’arrivée des navettes officielles et des automobiles 
dépourvues d’autocollant.	Les	délégués	qui	n’ont pas de badge seront déposés devant 
cette	entrée	et	se	dirigeront	vers	le	bureau	d’inscription	où	leur	badge	leur	sera	remis.	Les	
navettes	ne	transportant	que	des	délégués	sans	badge	se	rendront	directement	à	la	porte	
3	sans	s’arrêter	à	la	porte	2.	

b) Mesures de sécurité
•	 Des	portiques	de	détection	et	des	détecteurs	portatifs	de	métaux,	ainsi	que	des	appareils	à	

rayons	X	seront	en	place	pour	contrôler	les	effets	personnels	des	personnes	entrant	dans	le	
QNCC	(systèmes	de	contrôle	similaires	à	ceux	utilisés	dans	les	aéroports).

•	 Du	fait	de	la	formation	éventuelle	de	files	d’attente	aux	points	de	contrôle	de	sécurité,	il	
est recommandé d’arriver au QNCC en avance sur l’heure de début des réunions (trente 
minutes d’avance devraient constituer une marge suffisante) .

•	 Des	agents	de	 sécurité	vérifieront	 les	badges	des	délégués	–	 les badges devront être 
visibles en permanence (à bord des navettes et au QNCC) .

•	 Les	délégués	ne	pourront	pas	laisser	leurs	valises	en	dépôt	au	QNCC	du	fait	que	les	appareil	
à rayons X sont conçus seulement pour des sacs ne dépassant pas la taille des bagages à 
main normalement emportés à bord des avions .

•	 Les	objets	ci-après	ne	pourront	pas	être	emportés	à	l’intérieur	du	QNCC	et	seront	retenus	
au	contrôle	d’entrée:	objets	munis	de	lames,	armes,	outils,	articles	d’autodéfense	ou	d’arts	
martiaux,	matières	explosibles	ou	inflammables,	produits	chimiques	et	autres	produits	dan-
gereux . 

•	 Tous	les	objets	confisqués	au	contrôle	d’entrée	seront	étiquetés	avec	le	nom	et	les	coordon-
nées	de	leur	propriétaire	et	pourront	être	récupérés	par	celui-ci	à	sa	sortie	du	QNCC.	

•	 Une	présence	policière	sera	assurée	à	l’extérieur	du	QNCC.
•	 Numéro	 d’appel	 de	 l’expert	 de	 l’UPU	 de	 la	 sécurité	 (à	 partir	 du	 22	 septembre): 

(+974)	4470	7888.	
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4. Premiers secours et services de santé

a) Service médical sur le lieu du Congrès 
•	 Un	local	médical	sera	ouvert	sur	place	de	8	à	18	h	30,	du	dimanche	au	jeudi,	à	partir	du	 

23 septembre .
 Emplacement: rez-de-chaussée, QNCC .
	 Téléphone:	(+974)	4470	7888	
•	 Services	fournis:	maux	ou	affections	mineurs	pouvant	être	traités	sur	place;	transfert	vers	

d’autres installations adaptées à l’administration de soins d’urgence; appel des services 
d’urgence au besoin; administration de médicaments d’urgence ou de palliatifs . 

b) Traitement médical et hospitalisation
•	 Si	un	traitement	médical	ou	une	hospitalisation	s’imposent,	la	personne	concernée	devra	

disposer d’une assurance-santé ou voyage appropriée, d’une carte de crédit internationale 
avec	une	limite	de	crédit	suffisante	ou	d’une	garantie	de	liquidité	suffisante.	L’UPU	ne	pou-
vant se porter garante des personnes dont la couverture est insuffisante, la représentation 
diplomatique	du	pays	concerné	devra	être	contactée	le	cas	échéant.

B.  Pouvoirs, procurations et autres documents 
à présenter par les Pays-membres

1. Vérification des pouvoirs 

Les	pouvoirs	doivent	être	déposés	dès	l’ouverture	du	Congrès	auprès	de	l’autorité	désignée	à	cette	fin,	à	savoir	le	
secrétariat de la Commission 1 (Vérification des pouvoirs) (cf . art . 3 .2 du Règlement intérieur des Congrès) .

a) Informations pratiques relatives aux pouvoirs et aux procurations 
•	 Signature	des	pouvoirs:	les	pouvoirs	des	délégués	doivent	être	signés	par	le	chef	de	l’Etat	

ou par le chef du gouvernement ou par le ministre des affaires étrangères du pays intéressé 
(art . 3 .1 du Règlement intérieur des Congrès) . Les pouvoirs signés par un autre ministre, ou 
un	adjoint	au	ministre,	ne	sont	pas	reconnus.

b) Conséquence de la non-validation des pouvoirs 
•	 Les	délégués	non	munis	de	pouvoirs	ou	qui	n’auront	pas	déposé	leurs	pouvoirs	peuvent,	

s’ils ont été annoncés par leur gouvernement au Bureau international, prendre part aux 
délibérations	et	voter	dès	l’instant	où	ils	commencent	à	participer	aux	travaux	du	Congrès.	
Il	en	est	de	même	pour	ceux	dont	les	pouvoirs	sont	reconnus	comme	étant	entachés	d’irré-
gularités . 

•	 Ces	 délégués	 ne	 seront	 plus	 autorisés	 à	 voter	 à	 partir	 du	moment	 où	 le	Congrès	 aura	
approuvé	le	dernier	rapport	de	la	Commission	1	(Vérification	des	pouvoirs)	constatant	que	
leurs	pouvoirs	font	défaut	ou	sont	irréguliers	et	aussi	longtemps	que	la	situation	n’est	pas	
régularisée.	Le	dernier	rapport	de	la	Commission	1	doit	être	approuvé	par	le	Congrès	avant	
les	élections	qui	auront	lieu	le	10	octobre	au	matin;	la	dernière	réunion	de	la	Commission	1	
aura donc lieu le 9 octobre, qui sera la date limite de dépôt des pouvoirs (cf . art . 3 .3 
du	Règlement	intérieur	des	Congrès	–	http://www .upu .int/fr/lupu/actes/a-propos-des-actes .
html .

•	 Les	pouvoirs	d’un	Pays-membre	qui	se	fait	représenter	au	Congrès	par	la	délégation	d’un	
autre	Pays-membre	(procuration)	doivent	revêtir	la	même	forme	que	ceux	du	pays	présent.

•	 Les	pouvoirs	et	les	procurations	adressés	par	télégramme	ne	sont	pas	admis.	En	revanche,	
sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d’information relative à une 
question	de	pouvoirs.

•	 Des	modèles	 de	 pouvoirs	 et	 de	 procurations	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	Web	de	 l’UPU 
http://congresdoha .upu .int/participation/pouvoirs-et-procurations/
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c) Procédure de vote 
Voir	CONGRÈS–Note	10	(http://pls.upu.int/document/2012/fr/cng_note/d010.pdf).

d) Secrétariat de la Commission 1 (Vérification des pouvoirs)
•	 Emplacement	du	secrétariat	de	la	Commission	1	au	QNCC:	comptoir	au	niveau	1.	
•	 Horaires	d’ouverture:	
 23 septembre: de 9 à 20 heures .
	 24	septembre	(première	réunion	de	la	Commission	1):	de	8	heures	à	17	h	30.
	 Du	25	septembre	au	14	octobre:	de	8	à	18	heures.

2. Représentations diplomatiques étrangères au Qatar 

•	 Ambassades	et	consulats	au	Qatar:	http://english.mofa.gov.qa/index.cfm .

3. Choix de la langue de délibération

•	 Afin	de	permettre	la	juste	répartition	des	coûts	liés	aux	services	d’interprétation,	chaque	
Pays-membre	doit	informer	le	secrétariat	de	la	Commission	1	de	la	langue	qu’il	a	choisie	
pour	les	délibérations	du	Congrès	en	complétant	et	en	soumettant	la	formule	jointe	à	la	
CONGRÈS–Note	8	(http://pls.upu.int/document/2012/fr/cng_note/d008.pdf) .

•	 La	formule	doit	être	retournée	dûment	signée	soit	au	secrétariat	de	la	Commission	1,	soit	
à la réception, au plus tard le 15 octobre 2012 . 

•	 Elle	peut	également	être	transmise	par	courrier	électronique	à	andreas .kerll@upu .int . 

C.  Infrastructures et services sur le lieu du Congrès

1. Plan des locaux du centre de conférences

•	 Un	plan	des	locaux	sera	inclus	dans	le	sac	de	bienvenue.
•	 Des	 plans	 d’étage	 comportant	 des	 indications	 d’orientation	 sont	 affichés	 sur	 le	 lieu	 du	

Congrès . 

2. Attribution des places dans les salles de conférences

•	 Les	plans	de	disposition	des	délégations	dans	 les	deux	 salles	de	conférences	principales	
seront	préparés	sur	la	base	des	inscriptions	reçues	jusqu’à	une	date	précise	juste	avant	le	
Congrès . Ces plans seront disponibles sur place le 23 septembre .

•	 En	 plus	 des	 places	 assignées	 à	 chaque	 délégation,	 un	 certain	 nombre	 de	 places	 non	 
assignées	seront	disponibles	à	la	galerie	de	chaque	salle	de	conférences.	

3. Calendrier

a) Le calendrier des réunions est disponible sur le site Web de l’UPU (http://congresdoha .upu .
int/congres/calendrier-des-reunions) .

b) Le calendrier des autres événements (réceptions, excursions, etc .) est également disponible 
sur	le	site	Web	de	l’UPU,	sous	la	rubrique	«Réceptions	et	pauses»:	http://congresdoha .upu .
int/participation/infos-utiles



8

4. Bureau de renseignements

a) Emplacement
•	 Niveau	1.
•	 Téléphone:	(+974)	4470	7888.

b) Horaires d’ouverture
De	8	heures	à	18	h	30,	du	dimanche	au	jeudi	(de	9	à	20	heures	le	23	septembre).

c) Services
•	 Appel	de	taxis.
•	 Renseignements	généraux	concernant	le	Congrès,	à	l’exception	d’informations	sur	Doha,	

les	hôtels	et	autres	services	de	tourisme,	disponibles	aux	comptoirs	concernés	du	niveau	1.

5. Armoires de rangement 

Les délégations auront la possibilité de louer des armoires de rangement au QNCC .

a) Dimensions des armoires
•	 183	cm	(hauteur)	x	38	cm	(largeur)	x	45,7	cm	(profondeur).

b) Emplacement des armoires 
•	 Rez-de-chaussée	–	Ouest,	QNCC.

c) Remise des clés 
•	 Les	clés	seront	disponibles	au	guichet	de	la	poste	au	rez-de-chaussée.

d) Coût de la location des armoires 
•	 Le	prix	de	la	location	d’une	armoire	pour	toute	la	durée	du	Congrès	est	de	300	QAR.	
•	 Seuls	les	paiements	en	liquide	seront	acceptés	au	guichet	de	la	poste.	
•	 Les	clés	devront	être	retournées	au	guichet	de	la	poste	par	le	locataire	avant	son	départ	

définitif du QNCC . 

6. Documents

a) Copies électroniques et imprimées des documents des réunions
•	 Les	documents	des	réunions	seront	disponibles	en	libre-service	au	centre	de	documentation	

pour les versions imprimées et dans la base de données documentaire du site Web de l’UPU 
pour	les	versions	électroniques	(accès	protégé	par	un	mot	de	passe).	

•	 Le	téléchargement	des	documents	depuis	la	base	de	données	est	plus	simple	que	jamais:	
les	documents	dans	chaque	langue	ont	été	regroupés	dans	des	fichiers	zip,	par	type	de	
documents	(CONGRÈS–Doc,	CONGRÈS–Notes,	propositions,	lettres	d’expédition)	et	format	
(Word,	PDF).

b) Identifiant de connexion pour les documents stockés dans la base de données docu-
mentaire de l’UPU 
Nom d’utilisateur et mot de passe: upudelegate	(valable	jusqu’à	la	fin	du	Congrès).

c) Libre-service au centre de documentation
•	 Les	documents	seront	séparés	par	langue	puis,	dans	chaque	langue,	par	type	de	documents	

(propositions,	rapports,	CONGRÈS–Doc,	CONGRÈS–Notes,	etc.).	
•	 Les	documents	les	plus	récents	(ceux	du	jour)	seront	signalés	par	une	étiquette	rouge.	
•	 Les	documents	en	discussion	dans	une	réunion	le	 jour	même	seront	marqués	d’une	éti-

quette	verte.	
•	 En	outre,	une	liste	récapitulative	fera	état	des	plus	récents	documents	publiés	dans	chaque	

langue . 
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d) Documents de référence 
•	 Une	quantité	limitée	de	documents	de	référence	seront	disponibles	pour	consultation	par	

les délégués au centre de documentation . 
•	 Ces	 documents	 pourront	 être	 empruntés	 en	 échange	 d’une	 pièce	 d’identité	 laissée	 en	

dépôt.	
•	 Les	documents	pourront	aussi	être	copiés	sur	une	clé	de	stockage	USB.	

e) Emplacement, horaires et coordonnées du centre de documentation
Salle d’exposition 2, rez-de-chaussée .
Horaires:	de	8	heures	à	18	h	30.
Téléphone:	(+974)	4470	7888.

7. Ordinateurs

a) Ordinateurs en libre-service
•	 Cinquante	ordinateurs	de	bureau	(PC)	équipés	d’un	accès	à	Internet	et	de	la	suite	bureau-

tique	Microsoft	Office	et	 connectés	à	une	 imprimante	 seront	mis	à	disposition	dans	 les	
espaces publics .

b) Emplacement des ordinateurs en libre-service
•	 Espace	de	 travail	 des	délégués/centre	de	documentation	de	 la	 salle	d’exposition	2,	 rez- 

de-chaussée .

c) Horaires d’ouverture 
•	 De	8	heures	à	18	h	30,	du	dimanche	au	jeudi.	
•	 L’espace	de	libre-service	restera	fermé	en	dehors	de	ces	heures	pour	des	raisons	de	sécurité.	
•	 Une	assistance	technique	sera	disponible	sur	place	de	8	heures	à	18	h	30,	du	dimanche	au	

jeudi.	
•	 Numéro	d’appel:	(+974)	4470	7888.	

8. Accès au réseau Wi-Fi 

•	 Un	réseau	Wi-Fi	est	disponible	dans	tout	le	bâtiment	du	QNCC,	y	compris	dans	les	salles	de	
réunion .

•	 Nom	du	réseau	(SSID):	UPUCONGRESS .
•	 Aucun	mot	de	passe	requis
•	 Assistance	technique:	+974	4470	7888	(de	8	heures	à	18	h	30,	du	dimanche	au	jeudi).

9. Services de photocopie, télécopie et téléphonie

a) Centre de ressources
•	 Un	centre	de	ressources	est	à	la	disposition	des	délégués	au	QNCC.	
•	 Le	centre	offre	des	services	de	photocopie,	de	télécopie	et	de	téléphonie.	
•	 Les	services	fournis	par	le	centre	de	ressources	peuvent	être	payants.	

b) Emplacement du centre de ressources
•	 Niveau	1,	hall	central.
•	 Téléphone:	(+974)	4470	7155.
•	 Horaires:	de	8	heures	à	18	h	30.
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c) Téléphones portables, équipement et assistance technique
•	 Qatar	Telecom	(Qtel)	tiendra	un	kiosque	au	QNCC,	où	les	délégués	pourront	acheter	des	

cartes prépayées et les recharger .
•	 Emplacement:	rez-de-chaussée.
•	 Horaires:	de	8	heures	à	18	h	30.

10. Services postaux

La	poste	du	Qatar	tiendra	un	bureau	ouvert	au	QNCC,	où	elle	offrira	toute	une	gamme	de	
services . 

a) Emplacement
•	 Rez-de-chaussée.
•	 Téléphone:	(+974)	4470	7836.
•	 Horaires:	de	8	heures	à	18	h	30.

b) Services offerts au bureau de poste du centre de conférences
•	 Envois	EMS,	envois	recommandés,	colis	postaux.
•	 Vente	de	timbres-poste	et	de	cartes	de	téléphone	portable	prépayées	(Hala).
•	 Courrier sortant: renvoi de documents de travail vers le pays d’origine dans des sacs «ser-

vice des postes» .
•	 Remise	des	clés	des	cases.
•	 Remise	des	clés	des	armoires	de	rangement.

c) Franchise postale offerte par la poste du Qatar sur les envois suivants
•	 Chaque	délégué	trouvera,	dans	son	sac	de	bienvenue,	un	bon	qui	lui	donnera	la	possibilité	

de renvoyer chez lui gratuitement un colis de 20 kilogrammes au maximum . 
•	 Les	sacs	postaux	pourront	être	préparés	au	rez-de-chaussée	(matériel	à	disposition)	derrière	

les	guichets	du	bureau	de	poste	et	devront	être	remis	au	guichet.	
•	 Les	autres	envois	ou	services	(recommandés,	etc.)	seront	à	la	charge	des	délégués.	

d) Courrier arrivant
•	 Une	case	sera	mise	à	la	disposition	de	chaque	délégation	pour	y	recevoir	les	envois	adressés	

à ses membres (sacs «service des postes» livrés sur entente préalable) .
•	 Emplacement	au	QNCC:	rez-de-chaussée.
•	 Les	clés	des	cases	sont	disponibles	au	guichet	du	bureau	de	poste.
•	 Préavis	d’arrivée	de	sacs:	service	des	cases	(téléphone:	(+974)	4470	7836).
•	 Dès	l’arrivée	d’un	sac	«service	des	postes»	au	bureau	d’échange,	un	avis	sera	déposé	dans	

la case de la délégation concernée . Il sera demandé à la délégation de prendre contact avec 
le	service	des	cases	(téléphone:	(+974)	4470	7836)	pour	fixer	une	date	et	une	heure	de	
livraison . 

•	 Les	sacs	peuvent	être	gardés	pendant	une	courte	période	(vingt-quatre	heures	au	maximum)	
derrière le guichet du bureau de poste .

•	 Procédure	de	distribution	et	de	retrait	des	souvenirs:	voir	chiffre	12.

11. Services bancaires et de change

•	 Un	certain	nombre	de	guichets	automatiques	de	banque	seront	à	disposition	sur	le	lieu	du	
Congrès . 
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12. Cadeaux et souvenirs

a) Procédure de retrait des souvenirs 
•	 Un	guichet	spécial	sera	ouvert	pour	le	retrait	des	souvenirs	offerts	par	les	délégations.	Ces	

souvenirs	pourront	y	être	retirés	sur	présentation	des	bons	distribués	dans	les	cases	(du	fait	
de leurs dimensions réduites, ces cases ne pourront pas servir à la distribution des souvenirs) .

•	 Les	délégations	qui	souhaitent	offrir	des	souvenirs	sont	priées	de	s’adresser	au	bureau	de	
poste situé au rez-de-chaussée (celui-ci peut fournir des bons personnalisés à tous les par-
ticipants au Congrès et les distribuer dans les cases) . 

•	 Les	souvenirs	en	question	devront	être	remis	au	service	concerné	avant	la	distribution	des	
bons dans les cases . 

•	 Les	délégations	devront	 indiquer	au	service	des	cases	si	 les	articles	 restants	doivent	être	
restitués à la délégation .

b) Emplacement du guichet
•	 Rez-de-chaussée	est.
•	 Horaires:	de	8	heures	à	18	h	30.

13. Matériel d’information provenant des Pays-membres 

a) Les cases sont exclusivement réservées:
•	 aux	communications	officielles	du	Secrétariat	du	Congrès;
•	 aux	invitations;
•	 aux	bons	pour	les	souvenirs/cadeaux.

b) Promotion des candidats aux élections
•	 La	distribution	de	tout	matériel	promotionnel	 (brochures,	dépliants,	envois	philatéliques,	

déclarations, etc .) de la part des Pays-membres, y compris les supports promouvant les can-
didats aux postes de Directeur général et de Vice-Directeur général du Bureau international 
et aux sièges des organes de l’UPU (Conseil d’administration, Conseil d’exploitation postale, 
Comité consultatif et leurs Présidents), est strictement interdite dans les salles de réunion . 
Si ce type de matériel est trouvé, il sera retiré et détruit .

•	 La	distribution	de	matériel,	l’affichage	de	banderoles,	de	photos,	d’affiches,	la	diffusion	de	
messages	audio/vidéo	ou	l’envoi	de	messages	électroniques	visant	à	promouvoir	les	candi-
dats	aux	élections	seront	autorisés	uniquement	sur	les	lieux	d’événements	et	de	réceptions	
organisés par les candidats . 

•	 L’utilisation	du	logo	de	l’UPU	par	les	candidats	aux	postes	de	Directeur	général	et	de	Vice-
Directeur général du Bureau international et pour l’élection des membres des organes per-
manents de l’UPU est strictement interdite par le code de l’emblème, de la dénomination 
et du sigle de l’UPU . 

c) Espace réservé à l’affichage d’informations par les Pays-membres
•	 Un	espace	«Informations	des	Pays-membres»	sera	réservé	et	mis	à	la	disposition	des	Pays-

membres	et	de	 leurs	opérateurs	désignés	pour	qu’ils	puissent	 afficher	des	 informations	
concernant leurs activités et services postaux . Toutefois, les supports promouvant les can-
didats aux élections seront également strictement interdits dans cet espace .

•	 Aucune	information	provenant	des	Pays-membres	ne	sera	acceptée	dans	les	salles	de	réu-
nion . Si de telles informations sont trouvées, elles seront retirées et détruites .

•	 Pour	exposer	du	matériel	dans	 l’espace	réservé,	 les	délégations	doivent	prendre	contact	
avec le Secrétariat international (andreas .kerll@upu .int ou rheal .leblanc@upu .int) .
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14. Salles pour les réunions restreintes 

a) Capacité et lieu
•	 Cinq	petites	salles	(disposées	en	«U»)	d’une	capacité	de	26	à	40	places	peuvent	être	louées	

à l’heure au QNCC . 
•	 Ces	salles	se	situent	au	niveau	1	(salles	101,	102,	104,	105	et	106).

b) Equipement et services 
Ces	salles	sont	équipées	d’écrans	à	cristaux	liquides.

c) Location et paiement
•	 Les	tarifs	applicables	pour	la	location	des	salles	de	réunion	et	pour	les	services	supplémen-

taires sont disponibles sur le site Web de l’UPU http://congresdoha .upu .int/participation/
infos-utiles

•	 Pour	de	plus	amples	renseignements,	veuillez	écrire	à	pr@doha25congress.com.qa . Vous 
pouvez également appeler le bureau de renseignements pendant le Congrès, au numéro 
(+947)	4470	7888.	

15. Bureaux et espaces de travail 

•	 Il	est	possible	de	louer	un	nombre	limité	de	bureaux.	
•	 Les	tarifs	de	location	des	bureaux,	du	mobilier	et	des	équipements	sont	disponibles	sur	le	

site Web de l’UPU http://congresdoha .upu .int/participation/infos-utiles
•	 Pour	de	plus	amples	renseignements,	veuillez	écrire	à	pr@doha25congress.com.qa . Vous 

pouvez également contacter le bureau d’information au cours du Congrès (téléphone: 
(+947)	4470	7888).

16. Nourriture et boisson 

a) Service de café 
•	 Un	service	de	café	gratuit	est	prévu	pour	les	pauses	des	réunions,	à	l’extérieur	des	salles	de	

réunion principales . 
•	 Les	Pays-membres	ont	 la	possibilité	d’organiser	des	pauses-café.	Le	calendrier	des	dates	

disponibles	et	les	coordonnées	des	personnes	à	contacter	peuvent	être	consultés	sur	le	site	
Web de l’UPU (http://congresdoha .upu .int/participation/infos-utiles) .

b) Restaurants 
•	 Il	y	a	un	restaurant	en	libre-service	au	rez-de-chaussée,	dans	la	salle	d’exposition	6.	Il	est	

ouvert	de	11	h	45	à	14	h	30	(possibilité	de	prolonger	jusqu’à	15	heures	sur	demande).	
•	 Le	restaurant	situé	au	niveau	1	propose	des	en-cas	chauds	et	froids	ainsi	que	des	boissons	

et	est	ouvert	de	8	à	18	heures.
•	 Modes	de	règlement	acceptés:	espèces	(QAR)	et	cartes	de	crédit.	
•	 Pour	plus	d’informations	concernant	les	réservations	auprès	du	restaurant	en	libre-service	

ou les services de restauration dans les salles de réunion, veuillez contacter Jyothi Joseph 
(téléphone:	(+974)	3027	7038;	adresse	électronique:	jyjoseph@qatarconvention.com) . 

c) Réceptions
•	 Le	calendrier	des	réceptions	est	disponible	sur	le	site	Web	de	l’UPU	(http://dohacongress .

upu .int/participation/practical-info/) .
•	 Si	vous	souhaitez	réserver	une	date	sur	le	calendrier,	veuillez	prendre	contact	avec	Daniel	Le	

Goff (UPU) (daniel .legoff@upu .int) .
•	 Si	 vous	 souhaitez	 organiser	 une	 réception	 au	 QNCC,	 veuillez	 prendre	 contact	 avec	

Trevor	 McCartney	 (QNCC)	 (téléphone:	 (+974)	 4470	 7050;	 adresse	 électronique: 
tmccartney@qatarconvention.com) .
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•	 Si	 vous	 souhaitez	 organiser	 une	 réception	 sur	 un	 autre	 lieu,	 en	 dehors	 du	 QNCC,	
veuillez	 prendre	 contact	 avec	 Julie	 Atkinson	 (QMDI)	 (téléphone:	 (+974)	 4454	 8000,	 
(+974)	6608	9742	(portable);	adresse	électronique:	julie.atkinson@qmdi.qf.org.qa) .

17. Salles de prière

Des salles de prière réservées aux hommes et aux femmes sont disponibles au QNNC au rez-
de-chaussée et au niveau 1 .

18. Services d’agence de voyage 

La compagnie aérienne Qatar Airways tient un comptoir pour les services à la clientèle au rez-
de-chaussée du QNCC . 
•	 Horaires:	de	8	heures	à	18	h	30.
•	 Site	Web:	www.qatarairways.com.qa .

19. Service de photographie

a) Photographies destinées à un usage officiel
•	 Le	secrétariat	engagera	des	photographes	professionnels	pour	ses	propres	besoins	(photo-

graphies pour les médias, pour le site Web de l’UPU, pour les publications de l’UPU, etc .) . 
•	 Une	sélection	des	photographies	des	événements	officiels	(ouverture	et	clôture	du	Congrès,	

séances plénières et autres événements importants) sera publiée avec l’actualité du Congrès 
sur le site Web de l’UPU . 

•	 Ce	service	ne	sera	pas	mis	à	disposition	des	Pays-membres	ou	des	délégués.

b) Besoins des Pays-membres en matière de photographies
•	 Pour	répondre	aux	besoins	des	Pays-membres	et	des	délégués,	un	service	de	photographie	

sera	disponible	au	QNCC.	Les	délégations	souhaitant	que	des	photographies	soient	prises	
lors de réunions restreintes, de réunions bilatérales et de réceptions peuvent utiliser ce ser-
vice à leurs propres frais .

•	 Le	comptoir	pour	ce	service	de	photographies	se	situe	au	rez-de-chaussée.
•	 Personne	à	contacter:	Abdullah	Hassan,	Proscreen	(téléphone:	(+974)	3377	0260;	adresse	

électronique:	abdullah@theproscreen .com) .
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D.  Renseignements généraux et infrastructures 
en dehors du lieu du Congrès

1. Banques et change de devises 

•	 La	monnaie	officielle	est	le	riyal	qatarien	(QAR),	qui	se	divise	en	100	dirhams.	Le	taux	de	
change	est	le	suivant:	1	USD	=	3,64	QAR.	Les	coupures	de	billets	de	banque	de	riyal	qatarien	
ci-après sont en circulation: 1, 5, 10, 50, 100 et 500 . 

•	 La	plupart	des	principales	cartes	de	crédit	internationales	sont	largement	acceptées	(p.	ex.	
Visa,	MasterCard	et	American	Express).	

•	 Le	Qatar	compte	plus	de	100	établissements	bancaires	et	des	centaines	de	guichets	automa-
tiques	de	banque	sont	répartis	dans	tout	le	pays.	Les	plupart	des	visiteurs	au	Qatar	peuvent	
accéder aux fonds placés sur leur propre compte dans leur pays en utilisant leur carte de 
crédit	aux	guichets	automatiques	de	banque.	

•	 Horaires	d’ouverture	des	banques:	de	7	h	30	à	13	h	30,	du	dimanche	au	jeudi.	Dans	les	
centres	commerciaux,	certaines	banques	sont	ouvertes	toute	la	journée.

2. Santé et sécurité 

Par rapport à d’autres villes de taille similaire dans le monde, le taux criminalité à Doha reste faible . Le Gouverne-
ment du Qatar maintient une forte présence policière avec un nombre important d’agents de police en uniforme 
et	en	civil	dans	les	rues.	Bien	que	la	criminalité	de	rue	soit	rare,	elle	n’est	pas	inexistante.	Les	agressions	sont	rares	
mais	il	convient	de	prendre	quelques	précautions:

•	 Evitez	de	porter	les	badges	du	Congrès	de	manière	très	apparente	en	dehors	du	QNCC.
•	 Ayez	toujours	vos	papiers	d’identité	(passeport)	sur	vous.
•	 Familiarisez-vous	avec	les	chemins	que	vous	empruntez	quand	vous	vous	déplacez	vers	et	

depuis les différents lieux .
•	 Suivez	les	indications	de	la	police	qatarienne	et	respectez	les	règles	de	circulation	locales.
•	 Evitez	les	zones	de	la	ville	que	vous	ne	connaissez	pas	lorsque	vous	êtes	seul.

3. Numéros d’urgence 

•	 Police:	999	(poste	de	police:	Al-Rayyan.
•	 Police	de	la	circulation:	999.
•	 Brigade	incendie:	999.
•	 Ambulance:	999.

4. Hôpitaux

•	 Hamad	Medical	Corporation
 En retrait de Al Rayyan Road (en face du centre Lulu) .
 Doha, Qatar .
 Téléphone: (+974) 4439 4444 .
 Numéro d’urgence: 999 .
•	 Hôpital	Al	Ahli	
 Ahmed Bin Ali Street .
 Doha, Qatar .
	 Téléphone:	(+974)	4489	8888.
	 Courrier	électronique:	info@ahlihospital .com .

5. Electricité et télécommunication

•	 Electricité:	la	tension	est	de	220–240	volts	et	la	fréquence	de	50	hertz.	Les	prises	utilisées	
sont	de	type	britannique.
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•	 Indicatif	téléphonique	du	pays:	+974.
•	 Téléphonie	mobile:	Qatar	Telecom	(Qtel)	et	Vodafone	sont	les	deux	fournisseurs	de	services	

de téléphonie mobile au Qatar . Ils permettent tous les deux la composition directe de 
numéros internationaux vers la plupart des pays . Les voyageurs disposant de l’itinérance 
internationale peuvent se connecter via ces fournisseurs de services pour passer et recevoir 
des	appels	et	pour	envoyer	et	recevoir	des	SMS.	Des	cartes	SIM	prépayées	sont	disponibles	
dans	tous	les	centres	et	magasins	Qtel	et	Vodafone	ainsi	que	chez	les	revendeurs	autorisés.	
Il vous suffit de présenter une copie de votre passeport et de remplir la formule prévue à 
cet effet .

•	 Internet:	 la	plupart	des	hôtels	mettent	à	disposition	des	 connexions	à	 Internet.	 Il	 existe	
également des points d’accès de Qtel dans des lieux précis et accessibles grâce à des cartes 
prépayées.	Ces	lieux	comprennent	le	souk	Waqif,	divers	hôtels,	des	cafés	et	le	Diplomatic	
Club.	Les	cartes	d’accès,	valables	un	an,	peuvent	être	achetées	aux	points	d’accès	et	coûtent	
entre 30 et 70 QAR .

•	 Points	d’accès	au	réseau	Wi-Fi	(iParks):	le	réseau	Wi-Fi	est	accessible	gratuitement	dans	de	
nombreux coffee-shops et dans les parcs publics, notamment dans les parcs ci-après de 
Doha: Sheraton Park, Al Rumaila Park et Dahl Al Hamam Park .

6. Fuseau horaire, climat et tenue vestimentaire

•	 Fuseau	horaire	et	heures	de	travail	locaux:	l’heure	locale	du	Qatar	avance	de	trois	heures	
par	rapport	au	Temps	moyen	de	Greenwich	(GMT),	et	il	n’existe	pas	de	changement	entre	
l’heure d’été et l’heure d’hiver . Au Qatar, la semaine de travail commence le dimanche et 
se	termine	le	jeudi,	le	vendredi	et	le	samedi	étant	des	jours	de	repos.	Les	ministères	gouver-
nementaux	sont	ouverts	de	7	à	14	heures,	du	dimanche	au	jeudi.

•	 Climat:	 le	 Qatar	 bénéficie	 d’un	 climat	 ensoleillé	 toute	 l’année,	 avec	 des	 températures	
oscillant	entre	25º	C	(74º	F)	et	45º	C	(113º	F)	en	été.	Les	mois	les	plus	agréables	se	situent	
entre octobre et mai . En septembre et en octobre, les températures varieront entre 30 et  
40º	C	en	moyenne.	La	plupart	des	bâtiments	et	des	véhicules	sont	équipés	de	systèmes	d’air	
conditionné,	y	compris	le	lieu	du	Congrès.	Il	est	donc	recommandé	d’être	toujours	muni	
d’une veste légère .

•	 Tenue	vestimentaire:	les	hommes	et	les	femmes	doivent	s’habiller	décemment.	Les	maillots	
de	bain	et	tenues	de	plage	sont	acceptables	sur	les	plages	et	dans	les	piscines	des	hôtels,	
mais il n’est pas convenable d’exposer son corps dans d’autres lieux publics . Les hauts et 
les	chemises	doivent	couvrir	les	épaules	et	la	partie	supérieure	des	bras,	et	les	jupes	et	les	
shorts doivent arriver au genou ou en dessous de celui-ci . Les femmes ne sont pas tenues 
de couvrir leurs cheveux .

7. Achats

•	 Doha	dispose	de	plusieurs	zones	commerciales,	les	plus	grandes	étant	Landmark	Mall,	City	
Centre	Mall,	The	Mall,	Royal	Plaza,	Hyatt	Plaza,	Lagoona	Mall	et	le	souk	Waqif.

•	 Les	heures	d’ouverture	des	magasins	varient	mais	sont	généralement	les	suivantes:	de	8	h	
30 à 12 h 30 et de 16 à 21 heures . Toutefois, en règle générale, les galeries marchandes sont 
ouvertes	toute	la	journée,	de	10	à	22	heures.	Certains	magasins	sont	fermés	le	vendredi	et	
d’autres	ouvrent	quelques	heures,	tôt	le	matin	et	puis	tard	dans	l’après-midi.	La	plupart	des	
galeries	marchandes	et	des	grands	centres	commerciaux	n’ouvrent	qu’à	partir	de	16	heures	
le vendredi .

8. Cuisine et restaurants

•	 Le	Qatar	propose	une	gamme	variée	de	cuisines	internationales	et	offre	l’opportunité	de	
goûter	une	cuisine	arabe	intéressante.	Situé	au	carrefour	entre	l’Europe,	l’Asie	et	l’Afrique,	
le monde arabe présente les influences des trois continents par le nombre et la variété des 
plats de sa cuisine traditionnelle . 

•	 Pour	de	plus	amples	informations,	veuillez	consulter	le	site:	www.qatartourism.gov.qa/plan/
index/1/185 .
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9. Loisirs et excursions

•	 Avec	son	climat	ensoleillé	continu	et	un	cadre	naturel	étonnamment	riche,	le	Qatar	pré-
sente un environnement naturel fascinant à explorer . Le désert aux alentours est le cadre de 
nombreuses	activités	avec	des	repères	naturels	tels	que	Dahl	Al	Misfir,	les	roses	des	sables	
et	les	dunes	chantantes	(Singing	Sand	Dunes).	Plus	de	25%	du	territoire	qatarien	est	classé	
comme réserve naturelle .

•	 Doha	abrite	de	nombreuses	zones	vertes	et	de	nombreux	parcs,	lieux	de	loisirs	et	de	détente	
pour	les	familles,	pour	les	marcheurs	et	pour	les	joggeurs.	La	célèbre	promenade	de	Doha,	
longue	de	8	kilomètres,	offre	une	vue	panoramique	sur	 la	capitale.	Bordée	de	palmiers,	
cette	promenade	est	très	agréable	le	soir,	lorsque	les	lumières	de	la	ville	se	reflètent	dans	la	
baie.	Plusieurs	hôtels,	bâtiments	officiels	et	le	palais	de	l’Emir	se	trouvent	le	long	de	cette	
promenade . En face du palais, des bateaux traditionnels en bois sont amarrés dans le port 
de	pêche.	De	là,	vous	pouvez	également	visiter	le	musée	d’art	islamique,	le	souk	Waqif,	Al	
Rumeila Park et le théâtre national du Qatar .

•	 Pour	de	plus	amples	 informations	sur	ce	que	Doha	et	 le	Qatar	ont	à	offrir,	vous	pouvez	
consulter le site http://www.qatartourism.gov.qa/ .

•	 Sealine	Beach	Resort:	http://merweb-hotel .com

10. Lieux de culte

•	 Les	mosquées	sont	généralement	réservées	aux	hommes,	mais	il	existe	des	parties	réser-
vées	aux	femmes	dans	la	plupart	d’entre	elles.	Les	mosquées	des	alentours	comprennent	la	
mosquée	d’Etat	(à	côté	du	rond-point	de	la	télévision),	la	mosquée	Al	Wakra	(dans	la	ville	
d’Al	Wakra)	et	la	mosquée	Abubaker	(à	côté	du	village	d’Al	Sharq).

•	 Pour	 obtenir	 des	 informations	 sur	 les	 églises	 catholiques,	 veuillez	 consulter	 le	 site 
www.rosarychurchqatar.com .


