
 

 
 

Vingt et unième session de l’Assemblée générale de l’OMT  
« Le tourisme au service d’un développement inclusif et de la transformation sociale » 

Centre de congrès Plaza Mayor, Medellín (Colombie), 12-17 septembre 2015 
 

Rev. 9 septembre 2015 
JOUR MATIN DÉJEUNER APRÈS-MIDI SOIRÉE 

Vendredi 11 
(événements 

pré-
Assemblée) 

Forum de l’OMT sur la valorisation des talents dans le tourisme : 
investir dans la jeunesse (09:30-13:00) (En. Sp.) 

(Universidad de Medellín) 

Plantation d’arbres au Parc pour la 
paix internationale avec l’Institut 
international pour la paix par le 

tourisme (IIPT) (13:00-14:00) 
(Universidad de Medellín gardens) 

Forum de l’OMT sur la valorisation des talents dans le tourisme : 
investir dans la jeunesse (14:30-16:30) (En. Sp.) 

 Réunion du Réseau de connaissances de l’OMT (16:30-18:30) 
(En.) (Universidad de Medellín) 

Samedi 
12 

Comité du programme et du budget* 
(10:00-11:30) (En. Fr. Sp.) 

(Comisión 5+6) Cocktail offert par Kalam** 
(13:00-15:00) (En. Sp.) 

(Sala Conferencias A+B) 

Comm. rég. Afrique* (CAF) (14:00-19:00) (En. Fr.) 
(Salón 1+2) 

Comm. rég. Amériques* (CAM) (16:00-18:00) (En. Sp.) 
(Salón 3+4) 

Cocktail offert par VIP World 
Events** 

(18:00-20:00) (En. Sp.) 
(Sala Conferencias A+B) 

Groupe de travail sur l’aide publique au développement* 
(11:30-13:00) (En.) 
(Comisión 7+8+9) 

Dimanche  
13 

Comm. rég. Asie de l’Est et Pacifique* (CAP) (09:00-10:30) (En.) 
(Comisión 5+6) 

Comm. rég. Europe* (CEU) (09:30-11:30) (En. Fr. Ru. Sp) 
(Salón 3+4) 

Comm. rég. Moyen-Orient* (CME) (10:00-11:30) (En. Ar.) 
(Comisión 7+8+9) 

Comm. rég. Asie du Sud* (CSA) (11:00-12:30) (En.) 
(Comisión 5+6) 

Comité pour l’examen des 
candidatures à la qualité de Membre 

affilié* (déjeuner de travail)  
(13:00-14:30) (En.) 
(Comisión 7+8+9) 

Conseil exécutif (cent unième session) 
(15:00-18:00) 

(En. Fr. Sp. Ru. Ar.) 
(Salón 1+2) 

Cocktail offert par le WTTC* 
(18:00)  

(Intercontinental) 

Séance et déjeuner avec les lauréats 
du prix Ulysse de l’OMT** 

(13:00-15:00) (En.) 
(Sala Conferencias A+B) 

Cérémonie de bienvenue et 
dîner offert par la Colombie 

(20:00-22:30) (En. Sp.)  
(Coliseo Iván de Bedout) 

Code vestimentaire: une tenue 
décontractée de travail (veste, 

pas de cravate) 

Comité tourisme et durabilité* (12:00-13:30) (En.) 
(Comisión 3) Déjeuner du Réseau gastronomie de 

l’OMT** (13:00-14:30) (En. Sp.) 
(Hall Pabellones, sous la mezzanine) 

Visites techniques (14:45-17:30) – Départ du Centre de congrès Comité tourisme et compétitivité* (12:30-14:00) (En.) 
(Comisión 4) 

Visite technique (08:00-17:00) – Départ de l’hôtel Intercontinental 

Lundi  
14 
 

Photographie de groupe des chefs de délégation (8:45) 
Ouverture officielle (9:00-10:00) (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Zh.) 

Code vestimentaire: tenue élégante 
(Salón 1+2+3+4+5+6)   

Déjeuner des ministres / chefs de 
délégation* offert par la Colombie 

(13:30-15:00) (En.) 
(PMCC, Pabellón blanco) 

Conférence de presse* (14:45-15:30) (En. Sp.)  
(Multipropósito) 

Cocktail offert par CNN* 
(18:00)  

(Sala Conferencias A+B) 
Cocktail offert par Freixenet 

(18:30-19:00) 
Hall Pabellones, sous la 

mezzanine 
1ère séance plénière (15:30-18:00) 

(Points 1 à 6 de l’ordre du jour et Débat général)  
(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Zh.) 
(Salón 1+2+3+4+5+6) 

Nuit de la Chine offerte par 
l’administration nationale 

chinoise du tourisme (CNTA) 
et UnionPay International 

(19:00-21:30) 
(PMCC, Pabellón amarillo) 

Forum de haut niveau OMT/OACI  
«Tourisme et transport aérien pour le développement» 

(10:00-13:30) (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Zh.) 
(Salón 1+2+3+4+5+6) 

Déjeuner du Réseau tourisme 
d’achats de l’OMT** 

(13:00-14:30) (En. Sp.)  
(Sala Conferencias A+B)  

Commission de vérification des pouvoirs* (17:30-19:00) (En.) 
(Comisión 3+4) 



 

Mardi  
15 
 

2e séance plénière (9:30-12:30) 
[Points 7 et 8 (Partie I) de l’ordre du jour et Débat général]  

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Zh.) 
(Salón 3+4+5+6) 

Le tourisme, au service de la paix et 
de l’inclusion sociale* (déjeuner 

ministériel) (13:00-14:30) (En.) 
(Sala Conferencias A+B) 

Assemblée plénière des Membres affiliés* (14:30-17:00) 
(En. Sp. Ru.) 

(Comisión 5+6) 

  
 
 
 
 
 

Le financement du tourisme pour le développement 
(15:00-17:30) (En. Fr. Sp.) 

(Salón 1+2) 
Atlantic Initiative* (15:30-17:00) (En. Fr.) 

(Comisión 7+8+9) 
Réunion des Membres associés* (17:00-18:00) (En.) 

(Comisión 3+4) 
Réunion de ST-EP (18:00-19:00) (Comisión 7+8+9) 

Déjeuner offert par Mapfre** 
(13:00-14:30) (En. Sp.)  

Hall Pabellones, sous la mezzanine 
 

Visites techniques (14:45-17:30) – Départ du Centre de congrès 
Déjeuner offert par l’Association de 

tourisme du Pacifique (PATA) et 
Connecting Travel* (13:30-15:00) 

(En.) 
(Pabellón verde, sala VIP) 

Mercredi  
16 

3e séance plénière (9:30-12:30) 
[Points 8 (Partie II) et 9 de l’ordre du jour et Débat général]  

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Zh.) 
Prix des meilleures vidéos: 12:00-12:30 (7 vidéos)  

4e séance plénière (14:30-17:30) 
(Points 10 à 14 de l’ordre du jour et Débat général) 

(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Zh.) 

Dîner de clôture offert par la 
Colombie 

(20:00-22:30) (En. Sp.) 
(Pabellón azul) Commission de vérification des pouvoirs* (12:30) (En.) 

(Comisión 3+4) 

Jeudi  
17  

5e séance plénière (9:30-12:30) 
Débat général (si nécessaire) 

(Examen et adoption des résolutions) 
(En. Fr. Sp. Ru. Ar. Zh.) 

 

6e séance plénière (14:30-16:00) 
(Possibilité d'extension pour examen et adoption des résolutions) 

 (En. Fr. Sp. Ru. Ar. Zh.) 

 Conseil exécutif (cent deuxième session) (16:00-17:00) 
(En. Fr. Sp. Ru. Ar.) 

(Salón 1+2 TBC) 
Comité du programme et du budget (17:00-17:30) 

(Élection du Président et des deux Vice-Présidents)(En. Fr. Sp.) 
 * Sur invitation ** Places limitées. Pré-inscription obligatoire. 
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