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Note d’information nº. 3 
 
 
1. Formalités d’entrée dans le pays 

 
Les participants sont invités à prendre note des conditions d’entrée sur le territoire de la 

République de Corée, comme indiqué dans la note d’information nº. 1 
(http://lmd.unwto.org/sites/all/files/pdf/a19_00_noteinf1_f.pdf). 

 
Veuillez noter qu’il ne sera pas possible d’obtenir un visa à l’arrivée en République de 

Corée. 
 

 
2. Inscription en ligne, hébergement et visites 
 

Nous rappelons aux délégués que l’inscription pour la session de l’Assemblée se fera en 
ligne. Le formulaire de participation est disponible sur le site web de l’OMT, à l’adresse : 
http://lmd.unwto.org/fr/event/A19_F. La date limite d’inscription a été reportée jusqu’au jeudi 15 
septembre 2011, date à laquelle l’inscription en ligne sera close. 
 

Pour de plus amples informations concernant l’inscription en ligne, veuillez contacter l’OMT à 
l’adresse : assembly@unwto.org. 
 

Pour l'hébergement et les visites, les participants sont priés de faire leurs réservations en 
ligne via le site web suivant : http://www.ga2011.kr. 

 
Pour de plus amples informations concernant l'hébergement et les visites, veuillez contacter le 

Secrétariat de la Corée aux adresses suivantes : ga2011hotel@intercom.co.kr (pour l'hébergement) et 
ga2011tour@intercom.co.kr (pour les visites). 
 
 
3. Présentation des pouvoirs et des documents d’identification 
 

Afin de faciliter la tâche du Comité de vérification des pouvoirs, il est demandé aux délégations 
de bien vouloir envoyer une copie scannée de leurs lettres de créance par courriel à Mme. Johanne 
Thebaud (Responsable principal du protocole), à l’adresse : jthebaud@unwto.org, au minimum quinze 
jours à l’avance. 
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Pour de plus amples informations concernant la présentation des pouvoirs et des documents 
d’identification, veuillez vous référer à la note d’information nº. 1 
(http://lmd.unwto.org/sites/all/files/pdf/a19_00_noteinf1_f.pdf). 

 
  
4. Débat général : interventions et inscription des intervenants 
 

En application de la recommandation de la 90ème session du Conseil exécutif, le thème principal 
du Débat général sera l’étude prévisionnelle à long terme de l’OMT intitulée « Le tourisme à l’horizon 
2030 ». Afin de permettre une bonne préparation du débat, les principales conclusions de l’étude 
seront incluses comme Annexe 1 du Rapport du Secrétaire général. En outre, des lignes directrices 
pour la participation au débat général seront bientôt disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
http://lmd.unwto.org/fr/event/A19_F.  

 
Les délégations souhaitant intervenir au cours du Débat général sont priées de contacter le 

Secrétariat le 15 septembre au plus tard, par courriel adressé à assembly@unwto.org, en indiquant 
clairement « General Debate » (« Débat général ») comme objet. Le Secrétariat placera leurs noms sur 
la liste des intervenants suivant le principe du « premier arrivé, premier servi » afin que le débat puisse 
être organisé de la meilleure manière possible. En raison des contraintes de temps, il est essentiel de 
limiter la durée de l’intervention de chaque chef de délégation à un maximum de cinq minutes. 
 

 
5. Documents de travail 
 

Il est demandé aux délégués de bien vouloir prendre note du fait que, conformément à la 
politique de protection de l’environnement du système des Nations Unies, les documents de travail 
envoyés à l’avance ne seront pas distribués sur papier. 

 
En conséquence, il est demandé aux délégués d’apporter avec eux des copies des 

documents. Les documents sont disponibles à l’adresse suivante : http://lmd.unwto.org/fr/event/A19_F. 
 
Les documents produits à Gyeongju seront distribués sur place (1 jeu par délégation). 
 
 

6. Étiquettes bagages 
 

Des étiquettes bagages imprimables à attacher aux bagages sont disponibles à l’Annexe 1. 
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Annexe 1. Étiquettes bagages 
 


