
  

 
 

 
 

Structure du programme 
Vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT  

 “Le tourisme et les objectifs de développement durable : cap sur 2030” 
InterContinental Century City Convention Center, Chengdu, Chine, 11-16 septembre 2017 

11 septembre 2017 

JOUR MATIN DÉJEUNER APRÈS-MIDI SOIRÉE 

 
Lundi 11 

Assemblée plénière des Membres affiliés* (09:00-12:00) (Cystal Ballroom 2-3)  

Déjeuner de réseautage des Membres affiliés* 
(12:00-13:30) (IC Ballroom) 

Assemblée plénière des Membres affiliés* (14:00-17:00) (Cystal Ballroom 2-3) 
 

Dîner offert par la municipalité 
 de Dujiangyan  

(19:00-21:00) 
(Venue: Tongwei International Conference Centre) 

 

Groupe de travail sur la Convention relative à l’éthique du tourisme  (09:00-12:00) (Shudu Room) 
Comm. rég. Asie de l’Est et Pacifique* (CAP) (13:30-15:00) (Shuyun Room) 

Comm. rég. Europe* (CEU) (15:30-17:30) (Tianfu Room) 
Comm. rég. Asie du Sud* (CSA) (16:30-18:00) (Shuhan Room) Comité du programme et du budget* (09:30-11:30) (Shuyun Room) 

Comité du tourisme et de la durabilité* (10:00-11:30) (Shuhan Room) 
 Groupe de travail sur la Convention relative à l’éthique du tourisme 

(14:00-17:00) (Shudu Room) 

Comité tourisme et compétitivité* (10:30-12:00) (Shufeng Room) Initiative du Grand-Tumen* (17:00-18:00) (Shuyun Room) 

Mardi 12 

Comm. rég. Afrique* (CAF) (08:30-11:30) (Tianfu Room) 
Comm. rég. Moyen-Orient* (CME) (09:30-12:00) (Shuhan Room) 

Comm. rég. Amériques* (CAM) (10:00-12:00) (Shudu Room) 
Déjeuner de la Fondation ST-EP* 

(12:00-13:30) (IC Ballroom) 
Conseil exécutif (cent sixième session) (14:00-17:00) (Tianfu Room) 

Cérémonie de bienvenue et dîner  
offert par la Chine 

(19:00-21:30) (Exhibition  Hall 1) 
Comité mondial d’éthique du tourisme* (09:00-12:00) (Shufeng Room) 

Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme* (11:00-12:30) (Shuyun Room) 
Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié* 

(déjeuner de travail) 
 (12:00-13:30) (Shurong Room) 

Groupe de travail sur la Convention relative à l’éthique du tourisme 
 (14:00-17:00) (Shudu Room) 

Visite technique Visite technique 

 
Mercredi 13 

 

Photographie de groupe des chefs de délégation (08:00-08:30) (IC Ballroom) 
Ouverture officielle (08:30-09:30) (Crystal Ballroom)  

Cérémonie de plantation d’arbres pour l’Année internationale du tourisme 
durable pour le développement*  

(13:00-13:30) (Guixi Park East) 

1ère séance plénière (15:00-18:00) (Crystal Ballroom) 
(points 1 à 8 de l’ordre du jour et Débat général) Dîner offert par  

UnionPay International* 
 (19:00-21:30) 

(Venue:Tianfu Room) 
Déjeuner des ministres / chefs de délégation* 

(13:30-15:00) (Tianfu Room) 

Segment ministériel/de haut niveau 
Le tourisme et les objectifs de développement durable & L'établissement de partenariats pour le 

développement : l'exemple de l'initiative «une Ceinture une Route» 
(09:30-12:30) (Crystal Ballroom) 

Conférence de presse* (12:30-13:00) (Qinyang Room) 

Commission de vérification des pouvoirs* (16:30-18:00) (Shufeng Room) 

Présentation de la Conférence de l’OMT, du Gouvernement de la Jamaïque et du 
Groupe de la Banque mondiale sur l’emploi et la croissance partagée : des 

partenariats pour un tourisme durable (18:00) (Qingyang Room) 

Jeudi 14 

2e séance plénière (08:30-12:00) (Crystal Ballroom) 
(point 9 de l’ordre du jour et Débat général)  

Déjeuner pour l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement (2017) offert par l’OMT, GTERC et IHG* 

(12:30-14:00) (Tianfu Room) 

Séance spéciale de l´Assemblée générale sur le tourisme intelligent 
(14:00-17:00) (Crystal  Ballroom) 

Soirée de la Russie* 
(19:30-22:30) (Wanda Reign hotel) 

Réunion des Membres associés* (16:00-17:00) (Shurong Room) 

Conférence de presse* (12:30-13:00) (Qinyang Room) 

Séance spéciale avec le lauréat du Prix Ulysse de l´OMT sur  
«l´innovation, lien entre le passé»* (17:00-18:00) (Shuhan Room) 

Lancement des directives relatives aux concessions et aux partenariats touristiques 
CDB, UICN et OMT (17:00) (Qinyang Room) 

Visite technique 

Vendredi 15 

3e séance plénière (9:00-12:00) (Crystal Ballroom)  
 (point 10 de l’ordre du jour et Débat général) 

Prix des meilleures vidéos: 11:30-12:00 

 

4e séance plénière (14:00-17:00) (Crystal Ballroom)  
(points 11 à 17 de l’ordre du jour et Débat général)  

Dîner de clôture offert par la Chine 
(19:30-21:30) (Exhibition  Hall 1) 

Cérémonie de signature pour le rapport de l’OMT sur le tourisme bouddhiste et cérémonie de remise de 
prix à la Chambre de tourisme chinoise (12:30-13:00) (Press Room) 

Séance spéciale de l’Assemblée générale sur le tourisme intelligent  
(participation nationale)* (09:00-12:00) (Tianfu Room) 

Cérémonie de lancement du rapport de l’OMT «Croissance maîtrisée et 
gouvernance du tourisme durable en Asie-Pacifique» 

(13:00-13:15) (Press Room) 

Séance spéciale de l’Assemblée générale sur le tourisme intelligent  
(participation nationale)*  (14:00-17:00) (Tianfu Room) 

Commission de vérification des pouvoirs* (12:30) (Shufeng Room) 
Cérémonie de lancement du rapport de l’OMT «La contribution de la 

culture islamique et son impact sur le marché asiatique du tourisme» 
(13:15-13:30) (Press Room) 

Conseil des Membres affiliés* (16:00-17:30) (Shuyun Room) 

Samedi 16  
5e séance plénière (9:00-12:00) (Crystal Ballroom) 

(Examen et adoption des résolutions) 

 6ª séance plénière (14:00-15:30) (Crystal Ballroom) 
(Possibilité d'extension pour examen et adoption des résolutions) 

 
Conseil exécutif (cent septième session) (15:30-17:30) (Tianfu Room) 

Comité du programme et du budget* (17:30-18:00) (Shudu Room) 

* Sur invitation. 
 


