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Note d’information 
 
 
1. Lieu et dates de la session 

 
Conformément à la décision CE/DEC/17(CIII) qu’il a prise à sa cent troisième session à Málaga 
(Espagne), le Conseil exécutif tiendra sa cent cinquième session du 10 au 12 mai 2017 à Madrid 
(Espagne). Les séances de travail du Conseil auront lieu à l’hôtel Meliá Castilla (à 1 minute à pied du 
siège de l’OMT). 
 
Dans le cadre de cette session du Conseil, le Groupe de travail de haut niveau sur le tourisme et la 
sécurité se réunira le matin du 10 mai. 
 
L’après-midi du 10 mai se tiendra la Table ronde sur le tourisme urbain durable. 
 
Immédiatement après la session du Conseil, l’après-midi du 12 mai et le matin du 13 mai 2017, le 
Groupe de travail sur la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme tiendra sa troisième réunion. 
Celle-ci se déroulera au siège de l’OMT. La participation est ouverte aux représentants des États 
membres et des Membres associés de l’Organisation. 
 
 
2. Coordonnées du comité d’organisation  

  

Coordonnateurs OMT  Coordonnateurs pays hôte 

M. Munir Rayes 
Chef des Services de conférence 
Organisation mondiale du tourisme 
Tél. : +34 91 567 8189 
Courriel : conf@unwto.org   
 
 
Mme Yolanda Sansegundo  
Services de conférence 
Organisation mondiale du tourisme 
Tél. : +34 91 567 8188 
Courriel : conf@unwto.org ; council@unwto.org 

M. Antonio Nieto Magro 
Sous-Directeur général chargé de la coopération 
et de la compétitivité du tourisme 
Secrétariat d’État au tourisme – MINETAD 
Tél. : +34 91 732 64 58 
Courriel : sgcooperacionturistica@minetad.es  
 
Mme Mª Ángeles Martínez Mingueza 
Chef du Service des relations internationales  
Secrétariat d’État au tourisme – MINETAD 
Tél. : +34 91 732 64 60  
Courriel : sgcooperacionturistica@minetad.es 
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3. Inscriptions à la session du Conseil 

 
Les inscriptions à la session du Conseil se feront en ligne à partir du 9 mars, de même que les 
inscriptions à la réunion du Groupe de travail de haut niveau sur le tourisme et la sécurité, à la Table 
ronde sur le tourisme urbain durable et à la réunion du Groupe de travail sur la Convention-cadre 
relative à l’éthique du tourisme. 
 
Les participants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur la page internet de l’OMT 
à l’adresse http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-cinquieme-session-madrid-espagne-0 
avant le 20 avril 2017.  
 
 
4. Statut des participants 

 
Le Gouvernement espagnol fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée, le séjour et le départ des 
participants invités par l’Organisation. Pendant leur séjour, les participants jouiront des privilèges et 
immunités accordés aux délégués des événements de l’OMT en Espagne, conformément aux 
dispositions de l’Accord de siège de l’OMT.  
 
 
5. Formalités d’entrée sur le territoire 

 
Le Gouvernement espagnol délivrera des visas à tous les participants à la cent cinquième session du 
Conseil exécutif sur simple présentation de la lettre d’invitation au Conseil à l’Ambassade d’Espagne 
compétente, conformément à la réglementation espagnole en la matière. 

 

Remarque importante : En vertu de la législation de l’Union européenne, il ne pourra, en aucun cas, 
être délivré de visa à l’arrivée. Les participants sont invités à prendre les dispositions nécessaires 
pour accomplir les formalités de visa à l’avance.  

 
Les participants de pays dont les ressortissants ont besoin de visa pour entrer sur le territoire espagnol 
devront obtenir un visa. Les exigences en matière de visas sont détaillées sur la page suivante : 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Req
uisitosDeEntrada.aspx   
 
Pour obtenir de plus amples informations sur les visas et la liste des missions diplomatiques et 
consulaires espagnoles avec les pays relevant de leur juridiction et connaître les pays dont les 
ressortissants ont besoin de visa ou en sont dispensés, nous vous invitons à vous rendre sur le site 
internet du Ministère espagnol des affaires étrangères et de la coopération à l’adresse :  
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx 
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/li
stapaisesvisado.pdf 

 
Pour toute question concernant les visas, veuillez contacter la Fonctionnaire du protocole de l’OMT, 
Mme Zhanna Yakovleva, à l’adresse : zyakovleva@unwto.org.  
 
 
 

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-cinquieme-session-madrid-espagne-0
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/listapaisesvisado.pdf
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6. Transferts 

 
Les autorités du pays hôte organiseront le transport des délégués aux activités sociales prévues dans le 
programme. 
 
 
7. Hébergement 

 
Les hôtels énumérés ci-dessous sont recommandés compte tenu de leur emplacement dans Madrid à 
proximité du lieu de la réunion (de 5 à 10 minutes à pied). Ils proposent un nombre limité de 
chambres à des tarifs préférentiels pour les participants au Conseil. 
 

Hôtel 
Type de 
chambre 

Tarif/jour 
(TVA et petit-

déjeuner 
compris) 

Temps de trajet à pied 
jusqu’au lieu de la réunion  

Meliá Castilla (4*) 
C/Capitán Haya, 43  
28020 Madrid (Espagne) 
Tél. : +34 915675077 
reservas.grupos.melia.castilla@melia.com 
www.melia.com/en/hotels/spain/madrid/meli
a-castilla/index.html 
Code : ID 3648773 
(n°1 sur le plan) 

Classique 159,50€  (lieu de la réunion) 

Hotel Via Castellana (4*) 
Paseo de la Castellana, 220 
28046 Madrid (Espagne) 
Tél. : +34 915674300 
reservas@hotelviacastellana.com 
www.hotelviacastellana.com/ 
Code : UNWTO (n°2 sur le plan) 

Double 95,70 € 10 min 

Hotel Exe Plaza (4*) 
Paseo de la Castellana 191 
28046 Madrid (Espagne) 
Tél. : +34 914531900 
reservas@hotelexeplaza.com 
www.exehotels.com/exe-plaza.html 
Code : UNWTO (n°3 sur le plan) 

Double 105,60 € 10 min 

Hotel Senator Castellana (3*) 
Calle General Varela 37 
28020 Madrid (Espagne) 
Tél. : + 34 915799738 
reservas@playasenator.com 
www.senatorcastellanahotel.com/  
(n°4 sur le plan) 

Simple 97,90 € 

5 min 

Double 114,40 € 

mailto:omt@unwto.org
mailto:reservas.grupos.melia.castilla@melia.com
https://www.melia.com/en/hotels/spain/madrid/melia-castilla/index.html
https://www.melia.com/en/hotels/spain/madrid/melia-castilla/index.html
mailto:reservas@hotelviacastellana.com
http://www.hotelviacastellana.com/
mailto:reservas@hotelexeplaza.com
http://www.exehotels.com/exe-plaza.html
mailto:reservas@playasenator.com
http://www.senatorcastellanahotel.com/
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8. Enregistrement et badges 

 
Le 10 mai, l’enregistrement se fera au comptoir prévu à cet effet au siège de l’OMT de 9 heures à 
18 heures. Le 11 mai, l’enregistrement se fera à l’hôtel Meliá Castilla de 9 heures à 13 heures.  
 
Les badges seront remis au comptoir au moment de l’enregistrement. Les participants devront porter 
leur badge pendant toute la durée du Conseil dans l’espace réservé aux réunions et lors des activités 
sociales. 
 
 
9. Présentation des pouvoirs et des documents d’identification   

 
En vue d’assurer le bon déroulement du processus de vérification, les États membres du Conseil 
exécutif sont priés d’envoyer leurs pouvoirs au secrétariat par voie électronique avant le 2 mai 2017, dix 
jours avant l’ouverture de la session.  
 
Un exemplaire scanné des pouvoirs doit être envoyé à la Fonctionnaire du protocole de l’OMT, Mme 
Zhanna Yakovleva, à l’adresse zyakovleva@unwto.org. Les pièces originales devront être présentées 
au Secrétaire général un jour au moins avant l’ouverture de la session du Conseil. 
 
Les seuls pouvoirs qui seront considérés valables sont ceux émanant du chef de l’État ou du Premier 
Ministre, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé du tourisme, ou son équivalent, de 
chaque État. Seules les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité compétente sont 
considérées valables (cf. modèle de pouvoirs en annexe). 
 
Seuls les délégués ayant présenté des pouvoirs en bonne et due forme seront autorisés à voter et à 
prendre la parole lors des séances du Conseil exécutif. 
 

mailto:omt@unwto.org
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10. Langues de travail 

  
Les documents de la session du Conseil seront disponibles en anglais, arabe, espagnol, français et 
russe. L’interprétation simultanée des délibérations du Conseil sera assurée dans ces cinq langues. 
 
 
11. Documents de travail 

 
Nous attirons l’attention des participants sur le fait qu’il n’y aura pas de distribution sur place des 
documents de travail en version papier. Aussi les participants sont-ils invités à venir avec les exemplaires 
imprimés des documents dont ils estiment avoir besoin. Les documents seront publiés en ligne à 
l’adresse http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-cinquieme-session-madrid-espagne-0. Les 
participants seront prévenus par courriel de l’affichage des documents sur le site.   
 
 
12. Accès à internet  

 
Les participants auront à leur disposition un espace comptant plusieurs ordinateurs avec connexion 
gratuite à internet. 
 
 
13. Liste des participants 

 
Une liste provisoire des participants sera envoyée à l’avance à tous les participants inscrits et pourra 
être consultée au comptoir d’information. 
 
La liste définitive des participants, établie sur la base des renseignements fournis dans les formulaires 
d’inscription, sera envoyée aux participants peu après la clôture de la session du Conseil et publiée sur 
le site internet de l’OMT. 
 
 
14. Programme provisoire 

 

Mercredi 10 mai 2017  
 
09:00 – 18:00 Enregistrement et remise des pouvoirs (siège de l’OMT) 
 
10:00 – 13:00 Comité du programme et du budget (siège de l’OMT) 
 
11:00 – 13:00 Groupe de travail de haut niveau sur le tourisme et la sécurité (lieu à confirmer) 
 
16:30 – 19:30 Table ronde sur le tourisme urbain durable (lieu : Jardines de Cecilio Rodríguez, Parc du Retiro) 

 
Jeudi 11 mai 2017 – Première et deuxième séances du Conseil 

 
09:00 – 13:00 Enregistrement (hôtel Meliá Castilla) 
 
09:00 – 11:00 Remise des pouvoirs (hôtel Meliá Castilla) 
 
09:30 – 10:00 Ouverture officielle (hôtel Meliá Castilla) 

mailto:omt@unwto.org
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10:00 – 13:00 Séance du matin (points 1 à 4 de l’ordre du jour) (hôtel Meliá Castilla) 
 
13:00  Photographie de groupe des chefs de délégation 

 
13:00 – 14:30 Déjeuner offert par l’Espagne aux délégués à l’hôtel Meliá Castilla  
 
13:00 – 14:30 Déjeuner de travail du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 

(sur invitation) 
 
14:30 – 18:00 Séance de l’après-midi (points 5 à 8 de l’ordre du jour) 
 
19:30  Transfert depuis les hôtels principaux et le siège de l’OMT pour le dîner 
 
20:30 – 22:00 Dîner offert par l’Espagne au Musée du Prado (sur invitation) 
 
22:00  Retour aux hôtels principaux  
 

Vendredi 12 mai 2017 – Troisième séance du Conseil 
 
09:00 – 13:00 Séance du matin (points 9 à 13 de l’ordre du jour. Le point 10 de l’ordre du jour sera traité au 

cours d’une séance privée) (hôtel Meliá Castilla) 
 
14:00 – 14:30 Conférence de presse (hôtel Meliá Castilla) 
 
14:30 – 18:00 Réunion du Groupe de travail sur la Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du 

tourisme (siège de l’OMT) 

 

Samedi 13 mai 2017  
 
09:00 – 13:00 Réunion du Groupe de travail sur la Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du 

tourisme (siège de l’OMT)  
 

 
15. Renseignements pratiques 

 

 Monnaie locale et taux de change : La monnaie officielle en Espagne est l’euro (EUR). Le 
taux de change en vigueur en février 2017 est d’environ 1,07 USD pour 1 EUR. 

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi sans interruption de 8 h 30 à 14 heures. Il 
est aussi possible de changer des devises à l’aéroport et dans les hôtels. On trouve en ville 
un grand nombre de distributeurs automatiques de billets. Les magasins acceptent les 
principales cartes de crédit.  

 Conditions météorologiques : Au mois de mai, les températures moyennes à Madrid sont 
autour de 22 ºC la journée et de 10 ºC la nuit.  

 Langue officielle : espagnol 

 Heure locale à Madrid (heure d’été) : GMT +2 

 Électricité : Le courant électrique à Madrid est du courant alternatif 220 volts/50 hertz de 
fréquence. Les prises électriques acceptent les fiches à broches rondes. En tout état de 
cause, la majorité des hôtels disposent d’adaptateurs pour les fiches spéciales. Veuillez 
vérifier la tension de fonctionnement des appareils électriques dont vous allez vous servir 

mailto:omt@unwto.org
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(ordinateur, chargeur de téléphone portable, rasoir, etc.) ou emporter avec vous un 
transformateur ou des piles. 

 Obligations et précautions sanitaires : Pas de vaccination nécessaire pour se rendre en 
Espagne. 

 Services médicaux : Madrid possède un bon réseau de centres de santé (soins primaires) 
et d’hôpitaux. Il y aura, sur le lieu de la réunion, un service médical de premiers secours. 

 Transport local (tarifs) : La course en taxi entre l’aéroport et la ville coûte entre 20 et 30€. 
Transport local en autobus : le billet à l’unité pour un seul trajet coûte entre 1,50€ et 2€ ; le 
billet de 10 trajets coûte 12,20€.  

 
16. Information touristique 

 
Espagne 

 Information touristique sur l’Espagne : http://www.spain.info/  
 
Madrid  

 Tourisme dans la région de Madrid : http://www.turismomadrid.es/ 

 Tourisme dans la ville de Madrid : http://www.esmadrid.com/es/portal.do 
 
  

mailto:omt@unwto.org
http://www.spain.info/
http://www.turismomadrid.es/
http://www.esmadrid.com/es/portal.do


CE/105/Note Inf. rev.1 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

8 

Annexe : Modèle de pouvoirs1 
 

Lettre type  
 

Papier à en-tête officiel 2 
 

Pouvoirs 
 
 

  Je soussigné(e) (nom et titre complet de l’autorité compétente3) certifie par la présente que le 
Gouvernement de (nom du pays) a autorisé le délégué suivant à le représenter à la cent cinquième 
session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme, laquelle se tiendra du 10 au 12 mai 
2017 à Madrid (Espagne) : 
 
 

 
Délégué :  (nom et titre complet)  
 
[Suppléant(s)4] :  (nom et titre complet) 
 
 
 
 
Fait à (ville), le (date)  
 
 
 
 
 
Nom, titre complet et signature 
 

 
 
 
 
 

                                            
1 Il est à signaler que seules les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité compétente sont considérées 
comme des pouvoirs valables. En outre, les pouvoirs ne peuvent être acceptés que s’ils sont rédigés dans l’une des langues 
de travail de l’Assemblée générale ou accompagnés d’une traduction appropriée. 
2 Portant le logo officiel du ministère 
3 Veuillez noter que les seuls pouvoirs qui seront considérés valables sont ceux émanant du chef de l’État ou du Premier 
Ministre, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé du tourisme, ou son équivalent, de chaque État.  
4 Conformément à l’article 31 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : « La délégation de chaque Membre effectif du 
Conseil se compose d’un délégué, éventuellement accompagné d’un ou de plusieurs conseillers pouvant agir en qualité de 
suppléants. » 

mailto:omt@unwto.org

