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CE/103/1 prog.  

Madrid, 16 mars 2016  

Original : anglais 

Programme provisoire 
 
Lundi 9 mai 

 

09:00-18:00 Enregistrement au Palacio de Ferias y Congresos   

09:00 Transfert en autobus depuis les hôtels principaux jusqu’au Palacio de Ferias y Congresos   

10.00-13:00 Visite technique au centre historique de Málaga  

10:00-13:00 Comité du programme et du budget 

12:30 Transfert en autobus depuis les hôtels principaux jusqu’au Palacio de Ferias y Congresos   

13:00-15:00 Déjeuner au Palacio de Ferias y Congresos  

15:00-18:00 Conseil des Membres affiliés  

15:30-18:00 Comité directeur de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement 
(2017) 

18:00 Transfert en autobus depuis le Palacio de Ferias y Congresos jusqu’aux hôtels principaux 

20:00 
Transfert en autobus depuis les hôtels principaux pour la cérémonie d’ouverture et la réception de 

bienvenue 

20:30-22:00 Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue à l’Hacienda del Álamo   

(code vestimentaire : tenue élégante décontractée – elegant casual)  

22:00 Retour aux hôtels 

 
Mardi 10 mai  

 

09:15-13:00 Enregistrement au Palacio de Ferias y Congresos   

09:15 Transfert en autobus depuis les hôtels principaux jusqu’au Palacio de Ferias y Congresos   

10:00-13:00 
Séance du matin 

Points 1 à 5 de l’ordre du jour 

10:00-13:00 Programme pour les accompagnants 

13:00 Photographie de groupe avec les chefs de délégation 

13:15-15:00 Déjeuner au Palacio de Ferias y Congresos  
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(déjeuner de travail du Groupe de travail sur l’aide publique au développement)   

13:15-15:00 Déjeuner de travail du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 

(sur invitation)   

15:00-18:00  
Séance de l’après-midi 

Points 6 à 8 de l’ordre du jour  

18:00 Transfert en autobus depuis le Palacio de Ferias y Congresos jusqu’aux hôtels principaux 

19:45 Transfert en autobus depuis les hôtels principaux pour le cocktail et le dîner 

20:00-22:30 Dîner 

22:30 Retour aux hôtels 

 
Mercredi 11 mai 

 

9:30 Transfert en autobus depuis les hôtels principaux jusqu’au Palacio de Ferias y Congresos   

10:00-13:00 
Séance du matin 

Points 9 à 11 de l’ordre du jour  

13:00-13:30 Conférence de presse   

13:15 Départ en autobus du Palacio de Ferias y Congresos pour le déjeuner 

13:30-15:30 
Déjeuner des Membres affiliés et présentation du prototype de l’OMT de tourisme 
œnologique  

15:30 Départ en autobus depuis le lieu du déjeuner 

19:00 Cérémonie d’ouverture de la 43e édition des Jeux interinstitutions des Nations Unies 

 
 

Lundi 9 mai – Visite technique 
 

10:00-12:45 Visite au centre-ville (Alcazaba, cathédrale et Musée Picasso)  

 

12:45-13:00 Transfert au Palacio de Ferias y Congresos pour le déjeuner 

 
Mardi 10 mai – Programme des accompagnants 
 

10:00-10:15 Départ en autobus des hôtels vers le port (Muelle 1) 

 

10:15-11:15 Visite guidée au Centre Pompidou  

 

11:15-12:30 Excursion en bateau dans la baie de Málaga  
 

13:00 Déjeuner 
 

Mercredi 11 mai – 43e Jeux interinstitutions des Nations Unies 
 

19:00 Cérémonie d’ouverture (défilé des athlètes et des drapeaux, concert caritatif 

et cocktail de bienvenue) 
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