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1. Lieu et dates de la session 

 
Conformément à la décision CE/DEC/19(CVIII) adoptée à sa cent huitième session à Saint-Sébastien 
(Espagne), le Conseil exécutif tiendra sa cent dixième session du 16 au 18 juin 2019 à Bakou 
(Azerbaïdjan), à l'invitation du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan. 
 
L’ouverture officielle se déroulera le lundi 17 juin 2019 au Centre Heydar Aliyev, en face du Centre 
des congrès de Bakou où le Conseil tiendra ensuite ses séances de travail. 
 
 
2. Coordonnées de contact 

 

OMT Pays hôte 

 
Mme Yolanda Sansegundo 
Spécialiste des Services de conférence 
Services de conférence 
Tél. : +34 91 567 8188 
Courriel : ysansegundo@unwto.org 
council@unwto.org 
 
 

 
Mme Jamila Talibzadeh 
Directrice du Département des relations 
internationales 
Agence nationale du tourisme  
Tél. : +99451 229 60 10 
Courriel : 110session@tourismboard.az   

 

3. Discussion thématique 

 

La discussion thématique programmée l’après-midi du lundi 17 juin sera consacrée à la cinquième 
priorité programmatique énoncée dans le document présentant la vision de la direction 
[document CE/108/5(b) rev.1], à savoir « Protéger notre patrimoine : durabilité sociale, culturelle et 
environnementale ». 
 
Les lignes directrices pour la participation à la discussion seront consultables en ligne prochainement. 
 

4. Inscriptions à la session du Conseil 

 
Les inscriptions à la session du Conseil se feront en ligne. Les participants sont priés de remplir le 
formulaire d’inscription avant le vendredi 31 mai 2019. Le formulaire est disponible sur le site internet 
de l’OMT à l’adresse http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-dixieme-session.  
 
 
5. Accueil à l’aéroport et transferts 

 
Les autorités du pays hôte organiseront un service d’accueil des participants à l’aéroport international 
Heydar Aliyev de Bakou, situé à 20 kilomètres au nord-est de Bakou.  
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Un service gratuit de navette sera assuré pour les participants, à leur arrivée et à leur départ, entre 
l’aéroport et les hôtels principaux

1
. Pour bénéficier de ce service, il faut indiquer, dans le formulaire 

d’inscription en ligne, les horaires d’arrivée et de départ.  
 

Afin de permettre aux autorités d’organiser convenablement les services d’accueil et de navette, les 
participants doivent compléter et envoyer le formulaire d’inscription en ligne en y fournissant les 
renseignements relatifs à leurs vols d’arrivée et de départ et à leur hébergement avant le 31 mai 
2019.  

 
 
6. Hébergement 

 
Les hôtels énumérés ci-après proposent, pour un nombre limité de chambres, des tarifs préférentiels 
jusqu’au 25 mai 2019, à l’exception du JW Marriott Absheron pour lequel la date limite pour les tarifs 
préférentiels est le 15 mai 2019. 
 
Les participants sont invités à faire leur réservation directement en cliquant sur le lien hypertexte dans 
le tableau pour bénéficier des tarifs préférentiels. L’agence partenaire Pasha Travel LLC se chargera 
des réservations dans les hôtels n’offrant pas cette possibilité de réserver directement en ligne. 
 
 

Agence chargée des réservations d’hôtel  
pour la session du Conseil exécutif 

 
Nom de l’agence : Pasha Travel LLC  
Téléphone : +994.12.404.10.90  
congress@pashatravel.az  
 
Personnes à contacter : 
Natig Alimardanov 
+994.50.250.73.10  
natig.alimardanov@pashatravel.az 

 
Irada Taghiyeva 
+994.50.225.65.48  
irada.taghiyeva@pashatravel.az  

 
 
Veuillez noter que le paiement devra être effectué avant la date limite de réservation pour les tarifs 
préférentiels et que les chambres ne seront pas garanties tant qu’elles n’auront pas été réglées. 
Passée la date limite susmentionnée, le paiement sera non remboursable. 
 
  

                                            
1
 Service de navette uniquement pour les hôtels énumérés dans la présente note 

mailto:info@unwto.org
mailto:congress@pashatravel.az
mailto:natig.alimardanov@pashatravel.az
mailto:irada.taghiyeva@pashatravel.az


CE/110/Note Inf. rev.1 

 
 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (Espagne). Tél: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

3 

 
 
7. Enregistrement et badges 

 
Le comptoir d’enregistrement principal sera installé au Centre des congrès de Bakou. Il sera ouvert de 
9 heures à 18 heures le dimanche 16 juin  
 
Le lundi 17 juin, le comptoir d’enregistrement sera au Centre Heydar Aliyev de 8 heures à 10 heures 
et au Centre des congrès de Bakou de 10 heures à 13 heures. 
 
Les participants sont priés de porter leur badge pendant toute la durée de la session du Conseil dans 
l’espace réservé aux réunions et à toutes les activités sociales. 
  

 
Hôtel  

 

 
Dates 

 
Type de chambre 

 
Tarif par nuit 

(USD) 
(TVA et petit-

déjeuner 
compris) 

 
Contact pour la réservation 

 
Distance du 

lieu de la 
conférence 

(en autobus) 

 
 
 
 
 
 

JW Marriott 
Absheron 5* 

 

 
 
 

15/06/2019
-

17/06/2019 
 

Simple – vue sur la 
ville 

139 USD 
 
 
 
 
 

Lien réservations 
 

 
Courriel : 

 Jw.baku.reservations@marriott.com

 
 
 

12 min. 
Double – vue sur la 

ville 
156 USD 

Simple – vue sur la 
mer 

180 USD 

Double – vue sur la 
mer 

198 USD 

  
 

17/06/2019
-

19/06/2019 
 

Simple – vue sur la 
ville 

175 USD 

Double – vue sur la 
ville 

193 USD 

Simple – vue sur la 
mer  

217 USD 

Double – vue sur la 
mer 

235 USD 

Hilton 
Baku 5* 

15/06/2019
-

18/06/2019 

Hilton simple 155 USD 
 

 Lien réservations

 
Courriel : 

Sevinj.Aliyeva@Hilton.com 

 
13 min. 

Hilton double 180 USD 

Dinamo   
Hotel 5* 

15/06/2019
-

18/06/2019 

Atlas simple 120 USD 
 

Courriel : 
congress@pashatravel.az , 

 Irada.taghiyeva@pashatravel.az

 
12 min. 

Atlas double 150 USD 

Holiday 
Inn 4* 

15/06/2019
-

19/06/2019 

Standard simple 106 USD 

 
 

Courriel : 
 reservation@hi-baku.com

 farida.hasanova@hi-baku.com

 
11 min. 

Standard double 123 USD 

Park Inn 
Radisson 4* 

 
 

15/06/2019
-

19/06/2019 
 

 
Standard simple 

 
98 USD 

 
 Lien réservations

 
Code promo : PASHA 

 
Courriel : 

 nuray.huseynzade@parkinn.com

 
13 min. 

 
Standard double 

 
116 USD 

 
Deluxe City 

Hotel 4* 

 

 
15/06/2019

-
18/06/2019 

 

 
Simple 

 
65 USD 

 
Courriel : 

 congress@pashatravel.az
 Irada.taghiyeva@pashatravel.az

 
12 min. 

 
Double 

 
75 USD 
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8. 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 vendredi 
7 juin 2019, dix jours avant l’ouverture de la session. 
 
Un exemplaire scanné des pouvoirs doit être envoyé à Mme Shirin El Tayan, Fonctionnaire du 
protocole, à l’adresse seltayan@unwto.org. Les pièces originales devront être remises 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 dûment accrédités sont autorisés à exercer le droit de voter et de prendre la parole 
aux réunions du Conseil exécutif.  
 
 
9.  Statut des participants 

 
La République d’Azerbaïdjan fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée, le séjour et le départ de tous les 
participants invités par l’Organisation. Pendant leur séjour, les participants jouiront des privilèges et 
immunités accordés aux délégués des événements de l’OMT en Azerbaïdjan, conformément aux 
dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des 
Nations Unies. 
 
 
10. Formalités d’entrée sur le territoire 

 
Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan accordera des visas gratuits à tous les délégués 
venant assister à la cent dixième session du Conseil exécutif sur demande présentée par courriel 
avant le 15 mai 2019 à l’adresse 110session@tourismboard.az et accompagnée du numéro de 
confirmation d’inscription du participant et d’une copie scannée de son passeport. 
 
Pour obtenir des informations détaillées sur les visas et la liste des missions diplomatiques et 
consulaires de la République d’Azerbaïdjan 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 des affaires étrangères à l’adresse : 
https://evisa.gov.az/en/countries 
 
Pour toute question sur les visas, veuillez contacter : 

 

Agence nationale de tourisme 

M. Javid Abdullayev, Département des relations internationales, courriel : 
110session@tourismboard.az 

 
OMT 

Mme Shirin El Tayan, Fonctionnaire du protocole, courriel : seltayan@unwto.org 
 
 
11. 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. 
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12. Documents de travail 

 
Compte tenu du mandat confié aux organismes des Nations Unies de promouvoir la durabilité, l’OMT 
redouble d’efforts pour assurer la durabilité environnementale en proposant des activités et des 
conférences sans papier.  
 
Nous attirons l’attention des participants sur le fait qu’il n’y aura pas, sur place, de distribution des 
documents de travail en version papier. Les participants sont encouragés à apporter leurs propres 
appareils électroniques et/ou à se servir de la tablette qui sera mise à la disposition de chaque 
délégation à la réunion.  
 
Tous les documents seront publiés à l’adresse : http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-
dixieme-session. Les délégués seront prévenus par courriel de l’affichage des documents sur le site. 
 
 
13. Accès à internet  

 
Les délégués auront un espace réservé avec plusieurs ordinateurs et connexion gratuite à internet. 
 
 
14. Liste des participants 

 
Une liste provisoire des participants sera consultable à l’avance sur le site internet de l’OMT.  
 
La liste finale des participants sera établie sur la base des renseignements fournis dans les 
formulaires d’inscription et publiée sur le site internet de l’OMT peu après la clôture de la session du 
Conseil. 
 
 
15. Informations touristiques 

 
Azerbaïdjan 
http://azerbaijan.travel/ 
 
Bakou 
http://salambaku.travel/  
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Modèle de pouvoirs:  Annexe 

 
Lettre type  

 
Papier à en-tête officiel

 2
 

 
Pouvoirs 

 
 

  Je soussigné(e) (nom et titre complet de l’autorité compétente
3
) certifie par la présente 

que le Gouvernement de (nom du pays) a autorisé le délégué suivant à le représenter à la cent 
dixième session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme, laquelle se tiendra 
du 16 au 18 juin 2019 à Bakou (Azerbaïdjan) : 
 
 

 
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. » 
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