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Note d’information n°2 
 
 
1. Inscriptions 
 
Les inscriptions à la session du Conseil se font en ligne. Il est rappelé aux participants que le nouveau 
système d’inscription mis en place exige de télécharger une photographie d’identité. Les 
participants sont priés d’en tenir compte au moment de remplir le formulaire d’inscription sur le site 
internet de l’OMT à l’adresse http://lmd.unwto.org/event/executive-council-ninety-eighth-session. La 
date limite pour l’inscription est le mercredi 14 mai 2014. 
 
Nous signalons, à l’intention des chefs de délégation qui seraient déjà inscrits, qu’une visite et un dîner 
à l’école de gestion hôtelière de Galice ont été ajoutés au programme. Nous les invitons à s’inscrire à 
cet événement.   
 
Les participants sont également priés d’inscrire les personnes (conjoint, enfants, etc.) susceptibles de 
les accompagner à Saint-Jacques-de-Compostelle. Leur inscription peut se faire dans la section 
Renseignements concernant les accompagnants du formulaire d’inscription en ligne. 
 
 
2. Discussion thématique « Le rôle des routes touristiques pour favoriser le développement 

et l’intégration à l’échelon régional » 
 
Le matin du 6 juin, au point 5 de l’ordre du jour, le Conseil aura une discussion thématique sur « Le rôle 
des routes touristiques pour favoriser le développement et l’intégration à l’échelon régional ». 
 
Les routes touristiques tiennent une place de plus en plus importante dans la planification et le 
développement du tourisme à l’échelon national et fournissent des occasions intéressantes de favoriser 
le développement et l’intégration à l’échelon régional. 
 
L’OMT a constitué, au fil des années, un réservoir considérable de connaissances sur la question des 
routes touristiques, précisément grâce à son programme de la Route de la soie. Ces connaissances, de 
même que les nombreuses expériences concluantes menées à bien par les États Membres à travers le 
monde en ce qui concerne le développement de routes touristiques, sont une chance à saisir pour faire 
progresser plus avant cette activité du secrétariat au profit de tous les Membres. 
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En conséquence, le secrétariat invite les délégations à faire part, lors de la discussion thématique, de 
leurs expériences en ce qui concerne le développement de routes touristiques. Les délégations sont 
priées de bien vouloir axer leurs interventions sur les principaux éléments de réussite et les défis que 
pose le développement de routes touristiques, en abordant en particulier les aspects suivants : 
 

a) L’accessibilité, plus précisément en termes de développement des infrastructures, de transports 
et de facilitation de l’obtention des visas dans le cas des routes transnationales ; 

b) Le développement des produits, notamment les stratégies efficaces de développement intégré 
des produits ainsi que le rôle de l’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies ; 

c) Les actions conjointes de promotion et de marketing, notamment la création de marques pour 
les routes ; 

d) Les modèles de gouvernance, notamment les partenariats public-privé, la coordination public-
privé et la création de réseaux ; 

e) Le rôle des administrations nationales du tourisme dans la promotion de la création et du 
développement de routes touristiques ; et 

f) L’inclusion des routes touristiques comme composante des processus de développement et 
d’intégration à l’échelon régional. 

 
 
3. Séminaire de l’OMT sur le patrimoine matériel et immatériel et les produits touristiques 

innovants 
 
Le programme des Membres affiliés de l’OMT organisera, en collaboration avec les Villes espagnoles 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, un séminaire sur les partenariats public-privé « Patrimoine 
matériel et immatériel et produits touristiques innovants ». Le séminaire est ouvert aux participants du 
Conseil (voir les informations détaillées à l’annexe). 
 
 
4. Hébergement 
 
Comme indiqué dans la note d’information parue en février, les hôtels énumérés ci-dessous proposent 
aux participants des remises sur leurs tarifs1. Les participants sont priés de faire leur réservation 
directement auprès de l’hôtel en précisant qu’ils viennent pour le Conseil exécutif de l’OMT. Des 
chambres seront bloquées à des tarifs avantageux pour les participants dans ces hôtels 
uniquement jusqu’au 30 avril 2014.  
 

Nom de l’hôtel Coordonnées Type de 
chambre

Tarif/jour 
(en euros) 

(TVA et petit-
déjeuner 
compris) 

Temps de trajet 
en autobus ou 

en voiture 
jusqu’au lieu de 

l’événement 
Parador de Saint-
Jacques-de-Compostelle 
(5*)  
(n°1 sur le plan)  

Tél. : +34 981 58 22 00 
Télécopie : +34 981 56 30 94 
santiago@parador.es  
www.parador.es/es/parador-de-
santiago-de-compostela   

Simple 
 

149 
 

-- 
(lieu de la 

réunion) 
Double 149 

 
 

                                            
1 L'hôtel AC Palacio del Carmen a été ajouté à la liste. Il propose 20 chambres seulement au tarif préférentiel. 
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Hôtel NH Obradoiro (5*)  
(n°3 sur le plan) 

Tél. : +34 981 55 80 70 
Télécopie : +34 981 57 51 56 
nhobradoiro@nh-hotels.com  
nhobradoiro@nh-hotels.com   

Simple 
 

99 
 

15 minutes à 
pied 

(une navette sera 
disponible) 

Double 109 
 

 

Hôtel AC Palacio del 
Carmen (5*) 
(n°2 sur le plan) 

Tél. : +34 981 55 24 44 
Télécopie : +34 981 55 24 45 
acforum.pcarmen@ac-hotels.com 
www.hotelacpalaciodelcarmen.co
m   

Simple 
 

100 
 

15 minutes à 
pied 

(une navette sera 
disponible) 

Double 110 
 

 

Hôtel Casa de la Troya 
(3*) 
(n°5 sur le plan) 

Tél. : +34 981 555 879  
Télécopie : +34 981 519 135 
casadelatroya@carrishoteles.co
m 
www.carrishoteles.com   

Simple 85 
 

5 minutes à pied 
 

Double 91  
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5. Programme préliminaire 
 
Mercredi 4 juin 
 
16:00-20:00 Enregistrement (Parador de Saint-Jacques-de-Compostelle) 

17:00-18:00 

Visite technique : chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (marche de 
20 minutes) 
Les participants seront conduits à la périphérie de la ville au départ du Parador (le trajet 
prend de 5 à 10 minutes). Ils rentreront à pied en ville et au Parador. (Tenue 
décontractée, chaussures de marche) 

19:30 
Départ depuis les hôtels principaux, à pied ou en bus, à destination du Parador de Saint-
Jacques-de-Compostelle pour l’enregistrement, la cérémonie d’ouverture et la réception de 
bienvenue 

20:30-22:00 

Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue au Parador de Saint-Jacques-de-
Compostelle (à l’invitation des autorités régionales de Galice) (code vestimentaire : 
tenue élégante informelle) 
Remarques de bienvenue et d’ouverture : 
• Secrétaire général de l’OMT 
• Hôtes 

22:00 Retour aux hôtels 

 
 
Jeudi 5 juin   
 

8:00-9:30 
Petit-déjeuner de travail du Groupe de travail sur l’aide publique au développement 
(sur invitation) 

8:30-13:00 Enregistrement (Parador de Saint-Jacques-de-Compostelle) 

10:00-13:00 
Séance du matin  
Points 1 à 3 I) de l’ordre du jour 

10:00-13:00 Visite de Saint-Jacques-de-Compostelle pour les accompagnants (offerte par les 
autorités régionales de Galice) 

13:00 Photographie de groupe avec les chefs de délégation 

13:00-15:00 Déjeuner au Parador de Saint-Jacques-de-Compostelle (offert par les autorités 
régionales de Galice) 

13:00-15:00 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 3 II) et 4 de l’ordre du jour  

20:00-22:30 Visite à l’école de gestion hôtelière de Galice et dîner (pour les chefs de délégation)   

22:30 Retour aux hôtels 
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Vendredi 6 juin  
 

9:30-13:00 
Séance du matin 
Points 5 à 7 de l’ordre du jour  

13:00-13:30 
Conférence de presse   
• Secrétaire général de l’OMT 
• Hôte   

13:30 Temps libre   

16:00-19:00 

Séminaire de l’OMT sur les partenariats public-privé « Patrimoine matériel et 
immatériel et produits touristiques innovants » (en collaboration avec les Villes 
espagnoles du patrimoine mondial de l’UNESCO) (ouvert aux participants du Conseil – 
voir l’annexe)  

17:00-18:00 

Visite technique : chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (marche de 
40 minutes)   
Les participants seront conduits à la périphérie de la ville au départ du Parador (le trajet 
prend de 5 à 10 minutes). Ils rentreront à pied en ville et au Parador. (Tenue 
décontractée, chaussures de marche) 

 
 
Pour en savoir plus, les participants pourront s’ils le souhaitent se reporter à la Note d’information parue 
au mois de février.
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Annexe  
 

Séminaire de l’OMT sur les partenariats public-privé :  

Patrimoine matériel et immatériel et produits touristiques innovants  
En collaboration avec les Villes espagnoles du patrimoine mondial de l’UNESCO   

Saint-Jacques-de-Compostelle, le 6 juin 2014, de 16 heures à 21h30 

 
16:00   Ouverture 
 

Maître de cérémonie : Yolanda Perdomo, Directrice du programme des Membres affiliés de 
l’OMT   

 
• Président des Villes espagnoles du patrimoine mondial de l’UNESCO   
• Maire de Saint-Jacques-de-Compostelle   
• Ministre du tourisme de la République d’Indonésie, Président du Conseil exécutif de 

l’OMT  
• Secrétaire général de l’OMT 
 
Signature d’un mémorandum d’accord entre l’OMT et les Villes espagnoles du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, Membre affilié de l’OMT, en présence des maires des villes espagnoles 
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.   

 
16:30-16:35  Entrée en matière 
 

• Miguel Mirones, Président du Conseil des Membres affiliés de l’OMT   
 

16:35-19:00 Nouvelles perspectives sur le rôle du patrimoine matériel et immatériel   
  

Allocution de marque (orateur en attente de confirmation)     
 
Exposés :   
 

o Maire d’Alcalá de Henares   
o Maire d’Ávila   
o Maire de Cáceres   
o Maire de Ségovie   
o Basque Culinary Center (Centre de gastronomie basque)   

 
Discussion libre et débat, avec la participation de :   
 

o Ministre du tourisme de la République sud-africaine (en attente de 
confirmation)   

o Ministre du tourisme de la République arabe d’Égypte (en attente de 
confirmation)   

o Représentant du ministère de la culture du Royaume d’Espagne    
o Ministre du tourisme de la République des Seychelles (en attente de 

confirmation)   
 

Modérateur : Carlos Vogeler, Directeur et Secrétaire exécutif de l’OMT chargé des relations 
avec les Membres   
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19:00-20:00  Cérémonie de signature des mémorandums d’accord avec les nouveaux Membres affiliés de 
l’OMT et cocktail 

 
20:30-21:30  Concert de musique classique à l’Hostal de los Reyes Católicos (Parador de Saint-Jacques-

de-Compostelle) 


