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

 
Conformément à la décision CE/DEC/19(XCIV) adoptée à sa quatre-vingt-quatorzième session à 
Campeche (Mexique), le Conseil exécutif tiendra sa quatre-vingt-quinzième session les 28 et 29 mai 
2013 à Belgrade (Serbie), à l’invitation du Gouvernement de la République de Serbie. La cérémonie 
d’ouverture, qui sera suivie d’une réception de bienvenue, est prévue le lundi 27 mai à 20 heures à 
l’hôtel de ville de Belgrade (Trg Nikole Pasica 6). Les séances de travail du Conseil se dérouleront au 
Palais de Serbie (Mihajlo Pupin Boulevard 8). 
 
Un séminaire préalable au Conseil, qui sera consacré au « Tourisme durable dans les 
destinations possédant des eaux intérieures » se tiendra le dimanche 26 et le lundi 27 mai. Les 
invités souhaitant participer à cette conférence en bateau pourront prendre place à bord, au choix, le 
samedi 25 ou le dimanche 26. L’expérience sans pareil que constitue ce séminaire-croisière sur le 
Danube permettra aux autorités touristiques, aux experts et aux praticiens de différentes régions du 
monde de soumettre à la discussion et à un examen les possibilités et les défis que présente le 
tourisme durable dans les destinations possédant des eaux intérieures, telles que fleuves, lacs, canaux, 
estuaires, deltas et marais. 
 
Les membres du Conseil sont vivement encouragés à participer au séminaire dont le programme est 
annexé au programme du Conseil. Le séminaire fera aussi l’objet d’une note d’information détaillée et 
séparée qui sera préparée et affichée sur le site internet de l’OMT. 
 
 
2. Coordonnées du Comité d’organisation  

  

Coordonnateurs OMT Coordonnateurs pays hôte 

M. Munir RAYES 
Chef des Conférences 
Tél. : +34 915 678 189 
Courriel : conf@unwto.org 
 
Mme Azucena PERNÍA 
Assistante principale, Conférences 
Tél. : +34 915 678 188 
Courriel : council@unwto.org  

Mme Vera JANKOVIC 
Chef d’unité, Ministère des finances et de l’économie 
Tél. : +381 11 2855 224 
Courriel : vera.jankovic@mfp.gov.rs 
 
Mme Ivana VELJKOVIC 
Conseiller, Ministère des finances et de l’économie 
Tél. : +381 11 2855 351  
Courriel : ivana.veljkovic@mfp.gov.rs 
 

http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263
mailto:conf@unwto.org
mailto:council@unwto.org
mailto:vera.jankovic@mfp.gov.rs
mailto:ivana.veljkovic@mfp.gov.rs
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M. Igor Kovacevic  
Conseiller, Office serbe des congrès  
Tél. : +381 11 655 7 102 
Courriel : ikovacevic@serbia.travel 
 

 
 

3. Inscriptions à la session du Conseil  

 
Les inscriptions à la session du Conseil se feront en ligne. Les formulaires d’inscription sont disponibles 
sur le site internet de l’OMT à l’adresse http://lmd.unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-fifth-
session. Les participants sont priés de remplir le formulaire d’inscription en ligne avant le vendredi 
3 mai 2013. 
 
 
4. Statut des participants 

 
Le Gouvernement de la République de Serbie prendra les mesures nécessaires 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 lors des événements de l’OMT, 
conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées des Nations Unies. 
 
 
5. Formalités d’entrée 

   
Le Gouvernement de la République de Serbie, conformément à sa législation, délivrera les visas 
appropriés à tous les délégués venant assister à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif 
sur présentation de la lettre de convocation au Conseil à la mission consulaire serbe correspondante. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’AUCUN visa ne pourra être délivré à l’arrivée. Les 
participants sont priés d’accomplir les formalités nécessaires pour obtenir leur visa à l’avance. 

 
Pour en savoir plus sur les obligations en matière de visa, veuillez consulter le site internet du Ministère 
des affaires étrangères de la République de Serbie à l’adresse http://www.mfa.gov.rs/en/consular-
affairs. Vous trouverez sur ce site une liste des missions diplomatiques et consulaires serbes ainsi que 
les pays relevant de leur juridiction. 
 
Pour toute question concernant les visas, veuillez contacter : 

OMT Pays hôte 

Mme Johanne Thébaud 
Chef du protocole 
jthebaud@unwto.org 

M. Ivan Cenic 
Secteur coopération multilatérale, Ministère des affaires 
étrangères 
Tél. : +381 11 306 8821 
ivan.cenic@mfa.rs 
 
M. Jugoslav Djordjevic 
Conseiller 
Département Pays voisins et de l’Europe du Sud-Est, 
Ministère des affaires étrangères 
Tél. : +381 11 306 8710 
jugoslav.djordjevic@mfa.rs 
 

mailto:ikovacevic@serbia.travel
http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs
http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs
mailto:jthebaud@unwto.org
mailto:ivan.cenic@mfa.rs
mailto:jugoslav.djordjevic@mfa.rs
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6. Comment se rendre à Belgrade et tarifs préférentiels sur les billets d’avion 

 
La Serbie est un pays de l’Europe du Sud-Est. Sa capitale, 
Belgrade, est desservie par plus de 400 vols directs par 
semaine en provenance de plus de 50 villes d’Europe et du 
Moyen-Orient. Pour les vols d’outre-mer, il faut généralement 
prévoir une escale pour changer d’avion à Francfort, Vienne, 
Munich ou Londres.  
 
L’aéroport international de Belgrade est à 15 minutes 
seulement du lieu de réunion et à 15 minutes des principaux 
hôtels sélectionnés pour le Conseil. L’aéroport se trouve à 
20 minutes seulement du centre de Belgrade. Il est possible de 
se rendre à pied au lieu où se tiendra le Conseil depuis tous les 
hôtels.  
 
 
 

  
 

Air France et KLM proposent des remises pouvant aller jusqu’à 10%. Les réservations peuvent être 
effectuées sur la page internet créée par Air France et KLM pour la 95e session du Conseil exécutif de 
l’OMT (http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=18744AF). 
Les billets peuvent également être émis par Air France et KLM (veuillez indiquer le code de l’événement 
18744AF et fournir une attestation de participation à la session du Conseil). Cette offre sera valable du 
22 mai (compris) au 3 juin 2013 (compris). 

 
 

 
 

JatAirways, la compagnie aérienne nationale serbe qui dessert plus de 35 destinations dans toute 
l’Europe, propose également des tarifs préférentiels pour le Conseil. Pour en bénéficier, veuillez entrer 
dans la section Special Deal de leur site internet www.jat.com.  
 
 
7. Accueil à l’aéroport et transferts 

 
Le Gouvernement de la République de Serbie organisera un service d’accueil pour les participants à 
l’aéroport international « Nikola Tesla » de Belgrade. Une assistance sera proposée pour accomplir les 
formalités d’entrée.  
 
Du 25 au 30 mai, un service de navette sera gracieusement mis à la disposition des participants 
entre l’aéroport international de Belgrade et les principaux hôtels1, à leur arrivée comme au départ. Pour 
en bénéficier, il est impératif de fournir les renseignements concernant l’arrivée et le départ au moment 
de remplir le formulaire d’inscription en ligne. 

 

                                            
 1 Les navettes desserviront uniquement les hôtels indiqués dans la présente note. 

http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=18744AF
http://www.jat.com/active/en/home/main_menu/special_offer/izdvajamo_iz_ponude.html
http://www.jat.com/
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Les autorités hôtes assureront également un service de navette aller-retour depuis les principaux hôtels 
pour l’enregistrement des participants, la cérémonie inaugurale, les séances de travail et les activités 
sociales. 
 

Pour permettre aux autorités serbes d’organiser convenablement ces services d’accueil et de navette, il 
est indispensable que les participants complètent et renvoient le formulaire de participation en ligne 
(http://unwto.org/en/webform/executive-council-ninety-fifth-session) en indiquant les coordonnées de 
leurs vols d’arrivée et de départ et le lieu d’hébergement choisi avant le vendredi 3 mai 2013. 

 
 
8. Hébergement  

 
Les hôtels apparaissant dans la liste ci-dessous proposent des tarifs préférentiels aux participants. Les 
délégués sont priés de faire leur réservation directement auprès des hôtels en précisant qu’ils viennent 
pour le Conseil exécutif de l’OMT. Ces hôtels mettront de côté des chambres pour les délégués 
jusqu’au vendredi 3 mai 2013. Les prix ci-dessous comprennent la TVA, mais pas la taxe 
touristique d’1,30 EUR par nuit.  
 

Hôtel  Contact 
Catégorie 

de 
chambre 

Tarif petit-déjeuner 

compris 
(en euros) 

Distance à pied 
jusqu’au lieu de 

l’événement 

5* 
Hyatt Regency 
Belgrade  
Position sur la 
carte : a 

Mme Tamara Obradovic 
Directrice des ventes  
tamara.obradovic@hyatt.com 
www.belgrade.regency.hyatt.com 
Code réservation : UN26 – UNTWO Conference 

Standard 
178,20 
simple 

205,20 
double 

5 minutes 

4* 
In Hotel 
Position sur la 
carte : b 
 

Mme Irena Dedijer 
Responsable des ventes 
Irena.dedijer@inhotel-belgrade.rs 
www.inhotel-belgrade.rs 
Code réservation : UNWTO Hotel 

Standard 
130 

simple 
160 

double 
5 minutes 

Suite 190 

4* 
Falkensteiner 
Hotel Belgrade  
Position sur la 
carte : c 

Mme Dina Veljovic 
Responsable des ventes 
dina.veljovic@falkensteiner.com 
www.belgrade.falkensteiner.com 
Code réservation : UNWTO Hotel 

Standard 
135 

simple 
155 

double 
5 minutes 

3*  
Tulip Inn  
Position sur la 
carte : d 
 

M. Milos Vidakovic 
Responsable des ventes 
mvidakovic@tulipinnputnikbelgrade.com 
www.tulipinnputnikbelgrade,com 
Code réservation : UNWTO Hotel 

Standard 
100 

simple 
110 

double 15 minutes 
 

Suite 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palais de 
Serbie 

a 
b 

c 

d 

Hôtel de 
ville de 

Belgrade 

mailto:tamara.obradovic@hyatt.com
http://www.belgrade.regency.hyatt.com/
mailto:Irena.dedijer@inhotel-belgrade.rs
http://www.inhotel-belgrade.rs/
mailto:dina.veljovic@falkensteiner.com
http://www.belgrade.falkensteiner.com/
mailto:mvidakovic@tulipinnputnikbelgrade.com
http://www.tulipinnputnikbelgrade,com/
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9. Enregistrement et badges 

 
Le comptoir d’enregistrement sera situé au Palais de Serbie. Il sera ouvert l’après-midi du lundi 27 mai 
de 16 heures à 19h45. Afin de faciliter l’enregistrement, les participants pourront être déposés ce jour-là 
au Palais de Serbie immédiatement avant la cérémonie d’ouverture et la réception de bienvenue. 
 
Le mardi 28 mai, le comptoir d’enregistrement sera ouvert de 8 heures à 16 heures. 
  
Un badge nominatif sera remis aux participants au moment de l’enregistrement à Belgrade. Les 
participants sont priés de porter leur badge nominatif tout le temps que durera la session du Conseil 
dans la zone réservée aux réunions, ainsi qu’à toutes les activités sociales. 
 
 
10. Langues de travail 

  
Les documents de la session du Conseil seront disponibles en anglais, arabe, espagnol, français et 
russe. Un service d’interprétation simultanée sera assuré dans ces cinq langues. 
 
 
11. Documents de travail 

 
Les délégués sont priés de noter que, conformément à la politique du système des Nations Unies en 
matière de protection de l’environnement, les documents de travail NE SERONT PAS DISTRIBUÉS EN 
VERSION PAPIER sur le lieu de l’événement. 

 
Par conséquent, les délégués sont priés d’apporter avec eux les exemplaires imprimés des 
documents dont ils estiment avoir besoin. Tous les documents seront publiés à l’adresse 
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-quinzieme-session dans les délais prévus par 
les Statuts. Les délégués seront prévenus par courriel de l’affichage des documents sur le site. 
 
 
12. Accès à internet 

 
Un espace sera aménagé et mis à la disposition des délégués avec plusieurs ordinateurs et accès 
gratuit à internet.  
 
 
13. Liste des participants 

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

Lundi 27 mai 
 
20h00 – 22h00  Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue à l’Hôtel de ville de Belgrade, 

à l’invitation de la municipalité de Belgrade et du Ministère de l’économie et des 
finances 

    
Mardi 28 mai 
19h15 – 23h00 Dîner et visite guidée du Musée de l’histoire yougoslave, à l’invitation du 

Ministère de l’économie et des finances 
 

Des visites quotidiennes de Belgrade seront proposées aux délégués à titre gracieux par l’organisme de 
tourisme de Belgrade et l’organisme de tourisme de Serbie. Les départs s’effectueront devant le Palais 
de Serbie et les principaux hôtels.  
 

 

15. Renseignements pratiques 

 

 Monnaie locale et taux de change : la devise officielle de la Serbie est le dinar serbe (RSD). 
Le taux de change en vigueur en mars 2013 est d’environ 112,6 RSD pour 1 EUR et de 
85,7 RSD pour 1 USD.   

Les banques ouvrent de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi. Les bureaux de change 
sont bien signalés. On peut en trouver partout dans Belgrade. Il est également possible de 
changer de l’argent dans les hôtels. Par ailleurs, des distributeurs automatiques de billets sont 
largement disponibles dans toute la ville. Tous les magasins acceptent les principales cartes de 
crédit. 

 Conditions météorologiques : le mois de mai est très agréable à Belgrade. Les températures 
sont comprises entre 23 et 27 ºC la journée. Le soir, une veste légère peut être utile.  

 Langue officielle : le serbe 

 Heure locale à Belgrade (été) : GMT +1 (Heure de l’Europe centrale)  

 Électricité : l’alimentation électrique à Belgrade est du 220 volts en courant alternatif 50 hertz. 
Les prises électriques suivent la norme européenne. Ce sont des prises à deux broches rondes. 
Veuillez vérifier que les appareils électriques dont vous aurez besoin fonctionnent avec cette 
tension. Sinon, nous vous recommandons de faire usage de transformateurs ou de piles. 

 Obligations et précautions sanitaires : les visiteurs internationaux n’ont aucune vaccination 
obligatoire à faire. 

 Services médicaux : il existe à Belgrade un vaste réseau de centres de santé (soins de santé 
primaires) et d’hôpitaux. Sur le lieu de la réunion, un service de premiers secours sera assuré. 

 
 

16. Informations touristiques 

 
Sur la Serbie : 

  www.serbia.travel 
   

Sur Belgrade : 

 www.tob.rs 

http://www.serbia.travel/
http://www.tob.rs/

