Conseil exécutif

Quatre-vingt-quatorzième session
Campeche (Mexique), 23-25 octobre 2012
Point 1 de l’ordre du jour provisoire

CE/94/1 prog. rev.1
Madrid, le 8 octobre 2012
Original : espagnol

Programme préliminaire
Mardi 23 octobre
Option 1 : Visite technique du site archéologique maya d’Edzná
09:45
11:00-13:00
13:10

Départ des hôtels officiels en direction du site archéologique maya d’Edzná
Visite du site archéologique maya d’Edzná à l’invitation du Gouvernement de l’État de
Campeche et du Ministère mexicain du tourisme
Retour à l’hôtel Puerta Campeche depuis le site archéologique maya d’Edzná

Option 2 : Visite technique de la ville de Campeche
10:45
11:00-13:45
13:45
14:00-15:30
15:30

Départ des hôtels officiels en direction du centre-ville
Visite de la ville de Campeche, à l’invitation du Gouvernement de l’État de Campeche
Transfert à l’hôtel Puerta Campeche
Déjeuner à l’hôtel Puerta Campeche, à l’invitation du Gouvernement de l’État de Campeche
et du Ministère mexicain du tourisme (pour les participants aux visites techniques 1 et 2)
Transfert au Centre des congrès pour l’enregistrement

Enregistrement (Centre des congrès)
15:00-18:00

Service continu de navette aller-retour, toutes les 20 minutes, entre les hôtels officiels et le Centre
des congrès pour l’enregistrement

Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue
18:15
19:30-21:30

21:30

Départ des hôtels officiels vers l’Hacienda de Uayamón pour la cérémonie d’ouverture
Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue à l’Hacienda de Uayamón, à l’invitation du
Gouvernement de l’État de Campeche
Mot de bienvenue/d’ouverture prononcé par :

le Secrétaire général de l’OMT

Mme le Ministre du tourisme (Mexique)

le Gouverneur de l’État de Campeche (Mexique)
Retour aux hôtels officiels depuis l’Hacienda de Uayamón

Mercredi 24 octobre
Ouverture officielle par le Président de la République du Mexique
07:45

Départ unique vers le Centre des congrès
(Tous les participants doivent se trouver dans la salle avant 8 heures. Après, l’accès au Centre des
congrès sera fermé.)
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08:00-13:00
09:00-10:00

Enregistrement

Séance d’ouverture







10:00-13:00

Remarques d’ouverture du Président du Conseil exécutif (Kenya)
Introduction du Secrétaire général de l’OMT
Remarques d’ouverture de Mme le Ministre du tourisme (Mexique)
Message du Gouverneur de l’État de Campeche (Mexique)
Allocution d’ouverture du Président mexicain
Photographie officielle avec les Ministres/Chefs de délégation (de préférence en
chemise/guayabera/chemisier blanc et pantalon/jupe beige)

Séance du matin
Points 1 à 3 de l’ordre du jour

13:00-15:00

Déjeuner (buffet) au Centre des congrès offert par le Ministère mexicain du tourisme

13:00-15:00

Déjeuner de travail du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié

15:00-18:00

Séance de l’après-midi
Points 4 à 8 de l’ordre du jour

18:00

Retour aux hôtels officiels depuis le Centre des congrès

Cérémonie au Fort de San Miguel
20:00

Départ des hôtels officiels vers le Fort de San Miguel

20:30

Cérémonie de signature de l’engagement des entreprises touristiques mexicaines envers le
Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT, suivie d’un dîner à l’invitation du
Bureau mexicain du tourisme

22:30

Retour aux hôtels officiels depuis le Fort de San Miguel

Jeudi 25 octobre
08:30
10:00-13:00

Départ des hôtels officiels en direction du Centre des congrès

Séance du matin
Points 9 et 10 de l’ordre du jour

13:00-15:00
15:00

Déjeuner (buffet) au Centre des congrès offert par le Ministère mexicain du tourisme
Retour aux hôtels officiels depuis le Centre des congrès

Option 3 : Visite technique : spectacle son et lumière « La Luz de los Itzáes »
17:45
19:00-20:00
20:15

Départ des hôtels officiels vers le site archéologique maya d’Edzná
Spectacle son et lumière « La Luz de los Itzáes » au site archéologique maya d’Edzná, à
l’invitation du Ministère mexicain du tourisme et du Gouvernement de l’État de Campeche
Retour aux hôtels officiels depuis le site archéologique maya d’Edzná
Dîner libre
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