
 
 
 
 

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

 
 
1. Lieu et dates de la session 
 
En vertu de la décision CE/DEC/8(CXV) adoptée à sa cent quinzième session qui s’est tenue à Madrid 
(Espagne), le Conseil exécutif tiendra sa cent seizième session au Royaume d’Arabie saoudite, à 
l’invitation du Royaume d’Arabie saoudite. La session aura lieu les 7-8 juin 2022 à l’hôtel Ritz Carlton 
de Djeddah. 
 
 
2. Coordonnées  
 

OMT Royaume d’Arabie saoudite 
 
Mme Yolanda Sansegundo 
Services de conférence  
Tél. : +34 91 567 8188 
Courriel : ysansegundo@unwto.org  
council@unwto.org  
 
 

 
Mme Razan Yousef 
Responsable des affaires multilatérales  
Tél. portable : +966 569335283 
Courriel : yousefr@mt.gov.sa   
 
Pour tous renseignements pratiques 
Ministère du tourisme 
Équipe chargée de la logistique 
Messages WhatsApp au +966 548744717 
 

 
 
3. Inscription  
 
Les inscriptions à la session du Conseil se feront en ligne. Les participants sont invités à remplir le 
formulaire d’inscription avant le jeudi 26 mai 2022. Le formulaire est disponible sur le site Web de l’OMT 
à l’adresse : www.unwto.org/fr/events/conseil-executif-116eme-session 
 
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. 
 
 
4. Accueil à l’aéroport et transferts  
 
Les participants auront à leur disposition, à l’arrivée et au départ, un service de transport entre l’aéroport 
et les hôtels principaux et le lieu de la réunion. Pour profiter de ce service, les renseignements relatifs 
à l’arrivée et au départ devront avoir été communiqués dans le formulaire d’inscription en ligne. Le 
service de transport depuis et vers l’aéroport sera assuré jusqu’à un jour avant et un jour après la fin de 
la réunion. 
 
Le service de transport terrestre sera assuré jusqu’à une heure avant le début de la réunion et jusqu’à 
une heure après la fin de la réunion.  
 
Pour permettre aux autorités d’organiser convenablement les services d’accueil et de navette, les 
participants doivent remplir et envoyer le formulaire d’inscription en ligne en y donnant les détails de 
leurs vols d’arrivée et de départ et de leur hébergement avant le 26 mai 2022. 
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5. Hébergement 
 
Le Ministère saoudien du tourisme prendra en charge le coût de l’hébergement des participants (chef 
de délégation + 2) à l’hôtel accueillant la session, le Ritz Carlton de Djeddah. 
 
Les délégués sont priés de confirmer leur participation à KahtaniN@mt.gov.sa avant le 26 mai 2022 
pour permettre de faire les réservations nécessaires. 
 
Les hôtels suivants de Djeddah proposeront aux délégués un nombre limité de chambres à des tarifs 
préférentiels.  
 

 
 
 
6. Présentation des pouvoirs et des documents d’identification   
 
En vue du bon déroulement du processus de vérification, les États membres du Conseil exécutif sont 
priés de présenter leurs pouvoirs par voie électronique au secrétariat au plus tard 10 jours avant 
l’ouverture de la session.  
 
Il convient d’envoyer un exemplaire scanné des pouvoirs à Mme Ilenia Garcia-Riano, de la Section du 
protocole de l’OMT, à l’adresse igarcia@unwto.org. Les documents originaux doivent être présentés au 
Secrétaire général au moins un jour avant l’ouverture de la session du Conseil. 
 
Seuls les pouvoirs émanant du chef de l’État ou du chef du gouvernement, du Ministre des affaires 
étrangères ou du Ministre chargé du tourisme de l’État respectif, ou son équivalent, seront considérés 
comme des pouvoirs valables. Seules les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité 
compétente sont considérées valables (voir le modèle de lettre de pouvoirs à l’annexe I et le modèle de 
procuration à l’annexe II).  
 
Seuls les délégués dûment accrédités sont autorisés à entrer dans la salle où se tient la session, à 
prendre la parole et à exercer le droit de vote aux séances du Conseil exécutif. 
 
 
7. Statut des participants 
 
Le Royaume d’Arabie saoudite 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 conférés aux délégués des 
événements de l’OMT en Espagne, conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies. 
 

 
Hôtel 

 
Type de chambre 

 
Tarif / nuit  

(TVA et petit-
déjeuner compris) 

 
Contact pour les réservations 

 
Distance du 

lieu de la 
réunion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shangri-La Hotel, Jeddah 
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 

 
Superior City View 

 
2 070 SRI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les réservations et les 
demandes de renseignements, 

veuillez écrire à 
Suzan.bamoallem@shangri-

la.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

17,4 km  
15 minutes 

 
Deluxe Sea View 

 
2 484 SRI 

 
Horizon Suite City 

View 

 
4 969 SRI 

 
 

Horizon Suite Sea & 
City view 

 
5 797 SRI 

 
Horizon Suite Sea 

View 

 
6 625 SRI 

 
Horizon Two 

Bedroom Suite  

 
8 696 SRI 

https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/saudi-arabia/riyadh?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzgxMzk2NC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
mailto:KahtaniN@mt.gov.sa
mailto:igarcia@unwto.org
mailto:Suzan.bamoallem@shangri-la.com
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8. Formalités d’entrée 
 
Le Royaume d'Arabie saoudite délivrera un visa gratuit à tous les délégués participant à la cent seizième 
session du Conseil exécutif. 
 
Pour plus de détails sur les visas et la liste des missions diplomatiques et consulaires du Royaume 
d’Arabie saoudite avec leurs pays de compétence respectifs, ainsi que sur les pays dont les 
ressortissants ont besoin d’un visa ou en sont dispensés, veuillez consulter le site Web du Ministère 
des affaires étrangères à l’adresse : https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ 
 
Les délégués sont priés de bien vouloir confirmer leur participation et d’envoyer au Ministère saoudien 
du tourisme une copie de leur passeport ainsi que leur nom complet et le poste occupé aux fins de la 
délivrance des visas d’entrée. Il leur faudra ensuite se rendre dans la mission diplomatique ou consulaire 
du Royaume d’Arabie saoudite dans leur pays pour recevoir un visa d’entrée en Arabie saoudite.  
 
Les délégués de pays dans lesquels il n’y a pas de mission diplomatique saoudienne sont invités à 
contacter le Ministère du tourisme (KahtaniN@mt.gov.sa) et la Section du protocole de l’OMT 
(ngogiberidze@unwto.org) suffisamment à l’avance et au plus tard avant le jeudi 26 mai 2022, en 
donnant tous les renseignements requis comme indiqué ci-dessous pour permettre aux autorités 
saoudiennes de faire le nécessaire à cet égard.  
 
- Prénom et nom de famille 
- Nationalité 
- Lieu et date de naissance 
- Lieu de travail  
- Numéro et type de passeport 
- Copie du passeport  
- Validité du passeport (pas moins de six mois) 
- Informations sur le voyage (dates, horaires et numéros de vol) 
 
Pour toute question concernant les visas, veuillez contacter : 
 
Arabie saoudite 
M. Naffal Al-Kahtani, Spécialiste des affaires multilatérales, courriel : KahtaniN@mt.gov.sa  
 
OMT  
Mme Nino Gogiberidze, Cabinet du Secrétaire général, courriel : ngogiberidze@unwto.org  
 
 
9. Protocoles de voyage 
 
Toute une série de mesures et un protocole sanitaire strict seront appliqués pour assurer la sécurité 
des délégués, conformément aux directives internationales et aux recommandations de l’Organisation 
mondiale de la Santé en matière d’urgences de santé publique. 
 
Au 5 mars 2022, les mesures suivantes s’appliqueront :  
 
1. Levée de la suspension d’entrée directe dans le Royaume d’Arabie saoudite 
2. Il est exigé de télécharger l’application « Tawakkalna » pour l’admission aux activités, événements 
et pouvoir utiliser les transports publics. 
3. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur.  

Avant la réunion, le pays hôte distribuera un dossier de Conseils à l’usage des participants à la réunion. 

Des informations actualisées sont consultables à l’adresse : https://covid19.cdc.gov.sa/  
 
 
10. Langues de travail 
 
Les documents de la session du Conseil seront disponibles en anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe. Un service d’interprétation simultanée des délibérations du Conseil sera assuré en 
anglais, arabe, chinois, espagnol et français. 
 
 

https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/
mailto:KahtaniN@mt.gov.sa
mailto:ngogiberidze@unwto.org
mailto:KahtaniN@mt.gov.sa
mailto:ngogiberidze@unwto.org
https://covid19.cdc.gov.sa/


 
 

CE/116/Note Inf. rev.2 

 
Page 4 sur 6 

11. Documents de travail 
 
Compte tenu du mandat des Nations Unies de promouvoir la durabilité, l’OMT renforce son action en 
faveur de la durabilité environnementale en organisant des événements et des conférences sans 
support papier.  
 
Nous attirons l’attention des délégués sur le fait qu’il n’y aura pas, sur place, de distribution 
d’exemplaires imprimés des documents de travail. Les participants sont encouragés à apporter leurs 
propres appareils électroniques pour accéder aux dits documents pendant la session. 
 
Tous les documents seront publiés en ligne sur le site Web de l’OMT. Les délégués seront prévenus 
par courriel de l’affichage des documents. 
 
 
12. Connexion à internet 
 
Les délégués auront à leur disposition un espace réservé avec plusieurs ordinateurs et connexion 
gratuite à internet 
 
 
13. Liste des participants 
 
Une liste provisoire des participants pourra être consultée à l’avance sur le site Web de l’OMT.  
 
La liste définitive des participants sera établie sur la base des données communiquées dans les 
formulaires d’inscription. Elle sera affichée sur le site Web de l’OMT peu après la clôture de la session 
du Conseil.  
 
 
14. Informations générales 
 
Langue officielle :   
L’arabe est la langue officielle du Royaume d’Arabie saoudite. L’anglais y est une deuxième langue 
officieuse, parlée par une grande partie de la population. 
 
Heure locale (printemps) :  
L’heure locale en Arabie saoudite est TMG + 3 heures. 
 
Monnaie locale et taux de change :  
La monnaie locale est le rial saoudien. Le taux de change en vigueur en juin 2021 est d’environ 4,1 rials 
saoudiens pour 1 EUR et de 3,75 rials saoudiens pour 1 USD (en date de mars 2022). Dans le pays, 
toutes les banques proposent des services de change de devises. 
 
Électricité :  
En Arabie saoudite, le courant aux prises électriques est généralement du courant alternatif 127/220 
volts. 
 
Cartes de crédit, shopping et pourboires  
Les cartes de débit et de crédit sont acceptées partout et l’on trouve des distributeurs automatiques de 
billets dans toute la ville. Dans la grande majorité des établissements, il est possible de régler ses achats 
de biens et de services par carte de crédit. Les cartes de crédit telles que Visa, MasterCard et American 
Express sont acceptées dans tout le Royaume. Les distributeurs automatiques de billets sont également 
très nombreux. 
 
L’Arabie saoudite applique une taxe indirecte de 15 % (TVA) sur tous les biens et les services achetés 
et vendus par les entreprises. Il y a des exceptions. 
 
Le pourboire dépend directement de la satisfaction du client à l’égard de la prestation. Le pourboire 
garde son caractère volontaire originel, c’est-à-dire qu’il est laissé au bon vouloir du consommateur.  
 
Règlementation et précautions sanitaires :  
Au 5 mars 2022, de source officielle du Ministère saoudien de l’intérieur, il a été décidé de mettre fin 
aux mesures de précaution et de prévention pour combattre la pandémie de maladie à coronavirus, 
comme suit : 

https://www.unwto.org/fr/events/coonseil-executif-113th-session
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- Suspension de l’application des mesures de distanciation sociale dans la totalité des espaces 
(clos et ouverts), activités et événements 

- Le port du masque n’est pas obligatoire en extérieur, mais demeure obligatoire dans les 
espaces fermés 

- Il n’est pas exigé de produire un résultat négatif de test PCR agréé ou de test antigénique agréé 
avant d’entrer dans le Royaume 

- Annulation de l’application des mesures de quarantaine institutionnelle et de quarantaine à 
domicile visant à lutter contre la pandémie pour les personnes entrant dans le Royaume.  

 
Test PCR 

 
Les tests PCR seront gratuits pour tous les délégués et effectués à l’hôtel Ritz Carlton.   
Si vous avez besoin de faire un test, veuillez contacter M. Antonio Garcia sur son téléphone portable 
au +34 699976040. 
 
 
Appels téléphoniques locaux et internationaux : 

- L’indicatif international pays de l’Arabie saoudite est le +966 
- Pour passer un appel local vers un portable saoudien, il faut composer le 05 suivi du numéro à 

8 chiffres. 
 
Numéros de téléphone utiles : 
Urgences médicales (Ambulances) : 997 
Police : 999 ou 911 
 
Coordonnateur de l’OMT pour la sûreté et la sécurité 24 h / 24 et 7 jours / 7  
Nom : M. Antonio Garcia 
Tél. portable : +34 699976040 
 

Djeddah 

Djeddah est une ville chaleureuse que l’on peut visiter toute l’année et un lieu fascinant qui a vu passer 
des millions de visiteurs du monde entier, commerçants et explorateurs, depuis l’Antiquité. 
 
Berceau des arts et de la musique du monde, Djeddah est un carrefour de cultures plurielles et 
dynamiques, un lieu de brassage unique dont on voit l’influence dans la richesse de sa cuisine avec de 
nombreux plats raffinés aux saveurs à l’image du monde. À Djeddah, vous pourrez découvrir un 
patrimoine mondial célébré par l'UNESCO, avec la « Djeddah historique », ses balcons historiques rues 
pavées et trottoirs anciens ; c’est une destination qui recèle des secrets ayant inspiré artistes et 
écrivains. 
 
Vous y verrez les plus beaux couchers de soleil, hauts en couleurs et scintillants sur les eaux divines 
de la mer Rouge. Sous l'eau, vous serez émerveillé à chaque instant au cours d’une expérience de 
plongée magique à la découverte de récifs coralliens incomparables, d’une splendeur qui agit comme 
un aimant sur les visiteurs. L’animation de la ville ne cesse d’offrir aux visiteurs des expériences 
mémorables infinies. 
 
 
15. Visites 
 
Le Ministère du tourisme proposera des visites d’un certain nombre de lieux emblématiques du pays, 
dont Djeddah, AlUla et Al Soudah, à compter du 9 juin. 
 
Les délégués sont encouragés à participer à ces visites qui représentent une occasion exceptionnelle 
de découvrir la diversité, la culturelle et l’activité touristique en Arabie saoudite. 
 
Le Ministère du tourisme pourra aussi faire le nécessaire pour permettre aux délégués musulmans 
d’effectuer la Omra. 
 
 
16. Information touristique 
 
Autorité saoudienne du tourisme : https://sta.gov.sa/en/  
Site web officiel saoudien : https://www.visitsaudi.com/en  

https://sta.gov.sa/en/
https://www.visitsaudi.com/en
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Djeddah : www.visitsaudi.com/en/see-do/destinations/jeddah 
 
 

http://www.visitsaudi.com/en/see-do/destinations/jeddah
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1Modèle de pouvoirs:  I Annexe 

 
Lettre type  

 
Papier à en-tête officiel 2 

 
Pouvoirs 

 
 

  Je soussigné(e) (nom et titre complet de l’autorité compétente3) certifie par la présente que le 
Gouvernement de (nom du pays) a autorisé le délégué suivant à le représenter à la cent seizième session 
du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme, qui se tiendra les 7 et 8 juin 2022 à Djeddah, 
dans le Royaume d'Arabie saoudite : 
 
 
 

 
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 du 
Conseil exécutif 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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Annexe II : Modèle de pouvoirs de représentation (procuration)1 
 

 
Lettre type2  

 
Papier à en-tête officiel3 

 
Pouvoirs (de représentation – procuration)  

 
 

Je soussigné(e) (nom et titre complet de l’autorité compétente4) ne pourrai pas assister à la cent 
seizième session du Conseil exécutif qui se tiendra les 7-8 juin 2022 à Djeddah (Royaume d’Arabie 
saoudite) pour les raisons suivantes5 : ……………...  

 
En conséquence, j’autorise par la présente (nom et titre complet du délégué6) de la délégation de 

(nom du Membre effectif) à représenter le Gouvernement de (nom du Membre effectif) et à voter7 en son 
nom à la cent seizième session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme. 
 
 

Fait à (ville), le (date)  
 
      
 
 
 

Nom, titre complet et signature 
 
 

 

 
1 Si un Membre n’est pas en mesure de participer à la réunion, il peut s’y faire représenter exceptionnellement par un membre de la 
délégation d’un autre État, à condition de produire une lettre ou télécopie officielle signée par l’autorité compétente désignant la 
personne qui représentera l’État et, s’il y a lieu, lui donnant pouvoir pour voter en son nom.  
2 Seules les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité compétente sont considérées comme des pouvoirs 
valables. De plus, 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.  
3 Portant le logo officiel du gouvernement, du ministère ou de l’ambassade 
4 En application de la résolution 591(XIX), seuls les pouvoirs établis et signés par le chef de l’État ou le Premier Ministre, le Ministre 
des affaires étrangères ou le Ministre chargé du tourisme de l’État, ou son équivalent, et les ambassadeurs des États accrédités 
auprès de l’Espagne, seront considérés valables.  
5 Conformément à la résolution 633(XX), a) il ne peut être donné de pouvoirs de représentation que dans des circonstances 
exceptionnelles, dûment expliquées par écrit par l’État donnant ces pouvoirs et b) la Commission de vérification des pouvoirs 
examinera le bien-fondé de ces explications. 
6 Conformément à la résolution 633(XX), c) il ne peut être donné qu’une seule lettre de pouvoirs de représentation à un délégué 
représentant un autre État et d) des pouvoirs de représentation ne peuvent être confiés au chef de délégation d’un autre État.  
7 Veuillez noter qu’à moins que les points à l’égard desquels les pouvoirs pour voter sont donnés ne soient clairement précisés, il sera 
entendu que le ou la délégué(e) a tous pouvoirs pour voter sur tout point de l’ordre du jour au nom du Gouvernement qu’il ou elle 
représente par procuration. Veuillez noter également que conformément à la résolution 649(XXI), la Commission de vérification des 
pouvoirs considérera comme non valables les pouvoirs ou lettres de procuration enfreignant le principe du secret du vote. 
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