
 

 
 
 
 
 
 
 

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

1. Lieu et dates de la session 
 
En vertu de la décision CE/DEC/15(CXVI) adoptée à sa cent seizième session qui s’est tenue à Djeddah 
(Arabie saoudite), le Conseil exécutif tiendra sa cent dix-huitième session à Punta Cana (République 
dominicaine).  
 
La session du Conseil exécutif aura lieu à l’hôtel Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort le 17 mai tandis 
que la séance thématique se déroulera à l’hôtel Meliá Caribe Beach Resort le 18 mai. 
 
2. Coordonnées du comité d’organisation 
 

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

 
M. Carlos Peguero  
Vice-Ministre de la coopération internationale 
Tél. : +1 (809) 390-5142 
Courriel : carlos.peguero@mitur.gob.do  
 

 
 
3. Séance thématique « Des manières nouvelles de parler du tourisme » 

Le jeudi 18 mai, la séance thématique « Des manières nouvelles de parler du tourisme » se tiendra dans 
le cadre du Conseil exécutif. Ce sera une plateforme pour l'échange d'expériences et d'idées sur comment 
faire passer le message d'un secteur du tourisme plus innovant, plus durable et centré sur les personnes 
à l’aide de moyens techniques et de concepts novateurs. 
 
La séance « Des manières nouvelles de parler du tourisme » vise à offrir des outils utiles aux autorités et 
aux professionnels du tourisme pour mettre au point des stratégies de communication, en analysant les 
« clés » pour revoir l'image, les messages et les canaux de communication et les adapter aux attentes d’un 
public toujours plus adepte de technologie, plus exigeant et plus engagé. 
 
Au cours de la séance thématique, de grands spécialistes de la communication débattront de ces « clés » 
pour revisiter les marques et adapter l’image à l’univers de la communication numérique, avec tout ce que 
cela induit comme répercussions sur la perception des consommateurs, les stratégies du secteur privé et 
la gouvernance internationale. 
 
Pour toute question concernant la séance thématique, veuillez contacter Mme Marina Tejerina par courriel 
à l'adresse : mtejerina@unwto.org  
 

 
4. Inscription  
 
Les inscriptions à la session du Conseil se feront en ligne jusqu’au 30 avril 2023. Le formulaire d’inscription 
est disponible sur le site Web à l’adresse : https://www.unwto.org/fr/events/118-conseil-executif  
 
La plateforme d’inscription en ligne centralisera toutes les informations nécessaires concernant la 
participation à la conférence, la prise en charge à l’aéroport, les visas et les visites techniques.  

 
Note d’information  
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https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-and-spa-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607973%7Cmp%7Ckparadisus%20palma%20real%20golf%20%26%20spa%20resort%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289172%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIi8q158DM_QIVtggGAB3I_AQUEAAYASAAEgIbbPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/melia-caribe-beach-resort?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
mailto:ysansegundo@unwto.org
mailto:council@unwto.org
mailto:carlos.peguero@mitur.gob.do
mailto:mtejerina@unwto.org
https://www.unwto.org/fr/events/118-conseil-executif


 
 

CE/118/Note Inf. 
 
 

 
Page 2 sur 7 

 
Les badges sont nominatifs et non cessibles. Tout le temps de leur séjour à Punta Cana, les participants 
devront avoir en permanence sur eux leur badge et une pièce d’identité. Le badge est le seul justificatif 
reconnu de participation au Conseil exécutif donnant accès aux lieux accueillant les différentes activités. 
 
Il y aura un comptoir d’enregistrement et d’information ouvert du 16 au 18 mai et installé : 
 
À l’hôtel Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort : 
 

• Le mardi 16 mai de 12 heures à 18 heures 
• Le mercredi 17 mai de 8 h 30 à 11 heures 

 
À l’hôtel Meliá Caribe Beach Resort : 
 

• Le jeudi 18 mai de 8 h 30 à 10 heures 
 
 
5. Transferts  
 
Les membres des délégations auront à leur disposition, à l’arrivée et au départ, un service de transport 
entre l’aéroport International de Punta Cana (PUJ) et les hôtels principaux et le lieu de la réunion. Pour 
bénéficier de ce service, les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ devront avoir été communiqués 
dans le formulaire d’inscription en ligne.  
 
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 30 avril 2023. 
 
 
6. Hébergement 
 
Les hôtels énumérés ci-après proposent des tarifs spéciaux tout compris pour les participants.  
 
Les chambres à tarif spécial seront bloquées pour les participants dans les hôtels principaux jusqu’au 30 
avril 2023. Après cette date, la disponibilité ne pourra pas être garantie. 
 
Pour faire la réservation de chambre, veuillez cliquer sur ce lien. 
 
Pour toute question concernant les réservations, veuillez envoyer un courriel à : 
PUJClusterReservaciones@melia.com ou composer le numéro de téléphone : +1 (809) 688-5000, postes 
8425, 8424 
 
 

 
 

Hôtel 

 
 

Type de 
chambre 

 
 

Tarif / nuit  
(tout compris) 

 

 
 

Distance du lieu de la 
réunion 

 
 

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort 
5* 
 

Double  USD $375  
Lieu du Conseil  

Simple  USD $299 

 
Meliá Caribe Beach Resort 

5* 

Double 
 

USD $209  
750 mètres 

Simple USD $189 

 
Meliá Punta Cana Beach 

5* 
 

Double USD $250   
250 mètres 

Simple  
 

USD $225  

 
Garden Suites by Meliá 

5* 
 

Double USD $263   
600 mètres 

Simple  USD $210 

https://events.melia.com/events/paradisus-palma-real-golf-spa-resort/118va-Reuni-n-del-Consejo-Ejecutivo-de-la-Organizaci-n-Mundial-del-Turismo-del-16-al-18-de-mayo.html
mailto:PUJClusterReservaciones@melia.com
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-and-spa-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607973%7Cmp%7Ckparadisus%20palma%20real%20golf%20%26%20spa%20resort%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289172%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIi8q158DM_QIVtggGAB3I_AQUEAAYASAAEgIbbPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/en/hotels/dominican-republic/punta-cana/melia-caribe-beach-resort?utm_medium=organic&utm_source=uberall&utm_content=dynamic
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/melia-punta-cana-beach-resort?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc622781960795%7Cmp%7Ckmeli%C3%A1%20punta%20cana%20beach%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023288732%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMImu_t77_M_QIV0uJRCh1B0gYCEAAYASAAEgLaEfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/garden-suites-by-melia
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Tous les hôtels susmentionnés font partie du même complexe hôtelier Meliá et communiquent entre eux. 
 

 
 
7. 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 moins 10 jours avant l’ouverture de la 
session.  
 
Il convient d’envoyer un exemplaire scanné des pouvoirs à Mme Ilenia García-Riano à la Section du 
protocole de l’OMT : 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 et le modèle de procuration 
disponibles sur la page Web du Conseil).  
 
Seuls les délégués dûment accrédités sont autorisés à prendre la parole et à exercer le droit de vote aux 
séances du Conseil exécutif. 
 
 
8. Statut des participants 
 
Le Gouvernement de la République dominicaine 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 République dominicaine, 

 
Falcon’s Resort by Meliá - All Suites 

Punta Cana 
5* 
 

Double 
 

USD $350   
400 mètres 

Simple  USD $280  

mailto:igarcia@unwto.org
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/falcons-resort-by-melia-punta-cana?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607976%7Cme%7Ckfalcons%20resort%20punta%20cana%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289412%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIq8fyzMDM_QIVQZDVCh1wtwOaEAAYASAAEgLfyvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.melia.com/es/hoteles/republica-dominicana/punta-cana/falcons-resort-by-melia-punta-cana?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc649055607976%7Cme%7Ckfalcons%20resort%20punta%20cana%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca134023289412%7Cg14893933349&gclid=EAIaIQobChMIq8fyzMDM_QIVQZDVCh1wtwOaEAAYASAAEgLfyvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 
 

CE/118/Note Inf. 
 
 

 
Page 4 sur 7 

conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées des Nations Unies. 
 
 
9. Formalités d’entrée 
 
La législation de la République dominicaine relative à l’entrée et au séjour des étrangers dans le pays 
dispose qu’un étranger voulant se rendre en République dominicaine doit être en possession d’un 
passeport ou autre document valable délivré par l’État dont il est ressortissant et reconnu comme document 
de voyage par la République dominicaine. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur les visas et la liste des missions diplomatiques et 
consulaires de la République dominicaine avec les pays relevant de leur juridiction, ainsi que les pays dont 
les ressortissants ont besoin d’un visa ou en sont dispensés, sur le site Web du Ministère des affaires 
étrangères aux adresses ci-dessous : 
 
https://mirex.gob.do/condiciones-para-extranjeros-ingresar/ (conditions d’entrée) 
https://mirex.gob.do/directorio/ (informations générales fournies par le Ministère des affaires étrangères) 
 
Participants n’ayant pas besoin de visa  
Les participants de pays n’ayant pas besoin de visa pour entrer en République dominicaine devront 
présenter leur passeport en cours de validité et la lettre d’invitation de l’OMT. 
 
Participants ayant besoin d’un visa 
S’agissant des participants ayant besoin d’un visa pour entrer en République dominicaine, le 
Gouvernement leur délivrera gratuitement un laissez-passer valable 30 jours, qu’il leur faudra présenter en 
même temps que leur passeport en cours de validité et la lettre d’invitation de l’OMT.  
 
Les participants de pays pour lesquels ce laissez-passer est exigé sont priés de faire la demande à la 
Section du protocole de l’OMT (ngogiberidze@unwto.org), avec copie à cose@unwto.org, en fournissant 
les informations suivantes : 

 
- Noms et prénoms 
- Copie du passeport  
- Itinéraire de voyage (date, horaire et numéro de vol) 

 
Pour que les autorités puissent préparer à temps le laissez-passer, les participants sont priés d’envoyer 
les informations demandées aux personnes de contact ci-dessous un mois avant la date de leur vol 
d’arrivée en République dominicaine. 
 
En outre, tous les ressortissants étrangers qui entrent en République dominicaine ou qui en sortent doivent 
compléter le formulaire électronique gratuit à l’adresse : https://eticket.migracion.gob.do. Pour remplir le 
formulaire, veuillez aller sur cette page et renseigner les champs demandés ou, si vous avez déjà fait la 
demande, cliquez sur Accès et saisissez la référence de votre dossier.  
 
Vous recevrez un code, à noter soigneusement pour pouvoir revenir au formulaire à tout moment, et 
assurez-vous de fournir correctement les informations requises. Quand vous aurez complété le formulaire, 
un ticket sera émis avec un code QR ; vous pouvez aussi en télécharger une copie en PDF. 
 
Pour toute question sur les visas, veuillez contacter : 
 
République dominicaine   
M. Cándido Omar Mercedes, Directeur des services consulaires, tél : +1 (829) 546-2665, courriel : 
comercedes@mirex.gob.do  
 
OMT  

https://mirex.gob.do/condiciones-para-extranjeros-ingresar/
https://mirex.gob.do/directorio/
mailto:ngogiberidze@unwto.org
mailto:cose@unwto.org
https://eticket.migracion.gob.do/
mailto:comercedes@mirex.gob.do
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Mme Nino Gogiberidze, Cabinet du Secrétaire général, courriel : ngogiberidze@unwto.org  
 
 
10. Langues de travail 
 
Les documents de la session du Conseil seront disponibles en anglais, arabe, chinois, espagnol et français. 
Un service d’interprétation simultanée des délibérations du Conseil sera assuré en anglais, arabe, chinois, 
espagnol et français. 
 
 
11. Documents de travail 
 
Compte tenu du mandat confié aux organismes 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 auxdits 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. 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.  
 
 
13. Renseignements pratiques 
 
Langue officielle : espagnol 
 
Heure locale : le fuseau horaire de la République dominicaine est TMG -4. 
 
Climat : la République dominicaine a un climat tropical humide et il fait bon toute l’année. Les températures 
moyennes sont comprises entre 21ºC et 28°C. La saison des pluies va de mai à novembre. 
 
Monnaie locale et taux de change : la monnaie locale est le peso dominicain ($RD). Le taux de change 
varie selon le jour et l’emplacement du bureau de change. 
 
On peut facilement changer des dollars USD et des euros dans les banques ou les bureaux de change 
autorisés de tout le pays. Certains bureaux de change acceptent aussi les devises suivantes : dollar 
canadien, franc suisse, couronne danoise, livre sterling, yen japonais, livre écossaise, couronne suédoise 
et couronne norvégienne. 
 
On peut aussi retirer de l’argent directement aux distributeurs automatiques de billets de différentes 
banques du pays. Ces distributeurs sont sûrs, ils permettent de faire des retraits en monnaie locale et 
offrent les taux de change les plus avantageux. On en trouve dans les aéroports, supermarchés, grands 
centres touristiques et centres commerciaux. 
 
Électricité : l’alimentation électrique en République dominicaine est du 110 volts. 
 
Shopping et pourboires :  
 
La plupart des commerces ouvrent de 8 h 30 / 9 heures à 17 ou 18 heures les jours de semaine et jusqu’à 
13 heures le samedi, et sont fermés le dimanche. En ville, les grands centres commerciaux et les 
supermarchés sont une exception, ils ferment à 21 heures les jours de semaine et sont ouverts le 
dimanche. 

mailto:ngogiberidze@unwto.org
https://www.unwto.org/fr/events/118-conseil-executif
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Les restaurants sont généralement ouverts et servent des repas jusqu’à 22 heures ou minuit du dimanche 
au jeudi, et jusqu’à 2 heures du matin les vendredis et samedis. Il y a un horaire particulier les jours fériés. 
 
Dans les restaurants, le service (10 %) est compris dans la note, en plus de la taxe de 18 % (mention 
« ITBIS »). C’est l’usage, et une bonne habitude, de laisser 10 % supplémentaires de pourboire au serveur, 
mais qui est au bon vouloir du client. 
 
Numéro d’urgence : 911 
 
Coordonnateur de l’OMT pour la sécurité  
Nom : M. Antonio Garcia 
Tél. portable : +34 699976040 
 
 
14. Visites touristiques 
 
Le Ministère du tourisme proposera des visites touristiques (voir les options ci-dessous) l’après-midi du 
18 mai 2023. 
 
Les participants sont encouragés à faire ces visites, qui sont l’occasion de découvrir la diversité du tourisme 
dans la région. Veuillez indiquer dans le formulaire d’inscription l’option choisie. 
 
Option 1 – Punta Cana Resort & Club, Hôtel Boutique Tortuga Bay, Fundación Grupo Puntacana et 
réserve écologique Ojos Indígenas 
 
Il y aura d’abord la visite du Punta Cana 
Resort & Club, complexe hôtelier d’exception 
et ensemble résidentiel datant de 1969 que l’on 
doit à Frank Rainieri, pionnier du 
développement touristique de Punta Cana. La 
visite se poursuivra à l’Hôtel Boutique Tortuga 
Bay, conçu par Oscar de La Renta et seul hôtel 
ayant obtenu la distinction des Cinq Diamants 
décernée par AAA en République dominicaine. 
 
La visite comprend aussi la Fundación Grupo 
Punta Cana, organisation à but non lucratif par 
l’intermédiaire de laquelle Grupo Puntacana 
œuvre à l’amélioration du bien-être des 
populations locales et promeut des solutions 
innovantes de préservation de l’écosystème de la région. 
 
La visite nous conduira ensuite à la réserve écologique Ojos Indígenas et nous pourrons nous baigner 
dans l’une de ses lagunes de toute beauté. La réserve est une aire protégée qui s’étend sur environ 
600 hectares où l’environnement est préservé à des fins éducatives, scientifiques et récréatives. On 
recense à l’intérieur de la réserve plus de 500 espèces de végétaux, dont 36 % sont des espèces 
endémiques de République dominicaine.  
 
Pour terminer, les participants auront du temps pour faire du shopping au Blue Mall / Puntacana Village. 
 
 
Option 2 – Visite à Cap Cana : plages de Caletón et Juanillo, terrain de golf Punta Espada, Marina 
Cap Cana et Scape Park 
 
Cette visite permettra de découvrir Cap Cana, une destination et un site privilégié qui sont reconnus comme 
étant parmi les meilleurs des Caraïbes. La visite comprend les plages de Caletón et Juanillo, le parcours 
de golf de Punta Espada signé par le golfeur américain Jack Nicklaus, et les rochers de los Farallones. 
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Vous pourrez aussi découvrir Marina de Cap Cana 
et apprécier le cénote Hoyo Azul, piscine naturelle 
proche du Scape Park, une aire de promotion et de 
préservation d’espèces endémiques et menacées de 
disparition. 
 
Pour terminer, les participants auront du temps pour 
faire du shopping au Blue Mall/ Puntacana Village 
 
 
 
 
 
15. Information touristique 
 
Pages Web de la République dominicaine :  
 
Ministère du tourisme 
www.mitur.gob.do/  
 
République dominicaine – Tout ce dont vous rêvez 
www.godominicanrepublic.com/es/  
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