FORUM DE HAUT NIVEAU OMT/OACI SUR
LE TOURISME ET LE TRANSPORT AERIEN AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
Lundi 14 septembre 2015, Medellín (Colombie)
Directives à l’adresse des participants
Les directives qui suivent ont été élaborées en plus du programme du forum pour en présenter la
structure et le déroulement, de manière que les interventions puissent être suivies du mieux possible.
Structure (succession des interventions)
Le Forum commencera par quelques mots de bienvenue du Secrétaire général de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), M. Taleb Rifai, et du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI), M. Fang Liu, auxquels succédera M. Richard Quest, présentateur à CNN de
Quest Means Business , qui introduira le sujet pendant une dizaine de minutes.
Puis se tiendront des sessions avec animateur d’une durée d’environ une heure vingt-cinq minutes
chacune. L’animateur de chaque session (Secrétaire général de l’OMT et Secrétaire général de l’OACI)
introduira les experts présents en s’assurant que le temps imparti sera respecté (cinq minutes par
expert) et guidera ensuite les délégations dans leur intervention.
Observations des délégations
Au terme des observations formulées par les experts, l’animateur informera les délégations qu’il leur
cède la parole. Il est déconseillé de préparer les interventions à l’avance pour que le Forum se déroule
d’une façon interactive et dynamique, pour obtenir une large participation des délégations et afin que
les participants se concentrent le plus possible sur les sujets traités. Les observations des délégués ne
devront pas dépasser trois minutes.
Une interprétation simultanée sera assurée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.
Déclaration du Forum de haut niveau
Les délégations sont invitées à adresser par courriel leurs observations sur le projet de déclaration au
Secrétariat de l’OMT (sdt@unwto.org) avant la fermeture des bureaux le mercredi 9 septembre
2015. Ces observations seront incluses dans une version révisée (en anglais, avec indication des
modifications) et la déclaration sera de nouveau envoyée aux délégations en vue de son examen au
cours des réunions que les commissions régionales de l’OMT tiendront à l’occasion de la 21 e session
de l’Assemblée générale de l’OMT.
Programme et inscriptions
On trouvera le Programme du Forum de haut niveau sur la page web consacrée à l’Assemblée
générale de l’OMT (http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-first-session). Pour assister au
Forum, veuillez vous assurer de votre inscription à l’Assemblée générale en allant à l’adresse :
https://www.cvent.com/events/21st-session-of-the-unwto-general-assembly/registration3a923b7d409b4721af8e6cd73d39b11e.aspx.

