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

 
Conformément à la décision CE/DEC/19(XCVIII) qu’il a prise à sa quatre-vingt-dix-huitième session à 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), le Conseil exécutif tiendra sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session du 1er au 4 octobre 2014 à Samarkand (Ouzbékistan), à l’invitation du Gouvernement de la 
République d’Ouzbékistan. Une cérémonie d’ouverture, suivie d’un dîner de bienvenue, est 
programmée le mercredi 1er octobre à 19 heures à l’hôtel Registan Plaza. Les séances de travail du 
Conseil se dérouleront au Samarkand Reception House. 
 
 
2. Coordonnées des organisateurs 

  

Coordonnateurs OMT  Coordonnateurs pays hôte 

M. Munir RAYES  
Chef des Services de conférence 
Tél. : +34 915 678 189 
Courriel : conf@unwto.org  
 
Mme Azucena PERNÍA   
Assistante principale, Services de conférence 
Tél. : +34 915 678 188 
Courriel : council@unwto.org    
 
M. Dmitriy ILIN  
Assistant principal  
Tél. : +34 915 678 167 
Courriel : dilin@unwto.org 
 

M. Farrukh RIZAEV 
Président de l’agence d’État « Uzbektourism »   
Tél. : (+998 71) 233-54-14 
Courriel : frizaev@uzbektourism.uz   
 
M. Diyor PULATOV   
Directeur du Département des relations internationales, des 
investissements et de la mobilisation de dons   
Tél. : (+998 71) 233-84-31  
Courriel : dpulatov@uzbektourism.uz  
 
M. Bobur ALMETOV   
Bureau de la Route de la soie en Ouzbékistan  
Tél. portable : (+998 93) 500-33-35  
Courriel : bobur_alm@mail.ru    

 
 

3. Inscriptions à la session du Conseil et badges 

 
Les inscriptions à la session du Conseil se feront en ligne. Il est rappelé aux participants qu’il leur 
faudra, pour procéder à leur inscription dans le système, télécharger une photographie d’identité 
appropriée. Tous les participants sont priés d’en tenir compte au moment de remplir le formulaire 

mailto:omt@unwto.org
http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263
mailto:conf@unwto.org
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d’inscription sur le site internet de l’OMT à l’adresse http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-
quatre-vingt-dix-neuvieme-session.  
 
Il est également recommandé aux participants d’inscrire les personnes susceptibles de les 
accompagner (conjoint, enfants, etc.) en remplissant, dans le formulaire d’inscription en ligne, la section 
Guest Information (renseignements concernant les accompagnants). 
 

En raison des contrôles de sécurité, tous les participants sont priés instamment de s’inscrire en 
ligne avant le lundi 15 septembre 2014 au plus tard. Des badges nominatifs seront remis, dans le 
hall de l’hôtel Registan Plaza, à toutes les personnes dûment inscrites en ligne. 

 
 
4. Statut des participants  

 
Le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan 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 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   

 
Des visas seront délivrés gratuitement à tous les participants dûment inscrits en ligne sur présentation 
de la lettre de convocation personnalisée aux services consulaires ouzbeks compétents.   
 
Les participants qui n’auraient pas la possibilité d’obtenir de visa d’entrée depuis leur pays de résidence 
recevront des visas gratuits du Gouvernement ouzbek à leur arrivée à l’aéroport de Tachkent à 
condition d’avoir, avant le lundi 15 septembre :   
 
a) dûment effectué leur inscription en ligne,   
b) rempli le formulaire de demande de visa en ligne sur le site internet du Ministère des 

affaires étrangères de la République d’Ouzbékistan, à l’adresse : 
http://evisa.mfa.uz/evisa_en/,   

c) envoyé leur formulaire rempli de demande de visa et une copie scannée de leur passeport 
aux personnes de contact indiquées ci-dessous.  

 
Une fois ces formalités dûment accomplies, le Ministère des affaires étrangères de la 
République d’Ouzbékistan (http://www.mfa.uz/en/consular/visa/) préparera une lettre qu’il 
remettra à ces participants pour qu’ils puissent la présenter à la compagnie aérienne au moment 
d’embarquer dans l’avion pour Tachkent.   
 

OMT Pays hôte  

Mme Johanne Thébaud  
Chef du protocole 
jthebaud@unwto.org 
protocolo1@unwto.org 

M. Oybek Razzakov  
Deuxième Secrétaire du Département consulaire au 
Ministère des affaires étrangères de la République 
d’Ouzbékistan   
Tél. : (+998 71) 236-27-07, (+998 71) 233-79-57  
Télécopie : (+998 71) 233-73-40 
info@tiv.uz  

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-neuvieme-session
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-neuvieme-session
http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
http://www.mfa.uz/en/consular/visa/
mailto:jthebaud@unwto.org
mailto:protocolo1@unwto.org
mailto:info@tiv.uz
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6. Vols à destination de l’Ouzbékistan et remises sur les billets d’avion pour Tachkent 

 
L’Ouzbékistan, pays d’Asie centrale, a pour capitale Tachkent. Celle-ci est desservie chaque semaine 
par plus de 80 vols en provenance de 30 pays de différentes régions du monde, dont le continent 
américain, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale et la Communauté d’États 
indépendants.   
 
Les compagnies aériennes suivantes proposent aux participants des réductions sur leurs tarifs :  
 

  
 
Uzbekistan Airways accordera une remise de 50% sur les vols internationaux à tous les participants à la 
quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif. Pour bénéficier de cette remise, les 
participants sont priés de contacter M. Dmitriy Ilin à l’adresse dilin@unwto.org avant de faire 
leur réservation.    

 

  
 

Air France et KLM proposent des remises allant jusqu’à 15%. Les billets peuvent être réservés sur la 
page internet qu’Air France et KLM ont créée pour la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif de l’OMT : http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=23151AF. Les billets peuvent 
également être émis par Air France et KLM (veuillez indiquer le code de l’événement : 23151AF et 
fournir une attestation de votre participation à la session du Conseil). Cette offre sera valable du 
26 septembre au 9 octobre 2014.  
 

  
 

LUFTHANSA propose aux participants du Conseil des remises allant jusqu’à 10%. Pour faire la 
réservation, veuillez aller sur le site internet www.lufthansa.com/event-booking_en et indiquer le code 
de l’événement : ESZEMFE. Cette offre sera valable du 24 septembre au 11 octobre 2014.   

 
 
7. Voyage jusqu’à Samarkand, accueil à l’aéroport et transferts 
 

   
  

mailto:omt@unwto.org
mailto:dilin@unwto.org
http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=23151AF
http://www.lufthansa.com/event-booking_en
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Le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan organisera un service d’accueil pour tous les 
participants à l’aéroport international de Tachkent. Une assistance sera proposée pour les formalités 
d’entrée.    
 
Si vous n’arrivez pas à faire directement votre réservation de Tachkent à Samarkand, veuillez 
contacter : 
 

 Pour réserver un billet d’avion: 
 

Mr. Rustam Kurganbaev 
Uzbekistan Airways 
Bureau: +99871 1402096 
Tél. portable :+99890 3290211 
rustam.kurganbaev@uzairways.uz  
rustam.kurganbaev@uzairways.com  
 

 Pour réserver un billet de train: 
 

Mr. Fozil Sharipov  
“Uzjeldorpass” 
Bureau: +99871 2997166 
Tél. portable : +99893 5000450 

  uzjeldpass@mail.ru  
 
Pour de plus amples informations sur les vols intérieurs et les billets de train, veuillez contacter 
M. Dmitriy Ilin à l’adresse dilin@unwto.org. 
 
Les correspondances disponibles de Tachkent à Samarkand sont indiquées ci-dessous : 
 
Départ de Tachkent Arrivée à Samarkand Numéro de vol/train 

Lundi 29 septembre, 8:00 10:08 Train à grande vitesse Afrosiyob  

Lundi 29 septembre, 8:05 09:00 Uzbekistan Airways (HY1315) 

Mardi 30 septembre, 8:00 10:08 Train à grande vitesse Afrosiyob  

Mardi 30 septembre, 22:00 22:55  Uzbekistan Airways (HY….) 

Mercredi 1er octobre, 8:00 10:08 Train à grande vitesse Afrosiyob 

Mercredi 1er octobre, 8:50 9:45 Uzbekistan Airways (HY1315) 

Mercredi 1er octobre, 12:00 12:55  Uzbekistan Airways (HY….) 

Mercredi 1er octobre, 17:15 18:10 Uzbekistan Airways (HY1311) 

 
Les participants passant la nuit du 30 septembre à Tachkent peuvent bénéficier d’une remise de 50% à 
l’hôtel Lotte City Hotel (www.lottecityhoteltashkent.com).   
 
Les correspondances disponibles de Samarkand à Tachkent sont indiquées ci-dessous : 
 
Départ de Samarkand Arrivée à Tachkent Numéro de vol/train 

Vendredi 3 octobre, 17:00 19:10 Train à grande vitesse Afrosiyob  

Vendredi 3 octobre, 23:00 23:50 Uzbekistan Airways (HY….) 

Samedi 4 octobre, 08:05 08:55 Uzbekistan Airways (HY1316) 

Samedi 4 octobre, 18:00 20:10 Train à grande vitesse Afrosiyob  

   

Samedi 4 octobre (au départ de 
Boukhara), 17:00 (vol affrété gratuit) – 
pour les participants à la visite 
technique 

18:05 Uzbekistan Airways 

mailto:omt@unwto.org
mailto:rustam.kurganbaev@uzairways.uz
mailto:rustam.kurganbaev@uzairways.com
mailto:uzjeldpass@mail.ru
mailto:dilin@unwto.org
http://www.lottecityhoteltashkent.com/
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L’aéroport international et la gare ferroviaire de la ville de Samarkand se trouvent tous les deux à 
15 minutes à peine du lieu de réunion du Conseil et du centre historique de la ville. Les principaux 
hôtels sélectionnés pour le Conseil se trouvent également au centre-ville aux environs immédiats du 
lieu de la réunion.   
 
Les autorités hôtes assureront un service de navette au départ et à destination des principaux hôtels 
pour la cérémonie d’ouverture, les séances de travail et les manifestations sociales.   
 

Pour permettre aux autorités ouzbèkes d’organiser convenablement les formalités d’entrée et 
les services d’accueil, de transfert et de navette, il est indispensable que les participants 
complètent et valident le formulaire d’inscription en ligne avant le lundi 15 septembre 2014 
(http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-neuvieme-session), en 
fournissant les renseignements relatifs à leurs vols d’arrivée et de départ ainsi qu’à leur lieu 
d’hébergement.   

 
 
8. Hébergement  

 
Les hôtels indiqués ci-dessous proposent des remises aux participants. Les délégués sont priés de faire 
leur réservation directement auprès de l’hôtel en précisant qu’ils viennent pour le Conseil exécutif de 
l’OMT. Des chambres seront bloquées pour les délégués dans ces hôtels jusqu’au 18 septembre 2014. 
Les prix indiqués ci-dessous comprennent la TVA mais pas la taxe touristique de 2 USD par jour.    
 

Nom de l’hôtel  Coordonnées 
Type de 
chambre 

Prix petit-déjeuner 
compris 
(en USD) 

Temps de trajet 
en voiture  

depuis le lieu de 
la réunion  

4*  
Registan Plaza 
 
(165 chambres) 

53 Shokhrukh str, Samarkand 140100 Uzbekistan 
Mr. Eshonkulov Azamat 
Tel: (+998 66) 233-40-86 
Fax: (+998 66) 233-49-76 
info@registan-plaza.com  
www.registan-plaza.com 

Standard 
50 

simple 
50 

double 
10 minutes  

4* 
Samarkand Plaza  
 
(18 chambres) 

24 Shokhrukh str, Samarkand 140120 
Ouzbékistan 
Tél. : (+998 66) 232-40-99, 232-26-33 
Télécopie : (+998 66) 232-19-62 
info@hotelsamarkand-plaza.com  
www.hotelsamarkand-plaza.com  

Standard 
72 

simple 
94 

double 
15 minutes  

4* 
Emir Khan Hotel 
 
(60 chambres)  

46 “A” Dagbit str, Samarkand 120140 
Ouzbékistan  
Tél. : (+998 66) 235-00-24, 235-00-48 
Télécopie : (+998 66) 235-00-38 
hotelemirkhan@gmail.com  
http://emirhan.uz/?lang=en   

Standard 
75 

simple 
82 

double 
15 minutes  

 

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-neuvieme-session
mailto:info@registan-plaza.com
http://www.registan-plaza.com/
mailto:info@hotelsamarkand-plaza.com
http://www.hotelsamarkand-plaza.com/
mailto:hotelemirkhan@gmail.com
http://emirhan.uz/?lang=en
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Samarkand 
Reception House 

Samarkand Plaza 

Emir Khan Hotel 

Registan Plaza 

Aéroport international 
de Samarkand 

Gare ferroviaire de 
Samarkand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 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.   
 
 
10. Documents de travail   

 
Les délégués sont invités à tenir compte du fait qu’il n’y aura pas de distribution, sur place, 
d’exemplaires imprimés des documents de travail. En conséquence, les délégués sont priés 
d’apporter avec eux leurs propres exemplaires imprimés des documents dont ils souhaitent 
avoir une version papier. Tous les documents seront affichés en ligne à l’adresse 
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-neuvieme-session dans les délais prévus 
par les Statuts. Les délégués seront prévenus par courrier électronique de l’affichage des documents 
sur le site.   
 
 

11. Médias internationaux 

 
Les représentants des médias internationaux assistant au Conseil exécutif doivent contacter 
l’ambassade de la République d’Ouzbékistan à Madrid (embajadauzbekistan@gmail.com ; tél. + 34 91 
310 16 39) avant le 5 septembre 2014 afin de solliciter une accréditation en bonne et due forme. Sans 
cette accréditation, ils ne pourront pas assister au Conseil. 
 
 
12. Accès à internet  

 
Les délégués auront à leur disposition une salle dans laquelle seront installés plusieurs ordinateurs 
avec connexion gratuite à internet.   

mailto:omt@unwto.org
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-neuvieme-session
mailto:embajadauzbekistan@gmail.com
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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 leurs formulaires d’inscription. Elle sera envoyée aux participants 
peu après la clôture de la session du Conseil. Elle sera également affichée sur le site internet de l’OMT.  

 
 

14. Programme provisoire   

 

 Mercredi 1er octobre   

 
 

 Jeudi 2 octobre   

 

10:00-19:00 Enregistrement à l’hôtel Registan Plaza  

11:30-18:30 Programme social   

12:00-16:00 Comité du programme et du budget (y compris déjeuner) 

16:00-18:00 Groupe de travail sur l’aide publique au développement   

19:00-21:00 

Cérémonie d’ouverture et dîner de bienvenue, à l’invitation de l’administration 
de la région de Samarkand   
Mot de bienvenue :   
 Autorités ouzbèkes (Président d’Uzbektourism)   
 Président du Conseil exécutif   
 Secrétaire général de l’OMT 

21:00 Retour aux hôtels principaux   

8:00 
Départ en direction du Registan Plaza depuis les autres hôtels pour terminer 
l’enregistrement   

8:45 Départ du Registan Plaza vers le lieu de réunion du Conseil   

9:30-10:00 

Séance inaugurale 

 Cérémonie officielle d’ouverture par les autorités ouzbèkes 

 Allocution du Secrétaire général de l’OMT  

10:00-13:00 
Séance du matin   
Points 1 à 4 de l’ordre du jour  

13:00 Photographie de groupe pour les chefs de délégation   

13:15-14:45 

Déjeuner (buffet) 
Déjeuner de travail du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié (sur invitation) 
Déjeuner de travail du Comité du programme et du budget (à confirmer) (sur 
invitation) 

15:00-18:00 
Séance de l’après-midi 
Points 5 à 8 de l’ordre du jour  

mailto:omt@unwto.org
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 Vendredi 3 octobre  

 
 

 Samedi 4 octobre 
 

9:00 Départ depuis les hôtels principaux vers l’aéroport de Samarkand   

10:00 Départ du vol affrété pour Boukhara  

10:40-13:00 Visite technique de la ville de Boukhara   

13:00-14:30 Déjeuner (buffet) offert par l’Ouzbékistan   

15:00-16:30 Visite technique (suite)  

17:00 Départ du vol affrété pour Tachkent    

 
 
15. Renseignements pratiques   

 

 Monnaie locale et taux de change : la monnaie officielle de l’Ouzbékistan est le sum (UZS). 
Le taux de change en vigueur au 12 août 2014 est de 3 159,26 UZS pour 1 euro (EUR) et de 
2 340,19 UZS pour 1 dollar (USD).     

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. On trouve un peu 
partout dans Samarkand des bureaux de change, qui sont bien signalés. Les hôtels proposent 
également un service de change. Il y a aussi de nombreux distributeurs automatiques de billets 
dans toute la ville. Les principales cartes de crédit (VISA) sont acceptées dans tous les 
magasins.   

 Météo : la journée, les températures sont comprises entre 20 et 25ºC. Le soir, une veste légère 
peut être utile.  

 Langue officielle : ouzbek.   

 Heure locale à Samarkand (octobre) : GMT +5. 

18:00  Retour aux hôtels principaux  

18:40 Départ depuis les hôtels principaux pour le dîner   

19:00-21:00 Dîner offert par le Gouvernement ouzbek 

21:15 Retour aux hôtels principaux    

9:15 Départ depuis les hôtels principaux vers le lieu de réunion du Conseil   

10:00-13:00 
Séance du matin  
Points 9 à 11 de l’ordre du jour  

13:30-14:00 Conférence de presse au Registan Plaza 

13:30-15:00 Déjeuner (buffet) 

15:30-18:00 Programme social    

18:30-20:00 Dîner offert par Uzbektourism 

21:30   Départ des hôtels principaux vers l’aéroport de Samarkand   

23:00 Départ du vol pour Tachkent   

mailto:omt@unwto.org
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 Électricité : à Samarkand, le courant électrique est du courant alternatif 220 volts/50 hertz de 
fréquence. Les prises électriques suivent la norme européenne et acceptent les fiches à deux 
broches rondes. Assurez-vous que les appareils électriques que vous emportez fonctionnent 
avec cette tension. Sinon, nous vous recommandons d’utiliser un transformateur ou des piles.  

 Obligations et précautions sanitaires : aucune vaccination n’est obligatoire pour les visiteurs 
internationaux.   

 Services médicaux : Samarkand possède un vaste réseau de centres de santé (soins 
primaires) et d’hôpitaux. Il y aura, sur le lieu de la réunion, un service médical de premiers 
secours.  

 
 
16. Informations touristiques  

 
L’Ouzbékistan :   
www.welcomeuzbekistan.uz 
 

mailto:omt@unwto.org
http://www.welcomeuzbekistan.uz/

