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CE/99/1 prov. Add. 

Madrid, 26 septembre 2014 
Original : anglais 

 
 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Le 25 septembre 2014, le secrétariat a reçu une lettre du Ministère de la culture de la Fédération de 
Russie – Agence fédérale de tourisme, datée du 25 septembre 2014. Dans la lettre, la Fédération de 
Russie présente une motion visant à retirer le point 8, Proposition du Gouvernement de la République 
d’Azerbaïdjan : « La prévention de la promotion de zones de conflit comme destinations touristiques et 
de l’utilisation du tourisme à des fins illégales », de l’ordre du jour provisoire. 
 
Une copie scannée de la lettre est jointe, accompagnée d’une traduction. 
  

mailto:omt@unwto.org


CE/99/1 prov. Add. 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

2 

Annexe. Lettre de la Fédération de Russie 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 
DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE  
AGENCE FÉDÉRALE DE TOURISME   À L’ATTENTION DE : Secrétaire général 
(ROSTOURISM)     de l’Organisation mondiale du tourisme  
       M. Taleb Rifai  
 
Miasnitskaya 47, Moscou, 101000   
Tél. : (495) 607-71-17, télécopie : (495) 607-39-15 
ОКПО 00083724, ОГРН 1057746091369 
      ИНН/КПП 7708550300/770801001  
Courriel : rustourism@ropnet.ru  
25/09/2014 № 5368/ОС  
 
 
Motion concernant 
l’ordre du jour de la 99e session  
du Conseil exécutif 
de l’Organisation mondiale du tourisme  
 

Monsieur Rifai, 
 
L’Agence fédérale de tourisme de la Fédération de Russie présente ses compliments à l’Organisation 
mondiale du tourisme et à vous personnellement. 
 
Ayant pris connaissance de l’ordre du jour provisoire annoté de la 99e session du Conseil exécutif de 
l’OMT (document CE/99/1), nous présentons une motion visant à retirer le point 8, « Proposition de la 
République d’Azerbaïdjan », de l’ordre du jour. 
 
Nous estimons qu’il s’agit d’une question politique qui n’est pas de la compétence des administrations 
nationales du tourisme, et qui n’entre pas non plus dans le cadre des activités de l’Organisation 
mondiale du tourisme. 
 
Veuillez agréer les assurances de ma très haute considération.  
 
Sincères salutations. 
 
 
Le Directeur par intérim                                                                                        O.P. Safonov 
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