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Suite à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION
1
 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné la proposition du comité de sélection (composé du Président de l’Assemblée 
générale, du Président du Conseil exécutif et du Président du Conseil des Membres affiliés, du 
Secrétaire général et de la Conseillère juridique de l’OMT) de quatre membres pour siéger au 
Comité mondial d’éthique du tourisme pendant la période allant du 14 septembre 2019 jusqu’à 
la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale en 2023,  

1. Prend acte que, conformément à la résolution 706(XXII), le Président Pascal LAMY et les 
membres I Gede ARDIKA, Jean-Marc MIGNON, Ron OSWALD et Rosette Chantal 
RUGAMBA, ainsi que les suppléants Hiran COORAY, Günnur DIKER et Suzy 
HATOUGH, continueront leurs mandats respectifs jusqu’à la vingt-quatrième session de 
l’Assemblée générale en 2021 ;  

2. Fait sienne la proposition du comité de sélection ; et  

                                            
1
 Ceci est un projet de résolution. Pour la résolution finale adoptée par l'Assemblée, veuillez vous reporter au document 

des résolutions publié à la fin de la session. 

 
Résumé  
 
Le Comité mondial d’éthique du tourisme, organe subsidiaire de l’Assemblée générale, se 
compose d’un Président et de huit membres qui sont nommés par l’Assemblée générale. En 
outre, trois suppléants (de réserve) sont désignés.  

Dans le but d’assurer la continuité des travaux du Comité et conformément à la résolution 
636(XX) de l’Assemblée générale, les membres du Comité sont renouvelés pour moitié tous les 
deux ans, pour un mandat de quatre ans. En cette vingt-troisième session de l’Assemblée 
générale, quatre postes vacants sont à pourvoir.  

Le secrétariat a reçu un total de 29 propositions de candidats suite à l’appel lancé avant le 31 
mai en 2019 par voie de communication du Secrétaire général adressée en mars 2019 aux 
Membres effectifs, associés et affiliés de l’Organisation.  

Le comité de sélection établi par l’Assemblée générale conformément à la résolution 607(XIX) 
est chargé de sélectionner et de proposer des noms de candidats à l’Assemblée générale pour 
aval. Le comité s’est réuni à Saint-Pétersbourg avant la vingt-troisième session.  
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3. Nomme les personnes suivantes membres du Comité au cours de la période allant du 
14 septembre 2019 jusqu’à la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale en 
2023 :  

a) M. Luis Fernando JIMÉNEZ GUZMAN (Colombie) 
Senior Lecturer in Tourism, University Externado de Colombia and former 
Secretary General of Colombian National Tourism Board 

b) M. Lawal Mohammed MARAFA (Nigeria) 
Associate Professor, Deprtment of Geography and Resource Management, The 
Chinese University of Hong Kong 

c) M. Hiroaki MATSUURA (Japan) 
Provost and Vice President for Academic Affairs and Associate Professor of Health 
Economics and Demography, Shoin University 

d) Mme  Gabriela TIGU (Romania) 
Full Professor, Business and Tourism Faculty, Bucharest University of Economic 

4. Décide, par conséquent, que la composition du Comité mondial d’éthique du tourisme est 
la suivante : 

Président : M. Pascal LAMY (2017-2021)   
 Ancien Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC)  

 

Membres :   
 M. I Gede ARDIKA (2017-2021) 

 Former Minister of Tourism of Indonesia 
 

 M. Luis Fernando JIMÉNEZ GUZMAN (2019-2023) 
 Senior Lecturer in Tourism, University Externado de Colombia and 
former Secretary General of Colombian National Tourism Board 

 
 M. Lawal Mohammed MARAFA (2019-2023) 
 Associate Professor, Department of Geography and Resource 
Management, The Chinese University of Hong Kong 
 
 M. Hiroaki MATSUURA (2019-2023) 
 Provost and Vice President for Academic Affairs and Associate 
Professor of Health Economics and Demography, Shoin University 

 
  M. Jean-Marc MIGNON (2017-2021)  
  Former President, International Social Tourism Organisation (ISTO) 
 

 M. Ron OSWALD (2017-2021) 
Former General Secretary, International Union of Food, Agricultural, 
Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations 
(IUF) 

 
 Mme Rosette Chantal RUGAMBA (2017-2021) 
 Managing Director of Songa African Tourism Company, Rwanda 

 
 Mme Gabriela TIGU (2019-2023) 
 Full Professor, Business and Tourism Faculty, Bucharest University of 
Economic Studies  

 
 
Membres suppléants : 

  M. Hiran COORAY (2017-2021) 
 Président de Jetwing, Sri Lanka 
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  Mme Gunnur DIKER (2017-2021) 
 Conseillère du Président de l’Association des agents de voyage turcs 
(TÜRSAB) 
 

 Mme Suzy HATOUGH  (2017-2021)  
 PDG du cabinet de conseil Dar Al-Diafa pour la mise en valeur des 
ressources humaines dans le tourisme, Jordanie 
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I. Introduction 

1. Le Comité mondial d’éthique du tourisme est un organe subsidiaire de l’Assemblée 
générale. En vertu de la résolution 607(XIX) de 2011, il se compose d’un Président et de 
huit membres nommés à titre personnel par l’Assemblée générale pour un mandat de 
quatre ans, renouvelable une fois seulement.  

2. La résolution indique en outre que les membres sont nommés pour moitié tous les deux 
ans afin d’assurer la continuité des travaux.  

3. Il est rappelé que l’Assemblée générale, à sa vingt-deuxième session en 2017, a 
reconduit Pascal LAMY dans ses fonctions de Président du Comité, renouvelé le mandat 
d’I Gede ARDIKA, de Jean-Marc MIGNON et de Ron OSWALD, et nommé Rosette 
Chantal RUGAMBA nouveau membre du Comité [A/RES/706(XXII)]. Le mandat du 
Président et de ces quatre membres prendra fin en 2021.  

4. En 2017, l’Assemblée générale a confirmé, en outre, Hiran COORAY, Günnur DIKER et 
Suzy HATOUGH dans leurs fonctions de suppléants pour quatre ans supplémentaires, 
jusqu’en 2021. Les membres suppléants sont appelés à remplacer des membres qui 
démissionnent entre deux sessions de l’Assemblée générale ou qui, pour toute autre 
raison, ne sont plus disponibles pour participer en tant que membres du Comité.  

5. Par conséquent, l’Assemblée générale, à sa vingt-troisième session, est invitée à 
nommer quatre nouveaux membres pour remplacer les quatre membres sortants.  

Remplacement des membres sortants du Comité mondial d’éthique du tourisme   

6. La résolution 607(XIX) prévoit aussi l’institution d’un comité de sélection, composé du 
Président de l’Assemblée générale, du Président du Conseil exécutif, du Président du 
Conseil des Membres affiliés, du Secrétaire général et de la Conseillère juridique de 
l’OMT. C’est l’organe chargé de soumettre des recommandations à l’Assemblée générale 
concernant la nomination de nouveaux membres du Comité d’éthique.  

7. Toujours en vertu de cette résolution, pour sélectionner et nommer les membres du 
Comité, il sera tenu compte de la nécessité d’avoir une composition à la fois équilibrée du 
point de vue de la représentation des régions, des femmes et des secteurs, et diversifiée 
pour ce qui est des compétences et de la situation personnelle des membres tant du 
point de vue économique, environnemental et social que juridique.  

8. En cette occasion, le comité de sélection s’est réuni avant la vingt-troisième session de 
l’Assemblée générale pour examiner les 29 propositions de noms reçues au secrétariat 
pour les quatre postes vacants au Comité et a recommandé ensuite à l’Assemblée 
générale de nommer les candidats suivants :  

- M. Luis Fernando JIMÉNEZ GUZMAN (Colombie) 
Senior Lecturer in Tourism, University Externado de Colombia and former Secretary 
General of Colombian National Tourism Board 
 

- M. Lawal Mohammed MARAFA (Nigeria) 
Associate Professor, Department of Geography and Resource Management, The 
Chinese University of Hong Kong 
 

- M. Hiroaki MATSUURA (Japan) 
Provost and Vice President for Academic Affairs and Associate Professor of Health 
Economics and Demography, Shoin University   

 
- Mme Gabriela TIGU (Roumanie) 

Full Professor, Business and Tourism Faculty, Bucharest University of Economic 
Studies 
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