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COMITE MONDIAL D'ETHIQUE DU TOURISME

b) Nomination de ses membres pour la periode 2007-2011

Note du Secretaire general

Dans Ie present document, Ie Secreta ire general soumet a l'Assemblee
gemerale, en vue de son approbation, la nouvelle composition du Comite mondial
d'elhique du lourisme, ainsi qu'une proposition d'elalemenl du renouvellemenl de
ses sieges pour sa composition ullerieure. II communique egalemenl a l'Assemblee
Ie nom du candidal qu'i1 propose comme prochain President du Comite.
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COMITE MONDIAL D'ETHIQUE DU TOURISME

b) Nomination de ses membres pour la periode 2007-2011

1. Le Comite mondial d'ethique du tourisme a pour onglne Ie Code mondial
d'ethique du tourisme qui fut adopte, par consensus, en 1999 par I'Assemblee
generale de Santiago, au Chili. Les dispositions regissant la nomination de ses
membres et Ie fonctionnement du Comite figurent dans Ie Protocole de mise en
ceuvre du Code (partie I), tel qu'approuve par I'Assemblee generale dans ses
resolutions NRES/438(XIV) de 2001 et AlRES/469(XV) de 2003.

2. Conformement a ce Protocole de mise en ceuvre, les membres du Comite
mondial sont d'eminentes personna lites, independantes des gouvernements et
nommees a titre personnel.
3. Le Comite se compose de onze membres et de leurs onze suppleants qui sont
presentes et designes par les categories respectives des Membres effectifs, des
Membres associes et des Membres affilies de I'Organisation. Le President du Comite
est elu par ses membres sur proposition du Secretaire general, apres information du
Conseil executif et de I'Assemblee generale quant au candidat propose.

Membres du Comite

4. La presentation des candidatures et I'election des nouveaux membres du
Comite mondial d'ethique du tourisme pour la periode 2007-2011 1 ont eu lieu au
premier semestre de 2007, conformement aux conditions stipulees dans Ie Protocole
susmentionne.

5. Lors de leurs reunions du premier semestre de celle annee, les six
Commissions regionales de I'OMT ont procede a I'election ou a la designation de six
membres du Comite et de leurs six suppleants. Parmi les candidatures presentees
par les Membres affilies, iI a ete designe quatre membres du Comite et leurs quatre
suppleants au terme des consultations entre les Presidents du Conseil executif et
des Membres affilies a I'occasion de la session de juin 2007 du Conseil executif, a
Tunis. Pour ce qui est des Membres associes, il a ete presente deux candidatures,
pour un membre du Comite et son suppleanl.

6. La composition du Comite mondial d'ethigue du tourisme pour la periode
2007-2011 (annexe 1) est soumise a "Assemblee generale pour approbation.

I Le mandat des membres du Comite pour la periode 2007-2011 couvre Japeriode entre les dix-septieme et dix-
neuvieme sessions de l'Assemblee generale (de novembre 2007 a octobre ou novembre 201 1).
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7. Le Secretaire general exprime sa sincere gratitude a M. Diego Cordovez
(Equateur), premier President du Comite mondial d'ethique du tourisme, pour Ie
travail remarquable que Ie Comite a accompli sous sa direction competente au cours
des quatre dernieres annees, en particulier en jetant les bases solides des futures
activites de cet organe.

8. Afin de continuer a progresser au meme rythme dans cette bonne voie, Ie
Secretaire general tient a informer l'Assemblee generale de son intention de
proposer M. Dawid de Villiers (Afrique du Sud) pour presider Ie Comite pendant la
periode 2007-2011.

9. M. de Villiers est deja bien connu des Membres de l'Organisation. Ancien
Secreta ire general adjoint de I'OMT de 1998 a 2005, il a contribue personnellement a
la redaction definitive du Code mondial d'ethique du tourisme. Apres I'approbation du
Code par I'Assemblee generale en 1999, iI a ete charge d'orienter et de suivre
I'application correcte de ses principes ethiques. Avant de rejoindre l'Organisation, iI
avait ete ministre de I'Environnement et du Tourisme du gouvernement d'unite
nationale de l'Afrique du Sud, sous Ie president Mandela. II avait egalement occupe
plusieurs postes dans la vie publique, notamment ambassadeur d'Afrique du Sud a
Londres et membre du Conseil des ministres titulaire successivement de plusieurs
portefeuilles. Apres son depart de I'OMT, iI en a preside Ie Groupe strategique et est
devenu Conseiller special du Secreta ire general pour les questions ethiques.
L'annexe 2 est un bref curriculum vitaa de M. de Villiers.

Continuite des travaux du Comite

10. Le Secretaire general pense qu'afin d'assurer une certaine continuite, jugee
necessaire, des travaux du Comite mondial d'ethique du tourisme, iI serait a
conseiller d'envisager I'etalement du renouvellement de ses sieges. Cette methode
pourrait etre appliquee a la fin du mandat de quatre ans de ses nouveaux membres
(2007-2011) en procE!dant, lors de la dix-neuvieme session de l'Assemblee generale
en 2011, a la nomination de seulement trois nouveaux membres (et suppleants) sur
les six representant les Commissions regionales et de seulement deux membres (et
suppleants) sur les quatre representant les Membres affrlies, tandis que les autres
membres representant ces deux categories continueraient a y sieger pendant deux
annees supplementaires. Pour ce qui est des Membres associes, Ie mandat de leur
unique representant (et de son suppleant) prendra fin en 2011 avec la nomination
d'un nouveau membre (et suppleant) pour quatre ans.

11. L'acceptation de cette proposition par l'Assemblee generale n'entrainerait
qu'un amendement mineur du texte de la partie I du Protocole de mise en ceuvre du
Code, stipulant que « la moiM des membres du Comite sont renouveles tous les
deux ans a compter de I'annee 2011 ».
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12. Les Etats membres sont donc invites a decider s'il convient ou non
d'echelonner Ie renouvellement du Comite. En cas d'acceptation du principe
d'etalement, l'Assemblee generale pourrait confier au Comite I'elaboration, d'une
part, d'une proposition de marche a suivre adaptee pour ce renouvellement
echelonne de ses sieges et, d'autre part, de sa recommandation concernant les
membres a remplacer en 2011, en vue de leur approbation par I'Assemblee a sa dix-
huitieme session en 2009.

Prochaine reunion du Comite

13. A sa cinquieme reunion tenue a Madere, au Portugal, en juin dernier, Ie
Comite n'a pris aucune decision au sujet des lieu et dates de sa prochaine reunion.

14. II appartiendra donc au Secretaire general de convoquer la prochaine reunion
du Comite renouvele dans Ie courant du premier semestre de 2008, soit au siege de
I'GMT, soit a tout autre endroit juge convenir.

15. Tout Etat membre souhaitant accueillir la sixieme reunion du Comite au
premier semestre de 2008 est invite a en informer par ecrit Ie Secretaire general. Les
prescriptions generales de I'GMT pour la tenue de reunions officielles hors de son
siege sont applicables aux reunions du Comite mondial d'ethique du tourisme.



ANNEXE 1

COMPOSITION DU COMITE MONDIAL D'ETHIQUE DU TOURISME

pour la periode 2007-2011

Membres effectifs

Afrique

Membre: M. Goodie Minabo IBRU (Nigeria) (membre en 2007-2009 et
suppleant en 2009-2011)

Suppleant: M. Aloyce K. NZUKI (Republique-Unie de Tanzanie) (suppleant
en 2007-2009 et membre en 2009-2011)

Ameriques

Membre: M. Carlos GUTIERREZ (Argentine) (membre en 2007-2009 et
supph~ant en 2009-2011)

Suppleant: M. Hermes NAVARRO DEL VALLE (Costa Rica) (suppleant en
2007-2009 et membre en 2009-2011)

Asie de l'Est et Pacifique

Membre: Mme Victoria V. JASMIN (Philippines)
Suppleant: M. I Gede ARDIKA (Indonesie)

Asie du Sud

Membre: M. Iqbal WALJI (Pakistan)
Suppleant: M. Mohamad Ali PAKSERESHT (Iran)

Europe

Membre: M. Helmut KROGER (Allemagne)
Suppleant: M. ZolUm SOMOGYI (Hongrie)

Moyen-Qrient

Membre: Mme Laurice HLASS (Jordanie)
Suppleant: M. Mahmoud EL KAYSOUNY (Egypte)

Membres associl~s

Membre: M. Carlos Alberto SILVA (Madere)
Suppleant: M. Urbain CLAEYS (Communaute f1amande de Belgique)
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Membres affilies

Employeurs

Membre :
Suppleanf:

Salaries

2

Mm. Christel DE HAAN (Resort Condominiums International [RCI])
M. Julio C. ABREU (European Federation of Associations of
Professional Congress Organizers [EFAPCO])

Membre : M. Ron OSWALD (Union internationale des travailleurs de
I'alimentation, de I'agriculture, de I'h6tellerie-restauration, du
tabac et des branches connexes [UITA/IUF])

Suppleant: M. Norberto LATORRE (Uni6n de Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastron6micos de la Republica Argentina
[UTHGRA])

Etablissements d'enseignement

Membre: Mm. Sietske GRAS-DIJKSTRA (NHTV, Universite
d'enseignement professionnel de Breda, Pays-Bas)

Suppleanf: M. Steve NOAKES (Sustainable Tourism Cooperative Research
Centre, Australie)

Organisations non gouvernementales

Membre : M. Norberto TONINI (Italie)
(Bureau international du tourisme social [BITS])

Suppleanf: M. Sultan ABU JABER (Arab Tourist Organisation)
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ANNEXE 2

CURRICULUM VITIE

Dawid DE VILLIERS

M. Dawid de Villiers a ete Secretaire general adjoint de I'Organisation mondiale
du tourisme (OMT) de janvier 1998 a decembre 2005. A I'heure actuelle, il preside
Ie Groupe strategique de I'OMT et est Conseiller special du Secrelaire general pour
les questions ethiques. Avant d'entrer a I'OMT, iI etait ministre de I'Environnement et
du Tourisme de l'Afrique du Sud dans Ie gouvernement d'unite nationale, sous Ie
president Mandela. Auparavant, iI avait ete ambassadeur d'Afrique du Sud a Londres
de 1978 a 1980, annee ou il fut nomme ministre du Commerce, de l'lndustrie et du
Tourisme. Par la suite, il detint plusieurs portefeuilles tels que Ie Budget et les
Affaires sociales, I'Administration et la Privatisation, les Mines et /'Energie, la
Coordination economique et les Entreprises publiques. En sa qualite de dirigeant de
I'equipe de negociateurs du Parti national, M. de Villiers joua un role cle dans les
negociations qui faciliterent la transition de I'Afrique du Sud vers la democratie. II
representa I'Afrique du Sud dans Ie rugby international et pendant plusieurs annees,
iI fut capitaine de I'equipe nationale.
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