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Suites à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION1 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné la proposition du comité de sélection (composé du Président de l’Assemblée 
générale, du Président du Conseil exécutif et de la Présidente 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 de la vingt-quatrième session de 
l’Assemblée générale en 2021 jusqu’à la vingt-sixième session de l’Assemblée générale en 2025,  

1. Note que, conformément à la résolution 724(XXIII), les membres Luis Fernando JIMÉNEZ 
GUZMAN, Lawal Mohammed MARAFA, Hiroaki MATSUURA et Gabriela TIGU 
continueront leurs mandats respectifs jusqu’à la vingt-cinquième session de l’Assemblée 
générale en 2023 ;  

 
1 Ceci est un projet de résolution. Pour la résolution finale adoptée par l'Assemblée, voir le 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 
607(XIX) de l’Assemblée générale, les membres du Comité sont renouvelés pour moitié tous les 
deux ans pour un mandat de quatre ans. À cet égard, quatre postes vacants sont à pourvoir à la 
vingt-quatrième session de l’Assemblée générale.  

Un appel a été lancé le 10 mai 2021 moyennant une communication du Secrétaire général 
adressée aux Membres effectifs, associés et affiliés de l’Organisation. Le secrétariat a reçu un 
total de 22 candidatures, dont 2 qui n’étaient pas conformes.  

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.  

De plus, le mandat du Président actuel, M. Pascal Lamy, se terminera à la vingt-quatrième 
session de l’Assemblée générale en 2021. Aussi un nouveau Président doit-il être désigné par le 
Secrétaire général en consultation avec le comité de sélection pour la période allant de décembre 
2021 jusqu’à la vingt-sixième session de l’Assemblée générale de l’OMT en 2025.  
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2. Exprime sa reconnaissance à M. Pascal Lamy pour sa contribution précieuse et le travail 
remarquable qu’il a accompli en tant que président du Comité mondial d’éthique du 
tourisme au cours de ses deux mandats consécutifs (2013-2017 et 2017-2021) ; 

3. Fait sienne la proposition du Secrétaire général de désigner Mme Phumzile Mlambo 
Ngcuka, ancienne directrice exécutive d’ONU Femmes et ancienne vice-présidente de 
l’Afrique du Sud comme présidente du Comité mondial d’éthique du tourisme pour la 
période allant de décembre 2021 jusqu’à la vingt-sixième session de l’Assemblée générale 
en 2025 ;  

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

5. Nomme les personnes suivantes membres du Comité au cours de la période allant de 
décembre 2021 jusqu’à la vingt-sixième session de l’Assemblée générale en 2025 ainsi 
que les membres suppléants pour la même période :  

a) Mme Mayada BELAL 
Sous-secrétaire du ministère égyptien de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique pour la coopération culturelle 
 

b) M. José Ignacio BESGA ZUAZOLA 
Président, Basque Country Ethics Cluster 
 

c) Mme Susan LONGLEY 
Secrétaire générale, Union internationale des associations de l’alimentation, de 
l’agriculture, de la restauration, du tabac et des travailleurs assimilés (UITA) 
 

d) Mme Daniela OTERO 
Présidente-directrice générale, Skal International… 
 

Membres suppléants : 
 
e) Mme Gunnur DIKER 

Parternaire et directrice générale, Eurasia Tourism LTD 
Eurasia Tourism LTD 
 

f) M Shahid Hamid FIH 
Président et fondateur, SH’otel Hospitality Management & Consultancy Ltd 

g) Prof. Marina NOVELLI 
Professeur du Tourisme et du Développement international, Université de Brighton 

 

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

7. Président: Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka 
Ancienne directrice exécutive d’ONU Femmes et ancienne vice-
présidente de l’Afrique du Sud  

 
 
Membres : M. Luis Fernando JIMÉNEZ GUZMAN (2019-2023) 

 Maître de conférences en tourisme, Université Externado de Colombie 
et ancien Secrétaire général du Conseil national colombien du tourisme  

 
Mme Mayada BELAL (2021-2025) 
Sous-secrétaire du ministère égyptien de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique pour la coopération culturelle 
 
M. José Ignacio BESGA ZUAZOLA (2021-2025) 
Président, Basque Country Ethics Cluster  
 
Mme Susan LONGLEY (2021-2025) 
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Secrétaire générale, Secrétaire générale, Union internationale des 
associations de l’alimentation, de l’agriculture, de la restauration, du 
tabac et des travailleurs assimilés (UITA) 
 
 M. Lawal Mohammed MARAFA (2019-2023) 
Professeur des universités associé, Département de géographie et 
gestion des ressources, Université chinoise de Hong Kong 
 
M. Hiroaki MATSUURA (2019-2023) 
Doyen et Vice-Président aux affaires académiques, Professeur des 
universités associé en économie de la santé et démographie, Université 
Shoin 
 
Mme Daniela OTERO (2021-2025) 
Présidente-directrice générale, Skal International 

 
  Mme Gabriela TIGU (2019-2023) 

Professeur des universités, Faculté d’administration des affaires et 
tourisme, Académie d’études économiques de Bucarest  

 
8. Membres suppléants : (2021-2025)  

Mme. Gunnur DIKER (2021-2025) 
Partenaire et directrice générale, Eurasia Tourism LTD 

 
M. Shahid Hamid FIH (2021-2025) 
Président et fondateur, SH’otel Hospitality Management &; 
Consultancy Ltd 

Prof. Marina NOVELLI (2021-2025) 
Professeur du tourisme et du développement international, Université de 
Brighton 
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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 être membres du Comité.  

5. Par conséquent, l’Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, est invitée à nommer 
quatre nouveaux membres et trois membres suppléants pour remplacer les 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, de la Présidente 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’assurer une représentation équilibrée 
(régionale, femmes-hommes et sectorielle) et diversifiée en termes de qualifications et de 
statut personnel des membres, des points de vue économique, environnemental, social et 
juridique.  

8. Suite à l’appel à candidatures lancé le 10 mai 2021, les dossiers de 22 candidats ont été 
reçus au secrétariat de l’OMT, parmi lesquels 20 ont été jugés recevables et 2 non 
conformes.  

9. Le comité de sélection s’est réuni avant la vingt-quatrième session de l’Assemblée 
générale pour examiner les 20 candidatures recevables reçues au secrétariat pour les 
quatre postes vacants de membres et les trois postes vacants de suppléants au Comité, 
suite à quoi il a recommandé à l’Assemblée générale de nommer les candidats suivants : 

Mme. Mayada BELAL  
Sous-secrétaire du ministère égyptien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique pour la coopération culturelle 
 
M. José Ignacio BESGA ZUAZOLA  
Président, Basque Country Ethics Cluster 
 
Mme Susan LONGLEY  
Secrétaire générale, Union internationale des associations de l’alimentation, de 
l’agriculture, de la restauration, du tabac et des travailleurs assimilés (UITA) 

 
Mme Daniela OTERO  
Présidente-directrice générale, Skal International 
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Membres suppléants : 

Mme. Gunnur DIKER  
Partenaire et directrice générale, Eurasia Tourism LTD 
 
M. Shahid Hamid FIH  
Président et Fondateur, SH’otel Hospitality Management & Consultancy Ltd 
 
Prof. Marina NOVELLI  
Professeur du Tourisme et du Développement international, Université de Brighton 
 

 


