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Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka prend ses fonctions 
de Présidente du Comité mondial d’éthique du 
tourisme

Madrid (Espagne), 18 décembre 2021 – La nomination de Mme Phumzile Mlambo-
Ngcuka, l’ancienne Directrice exécutive d’ONU Femmes, à la présidence du Comité mondial 
d’éthique du tourisme a été confirmée. 

L’Assemblée générale de l’OMT, à sa vingt-quatrième session tenue à Madrid (30 
novembre – 3 décembre), a approuvé à l’unanimité la nomination de Mme Mlambo-
Ngcuka au poste de Présidente, pour un mandat de quatre ans démarrant le 3 décembre 
2021. Elle prend la suite de Pascal Lamy, ancien Directeur général de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et Président émérite de l’Institut Jacques Delors. 

« Cette nomination est pour moi un grand honneur. Avec les membres du Comité 
d’éthique, je m’emploierai résolument à offrir des orientations justes pour promouvoir 
des pratiques plus éthiques dans le secteur du tourisme » a déclaré Mme Mlambo-
Ngcuka.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a ajouté : « Étant donné la richesse 
de son parcours et sa vaste expérience à des postes de direction, Mme Mlambo-Ngcuka 
assurera que les principes du Code mondial d’éthique du tourisme et de la Convention-
cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme continuent de guider nos efforts pour 
rendre le secteur du tourisme plus juste et plus inclusif. »

Confirmation des nouveaux membres du Comité  

D’Le Comité mondial d’éthique du tourisme est l’organisme indépendant chargé de 
l’interprétation, de l’application et de l’évaluation des dispositions du Code mondial 
d’éthique du tourisme établi par l’OMT. Les attributions du Comité recouvrent 
notamment la promotion et la diffusion du Code, ainsi que l’évaluation et le suivi de 
son application. Au poste de Présidente du Comité, Mme Mlambo-Ngcuka apporte son 
expérience considérable dans le domaine des droits de l’homme, de l’égalité et de la 
justice sociale, ayant été Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Directrice exécutive 
d’ONU Femmes pendant deux mandats. 

À sa vingt-quatrième session, l’Assemblée générale de l’OMT a également approuvé 
la nomination des membres du Comité ci-après : Mme Mayada Belal (Sous-Secrétaire 
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d’État au 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). 

Mme Gunnur Diker (Partenaire et directrice générale, Eurasia Tourism LTD), M. Shahid 
Hamid Fih (Président et fondateur, SH’otel Hospitality Management & Consultancy 
Ltd) et Prof. Marina Novelli (Professeur en tourisme et développement international, 
Université de Brighton) ont, pour leur part, été nommés membres suppléants du 
Comité.

Liens connexes :

Comité mondial d’éthique du tourisme

Code mondial d’éthique du tourisme

Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme

https://www.unwto.org/world-committee-tourism-ethics
https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism
https://www.unwto.org/ethics-convention

