
 
 

Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 
 

 
CE/101/4 

Madrid, 10 août 2015 
Original : anglais 

 

 
 

Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 

I. Introduction  

1. On trouvera dans le présent rapport un résumé des activités menées par l’Organisation entre 
avril et juin 2015, approximativement. Il constitue la suite chronologique du document CE/100/3(d) 
présenté à Rovinj (Croatie) au mois de mai, et s’articule autour des deux objectifs stratégiques de 
l’Organisation : (a) Compétitivité et qualité et (b) Durabilité et éthique.  

II. Compétitivité et qualité  

A. Partage des connaissances et des expériences et renforcement des capacités  

2. Le Stage de formation OMT.Themis International sur l’excellence en matière de qualité des 
destinations touristiques visait à donner aux participants les connaissances, outils, compétences et 
occasions nécessaires pour débattre des sujets les plus pertinents en matière de qualité des 
destinations touristiques et les mettre en œuvre (San Salvador de Jujuy, Argentine, 9-13 mars 2015). 
De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

3. La gastronomie et le tourisme sont des alliés naturels qui se renforcent mutuellement. Les 
nombreux liens entre la gastronomie et le tourisme et la perspective d’une coopération plus étroite entre 
ces deux secteurs ont été examinés lors du 1er Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de 
gastronomie, organisé conjointement par l’OMT et le Basque Culinary Center (Donostia-Saint 
Sébastien, Espagne, 27-28 avril 2015). Ce forum a constitué une plateforme précieuse pour partager 
les expériences, mieux faire connaître le tourisme de gastronomie et apprendre à gérer de manière 
efficace ce segment du tourisme en pleine expansion à travers le monde. De plus amples 
renseignements sont disponibles en ligne. 

4. L’assouplissement des formalités de visas, le ciel ouvert, la nécessité de s’adapter aux besoins 
du marché et le rôle des événements dans la promotion du tourisme intra-régional de la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont été au cœur du débat de l’édition 2015 du Forum ministériel 
de l’OMT et ATM sur le tourisme intra-arabe : défis à relever et chances à saisir consécutive à la 
40e réunion de la Commission régionale de l’OMT pour le Moyen-Orient (Dubaï, Émirats arabes 
unis, 5 mai 2015). De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 
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5. Le renforcement de la coopération régionale, l’assouplissement des formalités de visas et la 
personnalisation de l’expérience des visiteurs grâce aux technologies mobiles sont autant de sujets 
ayant été examinés lors de la 58e réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Europe et du 
Séminaire sur les technologies mobiles au service de l’expérience touristique (Haïfa, Israël, 12-13 
mai). De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

6. La Formation de l’OMT sur le développement du capital humain : facteur de qualité du 
service, en collaboration avec l’université George Washington, a examiné les concepts fondamentaux, 
les processus et les pratiques en matière du développement du capital humain dans le tourisme, sur la 
base des enseignements tirés à l’échelon international et au sein de la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord. (Doha, Qatar, 10-14 mai 2015). De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

7. Durant le Séminaire régional sur les voyages à destination multiples – occasion de 
stimuler le tourisme dans les Amériques, tenu dans le cadre de la 58e réunion de la Commission 
régionale de l’OMT pour les Amériques, l’OMT a réuni des experts et des intervenants du tourisme 
de l’ensemble de la région en vue de débattre des défis qui se posent et des occasions qui se 
présentent pour faire progresser les voyages à destination multiples et l’intégration touristique régionale 
dans les Amériques (Port-au-Prince, Haïti, 19-22 mai 2015). De plus amples renseignements sont 
disponibles en ligne. 

8. Outre qu’elle représente un défi économique majeur pour la rentabilité des entreprises 
touristiques et la création de richesses dans les destinations, la saisonnalité a également des 
répercussions environnementales et socioculturelles considérables, par exemple des points de vue de 
la gestion de la saturation, de l’utilisation des ressources naturelles, de l’emploi saisonnier ou de la 
pression sociale. Une discussion thématique sur « L’Innovation dans le tourisme : à la recherche 
de nouvelles pistes pour remédier à la saisonnalité » s’est tenue à l’occasion de la 100e session du 
Conseil exécutif de l’OMT (Rovinj, Croatie, 27-29 mai 2015). 

9. La Conférence ministérielle régionale de l’OMT sur le positionnement du tourisme dans un 
contexte socioéconomique plus large a examiné dans quelle mesure l’initiative de lettre ouverte 
OMT/Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) a atteint son but et réussi à établir des liens 
entre le tourisme et d’autres secteurs de l’économie nationale. Cette conférence s’est tenue dans le 
cadre de la 27e réunion de la réunion conjointe de la Commission pour l’Asie de l’Est et le 
Pacifique et la Commission pour l’Asie du Sud (Bandos Island Resort, Maldives, 3-5 juin 2015). De 
plus amples renseignements sont disponibles en ligne 

10. En ligne avec la discussion thématique du Conseil, la 3e Conférence de l’OMT sur les remèdes 
à la saisonnalité a créé une plateforme pour que ses participants puissent collaborer à l’analyse d’une 
approche intégrée de la saisonnalité du point de vue du secteur public et privé. (Torremolinos, 
Espagne, 3-4 juin 2015). De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

11. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la Commission européenne du tourisme (CET), 
avec le soutien de VisitFlanders, ont présenté les principaux critères exerçant une influence sur le choix 
d’une destination par les organisateurs de réunions lors du Séminaire international sur le processus 
de prise de décision des organisateurs de réunions, congrès, conventions et voyages de 
gratification (Anvers, Belgique, 11-12 juin 2015). De plus amples renseignements sont disponibles en 
ligne. 

12. Faisant le point sur les plus de vingt années d’activités menées pour développer le tourisme sur 
la Route de la soie, la 7e réunion internationale de l’OMT sur le tourisme le long de la Route de la 
soie a abrité la 1e Réunion des Ministres du tourisme des pays se trouvant le long de la ceinture 
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économique de la Route de la soie (Xi'an, Chine, 18-20 juin 2015). De plus amples renseignements 
sont disponibles en ligne. 

13. La capacité d’offrir une expérience de haute qualité est un élément crucial pour la compétitivité 
du tourisme dans les destinations méditerranéennes. La 2e Conférence de l’OMT sur la gestion des 
destinations de la Méditerranée s’est centrée sur l’amélioration de la qualité de l’expérience des 
visiteurs grâce aux partenariats stratégiques en matière de tourisme (Budva, Monténégro, 22-24 juin 
2015). De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

14. L’OMT a apporté son appui à la 5e Conférence de l’International Association for Tourism 
Economics, organisée par l’université polytechnique de Hong Kong et l’université Beckett de Leeds. 
Cette réunion à donné l’occasion aux chercheurs, experts et praticiens de procéder à un partage 
d’idées sur les principaux sujets de recherche dans le domaine de l’économie du tourisme. De plus 
amples renseignements sont disponibles en ligne. 

B. Données, recherches et orientations 

15. Baromètre OMT du tourisme mondial 

a) Le numéro 2 du volume 13 – avril 2015 présente une analyse approfondie des recettes 
du tourisme international en 2014, ainsi que le classement des premières destinations par 
arrivées de touristes internationaux et par recettes, et des principaux marchés émetteurs classés 
par dépenses en tourisme international. Ce numéro livre également des données sur les résultats 
du transport aérien et du secteur hôtelier. En outre, des données préliminaires sur le tourisme 
international au cours des premiers mois de l’année 2015 sont présentées. Extrait disponible en 
ligne. 

b) Le numéro 3 du volume 13 – juillet 2015 présente une analyse des résultats 
préliminaires du tourisme international pour la période janvier-avril 2015 ainsi que les 
perspectives pour la période mai-août, sur la base des informations du Groupe d’experts de 
l’OMT. Extrait disponible en ligne. 

16. L’édition 2015 des Faits saillants OMT du tourisme présente un aperçu concis du tourisme 
international dans le monde à partir des résultats enregistrés au cours de l’année 2014. Disponible en 
ligne. 

17. Le Point de situation analytique des performances et perspectives du marché dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord fournit des informations en temps réel, une analyse des 
performances des marchés et des perspectives à court terme dans la région, ainsi que des 
recommandations en matière de mesures de promotion. Disponible en ligne. 

18. La mise en exergue des questions stratégiques est déterminante aux échelons des destinations 
et des organisations afin d’alimenter les processus décisionnels, de mettre en œuvre les politiques, de 
promouvoir une gestion axées sur les résultats et de faire le suivi des progrès réalisés. À cet égard, 
dans le but de faire avancer les connaissances sur le secteur, le Référentiel sur les plans directeurs 
et marketing nationaux pour le tourisme fournit les liens vers les plans directeurs et plans de 
marketing librement accessibles dans des sources nationales officielles en ligne. Il renseigne sur 
l’année de publication des plans, leur période de validité, ainsi que sur les langues dans lesquelles ils 
sont publiés. Disponible en ligne. 
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III. Durabilité et éthique 

A. Partage des connaissances et des expériences et renforcement des capacités  

19. Le Programme de tourisme durable du Cadre décennal de programmation concernant les modes 
de consommation et de production durables a tenu la deuxième réunion du Comité consultatif 
multilatéral le 30 avril 2015, qui a bénéficié de la participation active de deux tiers de ses membres. La 
réunion a abouti sur l’approbation du mandat opérationnel du Programme de tourisme durable du Cadre 
décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables, lequel 
précise les fonctions et attributions de l’ensemble des intervenants du programme (à savoir chef de file, 
co-chef de file, Comité consultatif multilatéral et partenaires) ainsi que les mécanismes opérationnels et 
principes de fonctionnement du programme. Ce mandat jette une base solide pour le début de la mise 
en œuvre du programme de travail axé sur quatre domaines principaux : 1) intégrer les modes de 
consommation et de production durables dans les politiques et les cadres ayant trait au tourisme ; 
2) Collaboration entre les acteurs du tourisme pour améliorer la durabilité de la consommation et la 
production dans le secteur du tourisme ; 3) promouvoir l’application de lignes directrices, d’instruments 
et de solutions techniques pour prévenir et atténuer l’impact du tourisme et amener des acteurs du 
tourisme à intégrer les modes de consommation et de production durables ; 4) accroître 
l’investissement et le financement dans le domaine du tourisme durable. 

20. De même, l’OMT a poursuivi le développement des Observatoires du tourisme durable, qui sont 
un instrument de mesure, d’évaluation et de gestion de l’impact du tourisme au niveau local, au moyen 
d’un document d’orientation mis à jour concernant leur gestion et exploitation (voir annexe), en 
rebaptisant les Observatoires mondiaux du tourisme mondial, qui deviennent le Réseau international 
des observatoires du tourisme durable (INSTO) et en acceptant de nouveaux observatoires. 

21. L’OMT organise depuis 2006 le Programme de formation des cadres d’Asie/Pacifique sur la 
politique et la stratégie dans le tourisme. Financé par la République de Corée, ce programme de 
formation de haut niveau à l’intention des cadres constitue une plate-forme permettant aux décideurs 
politiques de se réunir en vue de procéder à un échange de vues sur les questions actuelles affectant le 
tourisme. Cette 9e édition a examiné le développement communautaire et la reprise de tourisme (Bohol, 
Philippines, 28 avril – 1er mai 2015). De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

22. La conversion du Code mondial d’éthique du tourisme en une convention internationale a 
constitué le sujet principal de la 15e réunion du Comité mondial d’éthique du tourisme (Rovinj, 
Croatie, 26-27 mai 2015). Par ailleurs, le Comité s’est penché sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du Code par les parties prenantes des secteurs public et privé, ainsi que sur les progrès réalisés 
dans ses domaines prioritaires : la lutte contre l’exploitation des enfants, la promotion du tourisme 
accessible à tous, les vacances tout compris et leur impact sur les communautés locales, et la limitation 
des commentaires infondés sur les portails de voyage. Voir le rapport du Comité mondial d’éthique du 
tourisme (A/21/10). 

23. La Conférence internationale sur le tourisme religieux : promouvoir le développement 
socioéconomique durable des communautés réceptrices a été le théâtre d’un échange d’idées, de 
points de vues et d’expériences sur la manière de développer et promouvoir le tourisme religieux en 
tant qu’outil de développement socioéconomique inclusif axé sur les partenariats et les initiatives 
garantissant l’engagement et l’autonomisation des communautés locales (Bethléem, Palestine, 15-16 
juin 2015). De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

24. Près des deux tiers des émissions mondiales de carbone proviennent de l’utilisation énergétique. 
Le secteur du tourisme, en tant que prestataire de services, est un important consommateur d’énergie 
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et plus de 20 % de ses émissions de carbone proviennent de l’hébergement. D’immenses opportunités 
de réduction de la consommation énergétique se présentent au secteur hôtelier. Dans ce contexte, la 
Conférence 2015 Hôtels à consommation d’énergie quasi nulle : des hôtels durables et 
compétitifs grâce à l’innovation énergétique a été une occasion unique de procéder activement à 
des échanges d’informations et à un partage d’idées. Elle a également permis d’identifier les possibilités 
d’innover en matière d’énergie par le biais de stratégies visant la presque zéro énergie, en tant que 
moyen d’améliorer la durabilité et la compétitivité du secteur hôtelier (Acropolis, Nice, France, 24 juin 
2015). De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

25. Concernant les activités de mobilisation de ressources, le Conseil exécutif a créé en 2013 un 
Groupe de travail sur l’APD (Aide publique au développement), présidé par l’Afrique du Sud. Au cours 
de sa 100e session, le Conseil exécutif a entériné la proposition dudit groupe de travail de constituer un 
« Fonds de tourisme pour le développement » en vue de renforcer les efforts du secrétariat en matière 
de mobilisation de ressources de l’APD.  

B. Données, recherche et orientations 

26. Rapport de la première Conférence internationale de l’OMT sur le tourisme spirituel en 
faveur du développement durable qui s’est tenue dans la province de Ninh Binh, Viet Nam, en 
novembre 2013. De plus amples renseignements sont disponibles en ligne. 

27. Rapport du 1er Congrès international sur le patrimoine religieux et le tourisme : typologie, 
tendances et défis - Elche, Espagne, 26–28 novembre 2014. Regroupant différents acteurs du 
secteur du tourisme, des universités et des organisations internationales, la conférence a adopté la 
Déclaration d’Elche, qui met en lumière la contribution du patrimoine religieux au tourisme durable, en 
sus de ses dimensions sociale, économique et culturelle. De plus amples renseignements sont 
disponibles en ligne. 

28. Manuel de tourisme accessible à tous : principes, outils et bonnes pratiques (publié en 
collaboration avec la Fondation ONCE et ENAT)  

a) Module III : principaux domaines d’intervention. Ce module met en exergue les 
mesures nécessaires pour que l’accessibilité universelle du tourisme devienne une réalité. Ces 
mesures devraient découler d’un cadre politique général et de stratégies spécifiques de 
promotion du tourisme accessible à tous, lesquels sont examinés dans le module. De plus 
amples renseignements sont disponibles en ligne (en espagnol uniquement).  

b) Module IV : Indicateurs d’évaluation de l’accessibilité du tourisme. Ce module 
propose une série d’indicateurs développés afin que les destinations touristiques évaluent, 
contrôlent et gèrent leur offre de tourisme accessible. Accompagnés d’une méthodologie détaillée 
pour leur application, ces indicateurs peuvent constituer un instrument utile non seulement pour 
évaluer la situation actuelle des destinations mais aussi de réfléchir aux actions qui pourraient 
être nécessaires à l’avenir. De plus amples renseignements sont disponibles en ligne (en 
espagnol uniquement). 

IV. Suites à donner par le Conseil exécutif 

29. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Prendre acte de toutes les activités mises en œuvre au cours de la période de référence ;  
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b) Prendre acte des Règles provisoires de gestion et d’exploitation des observatoires1 ;  

c) Saluer les progrès réalisés dans l’établissement des observatoires du tourisme durable et 
inviter les gouvernements et les autres acteurs du tourisme à se joindre au Réseau international 
des observatoires du tourisme durable (International Network of Sustainable Tourism 
Observatories - INSTO) ; et 

d) Remercier l’Afrique du Sud qui assure la présidence du Groupe de travail sur l’APD, ainsi 
que les membres dudit groupe, pour leur précieuse contribution. 

 
  

1 Figurant à l’annexe intitulé Observatory on Sustainable Tourism under the auspices of the World Tourism Organization 
(UNWTO), Provisional Rules for the Operation and Management of Observatories (Observatoire du tourisme durable sous 
l’égide de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Règles provisoires pour la gestion et l’exploitation des observatoires) 
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Annex:  Observatory on Sustainable Tourism under the auspices of the World Tourism 
Organization (UNWTO): Provisional Rules for the Operation and Management of 
Observatories 

 
 
I.  Introduction 

 
1. The World Tourism Organization (UNWTO) has been promoting the use of sustainable tourism 
indicators since the early 1990s as essential instruments for policymaking, planning and management 
processes at destinations. The present document aims to inform the Executive Council about the 
progress achieved in the establishment of Observatories (Part II), including an updated framework for 
the operation and management of a network of Observatories (Part III).   
 

II.  Observatories on Sustainable Tourism: Background & History 
 
2. The International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO), previously referred to 
as the Global Observatories on Sustainable Tourism (GOST)2, is an initiative addressed to policy 
makers, planners and tourism managers in order to strengthen institutional capacities for information 
management and monitoring in support of decision and policy making. The initiative intends to facilitate 
the establishment of a network of Observatories, through the systematic application of monitoring, 
evaluation and information management techniques, as key tools for the formulation and 
implementation of sustainable tourism policies, strategies, plans and management processes. 
 
3. Since 2004, various Observatories have been established in China, in Greece, in the Danube 
region as well as in Mexico.  They were set up collectively with local stakeholders as sustainable 
tourism monitoring systems. 
 
4. The United Nations Conference on Sustainable Development held in Rio de Janeiro, Brazil in 
2012 (Rio+20) highlighted for the first time the importance of obtaining more reliable, relevant and timely 
data in areas related to the three dimensions of sustainable development and acknowledged the 
potential of tourism to make a significant contribution in this regard. The tourism sector is also 
committed to providing more evidence-based information in order to support the Sustainable 
Development Goals (SDGs), also an outcome of Rio+20. 
 
5. More recently at the sixty-ninth session of the United Nations General Assembly in September 
2014, resolution A/RES/69/233 entitled “Promotion of sustainable tourism, including ecotourism, for 
poverty eradication and environment protection” was adopted and endorsed by 107 Member States. 
The resolution invited Governments and other stakeholders to join INSTO in order to support better 
informed sustainable policy around the world, placing sustainable tourism firmly on the UN post-2015 
development agenda. 

 
6. Recently, the UNWTO Secretariat received several requests from established Observatories to 
join the network. The principles of the present document allow now also for those already established 
Observatories to join INSTO. 
 
7. The expected impact of INSTO initiative is to generate reliable evidence-based data on 
sustainability, which can increase destination resilience by identifying early warning signs relative to 

2 As a result of feedback from international discussions with Observatories and in order to facilitate cross-cultural reference, the name is henceforth  
 changed from GOST to The International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO).  
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risks to the sector and its destinations, document and warn of the impact of unsustainable practices and 
assist the sector to learn from incidences of good or poor practice. 
 
 

III.  The International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO), Proposed Baseline 
 Issues for Monitoring, Reporting and Information Sharing 

 
8. At the ninety-fifth session of the UNWTO Executive Council held in 2013, the Report of the 
UNWTO Secretary-General (CE/95/3(III)(b) Add.) on the implementation of the general programme of 
work, section three (III) of the addendum, “Setting up Observatories of Sustainable Tourism under the 
auspices of  UNWTO” outlined the steps to establish an Observatory of Sustainable Tourism. Based on 
the experience outlined in the above-mentioned addendum and subsequent activities3, the following 
additional actions are identified in order to set-up, operationalise and manage INSTO:  
 

 Baseline Issues for Monitoring 
 

(a) As from the time of application, all Observatories shall provide UNWTO with a precise 
geographic definition of the monitored destination and its overall population size to indicate the 
scope of the area. 

 
(b) Each member Observatory shall monitor at least a standard set of baseline issues.4 
Based on the over 40 issue areas published in UNWTO´s ‘Indicators of Sustainable Development 
for Tourism Destinations: A Guidebook’5, which are closely in line with the key issues defined by 
the Global Sustainable Tourism Council (GSTC), the following nine baseline issues have been 
identified as “mandatory” issue areas to be monitored: 

 
1. Local satisfaction with tourism 
2. Destination economic benefits  
3. Employment 
4. Tourism seasonality  
5. Energy management 
6. Water management 
7. Sewage treatment  
8. Solid waste management 
9. Development control 
 

Besides covering the above-mentioned nine baseline issues, Observatories may monitor further 
issue areas which are most relevant for their destination6.  

 
  

3 Including the discussion paper Global Observatories of Sustainable Tourism: Programme Operations and Management, 2014 that was presented and 
discussed at the 3rd Annual Meeting of UNWTO Sustainable Tourism Observatories in China.  

4 General reporting and data collection shall comply with the International Recommendations for Tourism Statistics 2008, as approved by the United Nations 
Statistical Commission. United Nations (2010), International Recommendations for Tourism Statistics 2008, UN, New York, available: 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_83rev1e.pdf 

5  World Tourism Organization, (2004), Indicators of Sustainable Development for Tourism Destination: A Guidebook, UNWTO, Madrid. 
6 For sub-national measurements refer to the UNWTO-INRoute Initiative (2013) ‘A Closer Look at Tourism: Sub-national Measurement and Analysis – 

Towards a Set of UNWTO Guidelines’, available en ligne at: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/towards_set_unwto_guidelines.pdf 
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Reporting 
 

(c) After joining the Network, each Observatory will have a two year period to meet the 
requirements of reporting on all the mandatory issue areas (as listed in clause b.) In the first year, 
new Observatories are expected to report on as many of the nine core issues areas as possible. 

 
(d) An annual report on the baseline issues and monitoring results shall be provided in 
English to UNWTO by each Observatory. It shall cover the calendar year and not exceed 15 
pages. If there is a Regional Coordinator (RC), Observatories in that region will provide their 
annual reports to them, so it can be aggregated into one report for the UNWTO Secretariat. 

 
(e) Observatories that provide the UNWTO insufficient annual reports or do not submit 
annual reports for two consecutive years will be considered inactive. Their Observatory status will 
consequently be revoked. Prior written notice will be given to an Observatory after they fail to 
submit an annual report. 

 
(f) In each of the UNWTO regions, with five or more Observatories, unless other 
agreements are in place, an Observatory or other Institution shall be chosen by the observatories 
in the region to be the Regional Coordinator (RC) that reports for all Observatories in the region 
to UNWTO. The term of the RC shall last two years and can be renewed, unless other 
agreements are in place. The functions of the RC include the following: 

 
1. Ensure regular reporting. 
2. Analyse results and reports collected from the other Observatories in the 

region, with the aim of sharing lessons identified and learned with all regional 
Observatories.  

3. Prepare and submit an annual regional report, in English, to the UNWTO 
Secretariat, including the findings from all Observatories in the region.  

4. Advise the UNWTO Secretariat when an Observatory in the region has not 
complied with clause e. above, on the submission of annual reports, as agreed. 

5. Convene an annual regional meeting to share experiences, early warnings, new 
emerging trends, challenges, and other relevant issues as well as to identify 
national/regional information needs.  

 
(g) An annual international INSTO Conference will be held, within the framework of one of 
the Annual Regional INSTO Meetings (as per clause 5, above), on a rotational basis regionally, 
where experiences are exchanged and issues related to monitoring, standards for data collection 
and analysis, trends, emerging warning signals and best practices (studies and methods) are 
discussed amongst Observatories members of INSTO.  

 
(h) Observatories are encouraged to participate in other regional and international meetings 
of Tourism Observatories, outside of the UNWTO INSTO Conference, although they are not 
obliged to do so, to further strengthen the economic development across tourism and to share 
results obtained. 

 
Information sharing 
 

(i) Each Observatory will collect and document success stories and examples of best 
practices. They can disseminate these stories nationally, regionally and to UNWTO in order to 
highlight success in the sector and to foster replication. 
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(j) Each Observatory shall share monitoring results with Observatories, the RC, if existent, 
and with other destinations as well as upwards to national/regional and international levels of 
government, where applicable, to serve decision-makers’ needs at different levels supporting 
planning and management as well as responses to global issues. 

 
(k) UNWTO will support the sharing of information among destinations and Member States 
and will support high level interventions where applicable by providing available aggregated 
information, national satellite accounts and documentation of success stories from Observatories 
to support sustainable tourism development. 

 
 

IV.  Approval Mechanism for New Member Observatories of INSTO 
 

9. All Observatories should be committed to the long-term monitoring of issue areas through 
indicators and other measurement techniques to enhance the sustainability of tourism in destinations. 

 
10. Key operational factors for the acceptance of an Observatory as a new member of INSTO include 
the following: 

 
i. Agreement to monitor a selected set of mandatory baseline issues (see clause b.). 
ii. Agreement to commit to maintain the same indicators for monitoring the nine 

mandatory (and possible further) issue areas in order to ensure continuity and 
comparability over time. 

iii. Agreement to report monitoring findings on a regular schedule to UNWTO 
Secretariat and/or to the RC, if available. 

iv. Agreement to produce and share success stories with UNWTO Secretariat. 
 

11. The procedure for the admission of  a new or existing Observatory that would like to become a 
member of INSTO is as follows: 

 
v. Submission of the Observatory Membership Application Form, including the 

acceptance of the Statutes of UNWTO and the commitment to the principles of the 
UNWTO Global Code of Ethics for Tourism. 

vi. Completion and submission of a Destination Profile, providing basic data about the 
destination so that UNWTO can gain a better understanding of its characteristics. 

vii. Submission of a Preliminary Study/Report not older than 12 months of the date of 
application, which can demonstrate how the Observatory is currently monitoring or 
propose to monitor sustainable tourism issues. The report or study should include 
key sustainability issues for the destination, current monitoring processes, data 
availability, sources, gaps and needs as well as recommendations for the structure 
of the Observatory. 

viii. Request ‘Letter(s) of Support’ from relevant stakeholders such as e.g. the national 
tourism authority/ies where the Observatory is to be established. In case of cross-
border destinations, the letter shall be signed by all the relevant authorities involved. 
The letter must be written on official stationary bearing the letterhead and seal of the 
governmental authority, and be sent directly to the UNWTO Secretariat to the 
above-mentioned address.  

ix. Send these four above documents (templates are available, as applicable) to the 
UNWTO Secretariat via mail, fax, or electronic mail preferably in MS Word. 
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Sustainable Development of Tourism Programme 
World Tourism Organization (UNWTO)  
C/ Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain 
Email: sdt@unwto.org  
Tel: +34 91 567 81 00 Fax: 91 571 37 33 
 

x. Conduct, where applicable, a Stakeholders’ Workshop to validate the findings of 
the preliminary study/report, to discuss issue areas and indicators that the 
Observatory shall monitor and to agree on the implementation plan for the 
Observatory.7  

xi. Upon receipt and positive assessment by UNWTO of all submitted documents, the 
Observatory will be officially accepted as a new member of INSTO. A Letter of 
Acceptance will be sent to the Observatory, confirming the approval of the 
application as well as the supporting documents and granting observatory status, 
which implies the immediate recognition and coming into force, as per the date of 
transmission of this official communication, of all the rights and obligations of an 
INSTO member. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7 Already existing Observatories may not be required to conduct this Stakeholders’ Workshop. 
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