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Résumé 

Partie I : Exécution du programme de travail 

Le présent rapport fournit une vue d’ensemble des principales activités et réalisations de 
l’Organisation au cours de la période allant de juillet à décembre 2020. Il comprend les annexes 
suivantes : Annexe I. Liste des événements de l’OMT, Annexe II. Liste des publications de 
l’OMT, Annexe III. L’OMT sur le terrain, Annexe IV. Comité sur l’éducation en ligne, Annexe V. 
Groupe de travail des Membres affiliés, Annexe VI. Comité d’élaboration d’un code international 
de protection des touristes et Annexe VII. L’OMT et le Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable. 

Alors que la flambée de maladie à coronavirus (COVID-19) continue, l’OMT maintient et conçoit 
des activités spécifiques pour affronter la crise et aider les Membres à faire redémarrer le 
tourisme. 

Le Conseil exécutif est invité à réétudier l’opportunité d’une adhésion potentielle au Groupe des 
Nations Unies pour le développement durable, ainsi que l’a demandé l’Assemblée générale.  

Partie II : Situation financière de l’Organisation 

A. Rapport financier de l’OMT pour la période s’étant terminée le 30 septembre 2020 

Au 30 septembre 2020, les recettes budgétaires du budget ordinaire de l’exercice 2020 sont 
estimées à 13 290 000 EUR et les dépenses budgétaires à 12 600 000 EUR, d’où un solde de 
trésorerie budgétaire attendu de 690 000 EUR. À la même date, le total des montants reçus au 
titre des recettes budgétaires du budget ordinaire (encaissements) s’élève à 12 405 891 EUR, 
dont les montants reçus d’arriérés de Membres (1 395 708 EUR), et les dépenses budgétaires 
sont de 12 098 730 EUR.  

Le Secrétaire général présente les états financiers intermédiaires provisoires de la situation 
financière et de la performance financière de l’Organisation pour la période s’étant terminée le 
30 septembre 2020 et les points saillants des résultats financiers et de la situation financière pour 
la même période. Le Secrétaire général présente également au Conseil exécutif des informations 
à jour sur les Membres visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 
13 des Règles de financement annexées aux Statuts au 30 septembre 2020. 

B. Clôture des états financiers vérifiés de la vingt-deuxième période financière (2018-2019) 

Les états financiers vérifiés de l’Organisation de la vingt-deuxième période financière (exercices 
clos les 31 décembre 2018 et 2019), le solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire et le 
Fonds de roulement pour les mêmes périodes seront présentés à la vingt-quatrième session de 
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l’Assemblée générale pour clôture. 

C. Élection du commissaire aux comptes de la période 2022-2023 

L’Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, désignera un commissaire aux comptes de 
l’Organisation pour la période 2022-2023. Conformément à la procédure établie, tout État 
membre de l’Organisation souhaitant se porter candidat au poste de commissaire aux comptes 
de l’OMT pour la période 2022-2023, aux fins de l’audit externe des états financiers de l’OMT des 
exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022, peut le faire moyennant une notification écrite 
adressée au Secrétaire général. 

D. Plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2021 

À la suite de la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le 11 mars 2020, de 
la pandémie mondiale de maladie à coronavirus (COVID-19), les perspectives financières pour 
l’OMT sont incertaines pour 2021. Au 31 octobre 2020, le Secrétaire général informe du plan des 
recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2021 assorti de l’engagement de limiter les 
dépenses aux ressources de trésorerie disponibles et attendues. 

Les recettes et les dépenses budgétaires du budget ordinaire pour 2021 ont été estimées à 
12 800 000 EUR. La capacité de l’Organisation d’honorer ses obligations à court terme et de 
suivre le programme de travail dépend du moment auquel intervient le règlement par les 
Membres des contributions mises en recouvrement. Le paragraphe 12 des Règles de 
financement annexées aux Statuts dispose que « Les Membres de l’Organisation effectuent le 
versement de leur contribution dans le premier mois de l’exercice financier pour lequel elle est 
due (...) ». 

Partie III : Rapport sur les ressources humaines 

Au 1
er

 décembre 2020, il y a trois processus de recrutement de personnel en attente de 
conclusion. 

Par ailleurs, suivant la pratique d’autres organismes des Nations Unies, le Secrétaire général a 
pris des mesures concernant le surplus de congés annuels accumulés par le personnel en raison 
des restrictions strictes imposées sur les voyages et des confinements à domicile liés à la 
pandémie de COVID-19 en 2020.  
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PROJET DE DÉCISION
1
 

Point 3 b) de l’ordre du jour 
Exécution du programme de travail et situation financière de l’Organisation  

[document CE/113/3(b)] 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport sur l’exécution du programme de travail et la situation financière de 
l’Organisation,  

Partie I : Exécution du programme de travail 

1. Prend note des activités réalisées et des progrès obtenus, en particulier des efforts considérables 
déployés face à la crise de la COVID-19 ;  

Ayant lu le rapport d’étape présenté par le groupe de travail sur la réforme du cadre juridique applicable 
au collectif des Membres affiliés,  

2. Prend note du rapport (section G) ; 

3. Remercie les membres du groupe de travail pour leur participation et leur demande a) de tenir le 
Conseil exécutif informé de l’avancement des travaux et b) de soumettre à sa prochaine session 
les propositions d’amendement du Règlement intérieur des Membres affiliés et de Comité des 
Membres affiliés ; 

Ayant entendu les explications du Secrétaire général au sujet des implications, pour l’OMT, de la réforme 
des Nations Unies, et notamment de l’adhésion de l’OMT au Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable, 

4. Prend note des éléments nouveaux concernant la décision de l’Assemblée générale de retrait 
temporaire du Groupe des Nations Unies pour le développement durable eu égard à la situation 
sans précédent causée par la pandémie de COVID-19, et prie le Secrétaire général de le tenir à 
jour des avancées réalisées à sa prochaine session ; 

a) Décide que l’OMT doit réfléchir à nouveau à une adhésion au Groupe des Nations Unies 
pour le développement durable pour la prochaine période biennale, et demande en outre 
que l’OMT fasse le nécessaire pour réintégrer le Groupe avant 2022-2023 ; 

ou 

b) Décide que l’opportunité d’une adhésion de l’OMT au Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable doit être réexaminée en 2022-2023 pour décision concernant une 
réintégration au Groupe pour la période biennale 2024-2025 ; 

Partie II : Situation financière de l’Organisation  

5. Prend note avec reconnaissance des informations exhaustives contenues dans les documents et 
leurs annexes ; 

6. Prend note du rapport financier établi par le Secrétaire général pour la période s’étant terminée le 
30 septembre 2020 et approuve, comme exposé dans ce document, le plan des recettes et des 

                                            
1
 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des décisions 

publié à la fin de la session. 
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dépenses du budget ordinaire de l’exercice financier 2020 présenté par le Secrétaire général au 
30 septembre 2020, les crédits révisés du budget ordinaire pour 2020 et 2021 et les autres 
informations exposées dans le document et ses annexes ; 

7. Prend note également avec satisfaction de la présentation d’états intermédiaires provisoires non 
vérifiés de la situation financière de l'OMT au 30 septembre 2020 et de la performance financière 
de l'OMT de la période terminée le 30 septembre 2020 ; 

8. Prie instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de faire le 
nécessaire pour régler leurs contributions de 2020 ;  

9. Remercie les Membres cités dans le tableau des arriérés de contributions reçus des Membres au 
cours de la période s’étant terminée le 30 septembre 2020 qui ont fait les efforts nécessaires pour 
s’acquitter de leurs obligations financières ;  

10. Accueille avec gratitude l’initiative du Ghana, de l’Union des Comores et de la Zambie de faire le 
nécessaire pour honorer leurs obligations financières, que ce soit en partie ou en totalité, pour ne 
plus être sous le coup des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement annexées 
aux Statuts ; 

11. Note que le Nicaragua a respecté intégralement son plan de paiement convenu jusqu'en 2020 au 
cours de la période considérée dans le document ; 

12. Prie le Secrétaire général d'informer l'Assemblée générale, à sa prochaine session, du respect par 
les Membres des accords ayant été conclus afin de décider s’il y a lieu de maintenir l’exemption 
temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 qui leur a été accordée par 
l’Assemblée générale ou de leur appliquer de nouveau ces dispositions s’ils n’ont pas rempli leurs 
engagements ;  

13. Appuie le travail de relance accompli par le Secrétaire général pour obtenir le règlement des 
contributions de l’année en cours et d’arriérés de contributions à l’appui du programme de travail 
de l’Organisation, compte tenu en particulier des exigences croissantes vis-à-vis de l’Organisation, 
avec ses ressources limitées, pour aider le secteur du tourisme à se relever des défis posés par 
l’impact de la COVID-19 sur le secteur ; 

14. Recommande à l’Assemblée générale d’entériner les décisions CE/DEC/4(CX) et CE/DEC/6(CXII) 
du Conseil exécutif sur l’approbation du Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT des 
exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 respectivement et sur l’approbation de la clôture des 
états financiers vérifiés de l’OMT de la vingt-deuxième période financière (2018-2019), du solde de 
trésorerie budgétaire du budget ordinaire et de la situation du Fonds de roulement pour la même 
période ; 

15. Encourage les Membres à se porter candidats pour être commissaire aux comptes en vue de la 
vérification externe des comptes de l’Organisation pour la période 2022-2023 aux fins de l’audit 
externe des états financiers de l’OMT des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 ; 

16. Approuve, tel qu’il est exposé dans ce document, le plan des recettes et des dépenses du budget 
ordinaire de l’exercice financier 2021 présenté par le Secrétaire général au 31 octobre 2020, et 
recommande de limiter les dépenses aux ressources de trésorerie disponibles et attendues ; 

17. Prie instamment les Membres de régler leurs contributions dans les délais stipulés au 
paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts [« Les Membres de 
l’Organisation effectuent le versement de leur contribution dans le premier mois de l’exercice 
financier pour lequel elle est due (...) »] ; et  

 
Partie III : Rapport sur les ressources humaines 

18. Prend note des informations à jour sur les ressources humaines de l’Organisation. 
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Introduction 

1. L’Assemblée générale, à sa vingt-troisième session tenue à Saint-Pétersbourg (Fédération de 
Russie), a approuvé le programme de travail proposé par le Secrétaire général sur la base de sa 
Vision de la direction, laquelle fixait des objectifs clairs et les priorités de l’Organisation pour son 
mandat. 

2. Dans un effort d’adaptation aux contraintes particulières d’une réunion hybride et compte tenu du 
peu de temps entre la cent douzième session et la cent treizième session du Conseil exécutif 
(quatre mois), le Secrétaire général a décidé de faire rapport, au même point de l’ordre du jour, sur 
l’exécution du programme de travail et sur la situation des ressources financières et humaines de 
l’Organisation.  

3. Le présent rapport récapitule les activités menées par l’Organisation pour donner suite à ces 
priorités et à ces objectifs (Partie I). Il s’inscrit dans le prolongement du document CE/112/3(b) 
rev.2 et couvre la période allant de juillet à décembre 2020. 

4. Les informations ci-après sont présentées dans les différentes annexes : Annexe I. Liste des 
événements de l’OMT, Annexe II. Liste des publications de l’OMT, Annexe III. L’OMT sur le terrain, 
Annexe IV. Comité sur l’éducation en ligne, Annexe V. Groupe de travail des Membres affiliés, 
Annexe VI. Comité d’élaboration d’un code international de protection des touristes et Annexe VII. 
L’OMT et le Groupe des Nations Unies pour le développement durable. 

5. La Partie II du présent document décrit la situation financière de l’Organisation au 30 septembre 
2020. On y trouve les informations sur l’exécution budgétaire du budget ordinaire ainsi que les 
plans des recettes et des dépenses pour 2020 et pour 2021.  

6. De plus, des informations à jour sont fournies sur le règlement des contributions statutaires et 
d’arriérés et sur l’application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 
financement. 

7. L’annexe VIII et ses sous-annexes fournissent des informations plus détaillées sur la situation 
financière de l’Organisation.  

8. La Partie III du présent document fait le point sur la situation des ressources humaines de 
l’Organisation au 1

er
 décembre 2020, y compris les processus de recrutement en attente de 

conclusion et les mesures engagées sur les questions de personnel apparues des suites de la 
pandémie de COVID-19. 

 

I. Exécution du programme de travail 

A. Accroître les ressources et renforcer les capacités de l’OMT grâce à des partenariats 

9. Le secrétariat est constamment en train d’explorer par quels moyens nouveaux et innovants 
accroître son budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires en vue de produire encore plus 
de résultats pour les Membres et le secrétariat lui-même. Pour accomplir cet objectif, l’Organisation 
et les Membres ont besoin des instruments et du savoir voulus pour mobiliser des ressources 
supplémentaires, notamment en renforçant le cadre institutionnel de l’OMT pour le mettre en 
adéquation avec les exigences des donateurs. 

10. Le secrétariat a signé récemment avec la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) un accord-cadre de coopération pour des activités de projets. Avec le 
Groupe de la Banque mondiale

2
, les négociations sont en passe d’être terminées en vue de la 

signature d’un accord-type aux fins de la fourniture d’assistance technique dans le cadre de projets 
financés par la Banque et d’un accord spécifique sur les clauses et conditions générales de 

                                            
2
 Le Groupe de la Banque mondiale se compose de la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement, de la Société financière internationale, de l’Agence multilatérale de garantie des investissements, du 
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements et de l’Association internationale de 
développement. 
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fourniture d’assistance technique directe au Groupe de la Banque mondiale. Les projets sont 
récapitulés à l’annexe III. L’OMT sur le terrain. 

11. En outre, dans l’optique de renforcer encore plus la capacité de l’Organisation de produire des 
résultats, et plus précisément sur le terrain, le secrétariat est en discussion avec divers partenaires 
internationaux dont l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et au sein même du système des 
Nations Unies, par exemple avec les Coordonnateurs résidents et les Équipes de pays des 
Nations Unies au niveau des pays et des institutions des Nations Unies et d’autres organes au 
Siège, dans le but d’intensifier ou d’amplifier les relations institutionnelles existantes et nouvelles et 
les efforts de mobilisation de ressources. 

12. CNN International, partenaire média, a donné un plus grand retentissement à la campagne de 
l’OMT #TravelTomorrow en lui assurant une diffusion mondiale, qui a rehaussé la visibilité et 
l’image de l’OMT. Confirmant la notoriété de l’OMT, CNN va aussi diffuser la suite, c’est-à-dire la 
campagne vidéo #RestartTourism produite par l’OMT gratuitement fin 2020-début 2021.  

13. Les négociations en vue de la signature de mémorandums d’accord avec de grands groupes et 
agences de presse (Forbes Géorgie, Forbes Amérique latine, Euronews et Africanews, agence 
EFE et agence Xinhua) se traduisent déjà par une collaboration étroite accroissant la présence de 
l’OMT dans les médias. 

14. Les membres du Conseil, à sa cent douzième session tenue en Géorgie, ont accueilli 
chaleureusement l’offre du Royaume d’Arabie saoudite d’établir et d’héberger un bureau régional 
de l’OMT pour le Moyen-Orient. Alors que le pays s’emploie à accroître ses arrivées de touristes, 
notamment en assouplissant les régimes de visa pour les visiteurs, ce nouveau bureau sera, pour 
l’OMT, une tête de pont pour guider le développement du tourisme dans toute la région. 

15. L’accord a été signé en septembre 2020 dans le cadre de la cent douzième session du Conseil 
exécutif. Il entrera en vigueur quand l’Arabie saoudite aura notifié au secrétariat l’achèvement des 
formalités nécessaires. Le bureau régional mènera à bien ses activités au Moyen-Orient et sera au 
service des pays de la région. Il œuvrera en faveur de la croissance durable du secteur du 
tourisme, du renforcement du capital humain et de la production de statistiques du tourisme 
spécifiquement pour le Moyen-Orient. 

16. L’initiative saoudienne d’héberger le bureau régional pour le Moyen-Orient vient étayer les efforts 
de l’OMT pour que les pays misent sur le tourisme comme source importante de revenus, pour 
créer des emplois et pour diversifier leurs économies nationales. L’inauguration du bureau régional 
pour le Moyen-Orient à Riyadh devrait avoir lieu au printemps 2021. 

17. À l’annexe VII, les membres du Conseil exécutif sont informés de l’avancement du réexamen d’une 
possible adhésion au Groupe des Nations Unies pour le développement durable, comme l’a 
demandé l’Assemblée générale dans sa résolution 714(XXIII) visant à ce « que l’OMT ne fasse pas 
partie du Groupe des Nations Unies pour le développement durable pendant la prochaine période 
biennale et que l’opportunité d’une adhésion de l’OMT soit réétudiée pour 2022-2023 ». 

B. Vers un tourisme plus intelligent : innovation et transformation numérique 

18. L’innovation et les progrès numériques offrent au tourisme des possibilités d’améliorer l’inclusion, 
l’autonomisation des populations locales et la gestion rationnelle des ressources, entre autres 
objectifs du programme plus vaste de développement durable.  

19. L’OMT et Google se sont associés pour mettre en place un programme en ligne d’accélération en 
Afrique subsaharienne pour les ministres du tourisme des États membres, les associations de 
voyages les plus en vue et les conseils du tourisme, aux fins de l’acquisition de compétences 
encore plus poussées en matière d’innovation et de transformation numérique. Le deuxième 
programme d’accélération, qui s’est tenu par des moyens virtuels, a été hébergé par l’Égypte, 
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. 

C. Accroître notre avantage concurrentiel : investissements et entrepreneuriat  

20. La campagne ‘Ubuntu: Africa Invites You To Live’, conçue par ATREVIA, entreprise mondiale de 
communication et de positionnement stratégique, a remporté le défi ‘Inspiration Africa Branding 

https://www.unwto.org/unwto-acceleration-programme
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Challenge’ organisé par l’OMT en collaboration avec CNN International. Elle a été retenue parmi 
plus de 200 propositions reçues. L’appel à contributions lancé à l’échelle internationale invitait les 
agences, créatifs et entrepreneurs à présenter une stratégie de marque innovante et originale, 
pour positionner la diversité de l’Afrique et de ses destinations dans l’esprit des voyageurs, dans le 
monde de l’après COVID-19. 

21. Les investissements sont cruciaux pour le redressement et pour le renforcement de l’écosystème 
touristique. Au-delà des instruments financiers d’aides de liquidités pour la chaîne de valeur du 
tourisme à court terme, il faut mettre au point des vecteurs d’investissement pour accélérer la 
diffusion de la technologie, l’inclusion et la durabilité, à l’appui de la résilience du secteur post-
COVID-19. Un forum spécifique sur l’investissement a été organisé immédiatement après le 
Conseil exécutif en Géorgie. 

22. Le Comité du tourisme et de la compétitivité a tenu sa dixième réunion (en ligne) le 30 juillet 2020. 
Il a débattu d’une version remaniée du plan de travail du Comité pour les mois qui allaient suivre, 
présentée par le secrétariat, qui a été acceptée par consensus par les membres du Comité (cf. 
annexe I Liste des événements). 

23. Les organismes suivants de gestion des destinations (OGD) ont reçu la certification 
UNWTO.QUEST : Thompson Okanagan Tourism Association, TOTA (Canada) et Fundació 
Mallorca Turisme (Espagne). 

24. L’OMT a fait paraître une publication conjointe avec l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) fournissant des orientations sur la relation entre le tourisme et la propriété 
intellectuelle à l’usage des responsables de l’élaboration des politiques, des destinations et des 
acteurs clé du tourisme. On y explique la façon dont l’intégration appropriée des droits de propriété 
intellectuelle peut contribuer au renforcement de la compétitivité du tourisme, en soulignant les 
bonnes pratiques et par des études de cas d’exemples de réussite et des recommandations à 
l’intention des décideurs et des autres parties prenantes du tourisme au sein de la chaîne de valeur 
du tourisme (cf. annexe II Liste des publications). 

D. Créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité : éducation et emploi 

25. En juin 2020, l’OMT et Sommet Education ont lancé le Défi de l’hôtellerie pour repérer des idées et 
des individus capables d’accélérer le redressement du secteur du tourisme post-COVID-19. Près 
de 600 dossiers de candidature ont été reçus en provenance du monde entier. Les 30 finalistes 
arrivés en tête recevront une bourse complète d’études pour suivre une formation (du niveau d’un 
diplôme de premier cycle ou du master) parmi 30 programmes d’études hôtelières, tous hébergés 
par les établissements de prestige international de Sommet Education spécialisés dans l’hôtellerie 
et les arts culinaires : Glion Institute of Higher Education, Les Roches et École Ducasse. Les trois 
projets gagnants parmi les 30 finalistes sélectionnés seront annoncés en mars 2021. 

26. Le Comité sur l’éducation en ligne, proposé par le secrétariat de l’OMT et approuvé par le Conseil 
exécutif, veille à ce que le contenu de la UNWTO Tourism Online Academy soit en phase avec les 
priorités des États membres de l’OMT et fait des recommandations au Secrétaire général en ce qui 
concerne la gestion, le contenu et la stratégie de communication de la plateforme, entre autres (cf. 
annexe IV pour plus d’informations). 

27. En juillet, l’OMT a hébergé la première phase finale en ligne de la première Ligue étudiante 
mondiale de l’OMT. C’est un concours en ligne innovant pour donner aux étudiants en tourisme de 
la motivation et les moyens de leurs ambitions, en comblant l’écart entre leurs études et la réalité 
des métiers du tourisme, par une vraie expérience consistant à créer et à présenter des solutions 
durables et novatrices aux défis de notre secteur.  

28. Pendant cinq mois, plus de 300 étudiants d’équipes de 62 universités du monde entier ont montré, 
par la résilience dont ils ont fait preuve même pendant la pandémie, que ces jeunes ont l’étoffe 
pour devenir les futurs dirigeants du secteur. Les équipes ont travaillé sans relâche pour proposer 
des solutions inédites et novatrices aux défis que rencontre notre secteur, sur des sujets variés : 
développement rural, tourisme inclusif après la COVID-19, solution de suivi post-COVID-19 pour 
l’Espagne, diversification du produit touristique de Charjah et, enfin, un plan de communication 
stratégique pour Meliá Hotels International sur la plateforme TikTok. 

https://www.unwto.org/news/supporting-the-hospitality-talents-of-tomorrow
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29. Un plan stratégique aux fins de l’organisation de défis destinés à différentes tranches d’âge et de 
ligues nationales a été mis au point pour 2021 et 2022.  

30. Formation en ligne : des travaux, chapeautés par le Centre international associé à la UNWTO 
Academy au Portugal, sont en cours en vue de dispenser des formations en ligne, à commencer 
par une masterclass sur la transformation numérique pour enseignants et formateurs en tourisme. 
D’autres masterclass et cours de formation de formateurs sont programmés pour 2021. Dans la 
même veine, deux ateliers sur le sujet des événements numériques et du marketing des 
destinations et un cours de formation de formateurs ont aussi eu lieu en Fédération de Russie 
tandis qu’un calendrier complet de formation est en cours d’élaboration pour 2021. 

31. Webinaires : avec la pandémie de COVID-19, la UNWTO Academy a lancé une série d’initiatives 
de formation numérique sous forme de webinaires. Plus de 65 webinaires ont eu lieu depuis mai 
2020 qui ont été suivis par près de 10 000 participants.  

E. Renforcer la résilience et faciliter les voyages : sûreté, sécurité et fluidité des voyages 

32. Alors que la flambée de maladie à coronavirus (COVID-19) continue, l’OMT maintient des activités 
spécifiques pour affronter la crise et aider les Membres à faire redémarrer le tourisme. 

33. La sixième réunion du comité de crise pour le tourisme mondial, institué par l’OMT, a rappelé la 
nécessité de travailler ensemble, car c’est la seule façon de faire progresser le redressement 
durable du secteur. La réunion a débouché sur un engagement de créer un nouveau comité de 
l’OMT sur les protocoles communs de sécurité, pour accroître la confiance à l’égard des voyages 
internationaux, et sur des plans concrets pour renforcer la protection des touristes en tant que 
consommateurs et des mesures de protection des emplois. 

34. La quarante-deuxième Assemblée plénière des Membres affiliés de l’OMT a été axée à la fois sur 
les priorités immédiates pour la reprise vitale du tourisme et sur l’ambition à plus long terme de 
faire que le secteur reste un pilier essentiel du développement durable. Avec pour thème « Reprise 
du tourisme, retour de la confiance, renforcement des partenariats », elle faisait écho aux priorités 
plus larges de l’OMT, en premier lieu rétablir la confiance à l’égard des voyages internationaux et 
promouvoir la collaboration à tous les niveaux. Les participants ont été encouragés à utiliser le 
nouvel Espace virtuel des Membres affiliés, Virtual Corner. 

35. Le dispositif d’assistance technique pour le redressement post-COVID-19 est structuré autour de 
trois grands piliers : 1) redressement économique, 2) marketing et promotion, et 3) renforcement 
institutionnel et résilience accrue. Toutes les initiatives dans le domaine de l’assistance technique 
sont détaillées à l’annexe III L’OMT sur le terrain. 

36. Dans une déclaration conjointe, l’OMT et l’Organisation maritime internationale (OMI) soulignent 
l’importance de l’industrie des croisières pour l’économie mondiale. D’après les données du 
secteur, l’industrie des croisières soutient 1,2 million d’emplois et contribue à hauteur de 
150 milliards d’USD à l’économie mondiale chaque année. Le tourisme est d’une importance vitale 
pour les petits États insulaires, où il fait vivre des millions de personnes et produit des retombées 
socioéconomiques considérables. 

37. Alors que l’OMT guide la reprise mondiale du tourisme, le secrétariat travaille en étroite relation 
avec les dirigeants européens pour que le secteur reçoive le soutien politique et financier 
nécessaire pour protéger les moyens d’existence et sauver les entreprises. L’OMT a enjoint les 
dirigeants des institutions européennes (Conseil européen, Commission européenne, Parlement 
européen et Comité des régions) à traduire dans les faits leurs plans ambitieux pour le 
redressement, par un train de mesures concertées pour que le tourisme puisse repartir et entraîner 
dans son sillage la reprise économique de l’UE. 

38. En outre, dans le but de dégager des synergies dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, 
l’Organisation a renforcé et élargi sa coopération continue avec les institutions européennes. 

39. L’Organisation est résolument attachée à appuyer la compétitivité et la durabilité du secteur du 
tourisme dans la région de la mer Noire, compte tenu en particulier de la situation sans précédent 
causée par la pandémie de COVID-19 actuellement, dans le but d’aider les pays de la région à 
faire redémarrer leur secteur du tourisme et à atténuer l’impact socioéconomique de la crise, dans 
le cadre de la Coopération économique de la mer Noire. 

https://www.unwto.org/news/global-tourism-crisis-committee-coordination-vital-ingredient-for-recovery
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-virtual-corner
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19-Tourism-Recovery-TA-Package_8%20May-2020.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-11/201105-joint-statement-imo-en.pdf
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40. L’OMT s’emploie à renforcer les liens entre les acteurs publics et privés à l’appui du relèvement du 
tourisme des impacts de la pandémie de COVID-19. Des accords ont été signés avec l’Association 
du transport aérien international (IATA), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), Expedia Group, Giffoni Opportunity et la Coopération économique de la mer 
Noire. 

41. L’OMT participe actuellement, en tant qu’organisme chargé de la liaison, au groupe de travail 18 
(WG 18) récemment créé sur les mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19 dans le 
secteur du tourisme, couvrant 22 industries, relevant du comité technique 228 d’ISO « Tourisme et 
services connexes » (TC 228). Le WG 18 est en train d’élaborer une nouvelle spécification 
technique publiquement disponible d’ISO (PAS 5643) et l’OMT est pleinement impliquée dans ce 
processus, apportant ses observations et commentaires techniques sur le document en cours de 
préparation en collaboration avec les États membres. Le document devrait paraître en mars-avril 
2021.  

42. Le résultat attendu (ISO PAS 5643 Mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19 dans le 
secteur du tourisme – Lignes directrices et recommandations) n’est pas un protocole sanitaire, 
mais des lignes directrices et des recommandations visant à aider la filière à assurer des 
conditions d’exploitation plus sûres, aussi bien pour le personnel que pour les clients/visiteurs (et 
les résidents), à l’intérieur des paramètres fixés par les autorités sanitaires nationales et en se 
référant à l’OMS. Le document ISO PAS 5643 sera disponible à l’achat aux règles prévues par 
ISO.  

43. Dans le cadre d’un partenariat, l’OMT va tirer parti de la puissance d’une plateforme, Eightfold 
Talent Exchange, connectant les forces vives du secteur touchées par la pandémie de COVID-19 
aux offres d’emploi disponibles. Grâce à des fonctions avancées d’intelligence artificielle pour 
l’apprentissage profond, Exchange fait le lien entre les personnes et les emplois qui leur 
correspondent dans les entreprises qui embauchent, mettant ainsi en rapport les demandeurs 
d’emploi et les organisations ayant besoin de recruter rapidement. 

44. Le Baromètre OMT du tourisme mondial paraît maintenant à un rythme mensuel pour permettre le 
suivi efficace des données du tourisme international provenant des pays. L’analyse a été élargie, 
recouvrant des scénarios prospectifs pour le tourisme international et une enquête spécifique 
auprès du groupe d’experts de l’OMT pour connaître leurs pronostics en ce qui concerne le 
calendrier du redressement.  

45. L’OMT a lancé, à l’occasion de la cent douzième session du Conseil exécutif, un instrument de 
suivi du redressement du tourisme, le Tourism Recovery Tracker. Ce tableau de bord du tourisme 
le plus complet sur le redressement à ce jour est le fruit d’un partenariat entre des organisations 
internationales et le secteur privé. Il couvre les indicateurs clefs de performance dans le tourisme 
par mois, par région et par sous-région, permettant une comparaison en temps réel du 
redressement du secteur à l’échelle du monde entier et de l’ensemble des industries.  

46. Le dispositif de l’OMT de suivi des interventions engagées face à la COVID-19 à l’appui des 
voyages et du tourisme, COVID-19: Measures to Support Travel and Tourism, continue d’offrir des 
informations mises à jour à intervalles périodiques sur les mesures prises par plus de 220 pays et 
40 institutions : politiques budgétaires et monétaires, emplois et compétences, veille du marché, 
partenariats public-privé, tourisme interne et protocoles de sécurité. 

47. La pandémie mondiale pose un défi considérable pour la compilation des statistiques du tourisme. 
L’OMT a réalisé une enquête portant sur l’impact de la COVID-19 sur les activités liées aux 
statistiques du tourisme. Il en ressort que certaines des sources principales des statistiques du 
tourisme ont été très perturbées, en particulier les enquêtes aux frontières et auprès des ménages. 
Par ailleurs, les sources administratives, moins touchées, ont été une source très précieuse de 
données pendant la pandémie. De plus, l’OMT fait paraître un ensemble de directives 
conceptuelles, fondées sur les Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du 
tourisme, pour aider les pays à élaborer leurs statistiques du tourisme pendant la COVID-19. 

48. L’OMT a aussi fait paraître un ensemble de Recommandations sur le tourisme culturel et la 
COVID-19 préconisant une action conjointe dans le cadre de partenariats entre les secteurs du 
tourisme et de la culture, à la fois pour les interventions immédiates et pour la planification d’un 
redressement unifié.  

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19
https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19
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49. En partenariat avec la fondation espagnole ONCE et le Réseau européen pour le tourisme 
accessible (ENAT), l’OMT a préparé un nouvel ensemble de recommandations en faveur de 
l’accessibilité pour tous et de l’inclusion alors que le tourisme amorce une reprise responsable, 
malgré la pandémie de COVID-19. Le guide “Reopening Tourism for Travellers with Disabilities” 
(Rouvrir le tourisme pour les voyageurs en situation de handicap) fait état des opportunités à saisir 
pour les destinations qui prennent des mesures concrètes pour répondre aux besoins spécifiques 
des personnes handicapées, ayant des besoins particuliers en termes d’accès et des séniors, plus 
spécialement. 

50. L’OMT a publié une série de notes de synthèse sur le tourisme et la COVID-19 traitant des 
principaux enjeux, tels que Tourisme interne, Politiques d’appui à l’atténuation des effets et au 
redressement du tourisme et impact de la COVID-19 sur le tourisme dans les petits États insulaires 
en développement (PEID) (cf. annexe II Liste des publications). 

51. En application de la décision 4(CXII), le Secrétaire général a invité tous les Membres effectifs de 
l’Organisation à faire partie du Comité d’élaboration d’un code international de protection des 
touristes. Il est rappelé que le mandat du Comité consiste à s’appuyer sur le travail effectué par 
l’Organisation – en particulier sur le projet de « Convention de l’OMT sur la protection des touristes 
et sur les droits et les obligations des prestataires de services touristiques » ayant reçu l’aval de 
l’Assemblée générale aux termes de sa résolution 686(XXII) – pour élaborer une proposition de 
code international énonçant des normes minimales dans les situations d’urgence et les droits des 
touristes en tant que consommateurs dans le scénario post-COVID-19. 

52. À ses deux premières réunions, le Comité, avec la participation de près de 100 Membres effectifs 
(annexe VI), a adopté son Règlement intérieur et le plan d’action 2020-2021 et élu le Brésil et la 
Grèce à la présidence et à la vice-présidence, respectivement. Les membres du Comité examinent 
actuellement les « Recommandations en matière d’assistance aux touristes internationaux dans 
les situations d’urgence », en vue de leur intégration sous forme de chapitre du code. Pour 
accomplir son mandat, le Comité bénéficie de l’appui d’experts indépendants à la compétence 
juridique internationalement reconnue et d’une grande diversité d’organisations internationales qui 
participent aux travaux du Comité en tant qu’observateurs (annexe VI), signe du vif intérêt suscité 
par le code international parmi les acteurs publics et privés. 

F. Protéger notre patrimoine : durabilité sociale, culturelle et environnementale 

53. Depuis sa création en 2004, le Réseau des observatoires du tourisme durable n’a cessé de 
prendre de l’ampleur et de gagner en influence. Alors que ses membres sont mobilisés 
actuellement pour guider le relèvement du tourisme des impacts de la pandémie de COVID-19, le 
Réseau a tenu sa deuxième réunion virtuelle depuis le début de la crise actuelle. La réunion 
annuelle a permis à plus de 100 experts internationaux d’avoir un dialogue ouvert sur l’orientation 
future du tourisme et sur le soutien à apporter aux destinations pour qu’elles continuent de faire 
une place centrale à la durabilité dans la croissance de demain. Les îles Canaries sont les 
dernières en date à rejoindre le réseau. 

54. Les ministres du tourisme des pays du G20 se sont engagés à redoubler d’efforts pour placer le 
redressement et la croissance future du tourisme sous le signe de la durabilité et de l’inclusion. Le 
Cadre d’AlUla pour un développement communautaire inclusif grâce au tourisme, élaboré par 
l’OMT et par le groupe de travail du G20 sur le tourisme (cf. annexe II Publications), a été présenté 
lors de la réunion ministérielle et sa mise en œuvre accueillie favorablement par les ministres du 
tourisme du G20, en tant qu’instrument pour assurer un secteur plus équitable et plus inclusif. Les 
dirigeants du G20, dans leur Déclaration, ont entériné en outre les « Principes du G20 pour un 
développement communautaire inclusif grâce au tourisme » et encouragé l’utilisation du Cadre 
d’AlUla pour un développement communautaire inclusif grâce au tourisme, qui a pour objectif de 
créer des emplois, d’assurer l’autonomisation des communautés locales, en particulier rurales, de 
protéger la planète et de préserver le patrimoine culturel. 

55. À l’occasion de la Journée mondiale du tourisme (JMT), le secrétariat a publié les ‘UNWTO 
Recommendations on Tourism and Rural Development – A Guide to Making Tourism an Effective 
Tool for Rural Development’ (Recommandations de l’OMT sur le tourisme et le développement 
rural – Guide pour faire du tourisme un instrument efficace de développement rural), à l’usage de 
toutes les principales parties prenantes (cf. annexe II Publications). Sur fond de JMT, l’OMT et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont signé un 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/REOPENING.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422111
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421893
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421893
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421916
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421916
https://www.unwto.org/recommendations-for-the-assistance-to-international-tourists-in-emergency-situations
https://www.unwto.org/recommendations-for-the-assistance-to-international-tourists-in-emergency-situations
http://insto.unwto.org/
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
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mémorandum d’accord pour que les deux institutions travaillent ensemble autour d’objectifs 
communs liés à la croissance durable et responsable du tourisme rural.  

56. La célébration virtuelle de la JMT 2020, hébergée pour la première fois par quatre pays, a obtenu 
un retentissement inégalé sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. L’intérêt du sujet 
a aussi donné lieu à un partenariat avec Google Arts & Culture, ouvrant un accès numérique à des 
destinations du monde entier. 

57. La BERD et l’OMT unissent leurs efforts pour promouvoir le tourisme durable, accélérer le transfert 
de financements pour l’action climatique et assurer au secteur du tourisme un meilleur accès aux 
technologies vertes via la plateforme de la Banque de type shopping en ligne, Green Technology 
Selector. Ces travaux peuvent compléter les outils en ligne existants de l’OMT en matière 
d’utilisation rationnelle des ressources, comme les Solutions énergétiques pour l’hôtellerie ou 
l’ambitieux programme d’Hôtels presque zéro énergie (neZEH).  

58. Le Conseil exécutif a souscrit à la « Déclaration de Tbilissi : agir pour un redressement durable ». 
La Déclaration prend acte que le tourisme est, de tous les secteurs, l’un des plus durement frappés 
par la pandémie et voit, dans la paralysie actuelle, une occasion de redresser le cap vers un avenir 
plus durable et plus inclusif. 

59. Ce sont 26 nouveaux signataires qui se sont ralliés à l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le 
secteur du tourisme, dont des entreprises et des organisations issues de chacun des maillons de la 
chaîne de valeur mondiale du tourisme. Pilotée par l’OMT et par le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) en collaboration avec la Ellen MacArthur Foundation, elle soude le 
secteur du tourisme autour de l’objectif commun de s’attaquer aux causes profondes de la pollution 
par les plastiques. 

60. Alors que la révision du Cadre statistique de mesure de la durabilité du tourisme est sur le point 
d’être achevée, en parallèle, la mise en œuvre progresse. En septembre 2020, l’OMT a fait 
paraître une nouvelle publication : Experiences from Pilot Studies in Measuring the Sustainability of 
Tourism: A Synopsis for Policymakers (Expériences d’études pilotes de mesure de la durabilité du 
tourisme : synopsis à l’usage des décideurs), qui a été accueillie favorablement par le Conseil 
exécutif à sa cent douzième session. La publication englobe un total de 11 pays pilotes ayant mis 
en œuvre des éléments du Cadre statistique de mesure de la durabilité du tourisme. Au dernier 
trimestre 2020, on a vu grandir de manière spectaculaire l’intérêt porté par les pays à l’exécution 
de ce cadre. 

61. Étant responsable de deux indicateurs relatifs aux ODD du Cadre mondial, l’OMT a recueilli et 
publié de nouvelles données sur les indicateurs 8.9.1 (PIB direct du tourisme) et 12.b.1 (mise en 
place de normes de mesure de la durabilité du tourisme) des ODD. Faisant partie du Cadre 
mondial des ODD, ces données sont publiques et peuvent être explorées et téléchargées ici. Une 
mise à jour paraîtra en février 2021, avec les données issues de la nouvelle collecte.  

62. La République d’Indonésie est la première à signer la Convention-cadre de l’OMT relative à 
l’éthique du tourisme, l’instrument de référence pour un tourisme mondial qui soit équitable, 
inclusif, plus transparent, durable et accessible à tous. La Convention a été saluée comme 
représentant un « grand progrès » dans l’optique d’avoir un code éthique universel et juridiquement 
contraignant pour le tourisme, l’un des secteurs socioéconomiques les plus importants au monde. 

63. Après avoir été ouverte à la signature entre le 16 octobre 2019 et le 15 octobre 2020, la 
Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme est maintenant disponible pour 
ratification, acceptation, approbation ou adhésion et entrera en vigueur le trentième jour suivant la 
date de dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. En 
vertu de l’article 25 de la Convention, toutes les fonctions dépositaires sont remplies par les 
services dépositaires de l’OMT (treatydepositary@unwto.org) coordonnés par la Conseillère 
juridique pour garantir la réactivité de traitement. 

64. L’OMT a soumis à la Deuxième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies le rapport 
sur l’application du Code mondial d’éthique. Ce rapport (A/75/254) fait le point sur l’application du 
Code d’éthique, passe en revue les activités du Comité mondial d’éthique du tourisme, fournit des 
détails sur l’adoption de la Convention-cadre, analyse l’application du Code d’éthique par le 
secteur privé et énumère d’autres activités menées par l’OMT dans le respect des principes 

https://www.unwto.org/actions-for-a-sustainable-recovery-of-tourism
https://www.unwto.org/sustainable-development/global-tourism-plastics-initiative
https://www.unwto.org/sustainable-development/global-tourism-plastics-initiative
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://www.unwto.org/statistic-data-economic-contribution-of-tourism-and-beyond#TDGDP
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421671
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421671
mailto:treatydepositary@unwto.org
https://undocs.org/en/A/75/254
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/196/81/PDF/N2019681.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/196/81/PDF/N2019681.pdf?OpenElement
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consacrés par le code. On y aborde aussi l’impact de la pandémie actuelle de maladie à 
coronavirus (COVID-19) et de possibles réponses inclusives à apporter à la crise. 

65. Dans les circonstances actuelles, le Comité mondial d’éthique du tourisme a fait paraître un 
communiqué insistant sur la nécessité de respecter les principes éthiques dans le contexte de 
l’application des mesures nécessaires à l’appui du relèvement du tourisme post-COVID-19. 

66. Le Comité mondial d’éthique du tourisme a entrepris, en réponse à la pandémie de COVID-19, de 
réviser les « Conseils pratiques pour être un voyageur responsable » à l’intention des touristes et 
des voyageurs. On y trouve des notions de base pour respecter le patrimoine commun, protéger 
l’environnement, soutenir l’économie locale et, en somme, être un voyageur informé et 
responsable. La version à jour inclut des recommandations utiles pour assurer la sûreté et la 
sécurité des voyages. 

67. Dans le cadre des Recommandations de l’OMT pour un développement durable du tourisme 
autochtone et leurs liens avec le patrimoine immatériel, l’OMT a présenté au Forum de Paris sur la 
paix 2020 le projet Weaving the Recovery, Indigenous Women in Tourism (Tisser le redressement, 
les femmes autochtones dans le tourisme). Parmi plus de 850 projets du monde entier, l’initiative 
de l’OMT s’est classée parmi les 10 projets de gouvernance les plus prometteurs du Forum. Cette 
reconnaissance importante vient consolider la place essentielle du tourisme dans les priorités 
internationales. 

68. Toujours dans le cadre de ces recommandations et du patrimoine immatériel, l’OMT a préparé une 
campagne de sensibilisation à l’appui du développement durable du tourisme dans les destinations 
culturelles.  

69. En sa qualité d’animateur du groupe de travail 14 du comité technique 228 d’ISO chargé d’élaborer 
la norme ISO 21902 Tourisme accessible à tous – Exigences et recommandations, l’OMT a dirigé 
les discussions de 80 experts de 35 pays et enrichi la version finale de ses commentaires 
techniques. L’adoption par ISO de cette norme internationale a été reportée au premier trimestre 
2021.  

70. L’OMT a publié le premier Regional Report on Women in Tourism in the Middle East (Rapport 
régional sur les femmes dans le tourisme au Moyen-Orient) avec l’aimable soutien du Ministère 
saoudien du tourisme. Le rapport s’appuie sur l’étude Baseline Study on Women in Tourism in the 
Middle East (2020) (Étude initiale sur les femmes dans le tourisme au Moyen-Orient 2020) et 
complète le Rapport mondial sur les femmes dans le tourisme, deuxième édition (2019) par une 
analyse régionale fouillée de la participation des femmes aux différentes dimensions du tourisme : 
emploi, entrepreneuriat, éducation & formation, leadership & politique, population & société civile 
(cf. annexe II Liste des publications). 

71. La promotion du plan d’action pour les femmes dans le tourisme, entériné par le Conseil exécutif 
de l’OMT en septembre 2020, s’est poursuivie, avec deux webinaires organisés sur le sujet et des 
négociations en passe d’aboutir avec des partenaires extérieurs concernant un programme 
d’exécution qui débuterait en 2021. 

72. L’OMT s’est tenue en contact régulier avec le Réseau interinstitutions pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, piloté par ONU Femmes, pour une action coordonnée face à la 
pandémie de COVID-19 pour les femmes et les filles, tout au long de l’année 2020, débouchant sur 
la production d’un volet spécialement consacré aux femmes des Recommandations d’action 
inclusive pour les groupes vulnérables.  

G. Groupe de travail sur la réforme du cadre juridique applicable au collectif des Membres affiliés de 
l’OMT  

73. Suivant la décision CE/DEC/4(CXII) par laquelle le Conseil exécutif a approuvé la proposition du 
Secrétaire général de l’OMT, le groupe de travail sur la réforme du cadre juridique applicable au 
collectif des Membres affiliés a été chargé de formuler une proposition de refonte intégrale du 
Règlement intérieur existant des Membres affiliés, ainsi que de jeter les bases juridiques de la 
création et du fonctionnement d’un Comité des Membres affiliés et de présenter une proposition à 
l’Assemblée générale pour approbation. 

https://www.unwto.org/tourism-ethics-a-special-session-on-covid-19-and-tourism
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-07/Tips-for-Responsible-Traveller-WCTE-EN.pdf
https://www.unwto.org/weaving-the-recovery-indigenous-women-in-tourism
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422234
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422234
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420384
https://www.e-unwto.org/pb-assets/unwto/191121_action_plan_women_in_tourism_2nd_ed.pdf
https://www.unwto.org/covid-19-inclusive-response-vulnerable-groups
https://www.unwto.org/covid-19-inclusive-response-vulnerable-groups
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74. À sa première réunion, le groupe de travail, comprenant 14 États membres et la Présidente du 
Conseil des Membres affiliés (annexe V), a adopté son Règlement intérieur et le plan d’action 
2020-2021. Les membres du groupe de travail procèdent actuellement à l’examen du Règlement 
intérieur des Membres affiliés et du Comité des Membres affiliés. Plusieurs réunions du groupe de 
travail sont programmées en 2021, de façon à permettre l’examen approfondi du cadre juridique 
des Membres affiliés et de s’occuper de points importants, tels que : 

a) Définir des critères et des conditions plus spécifiques d’admission, ciblant des Membres de 
qualité ; 

b) Mieux définir les responsabilités et les modes opératoires pour l’examen des candidatures à 
la qualité de Membre affilié ; 

c) Jeter les bases de la création d’un Comité des Membres affiliés. Il existe actuellement un 
Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié pour les formalités 
techniques ; 

d) Améliorer les dispositions régissant le processus de retrait ; et 

e) Établir la structure, les fonctions et la procédure d’élection des organes directeurs, définir les 
compétences et le règlement de l’Assemblée plénière, et faire passer le mandat du Conseil 
de 2 à 4 ans. 

 

II. Situation financière de l’Organisation 

A. Rapport financier de l’OMT pour la période s’étant terminée le 30 septembre 2020 

Exécution du budget ordinaire au cours de la période s’étant terminée le 30 septembre 2020 

75. Le budget ordinaire de l’OMT est financé par les contributions statutaires des Membres et les 
allocations budgétaires. Le budget ordinaire de l’Organisation couvrant la période budgétaire de 
deux ans 2020-2021 [A/23/5(b) rev.1] a été approuvé par l’Assemblée générale [A/RES/715(XXIII)] 
pour un montant de 30 096 000 EUR ventilé entre les budgets annuels de 2020 et de 2021 
s’élevant, respectivement, à 14 899 000 EUR et à 15 197 000 EUR. 

76. La structure du budget 2020 initialement approuvé par l’Assemblée générale a évolué depuis sa 
dernière actualisation approuvée au 31 mars 2020 [CE/DEC/6(CXII) approuvant CE/112/3(d) rev.1] 
et jusqu’au 30 septembre 2020. Les changements principaux avaient trait à : a) la fusion de la 
section Éducation et formation à l’intérieur de la section Innovation, investissements et 
transformation numérique, qui devient la section Innovation, éducation et investissements à 
compter du 1

er
 octobre 2020 et b) des transferts de postes des provisions de la section Postes 

vacants et avantages du personnel après la cessation de service aux sections Innovation, 
éducation et investissements et Services de conférence. La structure du budget 2021 approuvé par 
l’Assemblée générale a évolué depuis son approbation en 2019 et jusqu’au 30 septembre 2020 
dans les mêmes termes que le budget 2020 comme exposé dans le CE/112/3(d) rev.1 et dans le 
présent document. Ces changements ont donné lieu à une réaffectation de crédits entre des 
parties et des sections dans la limite des ressources approuvées. 

77. L’annexe VIII.A.1.1 « Crédits approuvés et révisés 2020-2021-Budget ordinaire » montre les 
crédits approuvés du budget ordinaire 2020 et 2021 et les crédits révisés du budget ordinaire 2020 
et 2021 suivant la proposition du Secrétaire général de modification de la structure au 30 
septembre 2020. Indépendamment de ces changements structurels, l’enveloppe du budget 
ordinaire de l’Organisation pour 2020 et 2021 demeure inchangée, à 14 899 000 EUR et 
15 197 000 EUR respectivement. 

78. L’annexe VIII.A.1.2 offre une comparaison entre : a) les recettes et les ouvertures de crédit 
approuvées pour l’exercice 2020 (colonne recettes approuvées/budget initial), b) une estimation 
des recettes à recevoir et les plafonds de dépenses établis en conséquence pour l’exercice 2020 
au 30 septembre 2020 (colonne plan des recettes et des dépenses) et c) le solde de trésorerie 
budgétaire au 30 septembre 2020 d’après les rentrées d’argent à ce jour, les dépenses effectives à 
ce jour et les engagements jusqu’au 31 décembre 2020 (colonne solde de trésorerie budgétaire). 
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Plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2020 

79. Conformément à la Règle de gestion financière III.4 de l’OMT, suivant l’usage des années 
précédentes, le Secrétaire général établit un plan des recettes et des dépenses d’après : a) le 
budget approuvé et les prévisions de recettes, b) l’expérience de précédents exercices financiers, 
c) la recommandation formulée par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session que le 
programme de travail et budget soit exécuté en fonction des montants recouvrés 
[A/RES/715(XXIII)] et d) le Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019, note 26 (Événements postérieurs à la date de clôture), faisant état des 
perspectives financières incertaines pour l’OMT à la suite de la déclaration par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le 11 mars 2020, de la pandémie mondiale de maladie à coronavirus 
(COVID-19) et l’engagement du Secrétaire général de limiter les dépenses aux ressources de 
trésorerie disponibles et attendues. Le plan des recettes et des dépenses montre les prévisions de 
recettes budgétaires à recevoir, le niveau proposé de dépenses budgétaires et les prévisions de 
résultat budgétaire pour l’exercice financier 2020. 

80. La présente section expose le plan des recettes et des dépenses établi par le Secrétaire général 
au 30 septembre 2020. 

Recettes budgétaires prévues 

81. Les recettes budgétaires en provenance des contributions statutaires des Membres effectifs, 
associés et affiliés à recevoir de l’exercice financier en cours ont été estimées à 10 850 000 EUR, 
soit 77 % du total des contributions statutaires inscrites au budget. Ce montant estimatif se fonde 
sur le pourcentage moyen de recouvrement des contributions ces cinq dernières années (83 %), 
sur la variation de la collecte des contributions mises en recouvrement des années 2019/2018 
(5,4 %), 2018/2017 (-1,8 %) et 2017/2016 (-2,3 %) et sur les perspectives financières incertaines 
pour 2020 du fait de la COVID-19, montant qui a été revu à la lumière des informations sur les 
recettes effectivement reçues au 30 septembre 2020. 

82. Le niveau des montants recouvrés au titre des contributions des Membres effectifs, associés et 
affiliés au 30 septembre 2020 (10 273 166 EUR) représente 95 % du plan de recettes estimé. Ce 
pourcentage est légèrement inférieur à celui des quatre années précédentes (97 % en 2019 et en 
2018) et inférieur au niveau moyen de recouvrement de la période 2016-2020 à cette date (soit 
10 439 049 EUR). 

83. Les allocations budgétaires en provenance du solde de trésorerie du budget ordinaire 2018 et de 
l’excédent cumulé du point de vente des publications ont été maintenues au niveau approuvé par 
l’Assemblée générale [A/RES/715(XXIII)] (537 018 EUR et 200 000 EUR respectivement), de sorte 
que le montant estimatif des recettes budgétaires pour l’exercice financier et son exécution sont de 
100 %. 

84. S’agissant des recettes budgétaires au titre du recouvrement d’arriérés de contributions, on estime 
qu’un montant d’environ 1 703 000 EUR sera reçu en 2020 d’après le niveau moyen de 
recouvrement pour la période 2015-2019 au 31 décembre (1 733 029 EUR), sachant que le 
recouvrement d’arriérés en 2018 et en 2019 (2 770 676 EUR et 2 260 231 EUR au 31 décembre 
2019 et 2018 respectivement) a été nettement supérieur à la moyenne des années précédentes 
grâce aux démarches entreprises par le Secrétaire général et compte tenu des perspectives 
financières incertaines pour 2020, estimation qui a été revue à la lumière des informations sur les 
recettes effectivement reçues au 30 septembre 2020. 

85. Le montant des arriérés recouvrés au 30 septembre 2020 (1 395 708 EUR) représente 82 % des 
recettes prévues. Ce pourcentage est inférieur à celui des années précédentes (93 % en 2019 et 
89 % en 2018 à la même date) et ce montant est inférieur au niveau moyen de recouvrement de la 
période de cinq ans 2016-2020 à cette date (soit 1 516 112 EUR). Malgré tous les efforts du 
secrétariat et les bonnes intentions des Membres ayant des arriérés, certains Membres ne sont 
toujours pas en mesure de prendre un engagement ferme de régler leurs arriérés de contributions 
ou d’arrêter un plan de paiement approprié. Le secrétariat va persévérer dans sa politique 
d’encouragement des Membres ayant des arriérés de contributions à présenter des propositions 
en vue du règlement de leurs arriérés, au moins par versements échelonnés. 
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86. En fin de compte, les prévisions de recettes budgétaires pour l’exercice 2020 ont été établies à 
13 290 000 EUR. Les recettes reçues à ce jour représentent 93 % du plan estimatif des recettes, 
pourcentage supérieur à celui de 2019 (91 %) et inférieur à celui de 2018 (94 %). 

87. Afin de tenir le plan de recettes proposé, le Secrétaire général poursuivra activement ses 
démarches auprès des Membres pour les encourager à régler leurs contributions de l’année en 
cours et leurs arriérés, de façon à ne pas compromettre l’exécution du programme de travail de 
l’Organisation et l’engagement pris par l’Organisation d’aider le secteur du tourisme à se relever 
des défis sans précédent posés par l’impact de la COVID-19 sur le secteur. 

Dépenses budgétaires et écart budgétaire prévus 

88. Les prévisions de dépenses budgétaires du présent exercice financier ont été établies à 
12 600 000 EUR, ce qui est un montant inférieur à celui des prévisions de recettes et qui 
correspond à 85 % des crédits approuvés (87 % en 2019 et 87 % en 2018). Les dépenses 
budgétaires prévues ventilées par coûts de personnel et hors personnel s’élèvent respectivement à 
85 % et 84 % du budget approuvé. 

89. Les dépenses budgétaires à ce jour représentent 96% du plan estimatif des dépenses pour l’année 
en cours, ce qui est un pourcentage plus élevé qu’en 2019 (92 %) mais inférieur à celui de 2018 
(98 %) au 30 septembre. S’agissant des coûts hors personnel, le niveau d'exécution se maintient à 
89 % au 30 septembre 2020, pourcentage plus élevé qu’en 2019 (81 %) mais plus bas qu’en 2018 
(97 %) à la même date. En ce qui concerne les coûts de personnel, le niveau d'exécution est de 
99 %, un pourcentage comparable à ceux de la période 2019-2018 (100 % et 99 % 
respectivement). Il convient de signaler que les dépenses budgétaires à ce jour incluent les 
engagements budgétaires et juridiques jusqu'à la fin de l'année. L'annexe VIII.A.1.3 donne des 
informations relatives aux coûts de personnel en vertu de l'article 16 de l'« Accord entre 
l’Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale du tourisme » adopté le 23 décembre 
2003.. 

90. Grâce à ces ajustements, les prévisions de recettes et de dépenses budgétaires de l’exercice 
financier devraient donner un résultat positif de 690 000 EUR. Par conséquent, au 30 septembre 
2020, le plan global des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2020 tel qu’il a été 
établi par le Secrétaire général, et qui figure à l’annexe VIII.A.2, est mis à jour par rapport au plan 
précédent des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2020 au 30 juin 2020 
[CE/112/3(d) rev.1] et présenté aux Membres pour examen. 

91. Le Secrétaire général suivra de près le plan de recettes et de dépenses. Les Membres seront 
tenus informés des plans ayant une incidence sur les opérations du budget ordinaire et des 
mesures prises.  

Résultat budgétaire du budget ordinaire au 30 septembre 2020 

92. La présente section fait le point sur le résultat budgétaire (solde de trésorerie) du budget ordinaire 
au 30 septembre 2020 d’après les rentrées d’argent à ce jour, les dépenses effectives à ce jour et 
les engagements jusqu’au 31 décembre 2020.  

Recettes budgétaires (encaissements) 

93. Le montant total des recettes budgétaires reçues (encaissements) s'élève à 12 405 891 EUR, dont 
les arriérés de Membres reçus au cours de la période s’étant terminée le 30 septembre 2020 et les 
allocations budgétaires prises sur l’excédent cumulé approuvées par l’Assemblée générale. Les 
recettes reçues à ce jour représentent 84 % des montants effectifs dus (91 % en 2019 et 94 % en 
2018).  

94. Le montant des contributions reçues pour l'année en cours des Membres effectifs, associés et 
affiliés s'élève à 10 273 166 EUR, ce qui représente 73 % des contributions statutaires à recevoir 
de cette année (c’est-à-dire 14 030 574 EUR), un pourcentage plus bas qu’en 2019 (77 %) et 2018 
(76 %) au 30 septembre. De l’épineux montant budgétisé des contributions des Membres affiliés 
(889 000 EUR), un montant de 757 948 EUR a été facturé. 
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95. Les arriérés de contributions reçus à ce jour (1 395 708 EUR) sont d’un montant inférieur à celui 
des deux années précédentes au 30 septembre (2 038 843 EUR et 2 374 784 EUR en 2019 et 
2018 respectivement). 

96. Les allocations budgétaires provenant de l’excédent cumulé approuvées par l’Assemblée générale 
(737 018 EUR) représentent 5 % du budget total. 

Dépenses budgétaires 

97. Les dépenses budgétaires s'élèvent à 12 098 730 EUR, dont les charges courues et les éléments 
de rapprochement jusqu'au 30 septembre 2020 (8 734 963 EUR) ainsi que les engagements 
jusqu'au 31 décembre 2020 (3 363 767 EUR). S’agissant des coûts hors personnel, les 
engagements budgétaires et juridiques jusqu'au 31 décembre 2020 représentent 29 % des 
dépenses totales (20 % en 2019 et 37 % en 2018) et les charges à payer et éléments de 
rapprochement jusqu'au 30 septembre 2020 représentent 71 % (80 % en 2019 et 63 % en 2018). 
En ce qui concerne les coûts de personnel, le montant versé sous forme de traitements et 
d'indemnités au cours des neuf premiers mois de l’exercice s'élève à 6 334 786 EUR, montant 
supérieur à celui des deux années précédentes (c'est-à-dire 6 024 103 EUR en 2019 et 
5 990 809 EUR en 2018) représentant 73 % des dépenses budgétaires totales au titre des coûts 
de personnel (72 % en 2019 et 73 % en 2018) et les engagements budgétaires jusqu’au 31 
décembre 2020 représentent 27 % des dépenses budgétaires totales au titre des coûts de 
personnel (28 % en 2019 et 27 % en 2018) après les mesures prises par le Secrétaire général. 

98. Au 30 septembre 2020 , les frais cumulés de voyage étaient de 235 542 EUR (1 107 473 EUR au 
30 septembre 2019), en baisse de 370 % par rapport à l’année précédente à la même date, avec 
une ventilation par voyages ne faisant pas l’objet d’un don (-359 % par rapport à 2019) et voyages 
faisant l’objet d’un don (-378 % par rapport à 2019). 

Résultat budgétaire (solde de trésorerie) 

99. Au 30 septembre 2020, le solde de trésorerie budgétaire [recettes budgétaires totales reçues 
(encaissements) moins dépenses budgétaires] peut donner un excédent de trésorerie de 
307 161 EUR (-380 448 EUR en 2019 et 1 242 423 EUR en 2018). À présent, sur la base des 
dépenses budgétaires effectives à ce jour, il existe un excédent de trésorerie de 3 670 928 EUR 
(4 428 058 EUR en 2019 et 4 701 268 EUR en 2018).  

100. Le solde de trésorerie budgétaire dépend du moment auquel intervient le règlement par les 
Membres des contributions mises en recouvrement..  

États financiers intermédiaires provisoires pour la période s’étant terminée le 30 septembre 2020 

101. Conformément à l’article 14.7 du Règlement financier de l’OMT, le Secrétaire général présente un 
relevé intérimaire de la situation financière au Conseil exécutif. L’annexe VIII.A.2.1 du présent 
document inclut l’État intermédiaire provisoire non vérifié de la situation financière de l’OMT au 
30 septembre 2020 et l’État de la performance financière de l’OMT de la période terminée le 30 
septembre 2020.  

Points saillants de la performance financière et de la situation financière pour la période s’étant 
terminée le 30 septembre 2020 

102. La présente section apporte d’autres informations financières utiles pour la période qui s’est 
terminée le 30 septembre 2020.  

Contributions statutaires 

103. Les contributions statutaires dues au Fonds général s’élèvent à 20 362 577 EUR au 30 septembre 
2020. L’annexe VIII.A.3.1 contient l’« État des contributions dues par les Membres au 
30 septembre 2020 » et l’annexe VIII.A.3.2 les « Arriérés de contributions reçus des Membres au 
cours de la période s’étant terminée le 30 septembre 2020 ». 

Contributions volontaires reçues et contributions en nature 
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104. Le total des contributions volontaires reçues (encaissements) pendant la période allant jusqu'au 30 
septembre 2020 s'élève à 1 013 100 EUR, montant inférieur à celui des contributions volontaires 
reçues pour la même période en 2019-2018 (1 381 055 EUR en 2019 et 1 871 294 EUR en 2018). 
L'annexe VIII.A.3.3 « Contributions volontaires de la période s’étant terminée le 30 septembre » 
offre une liste des contributions volontaires reçues (encaissements) par projet. 

105. L'Organisation reçoit également des contributions en nature sous forme de voyages et d’utilisation 
de centres de conférence. Pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2020, ces dons atteignent 
1 185 889 EUR (2 193 815 EUR en 2019 et 1 484 495 EUR en 2018). L'annexe VIII.A.3.4 « Dons 
en nature pour la période s’étant terminée le 30 septembre 2020 » fournit une liste des 
contributions en nature reçues par type et par donateur. 

Soldes des comptes des coûts d’appui aux projets et des initiatives 

106. L’annexe VIII.A.3.5 présente les variations des comptes des coûts d'appui aux projets et des fonds 
de réserve de projet ou initiatives pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2020. Le compte 
des fonds de réserve de projet regroupe les soldes non utilisés à l’achèvement de projets financés 
par des contributions volontaires qui reviennent à l’OMT aux fins de l’accomplissement des buts de 
l’Organisation, suivant les dispositions de l’accord ou d’un accord ultérieur conclu avec le donateur 
[décision CE/DEC/8(CIV) relative au document CE/104/7(a) rev.1]. Les montants recouvrés au titre 
des coûts indirects variables de contributions volontaires sont regroupés dans le compte Coûts 
d’appui aux projets pour les services d’appui ne pouvant être rattachés de façon catégorique à des 
contributions volontaires, ordinairement des services d’unités administratives. 

Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement 

107. Conformément à l’article 8.3 du Règlement financier, le Secrétaire général transmet au Conseil 
exécutif des informations à jour sur les Membres visés par les dispositions de l’article 34 des 
Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts au 30 septembre 
2020, dont le texte est reproduit à l’annexe VIII.A.4.1. Il remercie les Membres ayant fait les efforts 
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations financières et rappelle aux Membres l’importance 
de régler leurs contributions dans le délai stipulé à cet effet, de façon à éviter des retards 
susceptibles d’entraver l’exécution du programme de travail de l’Organisation. 

Membres visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles 
de financement annexées aux Statuts  

108. Au 30 septembre 2020, les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des 
Règles de financement annexées aux Statuts s’appliquent aux 23 Membres énumérés dans le 
tableau à l’annexe VIII.A.4.2. Ces Membres ont été privés des privilèges dont jouissent les 
Membres sous la forme de services et du droit de vote à l’Assemblée et au Conseil.  

109. Les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement 
annexées aux Statuts s’appliquent : a) au 1

er
 janvier 2020, aux Membres effectifs Cameroun, 

Madagascar, Somalie et Venezuela respectivement et b) de nouveau, à compter du 1
er

 avril 2020, 
aux Membres effectifs Bolivie, Djibouti, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mauritanie, 
Niger, République arabe syrienne, Sao Tomé-et-Principe, Soudan et Yémen, conformément au 
paragraphe 6 de la résolution A/RES/715(XXIII) dont des extraits sont reproduits à l’annexe 
VIII.A.4.3.  

110. Le Secrétaire général a contacté tous les Membres visés par les dispositions de l'article 34 des 
Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts pour les prier 
instamment de régler leur dette ou de proposer des plans de paiement par versements échelonnés 
sur un certain nombre d’années en fonction de leur situation..  

111. Les informations mises à jour par rapport aux informations communiquées précédemment au 30 
juin 2020 [CE/112/3(d) rev.1] sur le montant dû par les Membres visés par les dispositions de 
l'article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts 
au 30 septembre 2020 et les Membres n’étant plus sous le coup des dispositions de l’article 34 des 
Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts figurent 
également dans les tableaux de l’annexe VIII.A.4.2. 
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Membres bénéficiant d’une exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles 
de financement 

112. Le tableau à l’annexe VIII.A.4.3 montre dans quelle mesure ont été respectées les conditions 
fixées par l’Assemblée pour les Membres ayant des plans de paiement convenus aux fins du 
règlement de leurs soldes impayés et bénéficiant d’une exemption temporaire de l’application des 
dispositions du paragraphe 13 que leur a accordée l’Assemblée générale à sa vingt-troisième 
session. À la demande des Membres apparaissant dans ce tableau, l’Assemblée générale a 
accepté, aux termes de sa résolution A/RES/715(XXIII), dont un extrait est fourni à l’annexe 
VIII.A.4, de leur accorder une exemption temporaire de l’application des dispositions 
susmentionnées aux conditions ci-après : a) régler immédiatement la contribution de l’année en 
cours avant la session de l’Assemblée générale qui examine leur cas ; et b) respecter strictement 
le plan de paiement convenu pour le règlement des arriérés. 

B. Clôture des états financiers vérifiés de l’OMT de la vingt-deuxième période financière (2018-
2019) 

Introduction 

113. Conformément aux dispositions de l’article 23.2 des Statuts, du paragraphe 11 des Règles de 
financement annexées aux Statuts et de l’article 17.2 du Règlement financier, les états financiers 
vérifiés de l’Organisation de la vingt-deuxième période financière (exercices clos les 31 décembre 
2018 et 2019) ont été soumis au Conseil exécutif pour examen à ses cent dixième et cent 
douzième sessions dans les documents CE/110/4(d) et CE/112/3(d) rev.1 respectivement et seront 
transmis à l’Assemblée générale pour approbation en même temps que le solde de trésorerie 
budgétaire du budget ordinaire et la situation du Fonds de roulement pour la même période. 

États financiers vérifiés de l’OMT des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 

114. L’Organisation établit les états financiers annuels dans le respect des règles et règlements 
financiers de l’OMT et selon les Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), 
suivant la politique des Nations Unies faisant des normes IPSAS les normes comptables des 
organismes des Nations Unies. L’adoption et la mise en œuvre des normes IPSAS en 2014, dont 
l’application a été consolidée les années suivantes, ont accru la capacité de l’OMT de produire des 
informations financières pertinentes et utiles, sa transparence et sa visibilité, à l’aide de normes 
comptables internationalement reconnues. Cette amélioration de la qualité, de la cohérence et de 
la crédibilité de l’information financière se traduit par une plus grande confiance des États 
membres et des donateurs à l’égard de la façon dont l’Organisation s’acquitte de son obligation de 
rendre compte. C’est une réalisation majeure pour une organisation de la taille de l’OMT. 

115. Les états financiers des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 ont fait l’objet d’un audit 
externe conformément à l’annexe I au Règlement financier. L’opinion sans réserve (positive) à 
l’issue de l’audit et le rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers ont été soumis 
au Conseil exécutif conformément à l’article 17.2 du Règlement financier. 

116. Le Conseil exécutif, à ses cent dixième et cent douzième sessions, en a pris note avec satisfaction 
et a recommandé à l’Assemblée générale d’approuver les états financiers vérifiés de l’OMT des 
exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 aux termes des décisions CE/DEC/4(CX) et 
CE/DEC/12(CVIII) respectivement, dont des extraits sont reproduits à l’annexe VIII.B.1. 

Solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire et avance du Fonds de roulement de la vingt-
deuxième période financière (2018-2019) au 31 décembre 2019 

117. L’annexe VIII.B.2 montre le solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire et la situation du 
Fonds de roulement de la vingt-deuxième période financière (2018-2019) au 31 décembre 2019. 

C. Élection du commissaire aux comptes pour 2022-2023 

118. L’article 26 des Statuts et l’article 15 du Règlement financier stipulent que deux commissaires aux 
comptes sont élus pour un mandat de deux ans et qu’ils sont rééligibles : « L’Assemblée élit parmi 
ses Membres effectifs, sur recommandation du Conseil, deux commissaires aux comptes pour 
vérifier les comptes de l’Organisation. » 
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119. Cependant, pour les raisons expliquées dans le document A/21/8(II)(e), l’Assemblée générale, 
dans sa résolution A/RES/661(XXI), a élu pour la première fois dans l’histoire de l’OMT, à sa vingt 
et unième session, un seul commissaire aux comptes pour la période 2016-2017 aux fins de l’audit 
externe des états financiers de l’OMT des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016.  

120. Dans cette résolution, l’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de préparer un 
amendement à l’article 26 des Statuts et autres textes statutaires de l’Organisation afin de ramener 
à un le nombre de commissaires aux comptes et de le soumettre à la vingt-deuxième session de 
l’Assemblée générale pour approbation.  

121. L’Assemblée générale, à sa vingt-deuxième session, a adopté les amendements aux Statuts, aux 
Règles de financement, au Règlement financier et aux règles de gestion financière présentés par 
le Secrétaire général en vue de ramener à un le nombre de commissaires aux comptes [résolution 
A/RES/696(XXII)]. Ayant noté que ces amendements n’entreront en vigueur qu’à la date de prise 
d’effet de l’amendement aux Statuts et aux Règles de financement, l’Assemblée a néanmoins 
décidé d’élire un seul commissaire aux comptes (Espagne) pour la période 2018-2019 aux fins de 
l’audit externe des états financiers de l’OMT des exercices se terminant les 31 décembre 2017 et 
2018 [A/RES/693(XXII)]. 

122. Suivant la résolution A/RES/693(XXII), l’Assemblée générale a élu également à sa vingt-troisième 
session un seul commissaire aux comptes (Espagne) pour la période 2020-2021 aux fins de l’audit 
externe des états financiers de l’OMT des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020 
[A/RES/715(XXIII)]. 

Procédure 

123. Conformément à la procédure établie, tout État membre de l’Organisation souhaitant se porter 
candidat au poste de commissaire aux comptes de l’OMT pour la période 2022-2023 aux fins de 
l’audit externe des états financiers de l’OMT des exercices se terminant les 31 décembre 2021 et 
2022 peut le faire moyennant une notification écrite adressée au Secrétaire général. 

124. La période de présentation des candidatures restera ouverte jusqu’à ce que l’Assemblée générale 
traite le point correspondant de l’ordre du jour. 

125. Suivant l’usage établi, une fois élu par l’Assemblée générale, le Membre chargé de l’audit externe 
des états financiers de l’Organisation devra proposer, à ces fonctions, une personne ou plusieurs 
qui soient des ressortissants de l’État membre et exerçant dans leur pays une fonction de contrôle 
des comptes publics. La ou les personnes proposées seront communiquées sans tarder au 
secrétariat. 

D. Plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2021 

126. Conformément à la règle III.4 des Règles de gestion financière de l’OMT, suivant l’usage des 
années précédentes, le Secrétaire général établit un plan des recettes et des dépenses d’après : 
a) le budget approuvé et les prévisions de recettes, b) l’expérience de précédents exercices 
financiers, c) la recommandation formulée par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session 
que le programme de travail et budget soit exécuté en fonction des montants recouvrés 
[A/RES/715(XXIII)] et d) le Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019, note 26 (Événements postérieurs à la date de clôture), faisant état des 
perspectives financières incertaines pour l’OMT à la suite de la déclaration par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le 11 mars 2020, de la pandémie mondiale de maladie à coronavirus 
(COVID-19) et l’engagement du Secrétaire général de limiter les dépenses aux ressources de 
trésorerie disponibles et attendues. Le plan des recettes et des dépenses montre les prévisions de 
recettes budgétaires à recevoir, le niveau proposé de dépenses budgétaires et les prévisions de 
résultat budgétaire pour l’exercice financier 2021. 

127. L’annexe VIII.D.1 offre une comparaison entre : a) les recettes et les ouvertures de crédit 
approuvées pour l’exercice 2021 (colonne recettes approuvées/budget initial), ajustées comme 
proposé dans le présent document et b) une estimation des recettes à recevoir et les plafonds de 
dépenses établis en conséquence pour l’exercice 2021 au 31 octobre 2020 (colonne plan des 
recettes et des dépenses). 
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128. La présente section expose le plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 2021 
établi par le Secrétaire général au 31 octobre 2020. 

Montant prévu des recettes budgétaires 

129. Les recettes budgétaires en provenance des contributions statutaires des Membres effectifs, 
associés et affiliés à recevoir en 2021 ont été estimées à 10 459 000 EUR, soit 73 % du total des 
contributions statutaires budgétisées. Ce montant estimatif se fonde sur le pourcentage prévu de 
contributions à recevoir en 2020 au 30 septembre 2020 (77 %), sur la variation du recouvrement 
des contributions statutaires des années 2020 (prévisions)/2019 (-5,8 %), 2019/2018 (5,4 %), 
2018/2017 (-1,8 %) et 2017/2016 (-2,3 %), compte tenu de l’impact de l’épineux montant budgétisé 
des contributions des Membres affiliés et des perspectives financières incertaines pour 2021 en 
raison de la COVID-19.  

130. Les allocations budgétaires en provenance du solde de trésorerie du budget ordinaire 2018, de 
l’excédent cumulé du point de vente des publications et du solde du fonds (commun) de réserve 
des projets ont été maintenues au niveau approuvé par l’Assemblée générale [A/RES/715(XXIII)] 
(537 018 EUR, 200 000 EUR et 104 000 EUR respectivement), de sorte que le montant estimatif 
des recettes budgétaires pour l’exercice financier et son exécution sont de 100 %. Les allocations 
budgétaires de l’excédent cumulé approuvées par l’Assemblée générale (841 000 EUR) 
représentent 6 % du budget total. 

131. Pour ce qui est des recettes budgétaires provenant d’arriérés de contributions, on estime qu’un 
montant d’environ 1 500 000 EUR sera reçu en 2021, d’après les prévisions d’arriérés à recevoir 
en 2020 au 30 septembre 2020, le niveau moyen de recouvrement de la période 2015-2019 
(1 496 575 EUR) sachant que le recouvrement d’arriérés en 2018 et en 2019 (2 770 676 EUR et 
2 260 231 EUR au 31 décembre 2019 et 2018 respectivement) a été nettement supérieur à la 
moyenne des années précédentes grâce aux démarches entreprises par le Secrétaire général et 
compte tenu des perspectives financières incertaines pour 2021.  

132. En fin de compte, les recettes budgétaires pour l’exercice 2021 ont été estimées à 
12 800 000 EUR. La capacité de l’Organisation d’honorer ses obligations à court terme et de suivre 
le programme de travail pourrait être compromise s’il y avait du retard dans le recouvrement des 
contributions des Membres. Les Membres sont donc invités instamment à se conformer au 
paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts, qui dispose que « Les Membres 
de l’Organisation effectuent le versement de leur contribution dans le premier mois de l’exercice 
financier pour lequel elle est due (...) ». 

Montant prévu des dépenses budgétaires et écart budgétaire 

133. Les prévisions de dépenses budgétaires pour 2021 sont de 12 800 000 EUR et cadrent avec les 
prévisions de recettes, à 84 % des crédits approuvés. Les prévisions de dépenses budgétaires 
2020 au 30 septembre 2020 représentent 85 % du budget 2020. Les dépenses budgétaires 2019 
et 2018 au 31 décembre 2019 et 2018 s’élevaient, respectivement, à 84 % et à 83 % du budget de 
l’exercice correspondant. 

134. Ventilées selon qu’elles relèvent des coûts de personnel ou hors personnel, les dépenses 
budgétaires prévues pour 2021 s’élèvent, respectivement, à 91 % et à 68 % du budget approuvé. 
S’agissant des coûts de personnel, en guise de comparaison, les coûts de personnel prévus en 
2020 au 30 septembre 2020 s’élèvent à 85 % du budget de cet exercice et les coûts effectifs de 
personnel 2019 et 2018 au 31 décembre de ces années ont été de 79 % et de 80 %, 
respectivement, du budget de l’exercice correspondant.  

135. Par cette augmentation des coûts prévus de personnel en 2021 au budget approuvé par rapport 
aux années précédentes, le Secrétaire général entend renforcer les effectifs de fonctionnaires du 
secrétariat pour exécuter le programme de travail exigeant de l’Organisation. S’agissant des coûts 
hors personnel, en guise de comparaison, les coûts hors personnel prévus en 2020 au 
30 septembre 2020 s’élèvent à 84 % du budget de cet exercice et les coûts effectifs hors personnel 
2019 et 2018 ont été de 99 % et de 94 %, respectivement, du budget de l’exercice correspondant. 

136. Afin de tenir le plan de dépenses proposé, le Secrétaire général fixera les objectifs budgétaires 
pour les coûts de personnel et hors personnel.  
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137. Grâce à ces ajustements, les recettes et les dépenses budgétaires prévues de l'exercice financier 
2021 devraient être à l’équilibre. Le Secrétaire général suivra de près le plan des recettes et des 
dépenses et fera le nécessaire pour maintenir les dépenses dans la limite du plan. Les Membres 
seront tenus informés des plans ayant une incidence sur les opérations du budget ordinaire et des 
mesures prises.  

 

III. Informations sur la situation des ressources humaines de l’Organisation  

138. Le présent rapport fait le point sur la situation des ressources humaines de l’Organisation au 
1

er
 décembre 2020. Comme les précédents rapports sur les ressources humaines, il contient des 

statistiques du personnel et des informations à jour sur les questions de personnel. 

Autorisation budgétaire et structure organisationnelle 

139. La mise en place des changements de gestion communiqués par le Secrétaire général dans son 
rapport « Vision et priorités de la direction » [document CE/108/5(b) rev.1] se poursuit dans la 
limite des ressources et du nombre de postes approuvés, lequel demeure inchangé, à 106 postes, 
tout en maintenant la possibilité de financement de postes supplémentaires à l’aide de fonds 
extrabudgétaires.  

140. Des informations sur le nombre de fonctionnaires et leur répartition par classe, sexe, nationalité et 
âge au 1

er
 décembre 2020 sont fournies dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 ci-dessous. Comme dans les 

précédents rapports au Conseil exécutif, la ventilation pertinente a été effectuée par catégorie de 
personnel du régime commun des Nations Unies : catégorie des administrateurs et fonctionnaires 
de rang supérieur (classes allant de P.1 à Sous-Secrétaire général) et catégorie des services 
généraux (classes allant de G.1 à G.7), et comme indiqué dans le programme de travail et budget 
de l’Organisation.  

 

 

 

Tableau 1 a) : Répartition des fonctionnaires par classe et par sexe au 1
er

 décembre 2020 

Classe P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 
Au-

dessus 
Total 

Femmes 7   4 8 5   24 

Hommes 1 2 4 7 3 4 21 

Total partiel   8 2 8 15 8 4 45 

Classe G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 

Femmes   1 4 2 11 8 26 

Hommes 1 2   4 5 2 14 

Total partiel   1 3 4 6 16 10 40 

 

Tableau 1 b) : Répartition des fonctionnaires par classe au 1
er

 décembre 2020 

Classe P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 
Au-

dessus 
Total 

Total partiel   8 2 8 15 8 4 45 

Classe G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 

Total partiel   1 3 4 6 16 10 40 
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Tableau 2 : Répartition des fonctionnaires par catégorie et par sexe au 1
er

 décembre 2020 

Sexe P et au-dessus 
Catégorie des services 

généraux 
Total 

Femmes 24 26 50 

Hommes 21 14 35 

Total 45 40 85 

 

Tableau 3 : Répartition des fonctionnaires par catégorie et par nationalité (y compris les postes de 
Secrétaire général et de directeurs exécutifs) au 1

er 
décembre 2020 

Pays G 
P et 
au-

dessus 
Pays G 

P et 
au-

dessus 

Algérie 1   Maroc 1 1 

Argentine 1 2 Pays-Bas 
 

2 

Autriche 1 1 Nicaragua 1 
 

Bosnie-Herzégovine 1   Niger 
 

1 

Cambodge   1 Pérou 
 

1 

Canada   1 Portugal 2 1 

Chine   1 République de Corée 
 

2 

Colombie   1 République de Moldova 1 
 

République dominicaine   1 Roumanie 
 

1 

France   4 Fédération de Russie 
 

1 

Géorgie   2 Arabie saoudite 
 

1 

Allemagne 1 2 Seychelles 
 

2 

Ghana 1   Espagne 22 8 

Hongrie   1 Suisse 1 
 

Inde   1 Royaume-Uni 
 

1 

Indonésie 1   États-Unis d’Amérique 1 
 

Italie 1 3 Uruguay 
 

1 

Liban 1 1 Ouzbékistan 1 
 

Lituanie 1     
  

Nombre total par catégorie de personnel 40 45 

Nombre total de fonctionnaires 85 

 

141. Trente-sept (37) nationalités sont actuellement représentées parmi le personnel du secrétariat. Il 
est important de réitérer l’engagement pris par l’Organisation, pour l’embauche de personnel, 
d’assurer une répartition géographique aussi large que possible tout en maintenant les plus hautes 
qualités de compétence, de travail et d’intégrité, sans perdre de vue le nombre limité de postes. 

Tableau 4 : Répartition des fonctionnaires par catégorie et par âge au 1
er

 décembre 2020 

Âge 
Catégorie des 

services généraux 
P et au-dessus Total 

30 à 39 ans 3 11 14 

40 à 49 ans 21 18 39 

50 à 54 ans 5 7 12 

55 à 59 ans 6 4 10 
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60 ans 2 
 

2 

61 ans 1 1 2 

62 ans ou plus 2 1 3 

Total 40 42 82 

 

142. Les fonctionnaires ayant un engagement de durée déterminée à des fonctions de direction et le 
Secrétaire général n’apparaissent pas dans le tableau 4 ci-dessus. 

143. Ainsi qu’en a été informé le Conseil exécutif à sa cent troisième session dans le rapport sur les 
ressources humaines, un nouveau régime est entré en application le 1

er
 janvier 2016 pour les 

employés non assujettis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMT. Ce régime a été mis au 
point sur la base des recommandations du CCI dans son projet de rapport A.385. Le Conseil 
exécutif est saisi des tableaux 5 et 6 ci-dessous présentant des informations sur le nombre de 
titulaires de contrats de services, lesquels relèvent de ce régime, et leur répartition par sexe, 
nationalité et âge au 1

er
 décembre 2020. 

Tableau 5 : Répartition des titulaires de contrats de services par nationalité et par sexe au 
1

er
 décembre 2020 

Pays Femmes Hommes Pays Femmes Hommes 

Australie 1 
 

Kenya 
 

1 

Azerbaïdjan 
 

1 Liban 1 
 

Bélarus 1 
 

Mexique 1 
 

Belgique 
 

1 Philippines 2 
 

Chili 
 

1 Portugal 3 
 

Chine 
 

2 Roumanie 1 
 

Colombie 
 

1 Slovénie 2 
 

Égypte 2 
 

Espagne 17 9 

France 3 
 

République arabe syrienne 1 
 

Géorgie 1 1 Royaume-Uni 2 2 

Grèce   1 Uruguay 1   

Iran, République islamique d’ 1   Ouzbékistan   1 

Italie 2 2 Venezuela   1 

Japon   1       

Total 42 25 

Nombre total de titulaires de contrats de services 67 

 

Tableau 6 : Répartition des titulaires de contrats de services par âge au 1
er

 décembre 2020 

Âge 
Titulaires de 
contrats de 

services 

29 ans ou moins  18 

30 à 39 ans 30 

40 à 49 ans 17 

50 à 54 ans 1 

55 à 59 ans 1 

60 à 61 ans 
 

62 ans ou plus 
 

Total 67 
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Questions de personnel 

144. Les faits nouveaux survenus depuis les précédents rapports sur les questions de personnel sont 
communiqués ci-après. 

145. Dans l’intérêt de l’Organisation, il a été dérogé à l’article 28 du Statut du personnel et le Secrétaire 
général a décidé de prolonger l’engagement d’un haut fonctionnaire occupant actuellement un 
poste de directeur exécutif, au-delà de l’âge réglementaire du départ à la retraite, décision qui a été 
entérinée par le Conseil à sa cent douzième session [CE/DEC/7(CXII)]. 

146. À cause des restrictions strictes sur les voyages et des confinements à domicile liés à la pandémie 
de COVID-19 en 2020, les membres du personnel ont accumulé un surplus de congés annuels 
dépassant le maximum autorisé en vertu du Statut et du Règlement du personnel pouvant être 
reporté d’une année civile à l’autre. Suivant la pratique d’autres organismes des Nations Unies et 
les directives du Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination (CCS) du système des 
Nations Unies, le Secrétaire général a décidé de déroger à la disposition 16.1 d) du Règlement du 
personnel et d’autoriser exceptionnellement le report, de 2020 à 2021, du surplus de congé annuel 
jusqu’à concurrence de 15 jours, à utiliser avant le 31 mai 2021. 

147. Après publication d’un avis de vacance, les postes suivants ont été pourvus :  

Référence de l’avis de vacance Titre du poste 
Nom du titulaire et 
nationalité 

UNWTO/HHRR/VAC/10/RDEU/2020 Directeur/trice adjoint(e), 
département régional pour 
l’Europe (P.3) 

M. Peter Janech (Hongrie) 

UNWTO/HHRR/VAC/11/RDAF/2020 Administrateur/trice de 
programme, département 
régional pour l’Afrique 
(P.1) 

Mme Zineb Remmal 
(Maroc) 

UNWTO/HHRR/VAC/35/HHRR/2019 Chef, département des 
ressources humaines (P.4) 

M. Paolo Velasco (France) 

UNWTO/HHRR/VAC/38/COSE/2019 Assistant(e) des Services 
de conférence, 
département des services 
de conférence (G.5) 

Mme Yolanda Sansegundo 
(Espagne) 

UNWTO/HHRR/VAC/34/IIDT/2019 Directeur/trice, 
département Innovation, 
éducation et 
investissements (P.5) 

Mme Natalia Bayona 
(Colombie) 

 

148. Suite à la publication d’avis de vacance, le processus de recrutement et de sélection pour les 
postes suivants est en cours actuellement. Le résultat des processus de sélection sera 
communiqué dans un rapport ultérieur sur les ressources humaines. 

a) Directeur/trice, P.5, Administration et finances (UNWTO/HHRR/VAC/05/DAFN/2019) 

b) Gestionnaire, P.3, département des technologies de l’information et de la communication 
(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/19) 

c) Traducteur/trice (russe), P.2 (Services linguistiques), département des services de 
conférence (UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020) 
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149. L’emploi des ressources internes gagne progressivement en efficacité grâce à l’implantation en 
cours de divers systèmes électroniques, pour remplacer les systèmes actuels sur support papier et 
doter l’Organisation de processus plus efficaces de service à la clientèle, de communication 
adaptée aux besoins du client et de prise de décisions fondées sur les données. 

150. À l’appui de l’engagement de l’Organisation de prendre en compte la problématique femmes-
hommes, l’OMT, dans le cadre du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’avancement des femmes (UN-SWAP), a participé à un examen par les pairs 
avec d’autres organisations du système des Nations Unies. Cet exercice permettra à l’Organisation 
de faire encore davantage de progrès dans ce domaine important et de formuler une politique 
relative aux questions de genre en 2021. 

151. Afin que l’OMT reste un employeur attractif et compétitif, un nouvel outil de recrutement 
électronique est en cours de développement, qui devrait être mis en service au premier semestre 
2021. Cet outil va améliorer le dépôt et le traitement des candidatures, réduire les formulaires 
imprimés et améliorer l’archivage et la compilation des données aux fins de la production de 
statistiques utiles. 

152. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, le département des ressources humaines est 
en train de revoir la page Web « Emploi » pour en rehausser la visibilité et faciliter l’accès aux 
offres d’emploi. Dans sa version remaniée, cette page rendra mieux compte des conditions 
d’emploi intéressantes qu’offre l’Organisation, permettant d’embaucher des candidats possédant 
les qualifications et l’expérience voulues et d’en assurer largement la rétention.  

153. Afin d’en accroître encore plus l’efficacité et de faire mieux en matière de rétention et de mobilité, 
des améliorations ont été apportées en novembre 2020 au régime contractuel mis en place en 
2016 pour les employés non assujettis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMT, c’est-à-
dire les titulaires de contrats de services, experts, fonctionnaires prêtés, stagiaires et conseillers 
spéciaux. 

154. Afin que les nouvelles recrues soient préparées à leurs nouvelles fonctions et familiarisées avec 
l’Organisation, et les aider ainsi à être opérationnelles sans délai, un programme d’accueil des 
nouveaux membres du personnel a été mis au point en 2019. Il comprend globalement trois grands 
volets, dont deux sont déjà en place, avec la publication d’un livret d’accueil fournissant des 
informations pratiques à l’usage des nouveaux membres du personnel arrivant à Madrid et un 
nouveau site intranet pour tous les membres du personnel contenant des informations utiles sur les 
procédures administratives et les droits.  

155. Le troisième volet du programme d’accueil, retardé du fait des restrictions liées à la COVID-19, 
devrait être mis en place début 2021. Il consiste en une formation obligatoire pour les nouvelles 
recrues qui a été préparée en coordination avec tous les départements de l’OMT, fournissant des 
informations utiles sur la mission, les buts et les objectifs de l’Organisation, les valeurs et les 
compétences, les procédures internes et les activités. Le but de ce troisième volet est de 
contribuer à l’instauration d’un environnement positif et accueillant pour les nouveaux venus.  

156. Dans le droit fil de la stratégie pour la santé annoncée par les organismes des Nations Unies, 
l’Organisation s’emploie à mettre en place un réseau spécial de soutien pour la santé et le bien-
être ciblant quatre domaines stratégiques principaux : a) instaurer un milieu de travail favorisant le 
bien-être mental et physique, b) développer, assurer et évaluer en continu les services de santé et 
bien-être ; c) recevoir et soutenir le personnel exposé à des problèmes de santé ; et d) assurer le 
financement viable de ces services..  

157. Le département des ressources humaines s’est attelé à l’élaboration d’une stratégie en matière de 
ressources humaines pour la période 2021-2025. La stratégie aura pour but de transformer les 
capacités de l’Organisation, suivant le mandat de l’OMT, pour que les superviseurs et les membres 
du personnel comprennent leurs responsabilités et contribuent efficacement au travail de 
l’Organisation, créer et cultiver sur un mode durable un environnement propre à assurer la santé et 
le bien-être, et donc un équilibre approprié entre vie professionnelle et vie privée, attirer et 
conserver les personnes de talent afin de fournir les meilleures solutions à nos États membres et 
aux parties prenantes, et doter l’Organisation d’outils et de politiques modernes pour fournir un 
rendement accru dans l’accomplissement de notre mission.  
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158. La stratégie reposera sur les grands piliers suivants : a) favoriser la santé et le bien-être, b) attirer 
et sélectionner les talents de plus haut niveau, c) permettre une planification souple des effectifs, 
d) tendre vers une culture de rendement élevé, e) accroître les possibilités d’apprentissage et de 
progression de carrière, f) améliorer l’efficacité des ressources humaines et le service, g) favoriser 
l’implication du personnel, et h) renforcer la diversité. 

159. Suite à la flambée de maladie à nouveau coronavirus (COVID-19), le Secrétaire général a institué 
un groupe de travail pour surveiller la situation et lui fournir avis et orientations. À cet égard, des 
mesures visant à préserver la santé et le bien-être de tout le personnel continuent d’être prises en 
accord avec les directives émanant de l’ONU et du pays hôte. Dans ce contexte, une page interne 
d’information consacrée à la COVID-19 a été créée à l’intention du personnel, donnant accès à des 
informations générales et à des ressources.  

160. En collaboration avec le Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU (DSS), plusieurs 
webinaires ont été organisés sur l’impact psychosocial de la COVID-19 pour tout le personnel, 
ainsi que pour le personnel d’encadrement. Les webinaires ont porté sur le confinement à domicile, 
le stress et la gestion des équipes pendant la COVID-19.  

161. En 2020 aussi, les États membres ont porté un intérêt croissant au dispositif de renforcement des 
capacités proposé par l’Organisation, en vertu duquel un État membre peut prêter, sur une base 
non remboursable, des experts et des fonctionnaires du tourisme pour qu’ils prennent part aux 
activités du secrétariat pendant une période déterminée. Le prêt est sanctionné officiellement par 
un mémorandum d’accord.  

162. L’OMT a conclu un accord avec le PNUD aux fins de la gestion du programme d’administrateurs 
auxiliaires dans le système des Nations Unies. Aux termes de cet accord-cadre, les États membres 
intéressés peuvent affecter de jeunes cadres à l’OMT pour une période allant de 1 à 3 ans en 
finançant leur poste.  

* * * 
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I. Part I Implementation of the Programme of Work 

Annex I:  List of UNWTO events 

2020 
 
January    
 16-17 UNWTO Acceleration Programme Madrid, Spain 

 20-25 
UNWTO-Anáhuac Doctorado 
Internacional en Turismo sobre 
“Comunidad y Cultura en el Turismo” 

Mexico 

 21 
Final of the Second Global Startup 
Competition 

FITUR, Madrid, Spain 

 22 
Launch of the UNWTO Global Tourism 
Dashboard 

FITUR, Madrid, Spain 

 
22 UNWTO: In Conversation “The future of 

sustainable tourism in the framework of 
the EU Green Deal”  

FITUR, Madrid, Spain 

 
23 Expert meeting on Tourism and SDGs: 

Case studies by the UNWTO Affiliate 
members 

FITUR, Madrid, Spain 

 
23 Affiliate Members Corner: Unleashing the 

power of the private sector 
FITUR, Madrid, Spain 

 23 UNWTO Session at FITUR Talent FITUR, Madrid, Spain 

 
24 Committee on Tourism and 

Competitiveness (9th meeting) 
FITUR, Madrid, Spain 

 24 
Awards Ceremony: Accessible Tourism 
Destination (ATD2019) 

FITUR, Madrid, Spain 

 24 
50th Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

FITUR, Madrid, Spain 

February    

 20-22 
UNWTO Global Tourism Investment 
Forum in Africa 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 26 
UNWTO Academy - Amadeus 
Masterclass on Data for Better Tourism 
Planning and Management 

Podgorica, Montenegro 

 
26 Launch of the 1

st
 edition of the UNWTO 

Students’ League – Global edition  
Virtual 

March    
 19 Global Tourism Crisis Committee  1

st
 Virtual Meeting 

 25 Global Tourism Crisis Committee  2
nd

 Virtual Meeting 

April    

 3 
Live webinar sobre RUTAS: Metodología 
para el Fortalecimiento  de iniciativas de 
turismo rural comunitario 

Virtual 

 15-17 

Live webinar sobre “El conocimiento 
turístico – Base para la eficiencia de 
empresas y destinos hacia los Destinos 
Turísticos Inteligentes” 

Virtual 

 16 Global Tourism Crisis Committee  3
rd

 Virtual Meeting 

 
17 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 

Webinar series: Communicating Crisis: 
pre, during, post COVID-19 

Virtual 

 17 
The Americas: Online Meeting – UNWTO 
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on 
tourism (Spanish) 

Virtual  

 21 
Live webinar “Smart and Agile Tourism in 
real time” 

Virtual  

 23 
Live Webinar Managing Effective Crisis 
Communication – RDAF 

Virtual  

 24 
The Americas: Online Meeting – UNWTO 
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on 

Virtual  

https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-corner-fitur
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-corner-fitur
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tourism (English) 

 24 G20 Meeting on COVID-19 Virtual 

 24 
Meeting of the Board of the Affiliate 
Members from Spain and Latin America 

Virtual meeting 

 28 
UNWTO Asia-Pacific Webinar on 
Communicating Crisis: During and Post 
COVID-19 

Virtual  

 30 

UNWTO Webinar on the impact of 
COVID-19 on Tourism – Trying to make 
sense of so much or so little data (African 
insights) 

Virtual 

May    

 4 
UNWTO Middle East Webinar on 
Communicating Crisis: During, Post 
COVID-19 

Virtual 

 5 
UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 
Webinar series: "Exhibitions and Events: 
what future after Covid19?" 

Virtual 

 5 
El impacto del COVID-19 en el turismo – 
Tratando de dar sentido a tantos o tan 
pocos datos – American Insight 

Virtual 

 7 

UNWTO Webinar: The impact of COVID-
19 on Tourism-Trying to make sense of so 
much or so little data - Asia and the 
Pacific Insights 

Virtual 

 8 
Seizing the opportunity: Enhancing digital 
skills for the development of rural tourism 
in post Covid-19 

Virtual 

 11 

UNWTO Webinar on The impact of 
COVID-19 on Tourism – Trying to make 
sense of so much or so little data (Middle 
East insights) 

Virtual 

 12 
Webinar: SEO – Cómo conseguir que una 
organización turística aparezca en las 
primeras posiciones de Google 

Virtual 

 14 
Webinar - “SMART Travel and 
Education/Business. Beyond COVID-19” 

Virtual 

 14 

Réaligner nos priorités en période de 
COVID-19 : quelles mesures pour une 
relance du secteur du tourisme en 
Afrique? 

Virtual 

 15 
Webinar Basque Culinary Centre (BBC)-
OMT: ¿Cómo afrontar el futuro del 
turismo gastronómico? 

Virtual 

 19 

Expert Live Webinar: La Publicidad en 
Internet – Cómo crear campañas 
efectivas en Google y en 
Facebook/Instagram en organizaciones 
turísticas 

Virtual 

 20 
UNWTO Live Webinar - Wine tourism 
post Covid 19  

Virtual 

 21 
BCC – UNWTO Webinar: How do we face 
the future of Gastronomy Tourism? 

Virtual 

 25 
UNWTO Live Webinar: El Impacto del 
Covid-19 en el Turismo Internacional 

Virtual 

 26 
Live Webinar: Como utilizar Instagram 
para promocionar el Turismo Cultural – 
Buenas prácticas 

Virtual, in Spanish 

 

27 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 
Webinar series: Agenda 2030 and SDGs 
in times of Covid-19: the chance to true 
recovery 

Virtual 

 28 Global Tourism Crisis Committee  4
th
 Virtual Meeting 

https://www.youtube.com/watch?v=gwfydYAtxGQ
https://www.youtube.com/watch?v=EFoViEQpU_A
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 29 
UNWTO Students’ League Webinar – 
presenting winning solution for Tourism 
Recovery Solution Challenge 

Virtual 

June    
 1 Road to Recovery virtual conference Virtual Meeting 

 

2 Live Webinar: Cómo incrementar la 
conversión de un sitio web de una 
organización turística – Experiencia de 
Usuario y Analítica web 

Virtual, in Spanish 

 4 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 5 
Meeting of the World Committee on 
Tourism Ethics - special session on the 
ethical aspects of post-COVID19 tourism 

Virtual Meeting 

 
8 63rd meeting of the Regional Commission 

for Africa  
Virtual meeting 

 
9 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 

Webinar series: The Future of consumer 
rights protection in tourism post Covid-19 

Virtual 

 11 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 
12 Webinar on Tourism sustainability and 

statistics in the time of COVID-19 
Virtual 

 
12 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 

Webinar series: Tourism sustainability 
and statistics in the time of COVID-19 

Virtual 

 18 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 18 
65th meeting of the Regional Commission 
for the Americas  

Virtual meeting 

 22 
UNWTO Webinar: Impacto de Covid-19 
en los derechos de los Consumidores de 
servicios turísticos 

Virtual 

 25 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 25 
65th meeting of the Regional Commission 
for Europe 

Virtual meeting 

 29 
Innovative Healing Solutions for the 
Tourism Private Sector ,  Middle East 

Virtual meeting 

 30  
32nd joint meeting of the Regional 
Commissions for Asia and the Pacific &  

Virtual meeting 

 30 
UNWTO Webinar para las Américas: 
Maximizando el big data para generar 
valor en el mercado doméstico 

Virtual meeting 

 30 
Brand Africa and the path towards tourism 
recovery: positive stories from the African 
continent 

Virtual meeting 

July    

 2 

UNWTO Webinar: Rebuilding confidence 
amoung tourism consumers and 
businesses in Africa: an integrated regional 
response 

Virtual 

 6 
46th meeting of the Regional Commission 
for the Middle East  

Virtual meeting 

 6 
UNWTO/IFC Market Intelligence 
Masterclass for Africa: 
Big Data for Planning and Recovery 

Virtual meeting 

 7 
UNWTO Webinar: Ready for take-off? 
What do travellers expect from 
destinations 

Virtual meeting 

 7 
Buenas Prácticas en las Américas en 
respuesta a la COVID-19 

Virtual meeting 

 14-15 
UNWTO Academy online training 
programme: Facilitating Tourism Recovery 
in the Aftermath of Covid-19 in Jordan  

Virtual 

 14 
Tourism Futures in the 2030 Agenda: 
Innovation and Sustainability as the New 

Virtual meeting 

https://unwto-my.sharepoint.com/personal/plemaistre_unwto_org/Documents/Compartir/EC113/PoW/contributions%20by%20depts/29%09Innovative%20Healing%20Solutions%20for%20the%20Tourism%20Private%20Sector%20,%20%20Middle%20East%09Virtual%20meeting
https://www.unwto.org/events/32nd-cap-csa
https://www.youtube.com/watch?v=qMxoeqvo0ic&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JEIFko1AwXg&feature=emb_logo
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Normal 

 14-15 
Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

Virtual meeting 

 
15 UNWTO Webinar: Future of Consumer 

rights protection in Tourism post Covid-19: 
the road to International Standards 

Virtual 

 
23 Final of the 1

st
 edition of the UNWTO 

Students’ League 
Virtual, English 

 30 
10

th
 meeting (online) of the Committee on 

Tourism and Competitiveness (CTC) 
Virtual meeting 

    
August    

 10 
UNWTO webinar: Innovative Healing 
Solutions for the Tourism Private Sector in 
the Middle East 

Virtual 

 18 
UNWTO Webinar - The future of the 
hospitality sector post COVID-19: Middle 
East Insights 

Virtual meeting 

 19 
UNWTO Webinar: The future of the 
Hospitality Sector post Covid-19: Middle 
East 

Virtual 

 24 
The deep impact of COVID-19 on tourism 
from a statistical perspective, Middle East 

Virtual meeting 

 27 
UNWTO Webinar: Inversión en Turismo: 
clave para la reactivación de las Américas 

Virtual 

September    

 1 
Presentation of the RDEU workplan 2020-
21 – part I 

Virtual meeting 

 2 
Webinar: Israeli Solutions for Tourism in 
COVID-19 Times 

Virtual meeting 

 10 
Online event: UNWTO Tourism Tech 
Adventures on aviation technologies 

Virtual meeting 

 15-17 
112

th
 session of the Executive Council 

and Investment Forum 
Tbilisi, Georgia and 
virtual 

 22 
UNWTO-OIV webinar: “innovating in wine 
tourism in the context of covid-19" 

Virtual meeting 

 23 
UNWTO & Google Acceleration 
Programme, travel insights for recovery 

Virtual meeting 

 25 

UNWTO / IICA Webinar: food supply & 
tourism in the Caribbean: mitigating the 
impacts of covid-19 and accelerating 
recovery 

Virtual meeting 

 27 
World Tourism Day 2020: Year of Tourism 
and Rural Development 

Virtual meeting 

 28 
UNWTO-ICCA Webinar on 
Recommendations on how to position 
Middle East in the new norm 

Virtual meeting 

 30 

UNWTO Webinar - Investments and the 
tourism ecosystem: opportunities, 
challenges, and the role of Silk Road 
tourism 

Virtual 

 30  
Presentation of the RDEU workplan 2020-
21 – part II 

Virtual meeting 

October    
 7 G20 Tourism Ministers Meeting Saudi Arabia 

 16 
Final of the UNWTO Inspiration Africa 
Challenge 

Virtual 

 21 
Final of the 2

nd
 UNWTO Gastronomy 

Tourism Start-up competition 
Virtual 

 21 2020 Global INSTO Meeting Virtual meeting 

 21 
UNWTO-Casa Árabe webinar on the 
economic impact of covid-19 on the tourism 

Virtual meeting 

https://www.youtube.com/watch?v=XJK-s6OhnrE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=32FAqE_rSg4
https://www.youtube.com/watch?v=UjM5W8o2m30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U4TnqeG_F5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6ExTO0yijCE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DtRRp-mf0kQ&feature=emb_logo
http://insto.unwto.org/event/2020-global-insto-meeting/
https://www.youtube.com/watch?v=HaLdB2ilf0Q
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sector in the Arab World 

 22 

Webinar: Tourism Investment Guidelines, 
Global Greenfield Investments Trends in 
collaboration with the fDi Intelligence from 
the Financial Times 

Virtual 

 26-27 Future Hospitality Summit, Saudi Arabia  Riyadh, Saudi Arabia 

 21 
UNWTO-Casa Árabe webinar on the 
economic impact of covid-19 on the 
tourism sector in the Arab World 

Virtual meeting 

 28 
Enabling Frameworks for Tourism 
Investment, Presentation UNWTO 
Investment Guidelines 

Virtual meeting 

November    

 
5 42nd Affiliate Members Plenary session: 

Recovering tourism. Rebuilding trust. 
Reinforcing partnerships 

Madrid, Spain and virtual 

 
11 Final of the Smart Solutions for Smart 

Destinations: Stadium’s Challenge 
Virtual 

 
11 Webinar: Green investment mechanisms 

for a sustainable tourism recovery post 
Covid-19 

Virtual meeting 

 

16 Sharjah Hospitality forum 2020- Tourism 
Industry recovery from COVID-19, 
Domestic Tourism in light of current 
challenges, Middle East 

Virtual meeting 

 
19 UNWTO Virtual Training Workshop on the 

creation of a crisis unit in the tourism 
sector 

Virtual meeting 

 
23-25 UNWTO Academy workshop: Digital 

Events, Russian Federation 
VIrtual 

 
25-26 UNWTO sessions in collaboration with 

ISO and UNE on WG18 within ISO TC 
228 

Virtual meeting 
 

 
26 World Committee on Tourism Ethics 

(WCTE) Meeting 
Virtual Meeting 

 
30-
02/12 

UNWTO Academy Workshop: Destination 
Marketing, Russian Federation 

Virtual 

December    

 1 
10th IFTM-UNWTO Training Programme 
for the Greater Mekong Subregion 

Virtual meeting 

 2 
Meeting of the UNWTO Statistics 
Committee 

Virtual meeting 

 2 
1

st
 Meeting of Working Group for the 

Reform of the UNWTO Affiliate 
Membership Legal Framework 

Virtual meeting 

 7-11 
UNWTO Academy Online Train-the-
trainers, Russian Federation 

Virtual 

 8 
THE 14th UNWTO/PATA Forum on 
Tourism Trends and Outlook 

Guilin, China and virtual 

 9 
UNWTO Webinar on Digital Transformation 
for Academia, within the “Upgrade training  
Programme” , Portugal  

Online webinar 

 10 
2º UNWTO-Google Tourism Acceleration 
Programme 

Virtual meeting 

 10 
UNWTO-World Bank webinar on domestic 
tourism 

Virtual meeting 

 14-18 
UNWTO Academy Online Train-the-
trainers, Russian Federation 

Virtual 

 15-17 
14th UNWTO Asia/Pacific Executive 
Training Programme: Tourism and Rural 
Development 

Virtual meeting 

 17 
2

nd
 UNWTO-ICCA webinar Let’s Stay 

Connected 
Virtual meeting 

https://www.youtube.com/watch?v=oo9oBHx6hs4&feature=emb_logo
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2021 

January    
 tbc Launch of the UNWTO Academy Saudi Arabia 

 14 
2

nd
 Meeting of Working Group for the 

Reform of the UNWTO Affiliate 
Membership Legal Framework 

Virtual meeting 

 tbc 
The Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

Virtual meeting 

 tbc 
The Meeting of the Committee for the 
Review of Applications for Affiliate 
Membership 

Virtual meeting 

 Tbc 
Masterclass on Tourism: Regeneration & 
Climate resilience, within the “Upgrade 
training  Programme” , Portugal 

Online webinar 

 18-19 UNWTO Executive Council, 113rd session Madrid, Spain 

 27  
2nd UNWTO-Casa Árabe webinar (Topic 
and exact date being decided) 

Virtual meeting 

February    

 Tbc 
Launch of 2021 UNWTO Students’ League 
Initiative 

 

 tbc 3
rd

 UNWTO-ICCA webinar (Topic tbc) Virtual meeting 

 
9-10 
(TBC) 

Joint workshop on Tourism Statistics with 
the Caribbean Tourism Organization 

Virtual 

March    

 Tbc 
Train the Trainers Programme (3 weeks), 
Portugal  

Online Course 

 8 
Women in Tourism in the Middle East – 
Regional Report Launch 

Webinar 

 
29 
(tbc) 

Mayors Forum Portugal 

April    

    
May    

 tbc 
Accessible Tourism Champions: Tourism 
sector adopting new protocols for all 
visitors 

Webinar 

 
May or 
June 
(tbc) 

The Action Plan for Women in Tourism 
during the COVID19 recovery 

Webinar 

 
18 
(tbc) 

Ministerial meeting in the framework of 
ATM 2021 (topic tbc) 

Dubai 

 21 Middle East Ministerial Forum tbc 

June    

 
tbc Accessible Tourism: Application of the 

International Standard Accessible 
Tourism for All 

Webinar 

July    

 
2

nd
 

semes
ter 

Webinar on Ethics, title tbc (second 
semester) 

Webinar 

 
2

nd
 

seme
ster 

Webinar on Culture, title tbc (second 
semester) 

Webinar 

August    
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September    

    
October    

 tbc 
Ministerial meeting in the framework of 
ATM 2021 (topic tbc) 

Dubai 

 tbc UNWTO General assembly, 24
th
 session Morocco 

November    

    
December    
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Annex II:  List of UNWTO publications 

 
World Tourism Barometer: Volume 18, Issue 4, July 2020 
 
International tourist arrivals (overnight visitors) saw a decrease of 56% in the first five months of 2020 
over the same period of last year, according to data reported so far by destinations worldwide. 
 
World Tourism Barometer: Volume 18 • Issue 5 • August/September 2020 
 
International tourist arrivals (overnight visitors) declined 65% in the first half of 2020 over the same period 
last year, with arrivals in June down 93%, according to data reported by destinations. 
 
World Tourism Barometer: Volume 18 • Issue 6 • October 2020 
 
Restrictions on travel introduced in response to the COVID-19 pandemic continue to hit global tourism 
hard, with the latest data from the World Tourism Organization (UNWTO) showing a 70% fall in 
international arrivals for the first eight months of 2020. 
 
Experiences from Pilot Studies in Measuring the Sustainability of Tourism: A Synopsis for Policymakers 
 
This publication presents the efforts of 11 (eleven) countries from different regions in implementing 
different areas of the Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (SF-MST). These 
countries include: Austria, Fiji, Germany, Italy, Mexico, Philippines, Samoa, Saudi Arabia, Sweden, 
Thailand and Vietnam. These countries focused on different areas of measurement in the three 
dimensions of sustainability: economic, environmental and social. The publication focuses on the results 
obtained in each of these countries and the policy implications that these efforts had.  
 
Country Fact Sheets 
 
A new statistical product was released by UNWTO as part of World Statistics Day, on October 20, 2020. 
These Country Fact Sheets allow users to obtain a glimpse of the latest available statistics from about 
220 countries and territories in the world, with just one click.  
 
UNWTO Briefing Notes – Tourism and COVID-19: 
 

 Issue 1. How are countries supporting tourism recovery? This briefing note offers an overview and 
analysis of the main measures adopted by countries to mitigate the effects of COVID-19 in 
tourism and support recovery. 

 Issue 2. Tourism in SIDS – the challenge of sustaining livelihoods in times of COVID-19. Many 
SIDS have deployed measures to sustain businesses and jobs, often supported by international 
and regional institutions yet more support is urgent. 

 Issue 3. Understanding Domestic Tourism and Seizing its Opportunities. With travellers considering 
destinations closer to home in the early stages of travel normalization and with still important 
travel restrictions in place for international travel as a consequence of COVID-19, countries with 
higher shares of domestic tourism are likely to recover earlier and faster. 

 
Covid – 19 related travel restrictions - A global review for tourism- eighth report as of 2 December 2020 
 
Launched by the World Tourism Organization at the start of the pandemic, the Travel Restrictions Report 
keeps track of measures being taken in 217 destinations worldwide, helping to support the mitigation and 
recovery efforts of the tourism sector. For this latest edition, the methodology has been updated to offer 
insights into the tourism flows of destinations, as well as to explore the link between health and hygiene 
infrastructure, environmental performance and any potential connection to travel restrictions. 
 
AlUla Framework for Inclusive Community Development through Tourism 
 
Under the leadership of the 2020 G20 Saudi Presidency, the World Tourism Organization (UNWTO) and 
the G20 Tourism Working Group have developed the AlUla Framework for Inclusive Community 
Development through Tourism to help fulfil the sector’s potential to contribute to and achieve inclusive 
community development and the Sustainable Development Goals. The Framework provides guidance 
and inspiration to all governments, as well as all other key stakeholders in the tourism sector – including 
regional and local governments, the private sector, industry associations, civil society, communities and 

https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.4
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.6
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421893
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421916
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422111
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/201202-Travel-Restrictions.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422135#:~:text=Under%20the%20leadership%20of%20the,achieve%20inclusive%20community%20development%20and
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tourists – with the aim of fostering a truly holistic and integrated approach to inclusive community 
development through tourism. 
 
UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development – A Guide to Making Tourism an 
Effective Tool for Rural Development 
 
2020 marks the ‘Year of Tourism and Rural Development’, a theme shared with this year’s World Tourism 
Day. The sustainability of tourism in rural areas will only be successful if a comprehensive, inclusive 
planning strategy is adopted and implemented based on a multi-action and multi-stakeholder participatory 
approach. The UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development aim to support 
governments at various levels, as well as the private sector and the international community developing 
tourism in rural territories in a way that contributes to inclusive, sustainable and resilient development. 
 
Boosting Tourism Development through Intellectual Property (joint UNWTO-WIPO publication) 
 
The use of IP rights in tourism and cultural promotion translates into important benefits to both business 
and destinations as well as to local communities and the economy as a whole. The publication aims at 
providing a better understanding of the links between tourism and IP rights to leverage the IP system’s full 
potential within this sector, boost tourism development and contribute to achieving the SDGs and explains 
how appropriately integrating IP rights can contribute to enhancing tourism competitiveness. 
 
 
Buddhist Tourism in Asia: Towards Sustainable Development 
 
Buddhist Tourism in Asia: Towards Sustainable Development draws attention to various aspects of 
Buddhist tourism development in Asia and its interlinkages with the UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development and its Sustainable Development Goals. The study is built on case studies of Buddhist 
tourism from 16 countries across Asia. These countries are not only home to large numbers of Buddhists, 
they also showcase the legacy of Buddhism, with many examples of its tangible and intangible heritage. 
 
Women in Tourism in the Middle East – Baseline Study 
 
The "Baseline Study on Women in Tourism in the Middle East" takes a first in-depth look at the situation 
of women in the tourism sector across the region. In doing so, it assesses the contribution of tourism to 
advancing the United Nation’s Sustainable Development Goal 5 – to achieve gender equality and 
empower all women and girls. The study, published on the occasion of the 2020 G20 Saudi Presidency, 
acts as a foundation for further research ahead of the publication of an extended "Regional Report on 
Women in Tourism in the Middle East". 
 

Spanish Version of the Recommendations on Sustainable Development of Indigenous Tourism 
 
The aim of these Recommendations is to encourage tourism enterprises to develop their operations in a 
responsible and sustainable manner, while enabling those indigenous communities that wish to open up 
to tourism to take full grasp of opportunities that come along, following a thorough consultation process. 
The Recommendations also target tourists that visit indigenous communities, and whose numbers are 
steadily increasing given the growth of tourism motivated by the interest to experience indigenous 
cultures and traditional lifestyles. 
 

UNWTO Inclusive Recovery Guide – Sociocultural Impacts of Covid-19, Issue I: Persons with Disabilities 
 
These guides result from collaboration with relevant partners to help governments and businesses craft 
an inclusive response. Launched on the International Day of Persons with Disabilities, 3 December 2020, 
the first UNWTO Inclusive Recovery Guide - Sociocultural Impacts of COVID-19: Issue I Persons with 
Disabilities, outlines steps that the tourism sector should take to build back better, becoming more 
accessible and more competitive. 
 
 
 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421619
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422234
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421879
https://doi.org/10.18111/9789284422296
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Annex III:  UNWTO on the ground 

AFRICA 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of a Tourism 
Marketing and Promotion 
Strategy 

2018-2020 
Algeria 

Ministry of Tourism UNDP Activities commenced in 2018.   
Last Phase: Branding component, 
implemented in March 2020. 
Tourism Marketing and Promotion Strategy 
shared with Government in June 2020 – 
waiting for inputs from Government. In 
October 2020, UNDP confirmed that project 
can be closed.   
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Project I - Hotel classification 
and licensing 
Project II – Tourism Statistics 
 

2020-2021 
Benin 

Ministry of Tourism  World Bank Agreement signed by UNWTO and 
submitted to Benin for  for signature. 
 
Projects expected to be launched in  
January 2021. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of a Sustainable 
Tourism Master Plan for 
Kasane/Kazungula  

2019-2020 
Botswana 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Agreement signed.   
Situation Analysis Phase completed 
(August to October 2020).  Project activities 
will resume in January 2021 with 
deployment of project team to Botswana.    

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of a National 
Tourism Strategy for Botswana  

2020-tbd 
Botswana 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Agreement signed.  
Project activities expected to be launched in 
January 2021 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Training needs assessment and 
formulation of a training strategy 
for Côte d’Ivoire’s tourism 
sector. 

2019-2020 
Côte d’Ivoire 

Ministry of Tourism and 
Leisure 

Ministry of Tourism 
and Leisure 

Agreement signed.  Project activities 
completed and draft strategy submitted by 
SG at Investors’ Forum held in Côte d’Ivoire 
in February 2020.  Pending payment by 
Government. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of the National 
Tourism Policy for the 
Democratic Republic of Congo 

July- December 2020 
Democratic Republic of 
Congo 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism Agreement signed. 
Due to COVID, project activities have 
commenced through online consultations and 
desk research.  Policy will be presented to 
stakeholders through a workshop to be held 
in December 2020  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Enhancing Economic 
Diversification Project: 
 

2019- 
2020: tbd due to COVID-
19 
Lesotho 

Ministry of Tourism, 
Environment and 
Culture 

African Development 
Bank (AfDB) 

2 components:  
Feasibility studies for 6 tourism areas: 
Completed in April 2020.  
Re-establishment of the Lesotho Council of 
Tourism: re-scheduled to commence in 
January 2021 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Developing the tourism sector in 
Liberia with a focus on surfing and 
destinations 

Mid 2020 – 2021  
 

Tourism stakeholders 
in Liberia, in particular 
in the coastal 
destination of 
Robertsport 

Enhanced Integrated 
Framework/ 
International Trade 
Centre 

2 components:  
Sustainable Tourism Governance and 
Management areas: commenced September 
2020  
Marketing and branding: commenced 
September 2020  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of Tourism Statistics 
and Tourism Satellite Account 

March 2019 
May 2021: tbd due to 
COVID-19 
Malawi 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

Project activities commenced in July 2019 – 
three missions undertaken in 2019.  Three 
more missions planned for 2020-2021: tbd 
due to COVID-19 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

June 2013 – December 
2021 

Morocco 

Ministry of Tourism, Air 
Transport, Handicrafts, 
and Social Economy 

UNDP Once the decrees on Hotel Classification 
are officially approved by the Government, 
UNWTO will conduct official Mystery guest 
visits in 1600 establishments.  Decrees still 
not published as of October 2020 – in 
discussions with UNDP and Ministry to 
revise Annual Work Plan.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Morocco. 
 
Under the Framework Agreement 
with EBRD 

October 2020-August 
2021 

Ministry of Tourism, Air 
Transport, Handicrafts, 
and Social Economy 

EBRD and UNWTO Agreement with EBRD just signed. Experts’ 
TORs being negotiated with the country. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

2017 –ongoing 
Republic of Congo 

Ministry of Tourism and 
Environment 

UNDP First phase: revision of hotel classification 
criteria – completed.  
Current phase – formulation  of a Tourism 
Law and Governance scheme: on-going. 
Next phases: training of inspectors and 
classification of hotels to be implemented 
once the Tourism Law is approved.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of Tourism Statistics 
System and TSA 
 

2018- 
2021: tbd due to COVID-
19 
Seychelles  

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and 
Marine 

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and 
Marine 

First year activities: completed.   
Year II activities commenced in April 2020 
with experts providing technical assistance 
remotely.  
Year III Agreement is under preparation 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of a Tourism 
Resource Centre in Livingstone 

2016-Dec 2021 
Zambia 

Ministry of Tourism  Korean Tourism 
Organization/ST-EP 
Foundation 

Agreement signed. 
Project activities ongoing. Progress report 
on development of the recourse centre 
received and making arrangements  to 
transfer final installment to complete the 
project. 
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Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Sustainable Tourism 
Development and Wildlife 
Conservation in Hwange National 
Park 

2018-Dec 2021 
Zimbabwe 

Ministry of Tourism Chimelong  Agreement signed. Project activities 
ongoing: waiting for the work plan of the 
project’s next phase.  
Planned to commence once COVID-19 
lockdown measures have been lifted. 
 

 

AMERICAS 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Strengthening Tourism Statistics and 
Data 

2020- 
2021 
Peru 

Ministry of Foreign Trade 
and Tourism 
(MINCENTUR) 

World Bank Agreement signed in March 2020. 
Activities commenced with remote technical 
assistance. 

 
Ecuador 
Upon the request of the Ministry of Tourism of Ecuador, UNWTO has also carried out a comprehensive technical revision of the national draft on “POLÍTICA 
PÚBLICA DE TURISMO ACCESIBLE 2030”, providing technical advice to the Government.  

ASIA AND THE PACIFIC 
 
China 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Marketing Strategy 
for Yunnan Province  
 
Phase II: Source market 
strategy for the French 
Market 
 
 
 
 
 
 
 

2018-March 2020 
Yunnan Province, 
China 

Yunnan Provincial Tourism 
Commission 

Provincial Government Both strategies have been approved. Final 
training seminar carried out in 2020 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Marketing Strategy 
for Hainan Province 
 
Phase II: Source market 
strategies for the Australian, 
German and Indonesian 
Market 

Nov 2018 – TBD due to 
COVID-19 

Hainan Province, 
China 

Hainan Provincial Tourism 
Commission 

Provincial Government All strategies submitted to Hainan. 
Final project review meeting to be 
scheduled when situation allows.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Component I: Tourism 
Master Plan for Heilongjiang 
Province 
 
Component II: Master Plan 
for Snow and Ice Tourism 

April 2019-Mid- 2020 
Heilongjiang Province, 
China 

Heilongjiang Provincial 
Tourism Commission 

Provincial Government Final review meeting and training 
seminar carried out in January 2020. 
Final plans submitted to Heilongjiang.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Destination Plan for 
Jinan City, Shandong 
Province 
 
Phase II: Marketing Strategy 
for Jinan City for the 
Expatriate Source market 
(Phase II) 

Nov 2019 – TBD due to 
COVID-19 

Jinan City, Shandong 
Province, China 

Jinan City Tourism 
Commission 

Provincial Government Project activities launched in November 
2019. Next missions to be scheduled 
when situation allows. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Capacity Building for Local 
Government, and the 
Development of a System of 
Tourism Statistics and 
Tourism Satellite Account in 
Mongolia  
 

Nov 2019 (signed 
agreement) – Dec 2022, 
Mongolia 

Ministry of Environment 
and Tourism  

Ministry of Environment and 
Tourism  

Agreement signed in 2019.  However, 
due to COVID, Government requested 
TOR to be adapted to COVID. 
Amendment to Agreement submitted to 
Government in July 2020  but has not 
been signed yet by Ministry. 
Activities expected to commence in 
January 2021. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of a 
Strengthened System of 
Tourism Statistics for 
Myanmar and the States of 
Kayah and Tanintharyi 

2018-2021 
Myanmar 

Ministry Hotels and 
Tourism of Myanmar 

International Trade Center Total of 4 capacity-building missions 
completed.   
Mission 5 was conducted remotely 
during July – August 2020.  And 
Mission 6 is also currently under 
preparation to be conducted remotely.   
A total of 7 missions are planned for 
during this project.  
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Updating the Myanmar 
Tourism Master Plan 

2020-tbd 
Myanmar 

Ministry Hotels and 
Tourism 

Luxembourg Agency for 
Development Cooperation 

Agreement signed on Nov.2019.  Initial 
evaluation of the tourism sector 
completed in December 2019.  
Remaining activities, scheduled for 
March 2020, postponed due to COVID-
19.   
Due to the situation, it was agreed that 
LuxDev will use their experts and 
UNWTO will revise the output and 
deliverables of the project- Amendment 
to this effect was signed and funds will 
be returned to LuxDev  
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of an 
experimental Tourism 
Statistics and Tourism 
Satellite Account  

2019-2020 
Nepal 

Ministry of Culture, 
Tourism and Civil Aviation 

UNDP A total of 2 capacity building missions 
were undertaken in 2019.  Due to 
COVID-19, project activities for 2020 
have been re-scheduled.  A third 
mission, scheduled for April 2020, was 
postponed and no new date has been 
fixed yet.   In the meantime, technical 
assistance is being provided remotely 
while discussions are being held with 
UNDP and NTB on possible extension 
to the project. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Strengthening the National 
Tourism Statistical System 
and Compilation of TSA 
tables 

2020- tbd 
 (2 years) 
Sri Lanka 

Tourism Development 
Authority 

Sri Lanka Tourism 
Development Authority 

Agreement signed.  Project activities 
start: tbd due to the COVID-19 
situation 

 
 
EUROPE 

 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism and Women 
Empowerment 

Feb 2020 –Dec 2021 
Moldova 

Moldova Investment 
Promotion Agency 

Estonian Development 
Cooperation  

First expert mission tentatively planned 
for January  – April  2021 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Integrated Cultural Heritage 
Framework 
 
Romania: Moldova and 
Dobrogea Regions 
Initial Assessment on 
Tourism 

September – October 2020; 
Romania 

Ministry of Tourism of 
Romania 
Regional Tourism 
Authorities 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

Call-Off signed. 
Activities commenced on 12 October (8-
week Work Plan) 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism Development  2020 – 2021/2022; Tajikistan Committee of Tourism 
Development under the 
Government of the 
Republic of Tajikistan 

Asian Development Bank 
(ADB) 

Agreement signed between UNWTO and 
Tajikistan, under the auspices of ADB, in 
August 2020. 
 
Three project pillars: 

 Tourist Profile Study: activities 
commenced (development of 
methodology) 

 TSA: pending commencement / 
expert memos with HR 

Sustainable Tourism Plan: experts 
expected to be deployed in January 2021 
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Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Uzbekistan: Integrated 
Cultural Heritage Framework 
– Capacity Building for 
Tourism Development in 
Khiva and Khorezm Region 

June 2019 – Dec 2020, 
Khorezm, Uzbekistan 

Khorezm Region, 
Regional Tourism 
Authorities 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

All planned missions have been 
completed. 
Agreement extended from 14 June 2020 
to 31 December 2020, due to Covid-19 
outbreak and related national measures. 
3rd Data Collection for the Tourists’ Study 
postponed; dependent on Covid-19 
development. 

     
     

 
 
MIDDLE EAST  

 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism 
Recovery in Aftermath of 
Covid-19 (under the 
EBRD/UNWTO collaborative 
framework for COVID-19 
recovery). 

October 2020 – April 2021 
 

Ministry of Tourism and 
Antiquities 

 UNWTO/EBRD Call-off signed by both parties 
Experts’ contracts are under preparation 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism 
Recovery in Aftermath of 
Covid-19 (under the 
EBRD/UNWTO collaborative 
framework for COVID-19 
recovery). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

July 2020 – January 2021 
 

Ministry of Tourism and 
Antiquities 

UNWTO/EBRD Call-off signed by both parties 
Selection of experts is under discussion 
with the Ministry and EBRD 
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Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase II- further technical 
assistance on strengthening 
Tourism Statistical System 
 

January-December 2’21 Ministry of Tourism Ministry of Tourism Based on the satisfaction of the 
Government on UNWTO’s activities in 
February 2020, a second follow up 
request for further TA has been 
requested.  TOR have been approved by 
Government and Agreement was signed 
in November 2020  

 
 
In the pipeline: 

 
AFRICA 

 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

 
Project III – Tour Guiding 

2020-2021 
Benin 

Ministry of Tourism  World Bank Agreement currently being reviewed by UNWTO 
and Government of Benin.  
 
Project launch: expected for January 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Needs Assessment mission to 
prepare a comprehensive 
project proposal focused on 
formulating a Tourism Policy 
and Master Plan, reviewing 
and improving the tourism 
statistics, plus a value chain 
analysis of the country. 

2020-2021 
Angola 

Ministry of Tourism  Ministry of Tourism  Agreement submitted to be submitted to OFSG 
for signature. 
 
Project launch: expected for November 2020. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

COVID-19 Recovery:  PPP 
and Training in Tourism 
Recovery 

2020- tbd  
 
South Africa 

Ministry of Tourism  Ministry of Tourism Original TOR and Agreement, signed by 
UNWTO, submitted to Government on training 
for local government officials.  Due to COVID-
19, Government requested UWNTO to adapt 
TOR to COVID.  Revised TOR submitted to 
Government in August.    

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism Statistics and TSA 2020- tbd  
 
Zimbabwe 

Ministry of Tourism  World Bank Single Source Selection.  Technical and 
Financial proposals submitted to World Bank 
and approved.  Agreement under negotiation.    

 
 

EUROPE 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development and 
Implementation of common 
health and safety protocols and 
standards for ABEC 
 

2020-2020/2021; 
Kazakhstan and 
Kyrgyzstan 

National and regional 
tourism stakeholders of 
Kazakhstan and 
Kyrgyzstan 

Asian Development 
Bank (ADB) 

Single source selection.  Agreement to be signed 
between ADB and UNWTO. Funded by ADB 
under a regional technical assistance project. 
Technical and financial proposal submitted and 
awaiting invitation to negotiations. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Croatia 

2020-tbd Ministry of Tourism of 
Croatia 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development 

TOR being negotiated with the Croatian 
Government 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Greece 

2020-tbd Ministry of Tourism of 
Greece 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development 

TOR being negotiated with the Hellenic 
Government 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Providing Tourism Recovery 
Technical Assistance on 
Marketing and Promotion to 
Skiathos Island, Greece. 

2020-tbd Municipality of Skiathos Municipality of 
Skiathos 

In the process of receiving the official support 
from the Hellenic Government. TOR being 
developed for Skiathos Island. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19 in 
Uzbekistan 

2020-2021; Uzbekistan National and regional 
tourism stakeholders of 
Uzbekistan 

European Bank of 
Reconstruction and 
Development 
(EBRD) 

UNWTO / EBRD COVID-19 Package 
Proposal submitted and under review 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism Diversification Strategy 
for the Khorezm Region 
(outside Khiva) 
Uzbekistan 
 

2020-2021; Uzbekistan National and regional 
tourism stakeholders of 
Uzbekistan 

European Bank of 
Reconstruction and 
Development 
(EBRD) 

Proposal submitted and currently under review by 
EBRD 
 

 
MIDDLE EAST  

 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Evaluation of the Hotel 
Classification System 

2020-tbd 
Oman 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism Agreement is being revised by 
Oman. 
Pending until the situation of 
international travel improves 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Annual Tourism Experience 
Awards Program 

2018-2020 
Qatar 
 

Qatar National Council of 
Tourism (QNCT) 

Qatar National Council of 
Tourism (QNCT) 

Project activities commenced in 
2018 – categories for awards 
determined, application forms and 
all related documentation and 
website designed, criteria for 
awards formulated, and jury 
members selected. Launch of the 
Awards programme was put on 
hold in 2019 due to administrative 
changes in NCT.   
Government wants to resume 
project activities now and new 
Agreement is being prepared as 
old Agreement expired.  
Letter of termination of  the old 
Agreement is under preparation 
with BDFN 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase II- further technical 
assistance on strengthening 
Tourism Statistical System 
 

January-December 2021 Ministry of Tourism Ministry of Tourism Based on the satisfaction of the 
Government on UNWTO’s 
activities in February 2020, a 
second follow up request for 
further TA has been requested.  
TOR have been approved by 
Government and Agreement was 
signed in November 2020  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Improving and strengthening the 
National Tourism Statistical 
System, and compilation of TSA 
tables 

2020-tbd 
UAE 

Ministry of Economy and 
Federal Competitiveness and 
Statistics Authority 

Ministry of Economy and 
Federal Competitiveness 
and Statistics Authority 

Agreement is under revision by 
UAE parties.   
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Annex IV:  Committee on online education 

 
I. Introduction 

 
The Online Education Committee, proposed by UNWTO Secretariat to, and approved by, the Executive 
Council, in its 112th session held in Georgia, consists in the development of a Committee on Online 
Education for the UNWTO Tourism Online Academy (TOA) project.  
TOA is an online platform which will provide contents and courses which will mainly focus on general 
management and on how to apply these concepts and fundamental principles to the tourism, hospitality 
and destination management industries. Participants will be able to study at their own pace.  All decisions 
will be agreed upon in writing.  
 
Project Phases of the project are: 
 
Phase 1:  
A Minimum Viable Product (MVP), launched in September 2019 at the UNWTO General Assembly in The 
Russian Federation. The MVP will be the first course on the Fundamentals of Tourism-Industry 
Management” that will be launched in English and will be an open enrollment program, which will imply 
the payment of affordable enrollment fees.  
It will include a Massive Open Online Course (MOOC) entitled “Introduction to Tourism-Industry 
Management” and an Online Certificate Program entitled “Fundamentals of Tourism-Industry 
Management” 
 
Phase 2: Translation of the programs into Spanish, French, Arabic and Russian.  
If the parties decide to launch Phase II, the terms and conditions, including the details and financial 
arrangements, will be formalized and subject to a separate agreement. 
 
Phase 3:  
Additional materials in the five general Management areas: Strategy, Finance, Digital Marketing, 
Operations Management and Digital Transformation. The objective is to develop Tourism Online 
Academy Certificates issued by the Tourism Online Academy with courses in each one of these areas 
and other areas focusing on the tourism industry.  
Other academic institutions and course providers will join the platform to offer contents directed at specific 
segments of the Travel and Tourism sector. IE and UNWTO will establish the process, selection of 
partners, criteria and standards for this to happen in the future to be decided by UNWTO and IE. In Phase 
3, prices may vary according to the World Bank table. 
 
The platform is powered by IE University, founding partner. IE University is the ideal partner for the 
launch of the UNWTO Tourism Online Academy for its quality courses, teachers and innovation 
knowledge but also because it is a leading online university.  
 
To achieve the mission and vision of the project it relies on the support of academic and destination 
partners. In order to count on these partners, a 10-year period is required to provide the necessary 
security and support that they expect. 
 

II. Areas of work and Functions of the Committee on Online Education 

 
The Committee on Online Education aims at: 

a. Ensuring that the content of the academy aligns with the priorities of UNWTO Member States 

b. Allocating scholarships to Member States 

c. Providing recommendations to the Secretary-General regarding the management, content and 

communications strategy of the platform 

 
III. Composition of the Committee on Online Education 

 
Until the next session of the UNWTO General Assembly, the Committee is composed of: 

- Nine Full UNWTO Members, designated through an exceptional process for a two-year period, 

distributed as follows
3
: 

                                            
3
 The Full UNWTO Members of CTC and CTS were elected for a period of four years (2011-2015) at the 19th session 

of the General Assembly (see document CE/95/3(I)(e), paragraph 13) 
3
 Article 12. Participation in the General Assembly, Executive Council, Regional Commissions and Technical 

Committees. (…) 
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 Africa: Morocco and Kenya 

 Americas: Chile and Brazil 

 East Asia and Pacific: Korea 

 Europe: Greece and Portugal 

 Middle East: Saudi Arabia 

 South Asia: Iran 

 
- Cape Verde as Observer 

- One Associate Member, designated among them for a four-year period; 

- One Affiliate Member, according to article 12(2) of the Rules of Procedure of the Affiliate 

Members
4
; 

- In addition, academic participants, as proposed by the Secretary-General, in coordination with the 

Chair of the Executive Council, for approval by the Executive Council, for the Committee, will 

participate in the work of the Committee. Those academic participants include: 

a) IE University, Founding Partner 

b) Academic Partners of the Online Academy 

7. For each Committee, its Full Members shall elect a chair and a vice-chair among them. 
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Annex V:  Working Group for the Reform of the UNWTO Affiliate Membership Legal Framework  

Final list of the Members of the Working Group 
 
AFRICA 

1. Côte d’Ivoire 

AMERICAS 

2. Argentina 

3. Colombia  

4. Honduras  

5. Mexico 

EAST ASIA AND THE PACIFIC  

6. China 

EUROPE 

7. Azerbaijan 

8. Croatia 

9. Spain  

SOUTH ASIA 

10. India  

11. Islamic Republic of Iran 

MIDDLE EAST 

12. Bahrain 

13. Egypt 

14. Saudi Arabia 

BOARD OF THE AFFILIATE MEMBERS 

15. Chair of the Board, non-voting Member of the WG 
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Annex VI:  Committee for the development International Code for Protection of Tourists 

Final List of Participants  

Europe: 
 

1. Albania 
2. Armenia 
3. Austria 
4. Azerbaijan 
5. Bosnia and Herzegovina  
6. Bulgaria 
7. Czech Republic 
8. Flanders 
9. France  
10. Georgia 
11. Germany  
12. Greece   
13. Hungary 
14. Italy 
15. Kazakhstan 
16. Montenegro 
17. Poland 
18. Portugal 
19. Russia 
20. Serbia  
21. Slovakia  
22. Spain 
23. Tajikistan 
24. Turkey 
25. Uzbekistan  

 
 
Africa: 
 

1. Algeria 
2. Angola  
3. Benin 
4. Botswana 
5. Burkina Faso 
6. Cameroon 
7. Comoros 
8. Côte d'Ivoire 
9. Democratic Republic of the Congo 
10. Eswatini 
11. Ethiopia 
12. Ghana  
13. Guinea 
14. Guinea Bissau 
15. Lesotho 
16. Liberia 
17. Madagascar 
18. Mali 
19. Morocco 
20. Namibia 
21. Niger 
22. Nigeria 
23. Rwanda 
24. Sao Tome and Principe  
25. Senegal 
26. Seychelles 
27. Sudan 
28. Togo 
29. The Gambia 
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30. Tunisia 
31. Zambia 

 
 
Americas:  
 

1. Bahamas 
2. Brazil 
3. Chile 
4. Colombia 
5. Costa Rica 
6. Dominican Republic 
7. Ecuador 
8. El Salvador 
9. Guatemala 
10. Jamaica 
11. Mexico 
12. Nicaragua 
13. Paraguay 
14. Peru 
15. Puerto Rico 

 
 
Asia Pacific: 
 

1. Afghanistan 
2. Cambodia 
3. China 
4. Fiji 
5. India 
6. Indonesia 
7. Iran 
8. Japan 
9. Malaysia 
10. Maldives 
11. Mongolia 
12. Myanmar 
13. Republic of Korea 
14. Samoa 
15. Thailand 

 
Middle East: 
 

1. Bahrain 
2. Egypt 
3. Jordan 
4. Kuwait 
5. Lebanon 
6. Saudi Arabia 
7. Syria 
8. Yemen 

Provisional List of Observers 

International Organizations: 
 
EUROPEAN COMMISSION DG GROW 

 Country:  Belgium 

 Website: https://ec.europa.eu/growth/  

 Director: Mr. Thierry Breton (Commissioner) 

 Sector: Business and Industry / Single Market (EU) 

 Information:    The European Commission's Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs. DG Grow is responsible, among the others, for EU 
policy on tourism. 

https://ec.europa.eu/growth/
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EU tourism policy aims to maintain Europe's standing as a leading tourist destination while 
maximising the industry's contribution to growth and employment. It also promotes 
cooperation between EU countries, particularly through the exchange of good practice. The 
EU's competence in the tourism sector is one of support and coordination the actions of 
member countries. 

 
 
DG JUSTICE 

 Country:  Belgium 

 Website:https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en  

 Director: Mr. Didier Reynders (Commissioner Justice) and Ms. Helena Dalli  (Commissioner 

Equality) 

 Sector: Justice and Fundamental Rights / Consumers 

 Information: 

The European Commission's Directorate-General for Justice and Consumers. DG Justice is 
responsible for EU policy on justice, consumer rights and gender equality. 
The European policy in favour of consumers aims to safeguard the health, safety and 
interests of consumers. This policy promotes consumers’ rights to information and education, 
and their right to organise in order to defend their interests. 

 
ICAO - The International Civil Aviation Organization 

 Country:  Canada 

 Website: https://www.icao.int/Pages/default.aspx  

 Director: Dr. Fang Liu (Secretary-General) 

 Sector: Transport 

 Information:           
A specialized agency of the United Nations whose core function is to maintain an 
administrative and expert bureaucracy supporting governments in their diplomatic interactions 
and their cooperation in air transport through the research of new air transport policy and 
standardization innovations. 

 
ISO – International Organization for Standardization 
 

 Country:  Switzerland 

 Website: https://www.iso.org/home.html  

 Director: Dr. Eddie Njoroge 

 Sector: International Standardization 

 Information:           
The International Organization for Standardization is an independent, non-governmental 
organization, the members of which are the standards organizations of the 165 member 
countries. It is the world's largest developer of voluntary international standards and it 
facilitates world trade by providing common standards among nations.  

 
 
UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 
 

 Country:  Switzerland 

 Website: https://unctad.org/  

 Director: Dr. Mukhisa Kituyi (Secretary General) 

 Sector: Trade / Development 

 Information:           
United Nations Organization specializing in trade, investment and development issues, and 
seeking to maximize trade and investment by supporting developing countries in accessing 
the benefits of a globalized economy more fairly and effectively, including a focus in the 
protection of consumers. 

 
 
Private stakeholders: 
 
ECTAA – The European Travel Agents´and Tour Operators´Associations 
 

 Country:  Belgium 

 Website:  https://www.ectaa.org/en  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en
https://www.icao.int/Pages/default.aspx
https://www.iso.org/home.html
https://unctad.org/
https://www.ectaa.org/en
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 Director: Mr Pawel Niewiadomski (President) 

 Sector: Tourism / Travel 

 Information:           
ECTAA is the umbrella organisation of travel agents and tour operators across Europe. It 
represents Travel Agents and Tour Operators of 27 EU Member States, as well as 
Switzerland and Norway, and international members from Tunisia, Morocco, Malaysia and 
Israel. ECTAA consults with the EU on policies that may have an impact on Travel Agents´ 
and Tour Operators´ activities (tourism policy, consumer protection, visa policy, standards, 
etc.). 

 
 
EGFATT - European Guarantee Funds' Association for Travel and Tourism 
 

 Country: Belgium  

 Website: http://www.egfatt.eu/  

 Director: Mr Alain Verwilghen (Secretary General) 

 Sector: Tourism / Travel 

 Information: 
European professional association in charge of all the interests of Travel Guarantee Funds in 
Europe. It includes members from Belgium, Luxemburg, France, Nederland, Ireland, 
Switzerland, UK and Norway. The main objective of EGFATT is to protect travellers against 
financial insolvency of tour operators or travel agencies in the EU and to share information 
between Travel Guarantee Funds and best practices.  

 
 
HOTREC 

 Country:  Belgium 

 Website: https://www.hotrec.eu/  

 Director: Ms. Marie Audren  (Director General) 

 Sector: Hospitality 

 Information:      
HOTREC is the umbrella Association of Hotels, Restaurants, Bars and Cafes and similar 
establishments in Europe. It brings together 45 National associations in 33 countries and is 
the voice of the hospitality industry in Europe. It aims to represent its interests towards the EU 
and international institutions, fosters knowledge sharing and best practice among its 
members, and acts as a platform of expertise for the European hospitality industry. 

 
IATA - The International Air Transport Association 

 Country:  Canada 

 Website: https://www.iata.org/ 

 Director: Mr. Alexandre de Juniac (Director General and CEO) 

 Sector: Aviation 

 Information:           
The trade association for the world’s airlines, supporting aviation activity and helping to 
formulate industry policy on critical aviation issues. IATA’s mission is to represent, lead, and 
serve the airline industry. 
 

IFTTA - The International Forum of Travel and Tourism Advocates 
 

 Website: https://www.iftta.org/  

 Director: Ms. Jacqueline Tanti Dougall (President) 

 Sector: Tourism law 

 Information:           
IFTTA is a body of lawyers specialized in Travel and Tourism Law. It aims to provide a forum 
for the exchange of information on the legal aspects of travel law, encourage the 
establishment of common legal standards across the travel industry, work with educational 
institutes in fostering research on the legal aspects of travel, and sponsor conferences on the 
legal aspects of travel, furthering a spirit of collegiality. 

 
 
IH&RA - International Hotel & Restaurant Association 

 Country: Switzerland  

 Website: http://www.ih-ra.org/ 

http://www.egfatt.eu/
https://www.hotrec.eu/
https://www.iata.org/
https://www.iftta.org/
http://www.ih-ra.org/
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 Director: Dr. Ghassan Aïdi (President) 

 Sector: Hospitality  

 Information:           
An international trade association exclusively devoted to promoting and defending the 
interests of the hotel and restaurant industry worldwide. It is a non-profit organization and is 
officially recognized by the United Nations. IH&RA monitors and lobbies all international 
agencies on behalf of the hospitality industry. It is composed of national trade associations. 

 
ISTO - The International Social Tourism Organisation 

 Country:  Belgium 

 Website: https://isto.international/  

 Director: Charles-Etienne Bélanger  

 Sector: Tourism  

 Information:         
A non-profit Organization aiming to bring together stakeholders from the social, sustainable 
and solidarity tourism sectors from all over the world, ISTO promotes accessible and 
responsible tourism. 

 
 
 
 
 
  

https://isto.international/
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Annex VII: UNWTO and United Nations Sustainable Development Group (UNSDG) 

1. The Executive Council Members are updated of progress made in order to reconsider potential 
membership to UNSDG, as requested by the General Assembly (resolution 714 XXIII).    

2. The United Nations (UN) reform is a progressive process for the UN system as a whole that has 
several implications on UNWTO’s development work in both operational and financial terms. The 
reform places an enhanced central and decisive role that has been placed on UN country teams 
and their respective Resident Coordinators (RCs), which requires an improved transparent and 
comprehensive mechanism of cost-sharing support for the RCs, to enable them to fully support the 
UN system’s development agenda on the ground. UNWTO, being a non-resident agency (NRA), 
can undeniably benefit from such support mechanism and must aim to better utilize the UN 
Sustainable Development Group (UNSDG) and its numerous resources at regional, national and 
local level. 

3. Recalling UNWTO’s Executive Council decision CE/DEC/3(CX) (par. 9, pg. 5) and its General 
Assembly resolution A/RES/714(XXIII) (par. 7, pg. 6) on the Implementation of the General 
Programme of Work, with regard to UNWTO’s membership within the UNSDG, whereby it states 
that “UNWTO shall not be part of the UNSDG for the forthcoming biennium, and that UNWTO 
membership will be reconsidered for 2022-2023”. Such decision was linked to the implied costs  
expected from the Secretariat in the amount of 200K USD per annum (and additional management 
costs), as well as the preparedness of the UN Reform to fully cater and support UNWTO as a non-
Resident agency at the country level. 

4. During the unprecedented crisis caused by the COVID19 pandemic, this decision consequently 
had an important impact for UNWTO by limiting its access to benefit from the UN system resources 
made available to UNSDG members only for recovery –  for example the UN COVID 19 Response 
and Recovery Multi-Partner Trust Fund (COVID-19 MPTF) for socio-economic recovery 
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00, or other MPTF. The COVID-19 MPTF will continue to 
operate until April 2022 (for allocation of funding) and should not be a missed opportunity. Under 
the current circumstance, UNWTO is not eligible to apply for the funds directly.  

5. Under this unprecedented situation, the Secretariat has initiated a mitigation strategy, by building 
on bilateral UN system collaboration and exploring the renewal of a strategic MOU with UNDP (the 
last MOU signed was in 1976); by reaching out to the UN system offices at country levels, as well 
as Resident Coordinators for supporting Tourism recovery efforts as part of the UN work on socio-
economic recovery; by diversifying and successfully facilitating mobilization of extra-budgetary 
financial and non-financial resources with multilateral donors (International Finance Institutions) 
and strengthening its institutional framework with IFIs. UNWTO is preparing to better position itself 
for a return to a stronger and enhanced engagement with the UN country teams and the UNSDG.  

6. The need for recovery of the impact of COVID-19 on tourism in all economies is fully supported by 
the United Nations Secretary-General Antonio Guterres, with the  launched in August of a Policy 
Brief on COVID-19 and Transforming Tourism. The Brief, which is part of a series of UN SG 
policy briefs

5
, provides an overview of the impacts of the pandemic on tourism including the millions 

of livelihoods it sustains. The brief was prepared at UNWTO’s initiative as the lead author with 11 
other UN entities. Most importantly the Brief provides an opportunity to mobilize the multilateral and 
bilateral development system to increase its support for tourism, for which the UNSDG teams at 
country level can be of a great support to join efforts with UNWTO. Furthermore the 
CE/DEC/5(CXII) decision of the Executive Council to establish a UNWTO Regional Office for the 
Middle East to strengthen the cooperation and support of the UNWTO for the Middle East Region 
requires a close collaboration with the Resident Coordinator and UN Country Teams to fully benefit 
UNWTO Members.   

  

                                            
5
 United Nations Secretariat UN Comprehensive Response to COVID-19  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/01-ce110_decisions_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/a23_resolutions_en.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_tourism_august_2020.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/un-response
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II. Part II: Financial situation of the Organization 

Annex VIII.A.1.1:  2020-2021 Approved and revised appropriations – Regular Budget 

 

2020 Approved and revised appropriations - Regular Budget

at 30 September 2020

Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts
1

Appropriations 
2

Posts
1

Appropriations 
3

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000

A Member Relations 10 6 1,592,000 692,000 2,284,000 A Member Relations 10 6 1,592,000 692,000 2,284,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000

A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000

B Operational 15 12 2,680,000 1,025,000 3,705,000 B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000

B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000

B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000

B06 Education and Training 0 0 0 118,000 118,000 B06 Education and Training* 0 0 0 118,000 118,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation0 1 57,000 177,000 234,000 B08 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 177,000 359,000

C Support - Direct to Members 14 9 2,626,000 883,000 3,509,000 C Support - Direct to Members 14 10 2,683,000 883,000 3,566,000

C01 Conferences Services 4 1 557,000 158,000 715,000 C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000

C02 Management 9 6 1,830,000 562,000 2,392,000 C02 Management 9 6 1,830,000 562,000 2,392,000

C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000

D Support - Indirect to Members 16 24 3,489,000 1,912,000 5,401,000 D Support - Indirect to Members 15 23 3,307,000 1,912,000 5,219,000

D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000

D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000

D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 12 12 2,305,000 600,000 2,905,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,123,000 600,000 2,723,000

Remarks:
1

P posts include from P and above posts
2

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1 and it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1.
3

*

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification.

B06 Education and Training discontinued from 01/10/2020 (SGB/13/20)
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2021 Approved and revised appropriations - Regular Budget

at 30 September 2020

Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts
1

Appropriations 
2

Posts
1

Appropriations 
3

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000 Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000

A Member Relations 11 7 1,964,000 665,000 2,629,000 A Member Relations 10 6 1,654,000 665,000 2,319,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 390,000 266,000 656,000 A01 Regional Programme, Africa 3 0 390,000 266,000 656,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 570,000 111,000 681,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 319,000 111,000 430,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000

A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 248,000 0 248,000 A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 1 189,000 0 189,000

B Operational 14 12 2,528,000 979,000 3,507,000 B Operational 16 12 2,909,000 979,000 3,888,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 508,000 111,000 619,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 638,000 111,000 749,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 378,000 108,000 486,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 629,000 108,000 737,000

B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000 B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 437,000 167,000 604,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 378,000 167,000 545,000

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000

B06 Education and Training (Themis) 0 0 0 118,000 118,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 4 1 579,000 119,000 698,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 449,000 119,000 568,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation0 0 0 168,000 168,000

C Support - Direct to Members 17 9 3,225,000 839,000 4,064,000 C Support - Direct to Members 14 10 2,773,000 839,000 3,612,000

C01 Conferences Services 4 1 579,000 150,000 729,000 C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000

C02 Management 12 6 2,398,000 534,000 2,932,000 C02 Management 9 6 1,887,000 534,000 2,421,000

C03 Communications 1 2 248,000 155,000 403,000 C03 Communications 1 2 248,000 155,000 403,000

D Support - Indirect to Members 13 23 3,047,000 1,950,000 4,997,000 D Support - Indirect to Members 15 23 3,428,000 1,950,000 5,378,000

D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000 D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000

D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000

D04 General Services 0 6 354,000 571,000 925,000 D04 General Services 0 6 354,000 571,000 925,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 11 1,819,000 700,000 2,519,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,200,000 700,000 2,900,000

Remarks:
1

P posts include from P and above posts
2

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1.
3

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification.
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Annex VIII.A.1.2:  Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - 
Regular Budget 

 

 
  

Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular Budget

at 30 September 2020

Euros

Approved income / 

Original budget
1

Plan of income and 

expenditure

Budgetary

cash balance

(cash-in less

expenditure)

Budgetary difference 0.00 690,000.00 307,161.26

Budgetary income 14,899,000.00 13,290,000.00 12,405,891.39

Contributions from Full and Associate Members 13,273,000.00 10,410,000.00 9,860,522.25

Other income sources 1,626,000.00 1,177,000.00 1,149,661.49

Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85

Allocation from Publication store accumulated surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 0.00 0.00 0.00

Affiliate Members 889,000.00 440,000.00 412,643.64

Arrear contributions 1,703,000.00 1,395,707.65

Budgetary expenditure 14,899,000.00 12,600,000.00 12,098,730.13

Remarks:

1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's structure update 

approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification included this document.
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Annex VIII.A.3:  Staff costs by virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the 
World Tourism Organization” adopted on 23 December 2003 

1. By virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the World Tourism 
Organization” adopted on 23 December 2003, UNWTO agreed to accept the Statute of the United 
Nations International Civil Service Commission (ICSC) and to develop with the United Nations 
uniform standards of international employment. 

2. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base salary and a 
post adjustment. The base salary scale is periodically published and updated by the ICSC. The 
post adjustment is an amount paid in addition to base salary which ensures that no matter where 
United Nations system staff work, their remuneration has a purchasing power equivalent to that at 
the base of the system, i.e., New York. The post adjustment index is monthly published by the 
ICSC reflecting the evolution of the cost of living, i.e. Madrid and Geneva in the case of UNWTO, 
and is normally updated every five years following the ICSC methodology based on place-to-place 
salary surveys. Last place-to-place salary surveys in Madrid and Geneva took place in 2016. The 
ICSC promulgated a salary scale showing annual gross salaries and net equivalents after 
application of staff assessment applicable to staff in the Professional and higher categories with 
effect as from 1 January 2020. 

3. The remuneration of staff in the General Service category is based on a salary scale published by 
the ICSC and is annually updated on the basis of the 90% of the location, i.e. Madrid in the case of 
UNWTO, consumer price index (CPI) movement from the latest increase if such movement is 
positive following the ICSC methodology. Last revised scale for staff in the General Service 
category promulgated by the ICSC was effective 1 October 2019. As a result of the negative CPI 
for the period (October 2019 to October 2020), no revised scale for staff in the General Service 
category effective 1 October 2020 is foreseen. 
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Annex VIII.A.2.1:  Provisional interim Financial Statements for the period ended 30 September 2020 

 

  

Statement of financial position

at 30 September 2020

Euros

30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019

Assets 33,493,670 30,404,786 29,114,908

Current Assets 32,678,408 29,426,481 28,241,480

Cash and cash equivalents 22,933,748 20,444,752 21,789,454

Inventories 33,337 28,175 33,337

Members assessed contributions receivable, net 5,974,064 5,983,545 4,228,521

Other contributions receivables, net 3,241,166 2,577,168 1,835,414

Other receivables, net 355,976 270,662 258,931

Other current assets 140,117 122,179 95,823

Non-current assets 815,262 978,305 873,428

Investments 186,559 133,827 196,580

Members assessed contributions receivable, net - 217,946 -

Property, plant and equipment 217,323 251,877 239,558

Intangible assets, net 408,211 371,486 434,121

Other non-current assets 3,169 3,169 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 33,493,670 30,404,786 29,114,908

Liabilities 33,644,694 28,860,631 33,421,129

Current Liabilities 5,398,980 1,882,504 6,557,991

Payables and accruals 921,603 880,174 1,039,594

Transfers payable 235,573 149,472 379,033

Employee benefits 113,130 126,182 542,998

Advance receipts and deferred revenue 3,436,661 189,843 3,882,584

Provisions 571,566 366,660 504,826

Other current liabilities 120,446 170,174 208,956

Non-current Liabilities 28,245,715 26,978,126 26,863,138

Employee benefits 28,240,468 26,953,495 26,842,998

Advance receipts and deferred revenue - 14,740 14,740

Other non-current liabilities 5,247 9,891 5,400

Net Assets/Equity -151,025 1,544,156 -4,306,221

Accumulated surplus/(deficit) -6,429,573 -2,898,428 -8,795,289

Reserves 6,278,549 4,442,584 4,489,068
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Statement of financial performance

for the period ended 30 September 2020

Euros

30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019

Revenue 17,659,976 20,115,390 20,813,222

Members assessed contributions 14,599,626 14,470,510 14,470,510

Other contributions (VC and FIT), net of reduction 1,095,020 1,310,167 1,479,777

Publications revenue, net of discounts and returns 175,224 243,259 405,157

Changes in currency exchange differences - 85,750 -

Other revenues 1,790,106 4,005,704 4,457,778

Expenses 13,508,675 13,312,159 19,854,863

Salaries and employee benefits 9,674,904 9,546,097 12,935,690

Grants and other transfers 118,026 243,620 497,340

Travel 235,542 1,107,473 1,575,631

Supplies, consumables and running costs 1,747,219 2,233,789 3,277,305

Changes in currency exchange differences 374,524 - 6,391

Depreciation, amortization and impairment 111,763 115,163 149,941

Other expenses 1,246,697 66,017 1,412,565

Surplus/(deficit) for the year 4,151,301 6,803,231 958,359
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Annex VIII.A.3.1:  Statement of contributions due by Members at 30 September 2020 

 

Statement of contributions due to the General Fund 

at 30 September 2020

Euros

Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

             16,339,503.18            4,023,073.60   20,362,576.78 

             14,433,798.63           3,403,748.75  17,837,547.38 

             14,362,459.63           3,387,038.75  17,749,498.38 

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-20                   731,645.66                      333.25        731,978.91 

Albania - 0.00 0.00 0.00 

Algeria - 0.00 0.00 0.00 

Andorra - 0.00 0.00 0.00 

Angola - 0.00 0.00 0.00 

Argentina 20 0.00 4,846.34 4,846.34 

Armenia - 0.00 0.00 0.00 

Austria - 0.00 0.00 0.00 

Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00 

Bahamas 19 50,129.00 0.00 50,129.00 

Bahrain - 0.00 0.00 0.00 

Bangladesh - 0.00 0.00 0.00 

Barbados 20 0.00 33,419.00 33,419.00 

Belarus - 0.00 0.00 0.00 

Benin - 0.00 0.00 0.00 

Bhutan - 0.00 0.00 0.00 

Bolivia 81-87, 89-98, 19-20 446,599.57 35,925.00 482,524.57 

Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00 

Botswana 20 0.00 55,700.00 55,700.00 

Brazil 19-20 193,073.55 274,921.00 467,994.55 

Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00 

Bulgaria - 0.00 0.00 0.00 

Burkina Faso 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

Burundi 77-07,11-13,15-20 836,331.78 27,850.00 864,181.78 

Cabo Verde 20 0.00 373.81 373.81 

Cambodia 84-92 225,187.68 0.00 225,187.68 

Cameroon 17-20 89,311.33 33,419.00 122,730.33 

Central African Republic 07-20 308,314.20 27,850.00 336,164.20 

Chad 12-20 211,192.56 27,850.00 239,042.56 

Chile 20 0.00 111,399.00 111,399.00 

China - 0.00 0.00 0.00 

Colombia 19-20 8,614.63 90,487.00 99,101.63 

Comoros 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

Congo 19-20 33,419.00 33,419.00 66,838.00 

Costa Rica - 0.00 0.00 0.00 

Croatia - 0.00 0.00 0.00 

Cuba - 0.00 0.00 0.00 

Cyprus - 0.00 0.00 0.00 

Czech Republic - 0.00 0.00 0.00 

Côte d'Ivoire 20 0.00 11,047.85 11,047.85 

Democratic People's Republic of Korea 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00 

Democratic Republic of the Congo 19-20 27,845.00 27,850.00 55,695.00 

Djibouti 03-20 380,220.00 25,065.00 405,285.00 

Dominican Republic
1 - 0.00 0.00 0.00 

Ecuador 16,19-20 1,885.52 59,878.00 61,763.52 

Egypt 20 0.00 103,044.00 103,044.00 

El Salvador - 0.00 0.00 0.00 

Equatorial Guinea 13-15,17-20 189,948.00 41,811.00 231,759.00 

Members

Total

Full Member

Budgetary contributions
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

Eritrea - 0.00 0.00 0.00 

Ethiopia 17-18,20 55,566.00 33,267.00 88,833.00 

Fiji - 0.00 0.00 0.00 

France - 0.00 0.00 0.00 

Gabon 15-20 269,569.56 55,700.00 325,269.56 

Gambia 99-05,08-10,13,20 222,292.51 27,850.00 250,142.51 

Georgia - 0.00 0.00 0.00 

Germany - 0.00 0.00 0.00 

Ghana 19-20 11,738.93 33,419.00 45,157.93 

Greece - 0.00 0.00 0.00 

Guatemala 20 0.00 53,889.00 53,889.00 

Guinea 96,98-00,07-09,14-20 293,915.01 27,850.00 321,765.01 

Guinea-Bissau 92-96,99-20 584,992.55 27,850.00 612,842.55 

Haiti 18, 20 596.67 27,850.00 28,446.67 

Honduras 20 0.00 33,419.00 33,419.00 

Hungary - 0.00 0.00 0.00 

India - 0.00 0.00 0.00 

Indonesia 20 0.00 159,682.00 159,682.00 

Iran, Islamic Republic of 19-20 20,466.00 100,895.00 121,361.00 

Iraq 92-06,12,20 1,682,696.88 50,448.00 1,733,144.88 

Israel - 0.00 0.00 0.00 

Italy - 0.00 0.00 0.00 

Jamaica - 0.00 0.00 0.00 

Japan - 0.00 0.00 0.00 

Jordan 20 0.00 859.77 859.77 

Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00 

Kenya - 0.00 0.00 0.00 

Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00 

Kuwait 98,20 34,309.21 154,566.00 188,875.21 

Kyrgyzstan 97-10,12-15,20 401,737.12 27,850.00 429,587.12 

Lao People's Democratic Republic 91-95,04,20 117,073.59 29,939.00 147,012.59 

Lebanon 20 0.00 84,775.00 84,775.00 

Lesotho - 0.00 0.00 0.00 

Liberia 12-20 211,199.00 27,850.00 239,049.00 

Libya 14-20 358,431.00 61,827.00 420,258.00 

Lithuania - 0.00 0.00 0.00 

Madagascar 17-19 80,804.44 0.00 80,804.44 

Malawi 11-20 233,973.99 27,850.00 261,823.99 

Malaysia - 0.00 0.00 0.00 

Maldives - 0.00 0.00 0.00 

Mali - 0.00 0.00 0.00 

Malta - 0.00 0.00 0.00 

Mauritania 79-05,16-20 709,496.46 27,850.00 737,346.46 

Mauritius - 0.00 0.00 0.00 

Mexico
1 20 0.00 222,798.00 222,798.00 

Monaco - 0.00 0.00 0.00 

Mongolia 19 2,139.00 0.00 2,139.00 

Montenegro 20 0.00 33,419.00 33,419.00 

Morocco - 0.00 0.00 0.00 

Mozambique 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

Myanmar - 0.00 0.00 0.00 

Namibia 20 0.00 51,523.00 51,523.00 

Nepal 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00 

Netherlands - 0.00 0.00 0.00 

Nicaragua 09 17,103.04 0.00 17,103.04 

Niger 84-87, 90-07,10-11,14-17,19-20 680,132.81 27,850.00 707,982.81 

Members
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

Nigeria 15-17,20 80,907.74 11,547.57 92,455.31 

Oman - 0.00 0.00 0.00 

Pakistan 19-20 40,329.01 50,129.00 90,458.01 

Palau - 0.00 0.00 0.00 

Panama 19-20 1,095.09 66,535.00 67,630.09 

Papua New Guinea - 0.00 0.00 0.00 

Paraguay - 0.00 0.00 0.00 

Peru 18-20 43,504.54 39,246.16 82,750.70 

Philippines - 0.00 0.00 0.00 

Poland - 0.00 0.00 0.00 

Portugal - 0.00 0.00 0.00 

Qatar - 0.00 0.00 0.00 

Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00 

Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00 

Romania - 0.00 0.00 0.00 

Russian Federation - 0.00 0.00 0.00 

Rwanda 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00 

Samoa - 0.00 0.00 0.00 

San Marino - 0.00 0.00 0.00 

Sao Tome and Principe 86-14, 18-20 627,590.65 16,710.00 644,300.65 

Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00 

Senegal 18-20 47,688.10 29,939.00 77,627.10 

Serbia - 0.00 0.00 0.00 

Seychelles - 0.00 0.00 0.00 

Sierra Leone 83-00,03-20 805,998.12 27,850.00 833,848.12 

Slovakia - 0.00 0.00 0.00 

Slovenia - 0.00 0.00 0.00 

Somalia 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

South Africa - 0.00 0.00 0.00 

Spain - 0.00 0.00 0.00 

Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00 

Sudan 89-03,06-08,13,14,18-20 521,451.18 35,925.00 557,376.18 

Switzerland - 0.00 0.00 0.00 

Syrian Arab Republic 12-20 432,183.21 50,865.00 483,048.21 

Tajikistan 20 0.00 27,700.00 27,700.00 

Thailand - 0.00 0.00 0.00 

The former Yugoslav Republic of Mace

donia

- 0.00 0.00 0.00 

Timor-Leste - 0.00 0.00 0.00 

Togo 05-06,19 41,044.83 0.00 41,044.83 

Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00 

Tunisia - 0.00 0.00 0.00 

Turkey - 0.00 0.00 0.00 

Turkmenistan 95-98,00-12,16-20 673,031.40 50,129.00 723,160.40 

Uganda 98-00,02-04,10-12,15-18 285,146.96 0.00 285,146.96 

Ukraine - 0.00 0.00 0.00 

United Arab Emirates - 0.00 0.00 0.00 

United Republic of Tanzania - 0.00 35,925.00 35,925.00 

Uruguay 02-03,20 89,577.22 75,752.00 165,329.22 

Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00 

Vanuatu 10-17, 20 164,998.00 26,613.00 191,611.00 

Venezuela 16,18-20 215,719.27 114,348.00 330,067.27 

Viet Nam - 0.00 0.00 0.00 

Yemen 79-89,95,14-20 419,295.45 33,419.00 452,714.45 

Zambia 17, 19-20 36,507.18 33,267.00 69,774.18 

Zimbabwe 19-20 30,890.43 28,625.00 59,515.43 

Members
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

Extrabudgetary contributions 71,339.00 16,710.00 88,049.00 

Comoros 19 16,710.00 0.00 16,710.00 

Palau 20 0.00 16,710.00 16,710.00 

Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00 

Associate Member - 49,166.00 25,065.00 74,231.00 

Aruba 19-20 25,065.00 25,065.00 50,130.00 

Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00 

Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00 

Macao, China - 0.00 0.00 0.00 

Madeira - 0.00 0.00 0.00 

Puerto Rico 18 24,101.00 0.00 24,101.00 

Affiliate Member 10-20 588,289.54 558,876.52 1,147,166.06 

Former Full Member 79-99 918,478.93 0.00 918,478.93 

Former Associate Member 86 1,947.90 0.00 1,947.90 

12-20 347,822.18 35,383.33 383,205.51 

Remarks:

1. Includes reclassification adjustment at 1 October 2020.

2. Financial year of Full Members:

Full Members Financial year start month

United Republic of Tanzania July

Malawi June

Bangladesh July

Gambia July

Uganda July

Colombia May

South Africa April

Egypt July

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botswana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July

Members

Former Affiliate Member
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Annex VIII.A.3.2:  Arrear contributions received from Members for the period ended 30 September 2020 

 

  

Arrear contributions received from Members due to the General Fund

for the period ended 30 September 2020

Euros

Members Contribution year 30/09/2020

Total 1,443,963.69

Full Members 1,366,136.65

Albania 19 50,129.00

Brazil 18-19 148,552.41

Cambodia 84 15,012.57

Egypt 19 111,399.00

Ghana 17-19 85,716.07

Iran, Islamic Republic of 17, 19 85,324.00

Lebanon 19 91,649.00

Nicaragua 08-09 17,103.00

Niger 83-84, 18 54,629.00

Nigeria 18-19 90,582.00

Pakistan 15-19 57,759.25

Panama 19 60,797.91

Qatar 19 179,054.00

Republic of Moldova 19 2,159.00

Rwanda 15-18 89,204.04

The Union of Comoros 18 16,067.00

Timor-Leste 15-19 30,894.35

Uganda 96-98, 19 81,897.09

United Republic of Tanzania 17-19 69,105.57

Zambia 14, 17 29,102.39

Affiliate Members 15-19 77,827.04
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Annex VIII.A.3.3: Voluntary contributions for the period ended 30 September 2020 

  

Voluntary contribution received

for the period ended 30 September 2020

Euros

Project Donor Curr Amount EUR 

Total 1,013,099.69

Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula Botswana USD 292,380.00 261,972.48

Joint Research on Asia Tourism Trends Global Tourism Economy 

Research Centre

USD 100,000.00 89,300.00

UNWTO Technical Assistance in the Development of the 

Tourism Sector

Lesotho USD 98,560.00 86,732.88

Toolkit on Project-based Indicators in Tourism for Achieving the 

Sustainable Development Goals

Japan International Cooperation 

Agency

EUR 85,000.00

Asia Activity Fund / Promotion in the Least Developed Countries 

in Asia

Republic of Korea EUR 75,237.75

Stengthening the National System of Tourism Statistics and 

Developing a TSA

Seychelles USD 79,621.00 71,340.42

Una Misión de Asistencia Técnica de la OMT Angola EUR 61,854.63

The Second UNWTO Tourism Start-up Competition Portugal EUR 50,000.00

El Plan de Trabajo Sobre Innovación y Transformación Digital 

2020

Patrimonio Autonomo FONTUR EUR 50,000.00

Système de classement des etablissements d'hébergement 

touristique et Republique du Congo

UNDP Congo USD 39,590.00 33,651.50

Capacity Building for the Compilation of the First Preliminary 

Experimental TSA in Nepal

UNDP USD 33,710.00 30,103.03

La formulation de la Politique Nationale de Tourisme Congo USD 24,553.70 22,000.12

Updating of the Tourism Master Plan in Myanmar Luxembourg Agency for 

Development Cooperation

EUR 21,340.00

For the Sponsorship of UNWTO/Fitur Gala Dinner Spring Healthcare Services AG EUR 20,000.00

Contribution Agreement Between The International Trade 

Center and UNWTO

International Trade Centre USD 20,170.00 17,023.48

Needs Assessment and Formulation of Project Document in 

Ethiopia

UNDP Ethiopia USD 16,874.00 15,119.10

Investour-UNWTO Sponsorships Steward International EUR 10,000.00

Investour-UNWTO Sponsorships Institución Ferial de Canarias EUR 8,000.00

UNDP / JPOs UNDP USD 4,803.80 4,424.30

Remarks:

Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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Annex VIII.A.3.4: In-kind donations for the period ended 30 September 2020 

 

 

In-kind contributions received

for the period ended 30 September 2020

Euros

Donor Project Total

Total 1,185,888.73

Use of conference facilities and premise 1,048,968.38

Spain Headquarter premise 707,996.79

Côte d'Ivoire Pour La Tenue du Forum Mondial de L´OMT Sur L´Investissement Touristique en Afrique 275,704.07

Georgia Holding the 112th session of the UNWTO Executive Council 49,880.40

International Trade Centre Geneva premise 15,387.12

Donated travel 136,920.35

Georgia 45,290.13

Consejería de Turismo, Ind. y Com.de Gran Canaria 18,680.42

Saudi Arabia 17,645.89

Côte d'Ivoire 15,265.46

Egypt 7,986.04

Italy 7,008.20

Saudi Commission for Tourism and Antiquities 6,592.14

EGEDA 5,728.60

Maldives Associationof Tourism Industry (MATI) 3,787.74

Andorra 1,717.83

Greece 1,057.05

Montenegro 1,048.19

Donors with contribution below EUR 1,000 5,112.66
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Annex VIII.A.3.5: PSC and PRF projects movements for the period ended 30 September 2020 

 

 

  

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements

for the period ended 30 September 2020

Euros

Description

Net assets 

01/01/2020 Movements

Net assets 

30/09/2020

Assets & 

reconciling 

items

Actual 

amounts 

30/09/2020

Outstanding 

commitments 

Actual 

amounts after 

commitments 

30/09/2020

Project support cost projects 866,947.16 -66,880.20 800,066.96 -160,647.08 590,872.76 211,500.86 749,213.18

Initiative projects 167,092.52 -4,468.12 162,624.40 4.71 162,619.69 30,216.80 132,402.89

Project Reserve Fund Pool 4.71 0.00 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00

PRF-EU Horizon 2020 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

China Initiative Fund - Asia 56,092.61 -124.00 55,968.61 0.00 55,968.61 1,256.00 54,712.61

Technical Cooperation Initiative 107,995.20 -4,344.12 103,651.08 0.00 103,651.08 28,960.80 74,690.28

PRF-TECO 66,800.05 -4,344.12 62,455.93 0.00 62,455.93 28,960.80 33,495.13

China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Legend:

Remarks:

PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund - European Union Horizon 2020), PRF-TECO (Project reserve fund - Technical Cooperation).

Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of the Regular 

Budget/Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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Annex VIII.A.4.1:  Texts of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing Rules attached 
to the Statutes 

Article 34 of the Statutes 
 

1. Article 34 of the Statutes concerning the suspension of Members provides as follows: 

“1. If any Member is found by the Assembly to persist in a policy that is contrary to the 
fundamental aim of the Organization as mentioned in Article 3 of these Statutes, the Assembly 
may, by a resolution adopted by a majority of two-thirds of Full Members present and voting, 
suspend such Member from exercising the rights and enjoying the privileges of membership. 

“2. The suspension shall remain in force until a change of such policy is recognized by the 
Assembly." 

2. At its seventh session the General Assembly adopted the following resolution A/RES/217(VII) 
concerning the application of these provisions: 

A/RES/217(VII) 
Suspension of Members in arrears in the payment of 

statutory contributions: Article 34 of the Statutes 
 

The General Assembly, 

"Considering decision CE/DEC/2(XXX) by which the Executive Council recommended the 
Assembly to apply Article 34 of the Statutes and consequently to suspend the Members of the 
Organization whose contribution arrears are equal to or exceed the contributions owed by such 
Members for four financial years and who have not, within six months, agreed with the Secretary-
General on a payment plan for reimbursing these arrears, 

"Considering document A/7/10(j) prepared by the Secretary-General pursuant to the above 
Executive Council decision, 

"Recognizing that Article 34 of the Statutes, which provides the sanction of suspension when a 
Member persists in a policy that is contrary to the fundamental aim of the Organization as 
mentioned in Article 3 of the Statutes, becomes applicable in the case of prolonged non-payment of 
obligatory contributions to the Organization's budget, such an attitude clearly constituting a policy 
contrary to the aims of WTO, 

"1. Decides to apply henceforward the measure of suspension provided for in Article 34 of the 
Statutes: 

(a) when a Member of the Organization has accumulated contribution arrears in respect 
of any four financial years, which need not be consecutive, partial payment of contributions 
not preventing the measure of suspension being applied, and; 

(b) when the aforementioned Member has not agreed a payment plan for the contribution 
arrears with the Secretary-General within a period of one year from the date of the resolution 
by which the Assembly noted that the measure of suspension was applicable to the Member 
pursuant to Article 34 of the Statutes; 

....................  
 

3. Requests the Secretary-General to apply the present resolution and to inform each session of the 
Executive Council concerning its application."  

 
Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

 
4. The provisions of paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes read as follows: 
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"13. A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the 
Organization's expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members in the form 
of services and the right to vote in the Assembly and the Council if the amount of its arrears equals 
or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two financial years. At the 
request of the Council, the Assembly may, however, permit such a Member to vote and to enjoy 
the services of the Organization if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond 
the control of the Members." 

    
5. In this regard, at its sixth session the Assembly adopted the following resolution: 

A/RES/162(VI) 
 
"The General Assembly, 

.................... 

"Confirms the following provisions; 

"When a Full Member becomes subject to the provisions of paragraph 13 of the Financing Rules 
and Regulation 8(7) of the Financial Regulations, the Assembly may restore that Member's right to 
vote and to enjoy the services of the Organization, only on an exceptional basis, when: 

"1. the Member has explained the reasons for its failure to pay in writing and has requested 
the restoration of its rights in writing; 

"2. the Council finds that the circumstances are beyond the Member's control; 

"3. the Council and the country concerned have agreed to the measures which should be 
taken in order to settle the arrears." 
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Annex VIII.A.4.2:  Application of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes at 30 September 2020 

Members subject to provisions of Article 34 of the Statues and/or paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes 

 

* Any updates will be submitted in an addendum to this document 

Movements from previous statement of amount due by Members subject to provisions of 
Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes  

 

Movements from previous statement of Members no longer subject to provisions of Article 34 

of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

  

Arrear contributions

Years Number of years EUR

              9,349,853.96   

Bolivia X X 81-87,89-98,19 18                   446,599.57   

Burundi X X 77-07,11-13, 15-19 39                   836,331.78   

Cameroun X 17-19 3                     89,311.33   

Central African Republic X X 07-19 13                   308,314.20   

Djibouti X X 03-19 17                   380,220.00   

Equatorial Guinea X X 13-15,17-19 6                   189,948.00   

Gabon X X 15-19 5                   269,569.56   

Guinea X X 96, 98-00, 07-09,14-19 13                   293,915.01   

Guinea Bissau X X 92-96, 99-19 26                   584,992.55   

Liberia X X 12-19 8                   211,199.00   

Malawi X X 11-19 9                   233,973.99   

Madagascar X 17-19 3                     80,804.44   

Mauritania X X 79-05,16-19 31                   709,496.46   

Niger X X 84-87,90-07,10-11,14-17,19 29                   680,132.81   

Sao Tome et Principe X X 86-14,18-19 31                   627,590.67   

Sierra Leone X X 80-00,03-19 38                   805,998.12   

Somalia X 18-19 2                     54,629.00   

Sudan X X 89-08,13-14,18-19 22                   521,451.18   

Syrian Arab Republic X X 12-19 9                   432,183.21   

Turkmenistan X X 95-98,00-12, 16-19 21                   673,031.40   

Uganda X X 98-00,02-04, 10-12, 15-18 13                   285,146.96   

Venezuela X 16,18-19 3                   215,719.27   

Yemen X X 79-89, 95, 14-19 18                   419,295.45   

Total

Statement of Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or Paragraph 13 of the Financing Rules attached to 

the Statutes

at 30 September 2020

Euros

Full Members Para. 13 Art. 34

at 30 September 2020

Euros

30/06/2020 Increase Decrease 30/09/2020

Amount due                       9,594,403                                     -                        244,549                 9,349,854   

Movements from previous statement of the amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or 

Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes

Para. 13 Art. 34 Arrears settled

Ghana - - Partially

The Union of Comoros - - Partially

Zambia - - Full

Movements from previous statement of Members no longer subject to provisions of Article 34 of the Statutes 

and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes

at 30 September 2020

Euros
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Annex VIII.A.4.3:  Members granted temporary exemption from the application of paragraph 13 of 
the Financing Rules (Resolution A/RES/715(XXIII) 

 

* Any updates will be submitted in an addendum to this document 

  

Compliance with the conditions laid down by the 23rd General Assembly (A/RES/715(XXIII))

at 30 September 2020

Arrears payment plan approval and details Strict fulfilment of the agreed payment plan

GA/EC approval Details Payment made

Full Member Year

Payment 

made

Start 

from 

Number of 

years Year

Contribution 

for the year

Annual  

arrears

Cambodia 2006 Yes 2006 30 2006-2020 Yes Yes

Chad 2019 No 2018 10 2018-2020 No No

Gambia, Islamic Republic of 2015 Yes 2016 15 2016-2019 Yes Yes

2020 No No

Iraq 2010 Yes 2014 25 2014-2019 Yes Yes

2020 No No

Kyrgyzstan 2017 Yes 2016 21 2017-2019 Yes Yes

2020 No No

Lao People's Dem. Republic 2005 Yes 2005 26 2005-2019 Yes Yes

2020 No No

Nicaragua 2010 Yes 2010 12 2010-2020 Yes Yes

Pakistan 2017 Part 2018 10 2018 Part Yes

2019-2020 No No

Uruguay 2017 No 2017 13 2007-2019 Yes Yes

2020 No No

Vanuatu 2019 Yes 2019 10 2019 Yes No

2020 No No

Members granted temporary exemption from the application of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
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Annex VIII.A.4.4:  Excerpts of Resolution A/RES/715(XXIII) 

“The General Assembly, 

Having examined the different parts of the report in document A/23/5(b) rev.1 and the addendum 
A/23/5(b) Add.1 containing updated information as of 31 August, 

(…) 

5.  Decides in view of their compliance with the agreed payment plans during the period of reference 
of this document, to renew the temporary exemption from provisions of Paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes to Full Members Gambia, Iraq, Kyrgyzstan, Nicaragua 
and Uruguay and to grant temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes to Full Members Chad and Vanuatu as well as to the 
Affiliate Members PATWA and Azerbaijan Tourism & Management University;  

 
6.  Also decides to maintain the temporary exemption to Bolivia, Cambodia, Djibouti, Equatorial 

Guinea, Guinea, Guinea-Bissau, Lao People’s Democratic Republic, Mauritania, Niger, Pakistan, 
Sao Tome and Principe, Sudan, Syrian Arab Republic, and Yemen, albeit making it clear that these 
provisions will be reapplied to these Members if they are not up to date with their payment plans by 
1 April 2020;  

 
7.  Establishes the following conditions for the Members requesting temporary exemption from the 

provisions of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes and which propose 
payment plans to settle their arrears in installments: (i) to discharge the contribution corresponding 
to the present year before the General Assembly session at which their case is reviewed, and (ii) 
strict observance of the plan agreed for the settlement of arrears;  

 
Having regard to Afghanistan’s and Libya’s special circumstances, 

8.  Grants them temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financial Rules 
attached to the Statutes until further revision by the forthcoming 24th session of the General 
Assembly and calls upon the Full Members Afghanistan and Libya to agree on payment plans for 
the settlement of their arrears to be submitted to the 24th session of the General Assembly;  

 
9.  Requests the Secretary-General to report to the Governing Bodies about the application of this 

resolution and the Members’ compliance with the agreements made with a view, as the case may 
be, to maintaining the temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes or reapplying those provisions to them if they have not fulfilled their 
commitments;  
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Annex VIII.B.1:  CE/DEC/4(CX) and CE/DEC/6(CXII) decisions excerpts 

Excerpts of Decision CE/DEC/4(CX): 

1. Takes note with satisfaction of the unqualified opinion of the External Auditor that the UNWTO 
Financial Statements for the year ended 2018 present a true image of the financial position of the 
UNWTO as at 31 December 2018 and of its performance, its cash flows and changes in equity for the 
year ended 31 December 2018, in compliance with UNWTO Financial Regulations and Rules and 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS); 

2. Thanks the Secretary-General for correcting the deficit of previous years and ensuring the sound 
financial stability of the Organization within one year of his mandate; 

3. Approves and recommends the General Assembly to approve the UNWTO Financial Statements for 
the year ended 2018; 

Excerpts of Decision CE/DEC/6(CXII): 

11. Takes note with satisfaction of the unqualified opinion of the External Auditor that the UNWTO 
Financial Statements for the year ended 2019 present a true image of the financial position of the 
UNWTO as at 31 December 2019 and of its performance, its cash flows and changes in equity for the 
year ended 31 December 2019, in compliance with UNWTO Financial Regulations and Rules and 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and thanks the Secretary-General for this 
major achievement for an organization of the size of UNWTO; 

12. Approves and recommends the General Assembly to approve the UNWTO Financial Statements for 
the year ended 2019; 

13. Takes note of the Secretary-General’s financial report for the year ended 31 December 2019 
including the net assets/equity analysis, the list of agreements with UNWTO contribution above the 
threshold or the donor contribution and other information presented in the document and its annexes; 
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Annex VIII.B.2: Budgetary cash balance of the Regular Budget and Working Capital Fund situation of 
the twenty-second financial period (2018-2019) at 31 December 2019 

 

  

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 

at 31 December 2019

Euro

2019 2018 2018-2019

Approved budget 13,994,000.00 13,609,000.00 27,603,000.00

Budgetary cash balance 1,932,644.73 2,423,634.07 4,356,278.80

Budgetary income 11,480,537.36 11,083,801.06 22,564,338.42

Assessed contributions 11,336,537.36 10,750,801.06 22,087,338.42

Amount spent from the allocations approved by the GA 144,000.00 333,000.00 477,000.00

Allocation from accumulated surplus - Publications store 144,000.00 333,000.00 477,000.00

Budgetary expenditure -11,808,123.32 -11,430,842.82 -23,238,966.14

Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) -327,585.96 -347,041.76 -674,627.72

Arrear contributions receipts in the financial year 2,260,230.69 2,770,675.83 5,030,906.52

PSC transfer to WCF in the financial year
1, 2

0.00 238,396.39 238,396.39

0 0 0.00
1
 CE/DEC/5(CVIX)

WCF advance to the RB
3

2
 CE/DEC/5(CX) of document CE/110/4(d) approved returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF 

to cover the advance made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014 and returning from the 2018 RB budgetary cash surplus 

balance the 2014 pending WCF advance (EUR 238,396).
3
 Annex V on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular 

Budget and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year 

Ended 31 December 2019 (document CE/112/3(d)rev.1 includes a typo on 2018 WCF advance to the RB; please refer to  Annex 

VI on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular Budget 

and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year Ended 31 

December 2019 (document CE/110/4(d) on the correct 2018 WCF advance to the RB, i.e. EUR 0.00.
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Annex VIII.D.1: Comparison of 2021 budget and plan of income and expenditure for 2021– Regular   
Budget 

 
 
 

 

Comparison of 2021 budget and 2021 plan of income and expenditure - Regular Budget

at 31 October 2020

Euros

Approved income / 

Original budget
1

Plan of income and 

expenditure

Budgetary difference 0 0

Budgetary income 15,197,000 12,800,000

Contributions from Full and Associate Members 13,321,000 10,000,000

Other income sources 1,876,000 1,300,000

Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000 537,000

Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000 200,000

Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 104,000 104,000

Affiliate Members 1,035,000 459,000

Arrear contributions 1,500,000

Budgetary expenditure 15,197,000 12,800,000

Remarks:

1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's 

structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification of this document.


