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processus de collecte  (avis spontanée, sollicité,  rémunéré,  jeu‐concours) a été également 

rejetée. 

 Troisième problème pour l’UMIH, si un professionnel signale un avis illicite ou inapproprié, 

le commentaire n’est pas  supprimé automatiquement et aucun délai pour  la vérification 

n’est indiqué ! En clair, un faux commentaire peut rester en ligne très longtemps puisque le 

site internet n’est pas tenu de le vérifier dans un certain délai.  

 Quatrième  problématique  pour  nos  établissements,  le  délai  de  péremption  n’a  pas  été 

inséré. En d’autres termes, un commentaire obsolète sur un établissement, vieux de 10 ans, 

apparaîtra toujours sur le site !  

 Enfin,  il  a  été  refusé  non  seulement  que  le  professionnel  soit  informé  des  avis  le 

concernant mais également qu’il puisse y répondre par une photo. Alors que certains sites 

souhaitent faire payer à terme  le droit de réponse,  l’UMIH rappelle que pour  le secteur de 

l’hôtellerie – restauration, la meilleure preuve contre un faux commentaire reste une photo. 

Cette norme qui ambitionne de  fiabiliser  les avis n’arrivera absolument pas à atteindre ce  résultat 

avec les outils mis en place dans le projet de document. L’UMIH espère que le délai de deux mois de 

l’enquête publique et  la réunion de travail de dépouillement qui aura  lieu à  l’issue permettront un 

sursaut du groupe de travail pour créer enfin une norme efficace garantissant la fiabilité des avis sur 

Internet.  Il  en  va  de  l’intérêt  des  consommateurs  et  de  l’évolution  des modèles  économiques  du 

secteur.  

Les professionnels de  l’hôtellerie  ‐ restauration qui réalisent d’importants efforts de modernisation 

notamment  sur  Internet  appellent  à  ce  qu’une  attention  particulière  soit  portée  par  les  pouvoirs 

publics  dont  notamment  les  ministères  du  tourisme,  de  l’économie  numérique  et  de  la 

consommation. 

 


