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Rapport du Comité mondial d’éthique du tourisme
I.

Activités du Comité mondial d’éthique du tourisme
1.
Le Comité mondial d’éthique du tourisme est l’organe chargé du contrôle de la mise en œuvre du
Code mondial d’éthique du tourisme, et de présenter son rapport à ce sujet à l’Assemblée générale de
l’OMT et à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.
2.
Avec sa composition actuelle et sous la présidence de M. Pascal Lamy (2013-2017), le Comité
mondial d’éthique du tourisme s’est saisi d’un certain nombre de priorités en rapport avec le tourisme et
avec le Code mondial d’éthique du tourisme et ayant des répercussions éthiques évidentes, à savoir :
a)
b)
c)
d)
e)

La protection des enfants dans le tourisme ;
Un tourisme accessible à tous ;
Les évaluations infondées sur les portails de voyage risquant de ternir la réputation des
entreprises ou des destinations ;
Le braconnage ou le commerce illégal d’espèces sauvages ; et
La promotion de modèles équitables de vacances tout compris.

3.
Parmi les activités les plus importantes du Comité figure le lancement du Prix d’éthique de
l’OMT, qui rejoint les autres catégories des Prix de l’OMT et qui vise à faire prendre conscience du
Code mondial d’éthique du tourisme et de sa mise en œuvre. Le Prix d’éthique s’adresse aux
entreprises du secteur du tourisme et aux associations professionnelles signataires officielles de
l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme de l’OMT et ayant
présenté un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Code.
4.
Le jury décernant le prix est composé du président et des membres du Comité, en sa qualité
d’organe impartial et indépendant de l’Assemblée générale de l’OMT. La première édition du Prix
d’éthique a eu lieu en 2016. La cérémonie de remise du prix s’est tenue en janvier 2017, le lauréat à
cette occasion ayant été la société espagnole ILUNION Hotels, choisie pour ses politiques d’avantgarde en matière d’accessibilité universelle concernant non seulement ses client handicapés et leurs
besoins spécifiques en matière d’accès, mais aussi ses salariés et fournisseurs.
5.
En outre, l’année 2017 ayant été désignée Année internationale du tourisme durable pour le
développement, le Comité a entrepris la révision des « Conseils pratiques pour être un voyageur
responsable » destinés aux touristes et voyageurs, qui donnent des instructions fondamentales pour
respecter du patrimoine commun, protéger l’environnement et soutenir l’économie locale ; en somme,
qui indique de quelle manière être un voyageur informé et respectueux. Cette initiative s’inscrit
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parfaitement dans la campagne « Voyage.Apprécie.Respecte ».
6.
Le Comité a également travaillé sur les Recommandations de l’OMT en faveur d’un tourisme
accessible à tous, adoptées aux termes de la résolution A/RES/637(XX) en août 2013, et de manière
plus spécifique sur les Recommandations de l’OMT sur une information touristique accessible à
tous, adoptées aux termes de la résolution A/RES/669(XXI) en septembre 2015.
7.
Plus récemment, le Comité a publié les Recommandations pour une utilisation responsable
des évaluations et des avis sur les plateformes numériques (élaborées en collaboration avec Yelp,
TripAdvisor et Minube), aboutissement du travail de recherche mené sur le sujet des évaluations sur les
portails de voyage et leur répercussion sur la réputation des entreprises et des destinations. Ces
Recommandations, document évolutif amené à être révisé et complété, est soumis à la 22ème session
de l’Assemblée générale pour approbation (voir Annexe).
8.
En outre, le Comité a émis deux prises de position sur les conséquences éthiques à tirer de
l’absence de normes appropriées de sûreté et de sécurité, comme suite à deux affaires sur laquelle son
attention a été attirée. La première concernait une intoxication mortelle au monoxyde de carbone,
survenue dans un hébergement de vacance en 2006, et la deuxième avait trait à un accident mortel de
plongée sous-marine qui eut lieu en 2013.
9.
Concernant son fonctionnement interne et en vue d’améliorer la visibilité et de renforcer la
promotion du Code mondial d’éthique du tourisme, le Comité a proposé la création de comités
nationaux multipartites d’éthique du tourisme, afin de favoriser la mise en œuvre des principes du Code
à l’échelon national. Une proposition à cet égard a été présentée pour examen aux réunions des
Commissions régionales de l’OMT.
10. Outre les activités précédemment mentionnées, le travail de l’actuel Comité a abouti à une
réussite importante avec la rédaction de la Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du
tourisme, soumise à la 22ème session de l’Assemblée générale pour examen et approbation ou
adoption.
11. La Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme s’appuie sur le projet de texte proposé par le
Comité en septembre 2015 à l’Assemblée générale, visant à transformer le Code mondial d’éthique du
tourisme, principal document politique de l’OMT, en une convention internationale afin de renforcer son
efficacité. Les activités menées à bien par le comité spécial chargé de la préparation du texte de
convention ont été présentées au Conseil exécutif lors de sa 105 ème session.
II.

Promotion du Code mondial d’éthique du tourisme
12. Dans le cadre des activités de promotion du Code mondial d’éthique du tourisme, l’OMT et le
gouvernement polonais ont organisé le 3ème Congrès international sur l’éthique du tourisme
(Cracovie, Pologne, 27-28 avril) avec le soutien de la Commission européenne.
13. Réunissant des participants internationaux du plus haut niveau, le Congrès s’est penché sur les
manières dont le secteur du tourisme peut valoriser les principes de durabilité, responsabilité partagée
et redevabilité de toutes les parties prenantes au profit du développement des infrastructures, produits
et services touristiques. Il a été l’occasion de mettre en exergue les bonnes pratiques de coopération
public-privé au travers de politiques et de stratégies fondées sur les droits de l’homme, la transparence
et la bonne gouvernance et prenant également en considération la perspective de la société civile.
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14. Depuis le rapport présenté en 2015 à la précédente Assemblée générale, d’autres événements
d’envergure ont été organisés, en rapport avec des principes spécifiques particuliers consacrés dans le
Code. Durant le Salon ITB de Berlin (mars 2017), l’OMT a organisé une Table-ronde sur le tourisme
autochtone, qui a mis l’accent sur les initiatives réussies en matière d’autonomisation
socioéconomique des communautés autochtones à partir d’un tourisme fondé sur des partenariats
équitables. Toujours lors du Salon ITB, la 32ème réunion du Réseau mondial de l’OMT sur la
protection des enfants dans le tourisme a souligné le rôle des pouvoirs publics pour faire progresser
la lutte contre l’exploitation des enfants dans le secteur du tourisme.
15. En 2016, le projet Tourisme durable – un engagement mondial, lancé en partenariat avec
Global Compact Spain et 13 sociétés du secteur du tourisme, a permis de recenser les exemples de
responsabilité sociale des entreprises s’inscrivant dans les objectifs de développement durable. Deux
événements ont été organisés dans le cadre de ce projet en vue de faire la promotion du rôle du
secteur privé, qui a la faculté de contribuer au développement du tourisme responsable (janvier et
septembre 2016, Madrid, Espagne).
16. Cette même année, la 31ème réunion du Réseau mondial de l’OMT sur la protection des
enfants dans le tourisme a examiné les stratégies commerciales responsables en matière de
protection des enfants dans le secteur du tourisme, soulignant les bonnes pratiques prônées par le
secteur du tourisme ; le programme a inclus les interventions de l’ABTA et du groupe TUI, entre autres.
17. En outre, depuis 2011 l’OMT n’a eu de cesse de mettre en avant une importante campagne de
sensibilisation à l’intention du secteur commercial du tourisme, qui consiste à inciter les entreprises et
associations du secteur à prendre part à une cérémonie de signature de l’Engagement du secteur
privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme. Depuis le dernier rapport présenté à
l’Assemblée générale en septembre 2015, le Secrétariat a organisé 21 cérémonies de signature dans
15 pays différents, auxquelles ont pris part plus de 100 entreprises et associations.
III.

Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme
18. Dans le but de tirer parti des pratiques commerciales transparentes et responsables, le
Secrétariat de l’OMT a encouragé l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du
tourisme destiné aux entreprises du secteur du tourisme et à leurs associations professionnelles. En
vertu de l’Engagement, les signataires mettent en œuvre les principes de Code mondial d’éthique,
intrinsèquement liées aux objectifs de développement durable et au Programme 2030 de l’ONU.
19. En souscrivant à l’Engagement, les signataires acceptent également l’obligation de faire rapport
au Comité mondial d’éthique du tourisme sur les mesures mises en œuvre en la matière. Ils sont
autorisés à utiliser un logo spécial dans leurs supports de communication, pour autant qu’ils remplissent
les exigences redditionnelles et qu’il n’existe aucune présomption ou plainte au sujet de pratiques non
éthiques.
20. À cet égard, il est important d’attirer l’attention sur le fait que l’engagement du secteur privé ne
constitue pas un système de certification, mais bien une déclaration d’intentions de la part des
entreprises et associations signataires. L’enquête relative à la mise en œuvre que l’on demande aux
signataires de remplir est un instrument d’autoévaluation qui, comme tel, ne garantit pas le respect du
Code d’éthique.
21. L’enquête relative à la mise en œuvre doit être vue comme une manière de recueillir des
informations sur les politiques et pratiques existantes dans le secteur du tourisme en matière de RSE,
afin de permettre au Comité d’éthique de dresser l’inventaire des actions menées à bien, et à partir de
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là, d’identifier les lacunes potentielles qui nécessiteraient d’une analyse approfondie et la formulation de
lignes directrices. Les domaines choisis à cette fin sont : (1) la gouvernance des entreprises et l’éthique
commerciale ; (2) la qualité de l’emploi ; (3) l’équité sociale et les droits de l’homme ; (4) le bien-être des
communautés ; et (5) la durabilité environnementale.
22. À la date du 30 juin 2017, 529 entreprises et associations de 70 pays avaient signé
l’Engagement du secteur privé envers le Code d’éthique (la liste complète des signataires est disponible
sur la page http://ethics.unwto.org/signing-ceremonies-private-sector-commitment ).
Région Signataires
Pays représentés
Afrique
4
Afrique du Sud (1), Côte d’Ivoire (1), Tunisie (2)
Amériques 190
Amérique latine (1), Argentine (16), Bolivie (9), Brésil (2), Canada (2), Chili
(22), Colombie (2), Costa Rica (60), Équateur (1), États-Unis d’Amérique (1),
Guatemala (12), Haïti (10), Honduras (12), Mexique (12), Panama (1),
Paraguay (13), République dominicaine (12), Uruguay (2)
Asie
92
Australie (1), Chine (19), Hong Kong, Chine (1), Indonésie (25), Japon (12),
Malaisie (1), Maldives (5), Nouvelle-Zélande (1), Philippines (14), République
de Corée (7), Sri Lanka (6)
Europe
203
Albanie (2), Allemagne (16), Arménie (5), Azerbaïdjan (4), Belgique (3),
Bulgarie (15), Croatie (1), Chypre (1), Danemark (2), Europe (4),
Espagne (31), ex-République yougoslave de Macédoine (1), Finlande (1),
France (3), Géorgie (8), Grèce (1), Hongrie (1), Italie (1), Kazakhstan (2),
Kirghizistan (5), Lettonie (1), Lituanie (2), Malte (6), Monténégro (4),
Norvège (1), Pays-Bas (1), Pologne (6), Portugal (25), République
tchèque (4), Roumanie (7), Royaume-Uni (2)Serbie (8), Slovaquie (2),
Slovénie (8), Suède (5), Turquie (14)
Moyen37
Bahreïn (4), Égypte (6), Liban (5), Qatar (22)
Orient
Mondial
3
Mondial (3)
Total
529
70 pays, 5 associations régionales et 3 associations mondiales
23. Cependant, seules les 482 entités ayant signé l’engagement avant le 1er janvier 2017 ont reçu le
questionnaire d’enquête à remplir, car les signataires ont un délai de six mois pour démarrer la mise en
œuvre après la signature. De ces 482 entités, 182 au total ont répondu au questionnaire (110
entreprises et 72 associations). Il convient de souligner toutefois que le processus de collecte
d’information est constant, du fait que de nouvelles entités adhèrent constamment à l’initiative.
A.

Rapport sur la mise en œuvre du Code d’éthique par les entreprises
24. À la date du 30 juin 2017, le Secrétariat de l’OMT avait reçu la réponse à l’enquête de 110
entreprises sur 259 (42 pour cent). La plupart des réponses provenaient des Amériques.
25. Les entreprises ayant répondu à l’enquête sont situées dans 21 pays : Allemagne, Arménie, Chili,
Chine, Costa Rica, Espagne, France, Haïti, Honduras, Indonésie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan,
Mexique, Monténégro, Philippines, Qatar, République tchèque, Slovénie, Sri Lanka et Turquie. Ainsi, la
distribution géographique s’est étendue par rapport à 2015, où les entreprises ayant répondu à
l’enquête provenaient de seulement 10 pays.
26. L’on demandait aux entreprises de faire état de leurs politiques de RSE en relation avec les cinq
domaines mentionnés plus haut (paragraphe 21). Plusieurs entreprises ont déployé des mesures
innovantes concernant la qualité de l’emploi, le bien-être des communautés et la durabilité
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environnementale mais, comme dans les rapports précédents, les bons exemples en rapport avec la
gouvernance et l’équité sociale étaient moins nombreux.
27. Parmi les meilleures pratiques ayant trait à la qualité de l’emploi figurent les initiatives mises en
œuvre par l’agence de voyages chilienne Andina del Sur. Cette entreprise offre à son personnel
d’amples possibilités de développement professionnel, ainsi qu’un plan de santé et de bien-être. En
2016, 41 % des effectifs a pris part au programme de développement professionnel, qui était à 20 %
centré sur le thème de la durabilité. D’autre part, des évaluations médicales, des séances d’information
sur les retraites et des campagnes de prévention des risques au travail ont été menées dans les
bureaux de l’entreprise, sans frais pour le personnel. Entre 2015 et 2016, 63 programmes de santé ont
été menés à bien, couvrant 2 439 salariés.
28. Les bons exemples relatifs au bien-être des communautés étaient eux aussi fréquents. Le
complexe touristique Meliá Bali en Indonésie a entamé en 2011 un partenariat de longue haleine avec
l’école spéciale SLBB de Jimbaran. Le partenariat a pour objectif de proposer aux enfants vivant avec
un handicap des formations sur le secteur de l’hospitalité et à leur offrir des opportunités d’emploi au
sein de Meliá Bali une fois leur diplôme obtenu. Le complexe réalise en outre une campagne éducative
contre le VIH/Sida, en organisant des exposés de prévention dans les orphelinats, les collèges, et
auprès des Banjar (chefs de village) dans les zones de Nusa Dua et Benoa.
29. Le vendeur de vacances tout compris français ClubMed est un autre exemple de bonnes
pratiques dans le domaine du bien-être communautaire. Son projet AGRISUD soutient l’agriculture
locale en permettant aux fermiers de devenir fournisseurs des resorts ClubMed, ce qui leur donne une
perspective économique plus stable et les encourage à investir. D’autre part, le projet vise également à
aider les paysans à échapper à la précarité en les guidant vers une utilisation des terres plus durable, et
les initie à l’économie de marché avec un encadrement en matière de commerce, d’organisation et de
gestion. Ce projet a été mis en œuvre dans différentes régions du monde, y compris en Afrique, en
Amérique du Sud, en Indonésie et au Maghreb.
30. Enfin, le voyagiste espagnol Europamundo Vacaciones a mis sur pied une palette diversifiée de
projets de bien-être communautaire dans le monde entier, dot certains en collaboration avec l’initiative
ST-EP (Tourisme durable – éradication de la pauvreté) de l’OMT. Un exemple parmi d’autres est la
promotion d’un programme de santé pour les communautés autochtones et isolées de la forêt vierge
bolivienne, qui consistait à former la communauté à l’utilisation d’un système autonome de soins de
santé aux fins de la détection, du traitement et de la prévention de base.
31. Eu égard aux politiques de durabilité environnementale, l’Office de tourisme et de congrès
d’Istanbul a lancé la campagne « À chaque participant son arbre » à l’occasion de l’Assemblée
générale de l’Association internationale des congrès et conférences (ICCA) en 2016. L’événement a
attiré quelque 1 000 délégués, entraînant la plantation de 1 000 jeunes arbres avec la collaboration de
la Fondation turque pour la lutte contre l’érosion des sols, le reboisement et la protection des habitats
naturels.
32. Pour NH Hotels, l’engagement envers la durabilité ne s’applique pas uniquement au personnel de
la chaîne hôtelière mais aussi à ses fournisseurs du monde entier. Outre une politique de groupe de
promotion des achats locaux, il est demandé aux prestataires de services potentiels de remplir un
questionnaire de durabilité, partie intégrante du processus de sélection.
33. Un autre exemple de bonne pratique dans le domaine de la durabilité a été donné par l’Hôtel
Park Ljubljana en Slovénie. Cet hôtel a installé des ruches sur son toit-terrasse en vue d’accueillir des
abeilles maritimes, espèce en danger, et d’encourager leur protection. Des visites guidées sont
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organisées sur la terrasse à l’intention des classes de maternelle et de primaire afin de sensibiliser les
jeunes générations aux questions de durabilité et de protection de la faune.
34. Bien que l’on ait rapporté moins fréquemment des initiatives d’envergure en rapport avec la
gouvernance des entreprises et l’éthique commerciale ou avec l’équité sociale et les droits de l’homme,
il convient néanmoins de mettre en avant trois exemples pertinents.
35. Pour ce qui a trait à la gouvernance des entreprises et à l’éthique commerciale, la société
espagnole Minube a créé une plateforme d’apprentissage collaboratif visant à favoriser la coopération
entre entreprises et les partenariats public-privé dans le secteur du tourisme. Cette initiative propose
aux parties prenantes du secteur du tourisme une plateforme en ligne qui leur permet d’apprendre les
unes des autres à partir de leurs expériences dans de nombreux domaines, notamment la promotion de
la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la mise en œuvre des objectifs de développement
durable.
36. Quant à lui, le prestataire informatique européen pour les services de voyage et de tourisme
mondial Amadeus a indiqué promouvoir activement la parité hommes-femmes dans l’ensemble de
l’entreprise. Celle-ci compte d’ailleurs un Réseau de femmes, qui donne son appui au développement
professionnel des femmes du groupe, s’assure de l’équité des procédures d’embauche et veille à ce
que le système de salaires soit conçu pour promouvoir l’égalité de rémunération et éviter toute
discrimination. En 2016 Amadeus et l’OMT ont œuvré à un projet d’autonomisation de la jeunesse par
le biais du tourisme, au Kenya, qui prend également en considération la problématique hommesfemmes.
37. La chaîne hôtelière espagnole ILUNION Hotels, première lauréate du Prix d’éthique de l’OMT,
présente un exemple de bonne pratique dans le domaine de l’équité sociale et des droits de
l’homme. ILUNION Hotels a mis en place un modèle commercial d’accessibilité universelle qui inclut
les consommateurs, les salariés et les fournisseurs. Tous les hôtels du groupe ont obtenu le certificat
d’accessibilité universelle du Bureau Veritas (UNE 170001-2), qui garantit que les hôtels disposent de
l’environnement, des chambres et des aides techniques assurant l’accessibilité pour tous. Les effectifs
d’ILUNION, 568 personnes, comptent 18,31 % de salariés ayant une quelconque forme d’handicap,
mais si l’on prend en considération aussi les employés indirects, ce pourcentage atteint 40 %.
B.

Rapport sur la mise en œuvre du Code d’éthique par les associations
38. À la date du 30 juin 2017, le Secrétariat de l’OMT avait reçu des réponses de 72 associations sur
223 (32 pour cent). La plupart provenaient d’Europe, même si la distribution géographique est étendue :
37 associations nationales et deux associations régionales : Allemagne, Argentina, Arménie, Australie,
Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie,
Danemark, Égypte, Espagne, Finlande, France, Guatemala, Honduras, Indonésie, Japon, Kazakhstan,
Liban, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, République dominicaine,
République tchèque, Roumanie, Suède et Turquie ; Europe et Amérique latine.
39. Les activités ayant fait l’objet d’un rapport étaient surtout centrées sur l’équité sociale et les droits
humains ou sur le bien-être de la communauté, tandis qu’en cette occasion les projets sur la
gouvernance des entreprises et sur la qualité de l’emploi ont été plus rares.
40. Par rapport à l’équité sociale et aux droits de l’homme, HOTREC (organisation faîtière des
hôtels, restaurants et cafés en Europe) a collaboré avec le Réseau mondial de l’OMT sur la protection
des enfants et sensibilisé ses membres à la question alarmante de l’exploitation des enfants dans le
secteur du tourisme et les mesures de prévention de ce phénomène. Plusieurs autres associations ont
signalé la réalisation de campagnes de sensibilisation dans le domaine de la protection des enfants,
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comme Skål International, CANATURH (Chambre nationale du tourisme du Honduras), AGLA
(Association guatémaltèque des compagnies aériennes) et ACTUAR (Association du tourisme rural et
alternatif du Costa Rica).
41. HOTREC a également travaillé dans le domaine de l’accessibilité en collaborant à l’élaboration
d’un outil de formation ayant une double finalité : dispenser aux salariés du secteur du tourisme
(notamment dans les PME) des formations sur la manière d’informer les clients sur l’accessibilité, et
fournir aux touristes ayant des besoins particuliers des informations claires et utiles.
42. Toujours dans le domaine de l’équité sociale, l’Organisation internationale du tourisme social,
ISTO, est chef de file d’un projet bénéficiant d’un financement européen sur le vieillissement actif et le
tourisme des personnes âgées. Cette initiative a pour but de faciliter le tourisme des seniors en basse
saison. À cette fin, le projet s’attache à créer des circuits à forfait pour les personnes âgées et à
améliorer les cycles saisonniers du tourisme dans toute l’Europe.
43. En ce qui concerne les initiatives de bien-être de la communauté, CANATURH travaille en
partenariat avec l’Agence suisse pour le développement sur un projet visant à faciliter l’emploi, l’emploi
à compte propre et les revenus pour les jeunes, femmes et hommes, courant un risque d’exclusion
sociale, de manière à prévenir la violence dans le pays. Le tourisme étant l’un des principaux bassins
d’emploi au Honduras, le partenariat vise la formation des jeunes de 18 à 35 ans, afin de les rendre
indépendants et économiquement actifs.
44. En outre, l’Association suédoise du secteur de l’hospitalité VISTA a indiqué avoir signé une
convention avec le gouvernement concernant l’accréditation des compétences des réfugiés afin de
faciliter leur emploi dans le secteur du tourisme. Quant à elle, l’association Skål International a entrepris
des projets avec l’initiative ST-EP (Tourisme durable – éradication de la pauvreté) de l’OMT et avec
l’Institut international pour la paix par le tourisme (IIPT) en vue d’encourager les initiatives qui
contribuent au développement et à la coopération.
45. Pour ce qui est de la durabilité environnementale, il convient de mentionner la participation de
HOTREC au projet européen Hôtels à consommation d’énergie quasi nulle, d’abord en passant par ses
membres puis en établissant également un partenariat avec les autorités publiques, les compagnies
d’électricité et des ONG dans le but d’avoir une influence plus étendue et de remporter l’adhésion des
hôteliers aux stratégies d’économie d’énergie. Par ailleurs, en décernant le Prix du tourisme durable
tous les ans depuis 2002, Skål International a fait la promotion d’un comportement écologique
responsable dans le secteur du tourisme.
IV.

Suites à donner par l’Assemblée générale
46.

L’Assemblée générale est invitée à:
a)
Prendre note du Rapport du Comité d’éthique sur la mise en œuvre du Code mondial
d’éthique du tourisme ;
b)
Prendre connaissance des Recommandations non exhaustives du Comité d’éthique pour
une utilisation responsable des évaluations et des avis sur les plateformes numériques et les
entériner, et demander au Comité de poursuivre sa surveillance en la matière afin de mettre à
jour, le cas échéant, le texte des Recommandations ;
c)
Reconnaître l’ampleur des activités et événements promotionnels réalisés par le Comité,
entre autres le lancement de la catégorie Pris d’éthique de l’OMT, la réédition des Conseils pour
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies
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être un voyageur responsable et le travail concernant les Recommandations sur le tourisme
accessible à tous ;
d)
Féliciter les 529 entreprises et associations de 70 pays qui avaient signé, jusqu’en juin
2017, l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial de l’OMT pour l’éthique du
tourisme ;
e)
Appeler tous les signataires à faire rapport au Comité d’éthique sur la manière dont ils
auront mis en œuvre, dans leurs opérations commerciales, les principes et les normes éthiques
figurant dans le Code d’éthique ;
f)
Encourager à nouveau les entreprises du secteur du tourisme à adopter des pratiques
commerciales plus responsables, à la lumière des objectifs de développement durable de l’ONU
et du Code mondial de l’OMT pour l’éthique du tourisme.
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Recommandations
pour une utilisation
responsable des
évaluations et des avis
sur les plateformes
numériques
Comité mondial d’éthique du
tourisme

Introduction
Ces dix dernières années, les commentaires des utilisateurs sont devenus une ressource
indispensable, non seulement pour le consommateur, mais aussi pour les prestataires
et les opérateurs de services touristiques qui s’en servent pour faire cadrer au mieux
leurs produits et leurs services avec les attentes des consommateurs. Dans l’univers des
voyages et du tourisme, les évaluations et les avis d’utilisateurs publiés sur les plateformes
numériques occupent maintenant une place centrale dans la démarche du visiteur pour
s’informer, choisir et décider là où il va partir en voyage, être hébergé ou manger.
Il n’existe pas de données consolidées à l’échelon international sur ce sujet, mais plusieurs
études permettent de se faire une idée de l’influence potentielle des évaluations et des avis sur
le comportement du consommateur. D’après une étude de la Commission européenne, 82 %
des personnes interrogées lisaient des avis de consommateurs avant de faire un achat1. Une
enquête réalisée auprès de consommateurs australiens faisait apparaître que 40 % d’entre eux
consultaient « toujours » ou « souvent » les avis en ligne pour évaluer un service à la clientèle et
que les consommateurs étaient plus influencés par les avis négatifs que positifs2.
Des millions d’avis d’utilisateurs en rapport avec le monde du voyage sont consultables en
ligne actuellement. À lui seul, TripAdvisor réunit un total de 435 millions d’avis et d’opinions
de voyageurs couvrant 6,8 millions d’hébergements, de restaurants et d’activités3. On
trouve sur Yelp, par exemple, un total de 115 millions d’avis sur des entreprises locales
partout dans le monde.
1

2

3

Study on the coverage, functioning and consumer use of comparison tools and third-party verification schemes for such
tools (étude sur la couverture, le fonctionnement et l’utilisation par les consommateurs des outils comparatifs et systèmes de
vérification de ces outils par des tiers) (Commission européenne, Consortium ECME Consortium et Deloitte, 2013)
Gouvernement du Queensland (Australie) - A step-by-step guide to managing negative online reviews (Guide des étapes de
la gestion des avis négatifs publiés en ligne) https://www.business.qld.gov.au/business/running/customer-service/managingonline-customer-reviews/a-step-by-step-guide-to-managing-negative-online-reviews
Données du troisième trimestre 2016
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Dans les commentaires que les utilisateurs peuvent trouver sur les plateformes numériques
en rapport avec l’univers du voyage, il faut faire la distinction entre :
a) les « avis », qui correspondent en général à des commentaires et descriptions
d’ordre plus qualitatif ; et
b) les « évaluations », habituellement sous forme de classements plus structurés
et d’ordre plus quantitatif, par catégorie et par niveau de satisfaction de l’utilisateur,
pouvant faire partie d’un avis.
Les plateformes numériques publiant des contenus en rapport avec l’univers du voyage
directement produits par l’utilisateur peuvent être une source d’information très utile pour
le consommateur. C’est le cas de sites de publication d’avis tels que TripAdvisor et Yelp,
cités plus haut, qui se distinguent par les commentaires d’utilisateurs que l’on y trouve
sur des destinations, activités et entreprises ; mais c’est vrai aussi de sites internet plus
connus traditionnellement comme des moteurs de réservation, tels que Booking.com,
Airbnb.com ou Thefork.com, lesquels incluent des commentaires dans le descriptif des
établissements, restaurants et autres services.
Cependant, la question de la véracité de certains avis fait débat. De temps à autre, des
prestataires de services touristiques déclarent avoir fait l’objet de critiques infondées
ou de chantage de la part de consommateurs qui menacent d’écrire un avis négatif s’ils
n’obtiennent pas de remboursement ou des freebies (bonus). Inversement, il arrive que des
consommateurs signalent des cas d’appréciations positives de services ne se justifiant pas.
Les « alertes au consommateur4» publiées par la plateforme Yelp, par exemple, exposent des
cas où il existe de fortes présomptions de tentatives d’achat, de la part d’une société, d’avis
plus favorables. Ces cas sont peut-être relativement rares si on les rapporte aux centaines
de millions d’avis qui sont publiés, mais ils méritent néanmoins de retenir notre attention.
Indépendamment du type et de la forme que revêtent les contributions des utilisateurs,
le contenu des évaluations et des avis publiés sur les plateformes numériques doit être
honnête et digne de confiance pour que le consommateur puisse s’ fier quand il se met à
prospecter et à planifier son voyage.
Le Comité mondial d’éthique du tourisme a élaboré les présentes Recommandations en
vue d’encourager une utilisation responsable des avis et des évaluations sur les plateformes
numériques de tourisme.
Les Recommandations s’adressent aux trois groupes principaux de parties prenantes
directement impliquées dans ce processus numérique, à savoir :
a) les plateformes numériques (opérateurs) ;
b) les prestataires de services (entreprises recensées sur ces plateformes) ; et
c) les utilisateurs (consommateurs).
4

Yelp Consumer Alerts: Know Before You Spend (2016): https://www.yelpblog.com/2016/05/68746
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A. Recommandations à
l’usage des plateformes
numériques
Les plateformes numériques qui recensent des produits et des services accompagnés
d’avis et d’évaluations devraient s’assurer de l’exactitude, de la fiabilité et de la crédibilité des
informations données. Les plateformes numériques devraient prendre toutes les mesures
raisonnables pour que tout avis publié corresponde à une opinion, une constatation ou
une expérience réelle.

Le modèle d’activité promu par ces plateformes numériques s’appuie dans une large
mesure sur l’échange de conseils entre les membres d’une communauté. L’affichage
public en ligne d’informations produites par les utilisateurs repose sur la confiance. La
véracité de l’information présentée est donc déterminante pour l’intégrité, la réputation et
le bon fonctionnement de ce type de plateformes.

Afin de faciliter la collecte de commentaires utiles, les plateformes devraient adopter des
directives énonçant les principes régissant la collecte, modération et publication des avis
en ligne, assortis de recommandations claires. Ces directives devraient être consultables
facilement en ligne par les utilisateurs et par les prestataires de services et être disponibles
en plusieurs langues.

S’il n’est pas toujours évident de vérifier l’authenticité des contenus produits par les
utilisateurs, les plateformes numériques devraient néanmoins avoir en place des systèmes
et des processus de contrôle de la qualité garantissant la clarté, l’exactitude et la véracité
des contenus.
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Les plateformes numériques devraient à cet effet :

a)

Pour les informations qu’elles reçoivent :
• S’assurer d’avoir les références correctes des entreprises recensées sur la plateforme ;
• Prévoir un mécanisme permettant aux prestataires de services de signaler ou de
corriger des erreurs factuelles et/ou d’apporter des informations complémentaires ;
• Permettre aux prestataires de services de répondre en ligne (publiquement ou en
privé) aux avis formulés sur eux par les utilisateurs ;
• Prendre les mesures raisonnables pour garantir que les avis correspondent à des
expériences réelles de consommateurs ;

b)

Pour les informations qu’elles publient :
• S’assurer que les informations sont présentées aussi clairement que possible pour
être comprises par l’utilisateur ;
• Détailler les critères utilisés pour établir la liste des services recensés sur la plateforme ;
• Publier la totalité des avis positifs et négatifs ou indiquer clairement quels sont les
critères de publication des avis ;
• Avoir en place des mécanismes de contrôle de la qualité permettant de passer
en revue les avis, de les publier une fois les vérifications effectuées et d’éviter tout
retard injustifié de publication des avis ;

c)

Pour faire face à d’éventuels abus :
• Disposer de mécanismes et de politiques pour repérer les faux avis et traiter les
cas de chantage signalés par des prestataires de services ou des utilisateurs ;
fournir des informations claires sur l’existence de tels mécanismes ;
• Faire en sorte que les coordonnées de contact du service clients de la plateforme
soient faciles à trouver et joignables et qu’il existe des procédures simples à utiliser
pour le dépôt et le traitement des réclamations.
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B. Recommandations à
l’usage des prestataires
de services

Les prestataires de services doivent être conscients que l’on trouve maintenant des
contenus produits par les utilisateurs sur la majorité, voire la totalité, des plateformes
numériques en rapport avec le tourisme, et que ces contenus restent dans la durée. Ils
doivent savoir que les contenus produits par les utilisateurs peuvent avoir une influence,
aussi bien positive que négative, sur la réputation de l’entreprise. Aussi les entreprises sontelles encouragées à trouver la meilleure façon de tirer parti de cette somme importante de
commentaires et d’informations venant directement des consommateurs.

Pour les hôteliers, gestionnaires de destinations, restaurateurs, transporteurs et autres
acteurs du secteur du tourisme, il est essentiel de maîtriser les technologies d’interaction en
ligne afin de résoudre les problèmes que leur soumettent les utilisateurs et d’améliorer leur
offre de produits et de services pour répondre aux mieux aux attentes des consommateurs.
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Pour être en mesure d’aborder plus efficacement les avis et les évaluations publiés par
les consommateurs sur les plateformes numériques, les entreprises devraient prendre les
dispositions suivantes, en mettant à contribution les propriétaires, cadres et employés de
l’entreprise :

a)

De façon générale,
• Surveiller régulièrement les plateformes numériques sur lesquelles l’entreprise est
recensée et vérifier que les informations qui y sont données sur ses produits et ses
services sont exactes et à jour ;
• Signaler clairement en tant que tels les espaces publicitaires occupés par des
contenus promotionnels payants, pour les différencier du reste de l’information
affichée en ligne (offre classique de services, avis et évaluations) ;
• Veiller à ce que les employés aient été formés à la gestion des avis et des évaluations,
qu’ils aient conscience du risque de conflit d’intérêt et qu’ils comprennent
l’importance de fournir des informations honnêtes ;
• Garder à l’esprit que les avis et les évaluations constituent un retour d’information
précieux de la part des utilisateurs ; les entreprises devraient donc encourager
leurs clients à faire part de leurs commentaires, librement et en toute honnêteté ;
• Ne pas oublier que la grande majorité des avis ne sont pas problématiques, qu’ils
soient positifs ou négatifs ; les uns comme les autres sont habituellement justifiés ;

b)

En cas d’avis controversés :
• Recueillir des informations sur les motifs de plainte à l’origine des avis négatifs et
apporter, sans tarder, une réponse honnête et argumentée pouvant être utile au
consommateur en général ;
• Contacter le site qui héberge les contenus en cas de soupçon de faux avis ;

c)

Dans tous les cas de figure,
• S’abstenir de proposer des pots-de-vin ou de payer des clients en échange d’avis ;
• Ne jamais publier d’avis sur leurs propres produits ou sur ceux d’entreprises
concurrentes ; ne pas encourager d’amis ou de proches à le faire ;
• S’assurer que des agences externes de marketing ou de communication ne
publient pas de faux avis pour accroître le nombre d’appréciations positives visant
l’entreprise et ne jamais charger quiconque ni quelque organisation que ce soit de
publier de faux avis pour son compte.
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C. Recommandations à
l’usage des utilisateurs

Les voyageurs d’aujourd’hui participent activement à la production du contenu des
plateformes numériques et interagissent en ligne avec d’autres utilisateurs. Ils considèrent
très majoritairement les plateformes numériques comme une source d’information
essentielle pour planifier leurs voyages, mais sont aussi très influencés par les commentaires
de leurs pairs pour choisir un hébergement1.
Compte tenu de l’augmentation du volume des contenus produits par les utilisateurs sur les
plateformes numériques et de l’importance croissante que leur accordent les consommateurs,
les évaluations peuvent influer, en bien ou en mal, sur la réputation de l’entreprise. De même,
les avis de consommateurs suscitent certaines attentes ; utilisés sans discernement, ils
peuvent causer des déceptions au lecteur qui se fie aux avis laissés par d’autres utilisateurs.
D’où l’importance d’adopter un comportement responsable, en particulier en publiant en
ligne de vrais avis, qui soient exacts et utiles à d’autres2. À cet égard, les utilisateurs de
plateformes numériques devraient :

1
2

The Impact of Online Content on European Tourism 2013, p. 23; Cox et al. 2008, p. 12
Voir l’exemple du guide de TripAdvisor : https://www.tripadvisor.com/TripNews-a_ctr.reviewerguideEN
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a)

Quand ils publient des avis ou évaluations :
• Écrire des avis honnêtes et équilibrés fondés sur une expérience personnelle
récente et inclure des informations sur le service ou sur l’entreprise pouvant servir
à d’autres utilisateurs ;
• N’accepter ni cadeaux, ni argent en échange d’un avis positif ; ne pas menacer le
prestataire de laisser un avis négatif en échange de faveurs ;
• En cas de problème concernant un produit ou un service, commencer par
chercher une solution avec le prestataire, de préférence au moment de la survenue
du problème car les avis ne sont pas censés servir à présenter des plaintes a
posteriori. Il va de soi que le traitement qui aura été réservé à une éventuelle plainte
pourra peser sur la teneur du commentaire publié ultérieurement ;
• Éviter que l’avis ne contienne d’attaques personnelles à l’encontre des employés
ou du propriétaire de l’entreprise ;

b)

Quand ils consultent des avis ou des évaluations pour
choisir une destination ou pour sélectionner des produits
et des services :
• Avant de réserver un service, parcourir différents portails internet pour lire divers
avis et savoir globalement à quoi s’attendre ;
• Garder à l’esprit que tous les visiteurs n’ont pas forcément les mêmes besoins ni
les mêmes préférences ; les avis et les évaluations peuvent donner une indication,
mais c’est à l’utilisateur de décider ce qui lui convient le mieux ;
• Garder à l’esprit également que certaines plateformes offrent la possibilité à
l’utilisateur de trier les avis par catégorie selon les critères qui peuvent être importants
pour lui (voyage en famille, voyage d’affaires, commentaires sur la piscine, etc.) ;
• Déterminer la caractéristique du produit qui compte le plus dans son cas
(emplacement, prix, services, bruit, petit-déjeuner, etc.) et se concentrer là-dessus
; il est bon de prendre en considération la note globale, mais aussi la note par
catégorie et de lire divers avis pour se faire une idée plus précise et plus équilibrée.
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En cas de
différend

Il est important de relever que les avis et les évaluations ne constituent en rien des
certifications. Ils ne peuvent donc pas être invoqués pour motiver un remboursement ou
une réclamation, à moins que la plateforme numérique ou le prestataire de service n’ait
une politique commerciale spécifique en la matière.
En revanche, peut être invoqué en vue d’une réclamation une violation du droit à la vie
privée et/ou de ce qui est autorisé par la loi en matière de protection du consommateur
en vertu de la législation correspondante. En conséquence, tous les acteurs devraient
connaître les limites de ce qui est autorisé par la loi, qu’ils écrivent, qu’ils hébergent ou
qu’ils commentent des avis et des évaluations.
En cas de différend, il est important d’agir de manière responsable et d’obtenir une
assistance juridique, si nécessaire.
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A.

Différends entre plateformes numériques et prestataires
de services

Si elle observe de possibles irrégularités de la part d’un prestataire de services concernant
les avis et évaluations, la plateforme numérique devrait :
• Faire le nécessaire pour notifier le problème à l’intéressé et supprimer toutes les
informations qui semblent suspectes conformément à la législation nationale ;
• Faire en sorte, dans toute la mesure du possible, de porter le problème à la
connaissance des utilisateurs pour prévenir toute tromperie ;
• Juger de l’opportunité de signaler le cas et collaborer avec les autorités compétentes
en cas de possible infraction ;
Un prestataire de services estimant que la plateforme numérique ne fait pas son travail
correctement devrait :
• Se reporter à la politique relative aux contenus utilisée par la plateforme ;
• Évaluer au préalable les répercussions du problème sur la réputation du prestataire
de services ;
• Contacter la plateforme numérique pour l’informer du problème, en utilisant en
priorité tout mécanisme spécialement mis à disposition par la plateforme numérique
pour déposer une réclamation ;
• Si nécessaire, solliciter une assistance juridique pour l’orienter dans la suite de ses
démarches.

B.

Différends entre utilisateurs et prestataires de services ou
plateformes numériques

Il est important de garder à l’esprit que les avis et évaluations ne constituent pas un mécanisme
officiel de réclamation. En cas de différend avec un prestataire de services ou une plateforme
numérique, l’utilisateur devrait engager une ou plusieurs des démarches ci-après, selon le cas :
• Contacter le prestataire de services ou la plateforme pour l’informer du problème et
chercher une solution négociée ;
• Déposer une réclamation officielle, en s’assurant de conserver toutes pièces
justificatives pouvant étayer la réclamation (factures, contrats, etc.) ;
• Si le problème concerne le droit à la vie privée ou les droits en matière de protection du
consommateur, l’utilisateur devrait solliciter une assistance juridique et, si nécessaire,
saisir les autorités compétentes en matière de protection du consommateur ;
Pour sa part, en cas de différend avez un utilisateur, le prestataire de services ou la plateforme
numérique devrait engager une ou plusieurs des démarches ci-après, selon le cas :
• Chercher à régler le problème à l’amiable directement avec l’utilisateur ;
• Informer l’utilisateur de la possibilité de déposer une réclamation officielle ;
• Connaître les limites de ce qui est autorisé par la loi et en informer clairement
l’utilisateur pour garantir, en permanence, la protection de la vie privée.
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