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Nous sommes heureux de vous offrir nos services et la possibilité de commenter nos publications. Si vous souhaitez laiss-
er un commentaire, merci de :

• vous rapporter au thème,
• argumenter votre opinion
• vous exprimer clairement.

Il est également important que la discussion se fasse dans le respect. N’oubliez donc pas :

Derrière chaque écran se cache une personne en chair 
et en os (“Think before you post”)

• Soyez juste et objectif, sans oublier que la communication sur cette page est publique.
• Respectez les autres internautes et leurs opinions
• Ne commentez pas la colère au ventre

Internet n’est pas un espace sans droits

Les lois et règles nationales et internationales s’appliquent également aux médias sociaux. En 
tant qu’utilisateur de la fonction commentaire, vous avez une certaine responsabilité.

Raison pour laquelle certains types de commentaire sont inacceptables :

• les contenus illégaux, tels que des publications racistes, discriminatoires, sexistes, por-
nographiques ou incitant à la violence, la haine ou aux injures ;

• les contenus inappropriés, tels que des atteintes obscènes et personnelles ;
• les spams, les petites annonces, les publicités, et autres contenus commerciaux ou fausses informations.

Si ces règles ne sont pas respectées, nous nous préservons le droit de :

• avertir les personnes responsables de s’abstenir de publier de tels commentaires ;
• ne pas publier ces publications, de les éditer, cacher ou supprimer ;
• bloquer l’accès à notre page à la personne responsable ;
• entreprendre toute mesure appropriée, même juridique.

Sur demande, nous informons volontiers l’utilisateur sur la raison de l’application d’une de ces mesures. En tant qu’uti-
lisateur de cette page, vous acceptez ces règles et conditions d’utilisation. Si vous avez des questions ou des remarques, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Cette nétiquette a été élaborée en collaboration avec BEE SECURE et le Conseil de presse (juillet 2017).
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