Notre nétiquette
Chères utilisatrices,
Chers utilisateurs,
Nous attendons avec impatience vos commentaires et vos contributions et serons heureux
d’avoir avec vous un dialogue vivant et stimulant ! Nous vous demandons de respecter les
règles suivantes :
1. Faites preuve de respect lors des discussions
Nous souhaitons que la communication prenne la forme d’un dialogue marqué par le respect
mutuel.
•

•
•

Quand vous utilisez nos canaux, soyez toujours courtois, justes et objectifs : n’oubliez
jamais que vous avez à faire à des personnes, non à des personnalités virtuelles.
Argumentez sur le fond et évitez toujours les attaques personnelles ou les arguments
visant des personnes.
Chacun·e a le droit d’avoir son opinion. N’essayez donc pas d’imposer la vôtre à
autrui.
Nous supprimons les insultes, les allusions sexuelles et les propos à caractère sexiste
ou raciste, ainsi que les messages formulés en termes grossiers, abusifs ou haineux
ou violant les droits de tiers, notamment les droits d’auteur. Pour des raisons de
protection des données, nous réagissons de la même manière à la publication ou à la
mention de données personnelles, comme les adresses, les numéros de téléphone ou
les adresses électroniques.

2. Respectez le contexte thématique
Vous trouverez sur nos canaux des contenus liés à la coopération internationale. Nous ne
nous exprimons pas sur des sujets totalement étrangers à la coopération internationale ou
ne la concernant que de manière marginale. Merci de votre compréhension. Nous ne
commentons pas les sujets politiques et économiques et ne prenons pas position sur
l’activité ou les résultats des responsables politiques, des partis et des gouvernements.
Nous serons heureux de recevoir vos commentaires en rapport avec le contenu des
publications et nous réservons le droit de supprimer les commentaires hors sujet ainsi que
les commentaires identiques publiés en réponse à plusieurs contributions. Dans ce cas, nous
en informons bien entendu l’auteur·e par un message personnel.

3. Pas de publicité non sollicitée
Il est interdit d’utiliser les canaux de la GIZ sur les médias sociaux pour faire la publicité de
sites Internet ou de services ou pour proposer, de manière commerciale ou privée, des
marchandises ou des services. Nous supprimerons immédiatement les messages incriminés
sans en informer leur auteur·e.
Nous supprimons également les contributions, les informations, les logiciels et tout autre
contenu violant la législation en vigueur.
4. Respectez les bonnes pratiques de citation
Les citations doivent toujours indiquer la source ou l’auteur. Une citation correcte restitue
exactement le texte en question et en indique correctement l’origine. Seules les citations et
les indications de sources qui sont vérifiables par le lecteur sont autorisées.
5. Responsabilité des utilisateur·rice·s
Chaque utilisateur·rice est responsable des contributions qu’il·elle publie sur nos canaux
(commentaires, informations, …). La GIZ ne saurait être tenue responsable des contributions
des utilisateur·rice·s.
Les contributions et les photos pouvant faire l’objet de droits d’auteur restent la propriété
de l’auteur·e en question, mais celui·celle-ci, en mettant sa contribution en ligne, confère à
la GIZ le droit de conserver et d’archiver durablement ladite contribution sur ses canaux.
L’auteur·e atteste qu’aucun droit de tiers ne s’y oppose. La GIZ est en droit de cacher, de
supprimer ou de signaler des thèmes et des contributions.
6. Responsabilité ultime de l’opérateur
En tant qu’opérateur de cet espace, nous ne tolérons aucune violation de la présente
nétiquette. Nous nous réservons le droit de supprimer des contributions et des
commentaires à tout moment et sans avoir à motiver notre décision.
Votre interaction avec les canaux de la GIZ sur les médias sociaux vaut acceptation des
présentes règles.
7. La législation et les règles de droit générales s’appliquent.
Les violations entraînent l’exclusion de l’utilisateur·rice de la discussion et peuvent, dans des
cas extrêmes, donner lieu à des poursuites judiciaires.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons beaucoup de plaisir lors
de l’utilisation de nos canaux.

