
CHARTE TRILOGUENEWS.COM 

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique (…) le droit de 
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et 
les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. » (Article 19 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948.) 

Les informations relayées 

TrilogueNews.com a la possibilité d'éditer et de publier, sous les conditions précisées ci-
dessous, des textes, des liens hypertexte, des images, des photographies, des vidéos et des 
enregistrements sonores. 

Toutes les contributions publiées par TrilogueNews.com sont accessibles à l’ensemble des 
internautes. 

Les règles suivantes sont applicables à toutes vos contributions : billets, commentaires, etc. 
quelle que soit leur forme (texte, lien, image, vidéo...). 

• Respect et politesse. Insultes, invectives, injures, harcèlement, dénigrement et propos de 
nature diffamatoire, envers tout contributeur comme envers TrilogueNews.com et sa 
rédaction, n’ont pas leur place sur TrilogueNews.com. Sera considéré comme du 
dénigrement toute contribution ayant pour objet d’attaquer la réputation d'un participant, 
de médire sur son compte, d’en parler avec malveillance, et de manière répétitive. 

• Vie privée. La divulgation d'informations relevant de la vie privée d’autres abonnés ou de 
toute autre personne, la divulgation d’informations permettant l'identification nominative et 
précise d’un abonné usant d’un pseudonyme, la diffusion des adresses postales, 
électroniques et numéros de téléphone personnels de quiconque est interdite. 

• Liberté d’expression. Les contributions publiées doivent respecter la législation en vigueur 
et notamment les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les 
contributions doivent être dénuées de tous : 

- propos à caractère raciste, xénophobe, révisionniste, négationniste; 

- propos injurieux, diffamatoires, discriminants, envers une personne ou un groupe de 
personnes, en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, 
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une religion; 

- propos injurieux, diffamatoires, discriminants, envers une personne ou un groupe de 
personnes, en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap; 

- propos injurieux, diffamatoires, discriminants, portant atteinte à la vie privée, au droit à 
l'image, ou à la réputation et aux droits d’autrui; 

- propos portant atteinte à la dignité humaine; 

- provocation à la violence, au suicide, au terrorisme et à l'utilisation, la fabrication ou la 
distribution de substances illégales ou illicites; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20080312


- provocation, apologie ou incitation à commettre des crimes ou des délits et plus 
particulièrement des crimes contre l'humanité; 

- réclame 

- fausses nouvelles 

- contenus pédo-pornographiques. 

• Droit d'auteur et propriété intellectuelle. Préalablement à toute publication d’un contenu, 
le contributeur se sera assuré de pouvoir justifier à tout moment de tout droit et 
autorisation requis pour la reproduction de tout texte, image, son, vidéo... contenu dans 
chacune de ses contributions  relayées par TrilogueNews.com.. La publication de tout 
contenu par un contributeur vaut garantie par ce dernier à TrilogueNews.com que le 
contributeur est titulaire de tous droits afférents et/ou que le contenu est libre de droit. La 
responsabilité de TrilogueNews.com ne pourra être recherchée à ce titre. 

Si une personne, qui avait autorisé à utiliser son image ou une de ses créations, retire cette 
autorisation, le contributeur devra procéder à toutes mesures utiles pour respecter ses 
droits. A défaut et si TrilogueNews.com en était informé, il pourrait mettre en œuvre toute 
mesure pour faire cesser cette situation. 

Mises en ligne à titre gracieux, ces contributions, transmises à son rédacteur en chef Elias 
Masboungi, ne peuvent donner droit à aucune rémunération. Par la publication d’un 
contenu, le contributeur autorise TrilogueNews.com à le reproduire sur son site 
Triloguenews.com.   

• Modération. La modération s’effectue exclusivement a posteriori. TrilogueNews.com se 
réserve le droit de ne pas publier certaine information en contradiction avec son éthique et 
les objectifs des statuts de l'association Trilogue F.E.O. et la présente charte de déontologie. 

TrilogueNews.com se réserve la possibilité de mettre en valeur, par choix éditorial, après sa 
publication par le contributeur, tout commentaire, billet, profil, qui sera alors signalé comme 
recommandé par la rédaction. Dans ce cadre, en vue notamment de l’affichage d’une 
contribution à la Une, TrilogueNews.com s’autorise à en modifier le titre et la présentation. 

 


