
Charte du serveur Entre Kheys 
Datée du 5 décembre 2017 

La présente charte vient définir les droits et les obligations des membres. Elle s’ajoute à la loi en 

vigueur en France (loi du pays du propriétaire du serveur) et celle, si différent, du pays où réside 

chacun des membres. L’ensemble des obligations définies dans la présente charte peuvent être 

sanctionnées au bon vouloir du membre compétant (possédant les moyens de sanctionner). 

I. Concernant le membre 

Art. 1 : En rejoignant le serveur, l’utilisateur Discord devient membre et accepte ainsi cette charte, 

le contraignant à s’y plier. 

Art. 2 : Le pseudonyme visible du membre ne doit pas prêter à confusion, celui-ci doit être 

facilement identifiable et facilement mentionnable à l’écrit. Les caractères spéciaux sont donc 

proscrits, n’étant pas forcément compatibles entre tous les appareils. Il ne doit pas être choquant, 

dégradant ou insultant envers un autre membre dudit serveur. Il pourra être modifié sans préavis 

par la modération.  

Art. 3 : L’avatar du membre ne doit pas être choquant ou insultant envers un autre membre dudit 

serveur. 

Art. 4 : Le statut d’un membre – c’est-à-dire le texte visant à indiquer le jeu joué par le membre ou 

l’activité qu’il réalisé – ne doit pas être choquant, dégradant ou insultant envers un autre membre 

dudit serveur. 

Art. 5 : Pour être considéré comme membre, l’utilisateur doit avoir au moment de l’arrivée 18 ans 

(17 ans révolus) sauf autorisation expresse du Staff et ne doit pas avoir été banni définitivement 

dudit serveur. Les bots ne sont pas considérés comme des membres, à ce titre, les actions qu’ils 

commettent sont directement sous la responsabilité du propriétaire ou le cas échant, de la 

personne l’ayant apporté sur le serveur. 

Art. 6 : Tous les membres possèdent la liberté d’opinion et d’expression tels que définis par la loi 

française dans les limites définies par la présente charte. 

 

II. Le comportement 

Art. 7 : Les propos insultants, menaçants, visant à dénigrer ou à faire de la propagande 

idéologique sont prohibés. 

Art. 7bis : La provocation répétée des membres du serveur suit le même régime que l’article 7. 

Art. 8 : Il est interdit de publier ou de divulguer les informations privées d’une personne (membre 

ou non du serveur) sans son autorisation expresse, claire et préalable aux faits. De même, forcer 

une personne à divulguer des informations privées par la menace ou le chantage est formellement 

prohibé. 



Art. 9 : Les messages privés devant rester de l’ordre du privé, ils sont considérés comme relevant 

des informations privées de la personne. 

Art. 10 : Les propos tenus par les membres ne sauraient être imputable au Staff ou à tout autre 

personne sur le serveur. Chaque membre est responsable de ses propos et sera seul à subir la 

conséquence de ceux-ci. 

 

A. Sur les salons textuels 

Art. 11 : Le flood, c’est-à-dire envoyer de manière abusive des messages identiques dans le but de 

nuire, est interdit. De même, la publication abusive de messages ne comportant que des 

caractères ne formant pas d’expression compréhensible est prohibée. 

Art. 12 : L’abus de mention, que ce soit un membre particulier ou un ensemble de membres, est 

interdit. 

Art. 13 : Il est interdit d’utiliser la fonction « Talk to speech » sans l’autorisation préalable d’un 

membre du Staff. 

Art. 14 : La publication d’images à caractère pornographique, relevant du domaine du « gore » ou 

étant contraire à la loi en vigueur dans le pays du membre sont proscrits en dehors des salons 

dédiés. 

Art. 14bis : Il est autorisé durant la nuit (typiquement après minuit) d’utiliser « la règle des 5 

secondes » permettant de poster durant 5 secondes une image à caractère pornographique ou 

relevant du domaine du « gore » à condition que celle-ci soit immédiatement supprimée à la fin 

du délai défini. 

 

B. Sur les salons vocaux 

Art. 15 : Il est interdit de diffuser un fichier audio sur un salon occupé par au moins un membre 

sans l’autorisation expresse du Staff, ou dans le cas échéant l’accord des membres présents sur le 

salon. 

Art. 16 : La monopolisation de la parole ou les bruits gênant l’échange entre les autres membres 

du salon sont proscrits.  

Art. 17 : Il est formellement interdit d’enregistrer un salon vocal à l’insu des autres membres 

participant au salon. 

 

III. A propos de l’organisation 



Art. 18 : Le logiciel Discord n’imposant pas d’organisation spécifique dans les serveurs, les 

Administrateurs ont le plein pouvoir, qu’ils délèguent volontairement à d’autres membres ainsi 

habilités à faire respecter la présente charte et à organiser le fonctionnement dudit serveur. 

Art. 19 : La présente charte ne peut être modifiée ou supprimée que par les administrateurs du 

serveur ou des serveurs sur lesquels elle s’applique. 

Art. 20 : Tout membre doit, en plus de respecter la présente charte, respecter la loi en vigueur 

dans son pays et la loi française si le membre n’est pas domicilié en France. 

 

A. Des salons 

Art. 21 : Les salons doivent et ne peuvent être utilisés que dans le but pour lesquels ils existent. 

Art. 21-1 : Le salon « hall » est destiné à accueillir les conversations générales, aucun thème n’étant 

imposé. 

Art. 21-2 : Le salon « shitpost » est destiné à accueillir les liens et les fichiers que les membres 

désirent partager au reste de la communauté. 

Art. 21-3 : Le salon « actualité » est destiné à accueillir les discussions, les liens et les informations 

relatives à l’actualité.  

Art. 21-4 : Le salon « musique » est destiné à accueillir les discussions sur le thème de la musique 

et les contenus qui peuvent être partagés dans ce thème. Il n’est pas autorisé d’utiliser des 

commandes de bot sur ce salon. 

Art. 21-5 : Le salon « entrepoteau » est destiné à accueillir les discussions et les liens relatifs au 

sport. 

Art. 21-6 : Le salon « bot » est l’unique salon écrit pouvant accueillir les commandes de bots 

provenant de tout membre du serveur peu importe son rôle. 

Art. 21-7 : Les salons « nsfw » (« Not Safe For Work ») sont les seuls salons pouvant accueillir du 

contenu pornographique. Il est interdit de publier des contenus relevant du « gore » ou étant 

contraire à la loi applicable dans le pays du membre. 

Art. 21-8 : Le salon « jeux_video » est destiné à accueillir les discussions autour des jeux-vidéos et 

sert à organiser des sessions de jeu entre membres. 

Art. 21-9 : Le salon « conseil » est destiné à accueillir les remarques relatives à la modération ou les 

plaintes envers les autres membres. Ce salon peut aussi servir à proposer des événements aux 

autorités du serveur. Les discussions générales sont prohibées. 

Art. 21-10 : Un salon « prison » est disponible afin de contester ou d’obtenir les raisons d’une 

incarcération. 



Art. 22 : Les salons vocaux n’ont pas de but prédéfinis. La modération se réserve néanmoins le 

droit de définir de manière temporaire (dans le cadre d’un évènement) ou permanent le but de 

chaque salon. 

 

B. Des rôles 

Art. 23 : La gestion des rôles ne se faisant que par les membres habilités à le faire, leur attribution 

relève du bon vouloir de ceux-ci et ne sauraient être réclamés, autrement que par ce qui est prévu 

dans cette présente charte. 

Art. 24 : Le rôle « Habitué » ne peut être obtenu qu’au bout de 14 jours révolus d’activité relative. Il 

convient aux membres habilités de déterminer si le demandeur a été suffisamment actif pour 

recevoir le rôle. 

Art. 25 : Le rôle « Oldfag » ne peut être obtenu qu’au bout de 120 jours révolus, sans condition 

d’activité. 

Art. 26 : L’attribution des rôles non-mentionnés dans la présente charte ne relèvent que des 

membres habilités à les donner. Il est d’usage que les conditions d’obtention des différents rôles, 

s’il en existe, soient affichés clairement pour tout membre. 

Art. 27 : Si un membre possédant les rôles mentionnés dans cette présente charte quitte le 

serveur, il ne pourra les récupérer à son retour qu’au bout d’un délai de 7 jours révolus d’activité 

relative, délai pouvant s’accumuler si récidive. 

 

C. Des sanctions et de la défense 

Art. 28 : Les sanctions sont attribuées par les membres habilités. Celles-ci ne relèvent que du 

membre les ayant attribués et fait de lui le seul responsable de ses actes. 

Art. 28-1 : Les membres sanctionnés ont le droit de demander la raison à la sanction par message 

privé ou par voie publique prévue à cet effet dans un délai de 7 jours à compter de la sanction. 

Art. 28-2 : Si le membre ayant infligé la sanction n’est pas correctement identifié, il est du devoir 

des autres membres habilités à le savoir de fournir le responsable de la sanction en cas de 

demande du membre sanctionné. 

Art. 28-3 : Les articles X-1 et X-2 ne s’appliquent pas dans le cadre d’un ban définitif. 

Art. 29 : Seules les sanctions citées dans le présent article permettent de se prémunir des droits 

cités dans l’article X. 

Art. 29-1 : La mise en prison est une procédure consistant à restreindre le droit d’expression défini 

dans l’article 6 en transférant le membre dans un salon isolé du reste de la communauté.  

Art. 29-2 : Le « kick » consiste en l’utilisation de la fonctionnalité du même nom du logiciel Discord, 

c’est-à-dire une expulsion expresse du serveur de manière temporaire, accompagnée 



possiblement de la suppression d’un certain nombre de messages précédant la sanction. Le 

membre ainsi expulsé peut rejoindre de nouveau le serveur si une invitation lui est donnée. 

Art. 29-3 : Le « ban » ou « bannissement » consiste en l’utilisation de la fonctionnalité du même 

nom du logiciel Discord, c’est-à-dire une expulsion expresse du serveur de manière prolongée 

voire définitive, accompagnée possiblement de la suppression d’un certain nombre de messages 

précédant la sanction. Le membre ainsi banni peut demander à compter d’une durée de 6 mois 

révolue un débannissement si la sanction n’était pas comme définitive.  

Art. 29-4 : La rétrogradation est une procédure consistant à abaisser la position d’un membre 

dans la hiérarchie du serveur Discord définie par les rôles que celui-ci possède. 

Art. 29-5 : La suppression de message est une sanction consistant à censurer un message qui ne 

respecterait pas la présente charte. Cette suppression peut résulter de l’utilisation d’une autre 

sanction citée précédemment.  

Art. 29-6 : La restriction est une procédure similaire à la mise en prison, consistant à la restriction 

de la liberté d’expression à travers l’interdiction d’accéder à un salon écrit ou vocal pendant une 

période déterminée par la modération. 

Art. 29-7 : Le « mute » consiste en la restriction de la liberté d’expression dans un salon vocal à 

travers la coupure forcée du micro du membre visé. 

Art. 30 : La mise en prison ne peut théoriquement excéder 7 jours révolus en raison de limites 

techniques. 

Art. 31 : En cas de bannissement définitif, le membre ayant sanctionné est tenu d’informer le 

membre sanctionné, s’il le demande, de l’absence d’expiration de la sanction. 

Art. 32 : En cas de conflit entre un membre et la modération, celle-ci peut invoquer l’expression 

populaire à travers un vote réalisé grâce à un système automatisé tel qu’un bot ou un service 

externe sur un salon textuel accessible à tous. Le moyen utilisé ne doit pas pouvoir influencer les 

résultats. 

Art. 33 : Les plaintes d’un membre envers un autre membre ne sont valides que si celui-ci a un 

intérêt légitime (personnel ou dans l’intérêt général), que la plainte est déposée auprès de 

membres compétents et qu’elle se base sur l’interprétation de cette présente charte. 

Art. 34 : Les plaintes « hors-charte » ne sont soumises qu’au bon vouloir des membres compétents 

pour trancher et sanctionner. 

Art. 35 : Avant de se plaindre à la modération, le membre doit dans un premier temps prendre 

soin de vérifier qu’il a épuisé toutes les solutions offertes par le logiciel Discord tels que le blocage 

ou le « mute ». 


