
Charte d’EntrE KhEys 

Réécriture soumise le 16 mars 2018 

Acceptée le ... par l’Assemblée et la modération 

                                    

PREAMBULE 

Les membres d’Entre Kheys proclament solennellement leur attachement à la charte de la 

communauté permettant un maintien de la tranquillité et une ambiance saine sur le serveur Discord 

et les plateformes liées. Elle vient s’ajouter à la loi en vigueur dans le pays du membre concerné, aux 

différentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) des plateformes exploitées et aux autres textes 

réglementaires pris par les membres compétents. 

                         

Article premier. 

 En rejoignant une composante d’Entre Kheys le nouveau membre accepte la présente charte 
et le fait de s’y contraindre, lui permettant à ce titre de se prévaloir de tous les droits que lui 
reconnait ce texte. 
 

TITRE PREMIER 
DE LA COMMUNAUTE 

 
Article 2. L’organisation du serveur est basée sur un fonctionnement hiérarchique où les 

administrateurs, dont le propriétaire, sont les membres faisant autorité. 

Ils possèdent tous les pouvoirs qu’ils peuvent librement déléguer à des membres ainsi habilités à 

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

Article 3. Le serveur est divisé en salons écrits et vocaux. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans le 

but pour lesquels ils existent dans le respect de cette présente charte. 

Le but de chaque salon et les règles spécifiques à ceux-ci doivent être explicitement indiqués de 

manière publique et visible. 

Article 4. La modération peut organiser, pour toute question nécessitant un avis de la communauté, 

un vote populaire à travers une procédure automatisée ou non ne pouvant pas influencer les 

résultats qui devront être affichés publiquement afin d’être valides. 

 

TITRE II 
DU MEMBRE 

Article 5. Sera considéré membre tout utilisateur Discord ayant au minimum 18 ans révolus et 

n’ayant pas à sa charge une sanction non entièrement consumée sauf autorisation expresse de la 

modération.  

Article 5-1. Les systèmes automatisés, appelés Bots, ne sont pas considérés comme des membres. À 

ce titre toute action qu’ils commettent est amputable à la fois au membre ayant commandé celle-ci 



et au propriétaire du bot.  

Le cas échéant, la responsabilité de l’action revient au membre ayant autorisé la présence du bot sur 

le serveur. 

Article 6. Le pseudonyme du membre ne doit pas prêter à confusion ni être insultant, choquant ou 

dégradant vis-à-vis d’un autre membre ou groupe. 

Article 7. L’avatar du membre ne doit pas être choquant ou dégradant vis-à-vis d’un autre membre 

ou groupe. 

Article 8. La notification d’activité du membre, si elle a été personnalisée, ne doit être choquante, 

insultante ou dégradante envers un autre membre ou groupe dudit serveur. 

 

TITRE III 
DU COMPORTEMENT 

Article 9. Les propos insultants, menaçants, visant à dénigrer ou à faire de la propagande idéologique 

sont prohibés. 

La provocation répétée et le « spoil » suivent le même régime et ne sauraient être acceptés. 

Article 10. La publication et la divulgation d’informations privées d’un membre sans son autorisation 

expresse et préalable aux faits constitue une vive interdiction.  

L’obtention d’informations privées par le chantage ou la menace est formellement prohibée. 

Article 10-1. Les messages privés devant rester de l’ordre du privé, ceux-ci sont considérés comme 

relevant des informations privées du membre sauf dans le cas unique où le message ne contient 

aucune information personnelle, qu’il est suffisamment daté et qu’il ne constitue pas un caractère 

nocif pour qui que ce soit, y compris le membre en question à la vue des effets que pourrait avoir sa 

divulgation. 

Article 11. Les propos tenus par les membres ne peuvent être imputables qu’à eux-mêmes. Chaque 

membre est responsable de ses propos et sera le seul à en subir les conséquences. 

Article 12. Le flood, c’est-à-dire envoyer abusivement des messages identiques ou sans aucun sens 

dans le but de nuire, est interdit. 

Les abus en tout genre d’expressions n’étant pas considérés comme messages tangibles tels que les 

mentions ou les liens sont considérés comme du flood. 

Article 13. Il est interdit d’utiliser la fonction « Text-to-speech (TTS) » sans une autorisation préalable 

de la modération. 

Article 14. Les contenus à caractère pornographique, illicites ou choquant sont prohibés. 

Article 14-1. Les salons « Not Safe For Work (NSFW) » permettent de publier du contenu 

pornographique sans craindre une sanction. 

Article 14-2. Cet article ne s’applique pas pour la publication furtive de contenus prohibés en dehors 

des heures de pointe suivant la règle dite des « 5 secondes ». Il reste interdit de publier tout contenu 

interdit par les autres sources de règlement conformément au préambule de cette charte. 

Article 15. Il est interdit de diffuser ou de produire un contenu audio dans un salon vocal au point de 

gêner la discussion sans accord préalable de la modération ou des autres membres présents sur le 



salon. 

En cas de problème, le membre veillera à utiliser la fonction « Push-to-Talk » ou pourra y être 

contraint. 

Article 16. Tout enregistrement des discussions dans un salon vocal à l’insu des autres membres est 

interdit. 

 

TITRE IV 
DE L’ORGANISATION 

Article 17. La gestion des rôles ne se faisant que par les membres habilités à le faire, l’attribution de 

ceux-ci relève de leur bon vouloir et ne pourraient être réclamés dans d’autres cas que ceux prévus 

par ces mêmes membres et la présente charte. 

Article 17-1. Le rôle « Habitué » est attribué au bout de 14 jours révolus d’activité relative.   

Il convient aux membres habilités de déterminer souverainement du respect de la condition 

d’activité relative.  

Ce rôle peut être retiré à tout moment et sans préavis en cas d’absence prolongée. 

Article 17-2. Le rôle « Oldfag » est attribué au bout de 120 jours révolus d’activité relative. Celui-ci 

est inaliénable (sauf cas de l’article 17-4). 

Article 17-3. Tout rôle pouvant être obtenu par le remplissement de conditions prédéterminées 

devra être explicitement affiché afin d’informer les membres des conditions de son obtention sauf si 

celui-ci constitue une récompense à un évènement accessible par tous. 

Article 17-4. Tout membre quittant le serveur peut se voir retirer les rôles cités dans le présent 

article. Il ne pourra les récupérer que dans un délai de 7 jours à compter de son retour, délai pouvant 

s’accumuler en cas de récidive. 

Article 18. Les sanctions sont attribuées, généralement après mise en garde, par un membre de la 

modération selon son appréciation souveraine.  

Seul le modérateur en question est responsable de son action de modération.  

Article 19. Tout membre peut demander la raison de sa sanction dans un délai raisonnable suivant la 

date de la sanction par message privé à un modérateur ou par voie publique prévue à cet effet. 

Si le modérateur ayant sanctionné n’est pas correctement identifié, il est du devoir des autres 

modérateur d’indiquer la raison de la sanction ou, le cas échéant, le modérateur qui en est 

responsable. 

Article 19-1. Cet article ne s’applique pas dans le cas d’un bannissement définitif. Néanmoins, le 

modérateur veillera s’il lui est demandé à indiquer au membre sanctionné l’effet définitif de la 

sanction. 

Article 20. Le membre est tenu de vérifier qu’il a épuisé tous les moyens d’auto-modération offerts 

par le logiciel avant de demander une quelconque aide de la modération. 

Article 20-1. Cet article ne s’applique pas dans les cas suivants : 

1° La gêne est commune à plusieurs membres. 

2° La gêne constitue une violation importante d’un article du Titre III sur le comportement. 

3° La gêne est répétée dans le temps. 



 

TITRE V 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEXTES 

 
Article 21. La présente charte ne peut être révisée ou supprimée que par l’administration du serveur 

Entre Kheys.  

La modération se réserve le droit de compléter la charte par des ajouts dans le but de préciser ou de 

combler des manques sans nécessiter consultation préalable. 

Article 22. Tout texte non publié sur une plateforme accessible et publique ne pourra être source de 

reproche aux membres ne l’ayant pas respecté. 

 


