
CHARTE DE CONSULTATION  

La présente charte a pour objet de définir les principes et valeurs de la consultation citoyenne mise en 

place par Port de Sète Sud de France.  

En publiant un message, vous vous engagez à adhérer aux valeurs républicaines et au débat public, 

c’est-à-dire :  

• Reconnaître à chacun le droit d’avoir une opinion différente et la respecter, dans un esprit 

d’écoute et d’ouverture ;  

• N’exprimer aucun propos injurieux, diffamatoire, raciste ou contraire à l'ordre public et au 

droit en vigueur ;  

• Argumenter ses positions pour nourrir un débat de qualité dans une volonté constructive. 

Sont ainsi proscrits :  

• Les attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances ou leur absence, les origines 

ethniques, le sexe ou l’orientation sexuelle ;  

• N’exprimer aucunes insultes, harcèlements,  menaces envers les personnes ou les 

organisations ;  

• Les messages à caractère publicitaire et les petites annonces ;  

• Les messages contenant des informations personnelles susceptibles de porter atteinte au 

respect de la vie privée ;  

• Les messages obscènes ou pornographiques ;  

• Tout lien hypertexte dont la destination pourrait engager la responsabilité ou l’image des 

organisateurs du présent débat ;  

• La reproduction de textes sans citer leur source ou de contenus soumis à des droits d’auteur 

réservés sans autorisation ;  

• Tout message sans lien avec les thèmes de la plate-forme.  

Le modérateur, la Région Occitanie, est seul juge des messages reçus et se réservent le droit 

d’appliquer ces règles en supprimant les messages y contrevenant sans préavis ni accord préalable.  

En application de l’article 6.I.2 de la LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique), et en raison de 

l’impossible de vérifier toutes les données qui transitent sur la plate-forme, tout contenu manifestement illicite 

sera supprimé par les équipes d’animation dès notification. 

En application de l’article 6.I.2 de la LCEN, la responsabilité de Port Sud de France et de la Région Occitanie ne 

saurait être engagée si un contenu illicite, supprimé par l’équipe après notification, fait l’objet d’une poursuite 

judiciaire ou d’une enquête de police. Seul l’auteur de la contribution ou du commentaire litigieux restera 

entièrement responsable. Aux fins de poursuite et d’identification de l’auteur, nous serons alors dans l’obligation 

de déférer à toute demande d’une autorité judiciaire de fournir les données personnelles que nous aurons 

recueilli via le compte de l’auteur en cause, en conformité avec l’article 6-II de la LCEN (loi du 21 juin 2004) et le 

décret d’application n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données 

permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. 

Vous déclarez avoir pris connaissance et avoir accepté de vous soumettre sans restriction ni réserve à la présente 

charte, préalablement au dépôt de votre commentaire. 


