
Charte de modération des commentaires - Le Temps  
 
Le site du Temps présente des articles issus des journalistes de la rédaction et de journalistes 
mandatés. Sur une partie de ce contenu journalistique, nous décidons d’ouvrir les commentaires 
aux internautes. Notre objectif: nourrir un dialogue constructif qui favorise la formation de 
l’opinion et le débat d’idées. 
 
Nous sommes donc heureux d’accueillir les commentaires de chacun et consacrons une bonne 
partie des articles et vidéos au débat et à la discussion. Des contributions seront valorisées par 
la rédaction du Temps en fonction de la qualité de l'argumentation, et quelque soit le point de vue 
avancé, tant que le propos respecte les limites de la liberté d’expression. Nous exploitons vos 
commentaires pour des idées de sujets, les citons dans nos textes lorsque votre point de vue est 
éclairant. Nous n’hésitons pas à corriger ou compléter les articles lorsque vos commentaires le 
justifient. Nous nous efforçons également de répondre aux questions que vous pouvez vous 
poser sur un projet. Nous en ferons, lorsque cela se justifie par l’intérêt de la question, un article 
dans le cadre de notre initiative Hyperlien. 
  
Pour garantir que la discussion se tienne dans les meilleures conditions et que chacun puisse 
s’exprimer sereinement, nous fixons ici quelques règles qui régissent la modération des 
commentaires: 
  

● Les modérateurs suppriment les messages diffamants, insultants, haineux ou contraires 
à la loi suisse d’une quelconque autre manière 

● Les modérateurs suppriment les messages hors sujet ou non argumentés, ceux-ci 
risquant de déteriorer la qualité des débats. Aucune attaque ad nominem n’est tolérée, 
pour cette même raison 

● Les modérateurs suppriment les messages pouvant être considérés comme du spam. 
● Les modérateurs peuvent exclure les utilisateurs qui postent systématiquement des 

commentaires entrant dans les catégories ci-dessus. Ils se réservent le droit de 
poursuites légales lorsque la situation l’exige. 

 
Nous fermerons l’accès aux commentaires sous certains textes lorsque nous estimons que le 
débat est clos – en particulier en l’absence de nouvelles contributions pendant une période de 7 
jours – ou lorsque la discussion se révèle impossible, en raison d’une trop forte proportion de 
messages haineux ou hors propos. 
 
Nous nous réjouissons de dialoguer avec vous. 
 

La rédaction du Temps 


