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IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE LA NECESSITE DE RESPECT ER LA LOI 
 
 
1 - Respect de la législation 
La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas faire oublier 
la nécessité de respecter la législation. Le non respect de  la charte par les élèves entraîn era des sanctions.  

 
Sont ainsi notamment (mais pas exclusivement) interdits  et pénalement sanctionnés  : 

- le non-respect des droits de la personne  : l’atteinte à la vie privée d’autrui ;. la diffamation et 
l’injure… 

- le non-respect des bonnes mœurs et des valeurs dé mocratiques . la provocation de mineurs à 
commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la corruption d’un mineur, l’exploitation à 
caractère pornographique de l’image d’un mineur, la diffusion de messages à caractère violent ou 
pornographique susceptibles d’être perçus par un mineur ;. l’incitation à la consommation de 
substances interdites ;. la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à 
la discrimination, à la haine notamment raciale ou à la violence ;. l’apologie de tous les crimes, 
notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l’humanité ; la négation de crimes contre 
l’humanité… 

- le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique  : la reproduction, représentation ou diffusion 
d’une œuvre de l’esprit (par exemple, extrait musical ou littéraire, photographie...) en violation des droits 
de l’auteur ou de toute autre personne titulaire de ces droits ;. les copies de logiciels commerciaux pour 
quelque usage que ce soit (sauf copie de sauvegarde) ;. la contrefaçon. 

 
 

IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT 
 
2 - Engagements du collège.  
 

- Faire bénéficier tous les élèves inscrits  d’un accès aux ressources et services multimédias qu’il 
propose. Il s’engage également à préparer les élèves , les conseiller et les assister dans leur utilisation 
de l’Internet et des réseaux numériques. 

- Respecter en tous points la loi  et à en faire cesser toute violation sur ordre de l’autorité publique. Il 
s’engage à informer promptement celle-ci des activités illicites qu’il pourrait constater dans l’utilisation 
de ses services. Il s’engage à détenir et à conserver, pendant un temps limité et uniquement pour 
pouvoir les communiquer aux autorités judiciaires, les données permettant d'identifier tout utilisateur du 
Service, et à lui garantir un droit d’accès et de rectification aux données le concernant. 

- Maintenir le Service accessible  sans pouvoir toutefois être tenu pour responsable des conséquences 
d’interruptions involontaires pour l'utilisateur.  

- Contrôler toute page Web hébergée  sur ses serveurs pour s’assurer du respect de la Charte, et de 
suspendre l’hébergement des pages en cas d’infraction, notamment les sites visités par les élèves   
pour leur éviter d’accéder à des sites illicites ou interdits aux mineurs.  

 
3 - Engagements de l’Utilisateur   
 

- L’Utilisateur s’engage à n’utiliser le Service , et notamment les listes d'adresses, que pour un objectif  
pédagogique et éducatif . Il accepte un contrôle a posteriori de l’utilisation de sa messagerie, qui ne 
pourra porter que sur des indications générales (fréquence, volume, taille des messages, format des 
pièces jointes) sans qu’il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages échangés. 

- L’Utilisateur s’engage à respecter la législation  en vigueur (notamment lois relatives à l’Informatique, 
aux fichiers et aux libertés, respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire 
et artistique).  
L’Utilisateur s’engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement d u Service , et 
notamment à ne pas introduire de programmes nuisibles (virus ou autres) et à ne pas modifier sans 
autorisation la configuration des machines.  
Il s’engage à informer l’établissement  de toute perte, anomalie ou tentative de violation de 
ses codes d’accès personnels. 
 

 
 


