
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte d’utilisation 
de la page Facebook 
de la ville du Grand-Saconnex 
  



 

 

 

 

 

 

La page Facebook de la ville du Grand-Saconnex a pour objectif d’informer ses habitants et ceux du canton 
sur les services publics de la commune, les événements organisés (culturels, sportifs, familiaux) et sur la vie 
locale. Les règles suivantes s’appliquent : 

 

1. Vous pouvez participer à l’activité de la page en cliquant sur « j’aime » sous une publication, en la 
partageant ou en écrivant un commentaire. 

 

2. Le mur et les discussions de la page de la ville du Grand-Saconnex sont ouverts à tous à condition 
de respecter les règles élémentaires de courtoisie. 

 

3. La ville du Grand-Saconnex administre, anime et modère la page du Grand-Saconnex. 
L’administration communale veille à la qualité des débats et au respect mutuel.  

 

4. Afin de préserver le dialogue et le respect des personnes, l’administration communale pourra 
retirer ou supprimer sans avertissement préalable tout propos illicite ou contraire aux usages. 

Sont notamment interdits (liste non exhaustive) : 

• tout message à caractère violent, diffamatoire, injurieux, illicite, obscène, pornographique, 
pédophile, à caractère politique ou incitant à la violence, au suicide, au révisionnisme, à 
l’antisémitisme, incitant à la discrimination ou à la haine ; 

• tout message qui porterait atteinte à l’image ou à la réputation d’une personne physique, 
morale ou d’une marque ; 

• les publications répétées de messages identiques ou similaires. Cette pratique est assimilée à du 
spam et les messages seront systématiquement supprimés ; 

• toute publicité pour des évènements n’étant pas organisés par la ville du Grand-Saconnex, sauf 
si ces publications sont le fait de la ville elle-même.  

 
5. Les liens renvoyant vers des sites extérieurs dont le contenu serait susceptible d’être contraire aux 

lois et règlements en vigueur en Suisse. 
 

6. La page Facebook de la ville du Grand-Saconnex n’est pas un lieu de débat politique. Les contenus à 
caractère politique seront systématiquement supprimés, de même que les commentaires 
dénigrants à l’égard des élus ou des employés de la ville du Grand-Saconnex ou ceux portant 
atteinte, de manière plus générale, à l’image de la ville du Grand-Saconnex. 

 
7. Si vous rencontrez un message que vous jugez illégal ou contraire à la bonne marche de la page, 

merci de la signaler selon la procédure de signalement mise en place par Facebook. Si une 
contribution porte atteinte aux droits d’un utilisateur, celui-ci peut la signaler selon la procédure de 
signalement mise en place par Facebook. 
 



 

 

 

 

 

 

8. Avant de poster un commentaire, merci de vérifier s’il est en lien direct avec le sujet de la 
publication de la ville du Grand-Saconnex. Les commentaires hors-sujets seront supprimés. 

 
 
 

Limites de responsabilité 

L’utilisateur de la page Facebook de la ville du Grand-Saconnex est seul responsable du contenu utilisateur 
(textes, images, opinions, fichiers etc.) qu’il met en ligne sur la page. L’utilisateur s’engage à ce que les 
contenus qu’il publie ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers quels qu’ils 
soient, il garantit la ville du Grand-Saconnex contre tous recours fondés directement ou indirectement sur 
ces propos et son contenu utilisateur, susceptibles d’être intentés par quiconque à l’encontre de la ville du 
Grand-Saconnex. 

La ville du Grand-Saconnex ne peut garantir l'exactitude ou la pertinence des informations publiées sur la 
page. Ces informations mises à disposition sur la page le sont uniquement à titre purement informatif et ne 
sauraient constituer en aucun cas un conseil ou une recommandation de la ville du Grand-Saconnex de 
quelque nature que ce soit. L’utilisateur est pleinement responsable de la vérification des informations qu’il 
recueille sur la page Facebook de la ville du Grand-Saconnex. En conséquence, l'utilisation des informations 
et des contenus disponibles sur la page fan ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la ville 
du Grand-Saconnex. Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant 
de protéger ses propres données pour accéder à la page Facebook de la ville du Grand-Saconnex. Les 
modérateurs s'expriment à titre personnel sur la page et leurs propos ne sauraient engager la 
responsabilité de la ville du Grand-Saconnex. 

La ville du Grand-Saconnex se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions de la présente 
charte à tout moment sans avis préalable. Il est donc conseillé aux utilisateurs de consulter régulièrement 
la dernière version de cette charte disponible sur la page. 

 
 
 
 
 

Approuvé par le Conseil administratif lors de sa séance du 23.11.2018. 


