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DIRECTIVES EN MATIÈRE DE DISCOURS HAINEUX  

Facebook

Nous définissons les discours incitant à la haine comme une attaque 
directe sur des personnes fondée sur ce que nous appelons des 
caractéristiques protégées: l’origine ethnique, l’origine nationale, 
la religion, l’orientation sexuelle, la caste, le sexe, le genre, l’identité 
sexuelle, et les maladies graves ou les handicaps. Nous autorisons aussi 
les commentaires humoristiques ou sociaux portant sur ces sujets. Les 
utilisateurs partagent parfois du contenu contenant les propos haineux 
d’une autre personne à des fins de sensibilisation ou d’éducation à 
ce sujet. Nous attendons des gens qu’ils indiquent clairement leur 
intention afin de nous aider à mieux comprendre pourquoi ils le 
partagent.

Twitter 

Conduite haineuse: vous ne devez pas directement attaquer ni 
menacer d’autres personnes, ni inciter à la violence envers elles en 
vous fondant sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, la caste, 
l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité sexuelle, l’appartenance 
religieuse, l’âge, le handicap ou toute maladie grave. Par ailleurs, nous 
n’autorisons pas les comptes dont le but principal est d’inciter à nuire 
aux autres sur la base de ces catégories.

WhatsApp

Vous n’utiliserez pas nos services d’une manière qui est de nature  
illégale, obscène, diffamatoire, menaçante, intimidante, harcelante, 
haineuse, racialement ou ethniquement offensante, ni inciterez 
ou encouragerez une conduite qui serait illégale ou inappropriée, 
y compris la promotion de crimes violents; la publication des 
mensonges, de fausses informations ou de déclarations trompeuses.

YouTube

L’incitation à la haine est interdite sur YouTube. Nous supprimons 
tout contenu incitant à la violence ou à la haine contre des individus 
ou des groupes d’individus en fonction de l’une des caractéristiques 
suivantes : âge, caste, handicap, origine ethnique, identité et expression 
de genreNationalité, race, situation au regard de l’immigration, 
religion, sexe/genre, orientation sexuelle, statut de victime d’un 
événement violent majeur ou de proche d’une victime, statut d’ancien 
combattant.


