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Les
règlementations
internationales
régionales
nationales

● Les Codes internationaux
exple : Nations-Unies - UNHCR
● Les lois régionales
exple : Union Européenne - DSA
● Les lois nationales
exple : France - Loi contre le
cyber-harcèlement

Le Code de Conduite du HCR
MONDE
HCR - Haut
Commissariat aux
Réfugiés Nations-Unies

2000-2003

●

●
●

élaboration : 2000 - 2002 suite à :
○ harcèlement sexuel commis par le personnel humanitaire
○ scandale médiatique
○ recommandations du Comité permanent interorganisations (CPI)
n'a pas force de loi
guide sur le type de comportement professionnel et privé
que l'on attend de tout collaborateur.

3 documents :

Elaboration du
Code de
Conduite
https://www.unhcr.org
/fr/4ad2fb301d.pdf

1. Code rédigé sous forme de déclaration
2. Commentaires explicatifs
○
○

aider à comprendre les dispositions du Code
les respecter dans les situations quotidiennes

3. Guide du facilitateur
○

○

pour les sessions de groupe sur le lieu de travail
pour préciser les implications sur le comportement personnel.

●

discrimination et le harcèlement ont un effet négatif sur l'environnement
de travail, la carrière et le bien-être du personnel

MONDE

●

le harcèlement peut prendre de nombreuses formes.

HCR - Haut Commissariat

●

ne pas tolérer discrimination, harcèlement, rudoiement (mobbing) pour des
raisons de : race, sexe, religion, couleur, origine ethnique ou nationale, langue,
statut matrimonial, orientation sexuelle, âge, statut socioéconomique, handicap,
conviction politique, hiérarchie ou tout autre trait distinctif

●

témoigner un respect identique à toutes les personnes, sans distinction
aucune liée aux traits distinctifs.

●

respect des cultures, coutumes et traditions de tous les peuples; éviter
d'adopter des comportements inacceptables dans un contexte culturel
particulier.

●

si la tradition est contraire à une norme du droit humanitaire international,
la norme des droits de l'homme s'applique.

aux Réfugiés - Nations-Unies

●
●
●

harcèlement
discrimination
respect

https://www.unhcr.org/fr/4a
d2fb301d.pdf

EUROPE
DSA - Digital Service
Act - Union
Européenne

2022
Nouvelles
obligations
https://ec.europa.eu/info/strat
egy/priorities-2019-2024/euro
pe-fit-digital-age/digital-servic
es-act-ensuring-safe-and-acc
ountable-online-environment
_fr

Le DSA / Digital Service Act
Législation sur les services numériques
●
●

Modernisation 2020 d’une Directive de 2000
Garantir un environnement en ligne sûr et responsable

●

Concerne : VLOP / Very large online platforms - Très grandes
plateformes (atteignant plus de 10 % des 450 millions de consommateurs
en Europe). Majoritairement plateformes commerciales.

●

Des codes de conduite et des normes techniques aideront les
plateformes à se conformer aux nouvelles règles.

●

Transposition du droit offline dans l’espace online
● Contenus illégaux (contrefaçon, antisémitisme, pédopornographie,
menaces de mort, vente de drogues) : retrait
● Contenus haineux * (amplification de la violence verbale et
physique, désinformation...) : Identification et traitement adéquat.
* FR : Loi Avia contre les contenus haineux - 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970

Cyber-harcèlement (harcèlement sur internet)
FRANCE
Direction de l'information
légale et administrative
(Premier ministre), Ministère
chargé de la justice

2018
Loi contre le cyberharcèlement
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F32239

●
●
●
●

Loi Schiappa 2018
Modification de l’article 222-33-2-2 sur le harcèlement moral
Le harcèlement via internet (mails, réseaux sociaux...) est appelé
cyber-harcèlement.
protection contre les agressions sur les réseaux sociaux

●
●

pénalisation du cyber harcèlement en meute
Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement
d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans.

●

Retrait des publications : auteur ou responsable du support
électronique
Signalement en ligne ou plainte police/ gendarmerie.
Affaire Mila

●
●

Chronologie
Les Codes de Conduite

FR - Loi Schiappa
Cyber-Harcèlement

Code de Conduite
HCR - UN

2018
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Code de Conduite Universel
Wikimedia
2020-2022

Application du CdCU
2022

2003 - Création de la Fondation
Wikimedia
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy

Le Code de Conduite
Universel, un élément
du plan stratégique
WMF 2030

2017 - Discussions Direction
stratégique
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wiki
media_movement/2017/Direction/Endorseme
nt

2020 - 10 Recommandations
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wiki
media_movement/2018-20/Recommendations
/fr

Les 10 recommandations
Le Code, un
élément du
plan
stratégique
WMF 2030

1.
2.

Accroître la pérennité de notre Mouvement
Améliorer l’expérience utilisateur

3. Garantir sécurité et inclusion
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Assurer l’équité dans la prise de décision
Se coordonner entre parties prenantes
Investir dans le développement des
compétences et du leadership
Gérer notre savoir interne
Identifier les sujets à fort impact
Innover dans la connaissance libre
Évaluer, itérer, adapter

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recomm
endations/Provide_for_Safety_and_Inclusion/fr

Garantir sécurité et inclusion
Le Code, un
élément du
plan
stratégique
WMF 2030

Nous devons mettre en place des standards à l’
échelle du Mouvement pour créer un
environnement inclusif, accueillant, sûr et

libre de toute forme de harcèlement.
Cela nous permettra d’attirer et de retenir de
nouveaux bénévoles de tous horizons et de grandir
en tant que mouvement.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recomm
endations/Provide_for_Safety_and_Inclusion/fr

Actions
Le Code, un
élément du
plan
stratégique
WMF 2030

Créer un Code de conduite, en collaboration avec
les communautés, aﬁn de fournir une base
universelle des conduites acceptables dans tout le
Mouvement, qui ne tolérera aucune forme de
harcèlement. Pour ce faire, nous mettrons en place
un processus inclusif qui s’intéressera aux
contextes et aux politiques locales existantes, ainsi
qu’aux structures à mettre en place pour
l’application des mesures (enforcement) et la
résolution des conﬂits.
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recomm
endations/Provide_for_Safety_and_Inclusion/fr

2018 -2O2O
● Inscription de la notion de Code
dans le plan stratégique 2030

Le calendrier
du Code
-

https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_
of_Conduct/Project/fr#Timeline

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendatio
ns/Provide_for_Safety_and_Inclusion/fr

2020
● Rédaction et adoption du Code
https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/fr

2021-2022
● Rédaction et adoption des
modalités d’application du Code
-

https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/Enforcement_draft_guidelines
_review/fr

valable :

Un Code
international
appliqué
localement

- pour tous quel que soit
leur statut
- sur tous les projets
(Wikipédia, Commons,
etc…)
- sur tous les espaces (en
ligne, en présentiel…)
- dans toutes les langues

en matière de

Des exigences
minimum

:

- protection des
personnes
- protection des projets

Protection des
personnes

lutte contre le
harcèlement

Protection des
projets

lutte contre le
vandalisme

Des incitations
fortes

en matière de
- recommandations
- prévention

:

● Comment la communauté francophone a-t-elle accueilli le
Code de conduite universel ?
● Comment conçoit-elle les modalités d'adoption du Code sur
Wikipédia en français ?
● Y a-t-il un avant et un après Code Universel pour la
communauté francophone ?

● langue de travail : anglais

Langues
de travail et
d’implémentation

● langue de référence
juridique : anglais
● langues d’implémentation :
langues locales

UCoC - Version originale
ANGLAIS

https://meta.wikimedia.org/wiki/Unive
rsal_Code_of_Conduct

Le Code est disponible
dans
de nombreuses langues :

https://meta.wikimedia.org/wiki/Unive
rsal_Code_of_Conduct/fr

Choix d’un
acronyme
en
français

UCoC

●

Universal Code of Conduct-

●

Code de conduite universel -

CCU

https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/Newsletter/1/fr

●

Code de conduite universel -

CdCU

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_Wikip%C3%A9dia:Appel_%C3%A0_commentaires/Code_de_conduite_de_la_WMF

CoC, CoCU

●

Code de Conduite

●

Code universel de conduite

CUC

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Le_Bistro/15_octobre_2021#Nouvelles_du_Code_de_Conduite_Universel_-_Num%C3%
A9ro_4

2018 - Discussion
Wikipédia:Harcèlement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_Wikip
%C3%A9dia:Harc%C3%A8lement#Harc%C
3%A8lement_hors_de_Wikip%C3%A9dia

2019 - Projet:Lutte contre
le harcèlement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Lutte_contr
e_le_harc%C3%A8lement

2018 : référence = Wikipédia anglophone
À la lumière d'un sondage relativement ancien intervenu sur le sujet
(d'ailleurs mentionné en « article connexe »), il serait bon de mettre à
jour ce chapitre, ne serait-ce que pour en nuancer la recommandation
comme c'est le cas sur la règle en vigueur sur la WP anglophone. —
ें के साथ बात करना]
Azurfrog [नील े मढक
10 novembre 2018 à 13:06 (CET)

2019 : Projet:Lutte contre le harcèlement
Le but de ce projet est de réfléchir ensemble à ce qu'il est possible de faire à
l'échelle de la Wikipédia francophone pour lutter contre les
problématiques de harcèlement, tant sur l'espace communautaire que de
manière générale.

2020 - Le Code
de Conduite
Universel sur le
Bistro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip
%C3%A9dia:Le_Bistro/24_mai_2
020#Code_de_conduite_universel

●

Bonjour, le 22 mai 2020, la Fondation Wikimedia a publié un communiqué dont il
résulte notamment que de nouvelles règles applicables sur tous les projets seront
mises en place en matière notamment de harcèlement (harassment), de
comportement toxique (toxic behaviour) et d'incivilité (incivility). Ces règles,
collectivement désignées sous le terme de code de conduite universel, sont censées
représenter un minimum, qui n'exclut pas des règles locales plus strictes.

●

L'exemple de référence pour l'articulation entre de telles règles générales et les règles
locales est celui des règles applicables à une biographie de personne vivante.

●

L'équipe Confiance et sécurité (T&S) est chargée de présenter une proposition au
conseil d'administration de la Fondation avant le 30 août 2020. Une discussion est par
ailleurs lancée sur meta, à propos d'un projet consultable ici, faisant suite à des
discussions antérieures regroupées ici.
Dans ce cadre, T&S a contacté le comité d'arbitrage (CAr) pour engager en juin une
discussion à propos de ce projet. Le CAr se tient à son tour à la disposition de la
communauté pour toute discussion à ce sujet, qui pourrait par exemple s'engager ici.
Cordialement, — Racconish 💬 24 mai 2020 à 13:31 (CEST) @Braaark, @Fanchb29 et
@Ledublinois[répondre]h

●

●

Mars-avril 2021 - Open Letter from Arbcoms to the Board of Trustees
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Board_noticeboard/Archives/2021#Open_Letter_from_Arbcom
s_to_the_Board_of_Trustees

Bistro - 24 MAI
2020 - Code de
conduite universel
https://fr.wikipedia.
org/wiki/Wikip%C3
%A9dia:Le_Bistro/
24_mai_2020#Cod
e

Pages 18
Mots 8953
Caractères 54733
Caractères (sans
les espaces)
46002

Code de conduite universel

Février 2021
Wikipédia:Appel à
commentaires/Code de
conduite de la WMF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Appel
_%C3%A0_commentaires/Code_de_conduite_de_la_
WMF

https://meta.wikimedia.
org/wiki/Universal_Cod
e_of_Conduct/Discussi
ons

Le conseil d'administration de la Wikimedia
Foundation a approuvé un Code de conduite
universel, ci-après CdCU. Cette page a vocation à
tracer nos interrogations et à y répondre
collectivement.
Les discussions ont lieu en pdd. On se cantonne
sur cette page à en reporter les conclusions, et à
lister les questions

●

Page -

Wikipédia:Appel à commentaires/Code de

conduite de la WMF
●

de_la_WMF

Février 2021 :
3 espaces dédiés
au Code

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Appel_%C3%A0_commentaires/Code_de_conduite_

●

Discussion

- Wikipédia:Appel à commentaires/Code

de conduite de la WMF
●

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_Wikip%C3%A9dia:Appel_%C3%A0_commentaire
s/Code_de_conduite_de_la_WMF

●

Section

- Wikipédia:Appel à commentaires/Code de

conduite de la WMF/Comparaison CdCU-R&R
●

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Appel_%C3%A0_commentaires/Code_de_conduite_de_la_WM
F/Comparaison_CdCU-R%26R

13 février 2021

Comparaison CoC / R&R[modifier le code]

Comparaison
CoC / R&R

Bonjour,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_Wi
kip%C3%A9dia:Appel_%C3%A0_commentai
res/Code_de_conduite_de_la_WMF#Compa
raison_CoC_/_R&R

J'ai fait le tour de nos règles communautaires locales pour en
faire une comparaison avec le Code de conduite universel
(CdCU), cf. tableau ci-dessous (dont le contenu est ouvert à la
discussion et à toute modification, j'ai pu rater des choses ou
faire de mauvaises interprétations). Binabik (discuter) 13 février
2021 à 23:04 (CET)

Comparaison
CoC / R&R
https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Discussion_Wikip%C3
%A9dia:Appel_%C3%A0
_commentaires/Code_de
_conduite_de_la_WMF#
Comparaison_CoC_/_R&
R

Comparaison
CoC / R&R
https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Discussion_Wikip%C3
%A9dia:Appel_%C3%A0
_commentaires/Code_de
_conduite_de_la_WMF#
Comparaison_CoC_/_R&
R

Comparaison CoC / R&R
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_Wikip%C3%A9dia:Appel_%C3%A0_commentaire
s/Code_de_conduite_de_la_WMF#Comparaison_CoC_/_R&R

Comparaison
CoC / R&R
https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Discussion_Wikip%C3
%A9dia:Appel_%C3%A0
_commentaires/Code_de
_conduite_de_la_WMF#
Comparaison_CoC_/_R&
R

Comparaison
CoC / R&R
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Discussion_Wikip%C3%A9
dia:Appel_%C3%A0_com
mentaires/Code_de_condui
te_de_la_WMF#Comparais
on_CoC_/_R&R

●

Méthodologie[modifier le code]

●
●

Je cherche toujours à structurer le débat :

19 février

Pour mieux visualiser les règles que nous avons déjà et celles
que le CdCU introduirait, je vous propose Wikipédia:Appel à
commentaires/Code de conduite de la WMF/Comparaison
CdCU-R&R. J'ai pris le texte du CdCU et j'ai inséré des liens
internes vers les règles ou recommandations de fr-WP qui le
couvrent, en utilisant aussi l'analyse du tableau de Binabik.
Comme le veut l'usage, les attentes du CdCU non couvertes
apparaissent en rouge. Éclairant, non ? Plus simple à corriger
qu'un tableau, àmha.

Méthodologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_Wi
kip%C3%A9dia:Appel_%C3%A0_commentai
res/Code_de_conduite_de_la_WMF#M%C3
%A9thodologie

●

Pouvez-vous vérifier ? — JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 19
février 2021 à 19:53 (CET)[répondre]

Wikipédia:Appel à commentaires/Code de conduite de la WMF/Comparaison CdCU-R&R

Les liens internes
bleus renvoient
vers les règles et
recommandations
correspondantes
de fr-WP.
Les liens rouges
indiquent que cet
item n'y figure pas.
https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Wikip%C3%A9dia:App
el_%C3%A0_commentai
res/Code_de_conduite_d
e_la_WMF/Comparaison
_CdCU-R%26R

Les liens internes
bleus renvoient
vers les règles et
recommandations
correspondantes
de fr-WP.
Les liens rouges
indiquent que cet
item n'y figure pas.

Les liens internes
bleus renvoient
vers les règles et
recommandations
correspondantes
de fr-WP.
Les liens rouges
indiquent que cet
item n'y figure pas.
https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Wikip%C3%A9dia:App
el_%C3%A0_commentai
res/Code_de_conduite_d
e_la_WMF/Comparaison
_CdCU-R%26R

Synthèse des
discussions

●

Écarts entre le CdCU et les règles &
recommandations actuelles de la Wikipédia
francophone

●

Modalités d'introduction du CdCU dans les
règles & recommandations de fr-WP

Wikipédia:Appel à
commentaires/Code de conduite
de la WMF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Appel
_%C3%A0_commentaires/Code_de_conduite_de_la_
WMF

Les points
particulièrement
débattus

●

1.6.1 N°1 - Respecter la façon dont les contributeurs et contributrices se nomment et
se décrivent. Certains peuvent utiliser des termes spécifiques pour se décrire. Par
respect, utilisez ces termes lorsque vous communiquez avec eux ou à propos d’eux,
lorsque c'est linguistiquement et techniquement possible.

●

1.6.2 N°2 - Lors de réunions en présentiel, nous devons être accueillants et
respectueux des préférences, limites, sensibilités, traditions et besoins des autres.

●

1.6.3 N°3 - Apporter votre aide aux contributeurs lorsqu'ils en ont besoin

●

1.6.4 §3-1 dans son ensemble - Harcèlement : comportement ayant pour but
d’intimider, d’offenser ou de contrarier une personne, ainsi que tout comportement
pour lequel ces effets sur autrui seraient raisonnablement considérés comme le
résultat le plus probable.

●

1.6.5 N°9 - Abus liés à l’ancienneté et à l'appartenance à un réseau relationnel

●

1.6.6 N°10 - Interdiction de la manipulation psychologique

●

1.6.7 N°11 - L'emploi de symboles, d'images, de catégories, de balises ou d'autres
types de contenu qui sont intimidants ou nuisibles pour autrui en dehors d'un
contexte d'utilisation encyclopédique et informationnel.

●

Cela comprend la mise en place de règles sur les contenus destinées à marginaliser
ou ostraciser.

Essai de synthèse[modifier le code]
A partir du tableau préparé par Binabik, de ce qu'a identifié Fanchb29 plus haut et du crible que j'ai créé sur Wikipédia:Appel à
commentaires/Code de conduite de la WMF/Comparaison CdCU-R&R, j'arrive aux 9

écarts suivants entre le CdCU et nos

règles & recos :

1.

21 février 2021

9 écarts

2.
3.

https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Discussion_Wikip%C3
%A9dia:Appel_%C3%A0
_commentaires/Code_de
_conduite_de_la_WMF#
Essai_de_synth%C3%A8
se

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Respecter la façon dont les contributeurs et contributrices se nomment et se décrivent. Certains
peuvent utiliser des termes spécifiques pour se décrire. Par respect, utilisez ces termes lorsque vous
communiquez avec eux ou à propos d’eux, lorsque c'est linguistiquement et techniquement possible.
Lors de réunions en présentiel, nous devons être accueillants et respectueux des préférences,
limites, sensibilités, traditions et besoins des autres.
Apporter votre aide aux contributeurs lorsqu'ils en ont besoin, prendre leur défense lorsqu'ils sont
traités d'une manière qui ne correspond pas aux attendus du Code de conduite universel.
Reconnaître et accorder du crédit au travail des contributeurs et contributrices. Les remercier pour
leur aide et leur travail. Apprécier leurs efforts et créditer leur travail le cas échéant.
Interdiction du harcèlement sexuel
Interdiction de l'incitation à la violence
Interdiction du trollage
Abus de pouvoir, de privilège et d'influence par les péons
L'emploi de symboles, d'images, de catégories, de balises ou d'autres types de contenu qui sont
intimidants ou nuisibles pour autrui en dehors d'un contexte d'utilisation encyclopédique et
informationnel. Cela comprend la mise en place de règles sur les contenus destinées à marginaliser
ou ostraciser. (là je ne vois pas de quoi il s'agit)

Trouvez-vous ces items dans nos règles & recos ? Avez-vous vu d'autres écarts ? — JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 21 février 2021 à
08:58 (CET)

Mise en œuvre du
Code de conduite
universel de la WMF
(CdCU) dans la
Wikipédia
francophone

7-11 mars 2021
Post et Discussion sur le Bistro
●
●

Code de conduite universelle (sérieux)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Le_Bistro/7_mars_2021#Cod
e_de_conduite_universelle_(s%C3%A9rieux)

Le résumé :

7-11 mars 2021
Post et Discussion
sur le Bistro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C
3%A9dia:Le_Bistro/7_mars_2021#C
ode_de_conduite_universelle_(s%C
3%A9rieux)

1) Le CdCU sera applicable à tout contributeur du monde Wikimedia au
même titre que les Conditions générales d'utilisation édictées par la WMF,
auxquelles la WMF l'annexera. La WMF encourage les communautés à
mettre leurs règles & recommandations en adéquation avec le CdCU, étant
entendu que la communauté francophone est sans doute une de celles
où de faibles ajustements des règles suffiront.
2) De fait, 11 items seulement du CdCU ne sont pas d'ores et déjà
explicitement inscrits dans nos règles & recommandations :
3) Pour que les administrateurs et arbitres de fr-Wikipédia aient mandat de la
communauté pour faire respecter ces nouveaux usages, il est nécessaire que
ceux-ci soient transcrits dans nos règles & recommandations, donc que la
communauté les adopte. (Si d'aventure certains ne l'étaient pas, la WMF
serait alors seule compétente pour bannir un contributeur défaillant).
4) Plusieurs solutions sont envisageables pour soumettre ces items à l'avis
de la communauté. Ce tableau en expose les avantages et inconvénients que
nous avons identifiés :

11 items seulement du CdCU ne sont pas d'ores et déjà explicitement inscrits dans nos règles & recommandations :
1.

2.
3.

7-11 mars 2021

4.

Post et
Discussion sur le
Bistro

5.
6.
7.
8.

Code de conduite
universelle (sérieux)
●

9.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%
C3%A9dia:Le_Bistro/7_mars_202
1#Code_de_conduite_universelle

10.

_(s%C3%A9rieux)

11.

Respecter la façon dont les contributeurs et contributrices se nomment et se décrivent. Certains peuvent
utiliser des termes spécifiques pour se décrire. Par respect, utilisez ces termes lorsque vous communiquez
avec eux ou à propos d’eux, lorsque c'est linguistiquement et techniquement possible. (§2-1 Comportement
attendu - respect mutuel)
Lors de réunions en présentiel, nous devons être accueillants et respectueux des préférences, limites,
sensibilités, traditions et besoins des autres. (§2-1 Comportement attendu - respect mutuel)
Apporter votre aide aux contributeurs lorsqu'ils en ont besoin, prendre leur défense lorsqu'ils sont traités
d'une manière qui ne correspond pas aux attendus du Code de conduite universel. (§2-2 Comportement
attendu - courtoisie, collégialité, solidarité et civisme)
Reconnaître et accorder du crédit au travail des contributeurs et contributrices. Les remercier pour leur aide et
leur travail. Apprécier leurs efforts et créditer leur travail le cas échéant. (§2-2 Comportement attendu courtoisie, collégialité, solidarité et civisme)
Interdiction du harcèlement sexuel (§3-1 Comportement inacceptable - harcèlement)
Interdiction de l'incitation à la violence (§3-1 Comportement inacceptable - harcèlement)
Interdiction du trollage (§3-1 Comportement inacceptable - harcèlement)
Interdiction du doxing « sortant » : « divulguer hors des projets Wikimédia des informations concernant
l'activité d'un Wikimédien » (§3-1 Comportement inacceptable - harcèlement)
Abus liés à l’ancienneté et à l'appartenance à un réseau relationnel (§3-2 Comportement inacceptable abus de pouvoir, de privilèges ou d'influence)
Interdiction de la manipulation psychologique (§3-2 Comportement inacceptable - abus de pouvoir, de
privilèges ou d'influence)
Interdiction d'emploi de symboles, d'images, de catégories, de balises ou d'autres types de contenu qui sont
intimidants ou nuisibles pour autrui en dehors d'un contexte d'utilisation encyclopédique et informationnel. Cela
comprend la mise en place de règles sur les contenus destinées à marginaliser ou ostraciser. (§3-2
Comportement inacceptable - vandalisme des contenus et tromperies dans le cadre des projets)

Ajout, adaptation ou refonte ?

7-11 mars 2021
Post et
Discussion sur le
Bistro
Code de conduite
universelle (sérieux)
●

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%
C3%A9dia:Le_Bistro/7_mars_202
1#Code_de_conduite_universelle
_(s%C3%A9rieux)

A) Ajout du CdCU comme une nouvelle recommandation
Comme règle par contre. Vu la distinction entre règle et recommandation, il est évident que le UCOC n'est pas négociable. Donc c'est comme
règle qu'il faudrait l'adopter. Cdlt, XIII,東京から [何だよ] 7 mars 2021 à 09:23 (CET)[répondre]
1.

2.

3.

le plus simple après des mois et des mois de discussions autour de la stratégie 2030, du branding itou. J'ai peur que la discussion
au cas par cas ne finisse en guerre d'usure pour chaque cas qui serait examiné et que sans cesse on revienne en mettre une
couche sur certains sujets houleux. Or ce CoC s'applique si on veut pouvoir avancer il faut le reconnaitre et pas perdre de temps.
De toute façon il ne changera pas drastiquement les choses, tant que les mentalités n'auront pas évolué, et ça c'est une autre
histoire. — Nattes à chat [chat] 7 mars 2021 à 19:11 (CET)[répondre]
+1 Datsofelija, 🌸🐕 9 mars 2021 à 18:32 (CET)[répondre]
Ce point A peut se conjuguer soit avec B soit avec C, mais n'est pas exclusif des deux autres. Dans un appel à avis de la
communauté, il me semble qu' il ne faut pas fermer la question en proposant le CdCU uniquement comme recommandation. En
effet le Code Universel de Conduite est également susceptible de prendre sa place comme Principe fondateur avec plusieurs
options au choix : 1) devenir un nouveau Principe fondateur, 2) fusionner avec le Principe fondateur Wikipédia:Règles de
savoir-vivre en appelant l'ensemble "¨Principes de savoir-vivre" par exemple, 3) prendre la place du Principe fondateur WP:Règles
de savoir-vivre qui serait lui transformé en... règle. — Waltercolor (discuter) 7 mars 2021 à 21:47 (CET)[répondre]
ou plutôt comme une nouvelle règle ou un nouveau PF (car recommandation... c'est « qu'une » recommandation quoi, on trouvera
toujours une bonne raison pour dire que non, ça ne s'applique pas dans tel ou tel cas). L'option la plus simple selon moi. Sinon, trop
de crainte que plusieurs passages du code soient éludés à force de discussions hypra longues et que finalement cela s'éternise
vraiment et que seules les personnes les + disponibles et présentes sur WP pour donner leur avis soient entendues. Pas de souci
si ça chevauche parfois certaines de nos règles àma. AnneJea (discuter) 7 mars 2021 à 22:00 (CET)

C) Refonte complète des règles & recommandations liées au quatrième PF [modifier le code]
1.

Il n'y a pas de choix possible : ce code universel est contraignant et applicable par tous les projets.
La transposition est uniquement nécessaire parce que la communauté pense qu'elle peut ignorer
les conditions d'utilisation. La question n'a jamais été, en tout localement, de savoir si cela nous
plaisait ou non : c'était une discussion à tenir avant son adoption. Il s'agit d'une une règle, puisque
les principes fondateurs sont immuables. Lofhi (discuter) 7 mars 2021 à 11:32 (CET)

Rien du
tout
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Wikip%C3%A9dia:L
e_Bistro/7_mars_2021#
Code_de_conduite_unive
rselle_(s%C3%A9rieux)

A) Ajout du CdCU comme une nouvelle recommandation
4 commentaires
B) Adaptations ponctuelles des recommandations concernées
Votes formels 20 pour. Pas de contre ni de neutre
C) Refonte complète des règles & recommandations liées au
quatrième PF
1 commentaire
D) Rien du tout
23 commentaires dont 3 Attendre

●

7-11 mars 2021

Code de conduite universelle (sérieux)

●
●

TL;DR : résumé de ce fil
Pour introduire dans nos normes les onze points d'écart entre le Code
de conduite universel de la WMF et les règles & recommandations de
la Wikipédia francophone, ce sondage informel conclut que la
méthode préférable (20 voix) est l'adaptation ponctuelle des règles &
recommandations existantes (plutôt que la création d'une nouvelle règle
transcrivant le CdCU (4), ou la refonte générale des recommandations
dépendant du Cinquième principe fondateur (1)), après obtention d'un
nouveau consensus sur chaque point.

●

Cependant, un nombre important de contributeurs (22) estime qu'il n'y a
aucune urgence, au motif que selon eux les nouveautés du CdCU
sont minimes ou sont implicitement déjà prises en compte : les
éventuelles modifications pourraient donc être apportées au fil de l'eau.
— JohnNewton8 (SysOp) [Viens !] 11 mars 2021 à 17:28 (CET)[répondre]

Conclusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C
3%A9dia:Le_Bistro/7_mars_2021#C
ode_de_conduite_universelle_(s%C
3%A9rieux)

●

WMF

Conversations avec les communautés
francophones

CdCU : Conversations
avec les communautés
francophones

● 8 septembre 2021 - Conversation avec la
communauté francophone d'Europe

Septembre 2021

● 10 septembre 2021- Conversation avec la
communauté francophone d'Afrique

https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Universal_Cod
e_of_Conduct/Enforcement_draft_guidelines_review/
fr#Conversations_francophones

● 15 septembre 2021 - Conversation avec
la communauté francophone d'Amérique
et des Caraïbes

Les discussions sur l’intégration du Code
sont allées dans 3 directions
Lutte contre le harcèlement

02-03 2021
Intégration dans les règles
et recommandations

2020 - 03 2021
Modalités d’application
par les bureaucrates

Formations, ressources,
Groupes de soutien, etc...

Ecarts avec le Code, modalités
et urgence des mises à jours...

Discussion avec T&S, Lettre
ouverte, tables-rondes,...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Lutt
e_contre_le_harc%C3%A8lement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Ap

2019 - 2021

pel_%C3%A0_commentaires/Code_de_conduite_
de_la_WMF

H

R

https://meta.wikimedia.org/wiki/Un
iversal_Code_of_Conduct/Enforcem
ent_draft_guidelines_review/fr

A

● Y a-t-il un avant et un après Code
Universel pour la communauté
francophone ?

● le nouveau Code de Conduite Universel et son
application ont intéressé la communauté
francophone
● les débats ont été conséquents en : durée, diversité,
intensité, participation sur les pages de discussion
et sur le Bistro

Deux méthodologies de comparaison du Code et
des règles locales
○ Alignement total, partiel ou inexistant entre le
Code et les règles WP: (tableau)
○ Présence ou absence des règles locales dans le
Code (visualisation dans le texte)

● les points les plus discutés sont aussi ceux qui
ﬁgurent dans le Code et manquent dans les R&R
● écart Code/règles ressenti comme faible par la
communauté
● Comment les autres communautés ont-elles
accueilli le Code ?

Le Code
de
Conduite
Universel :
un point
de repère

● possibilité d’identiﬁcation et de mention
des éléments décrits dans le Code

Le Code de
Conduite
Universel :
les bornes à ne
pas dépasser

Le Code de
Conduite
Universel :
introduit de
nouvelles
limitations

Le Code de conduite universel
et la
communauté francophone

Merci !
Et bonne conduite.
Waltercolor - Wikiconvention francophone en ligne - Tunis 21 nov 2021

