
 
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET WWW.BIBLIOMINES.ORG  
  
Sur le site www.bibliomines.org (le « Site »), le CIDHG rend accessible de nombreux documents de langue 
française en matière d’action contre les mines antipersonnel, les autres mines terrestres et les restes explosifs de 
guerre (collectivement «  le Contenu »), ce uniquement à titre d’information. Le Contenu du Site est en partie 
protégé par le droit d’auteur.  
 
Utilisation autorisée du Contenu  
 
L’utilisateur est libre d’utiliser ou de reproduire le Contenu figurant sur le Site, sous réserve des conditions 
spécifiques d’utilisation suivantes : sauf mention contraire, l’utilisateur a le droit de visualiser, stocker, 
imprimer, reproduire et distribuer le Contenu ou de télécharger le Contenu, à condition toutefois, (a) que le 
Contenu en question ne soit utilisé qu’à des fins personnelles et non commerciales, (b) qu’aucune modification 
ne soit apportée au dit Contenu, (c) que chaque document soit copié dans son intégralité et (d) que les 
indications de sources soient également reproduites.  
 
Liens hypertextes vers le site www.bibliomines.org    
 
Le CIDHG encourage tout utilisateur qui gère un site Internet à créer des liens avec le site 
www.bibliomines.org sans avoir à obtenir d’autorisation préalable, sous les conditions suivantes  :  
Cet usage ne doit pas :  
- porter atteinte aux droits du CIDHG ou de tiers, notamment à leurs droits de propriété intellectuelle ;  
- servir à promouvoir une organisation, une entreprise, des produits ou des services commerciaux.  
 
De ce fait :  
- tout lien vers le Site doit apparaître clairement comme émanant du CIDHG (URL complète et visible du Site) 
;  
- aucun cadre ou autre outil susceptible de modifier d’une manière ou d’une autre le visuel ne doit s’ouvrir 
autour des pages du Site.  
 
Responsabilité  
 
Le CIDHG décline toute responsabilité en ce qui concerne l’utilisation ou l’interprétation des informations 
contenues sur le Site. La mise à disposition du Site se fait «  en l’état » et « tel qu’il est disponible », à vos 
risques exclusifs, sans garantie de quelque nature que ce soit, explicite ou implicite, y compris, sans limitation, 
les garanties implicites et les conditions de bonne qualité marchande, d’aptitude à un usage particulier ou de 
non violation des droits de tiers.  
 
Le CIDHG ne peut en aucun c as être tenu pour responsable d’un préjudice ou dommage, d’une obligation ou 
d’une  dépense dont on ferait valoir qu’ils sont  consécutifs à l’utilisation du Site, y compris, sans que cette 
énumération soit limitative, en ce qui concerne toute faute, erreur ou omission ou interruption de service ou tout 
retard qui se serait éventuellement produit. L’utilisateur exploite le Site à ses risques et périls. Le CIDHG ne 
saurait en aucun cas, notamment en cas de négligence, être tenu pour responsable d’un dommage direct, 
indirect, accessoire, particulier ou secondaire, même si le CIDHG a été prévenu que ledit dommage risquait de 
se produire.   
 
Le CIDHG peut ajouter de nouveaux documents, modifier, améliorer ou mettre à jour le Contenu du Site sans 
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préavis. Le CIDHG se réserve le droit exclusif, à sa seule discrétion, de modifier, de restreindre ou de mettre 
fin à tout ou partie du Site.  
 
La référence à des entreprises ou à des produits n’impliquent en aucun cas une recommandation ou une caution 
du CIDHG au profit de ces produits par rapport à d’autres de nature similaire qui ne seraient pas mentionnés.  
Le fait que le Contenu soit rendu accessible sur le Site, et la présence éventuelle de liens vers des sites externes 
n’implique aucunement l’approbation ou la responsabilité du CIDHG pour les opinions ou idées exprimées 
dans le Contenu, respectivement sur ces sites, ni n’implique la garantie de l’exactitude des informations 
fournies. Ce Site Internet comporte des liens vers d’autres sites Internet.  
 
La liste des organismes et/ou auteurs cités et/ou répertoriés sur le Site n’est pas une liste exhaustive des 
organismes impliqués dans l’action contre les mines à travers le monde entier. Sont répertoriés, les 
organismes auxquels on peut attribuer un document traitant de l’action contre les mines publié sur le Site. 
Leur publication et/ou apparition sur le Site n’implique pas nécessairement l’existence d’un partenariat, ni 
avec le Site, ni avec le CIDHG. 
 
Les opinions ou informations exprimées dans les documents publiés sur le Site sont celles de leurs auteurs et ne 
reflètent en aucun cas celles du Centre International de Déminage Humanitaire de Genève ni des centres 
partenaires au Site.  

 
Tous les liens vers des sites tiers sont mis à disposition uniquement pour votre commodité. Nous n’avons pas 
de contrôle sur le fonctionnement et le contenu de ces sites, et nous n’assumons aucune responsabilité quant au 
contenu ou aux matériaux qui pourraient se trouver sur de tels sites, leur utilisation ou les services et produits 
qu’ils pourraient diffuser ou vendre. Nous déclinons  toute responsabilité pour les dommages directs ou 
indirects qui pourraient résulter de l’utilisation de notre Site ou des sites vers lesquels notre Site comporte des 
liens, que nous connaissions ou non la possibilité de tels dommages.  
 
Le CIDHG se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin, en tout ou partie à l’accès au Site sans 
préavis.  
 
Le logo du CIDHG  
 
Le logo du CIDHG ne doit pas être associé à un évènement, produit ou lien vers le Site, de quelque nature que 
se soit, sans l’autorisation préalable du CIDHG.  
 
Droit applicable et juridiction compétente  
 
TOUTES LES QUESTIONS RELATIVES A L’UTILISATION DU SITE SONT REGIES PAR LE DROIT 
MATERIEL SUISSE.   
 
TOUT LITIGE SERA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX ORDINAIRES DE 
GENEVE, SUISSE.  
  


