Conditions générales d’utilisation

Conditions générales d’utilisation de l’Océanothèque
de l’Ifremer

Article préliminaire. Mentions légales
Editeur de l’Océanothèque : l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER - 1625
Route de Sainte Anne – Zone industrielle de la pointe du diable - CS 10070 - 29280 Plouzané
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)
RCS de Brest n° 330 715 368
Téléphone : +33 (0)2 98 22 40 40

Directeur de la publication : Monsieur François Houllier

Hébergeur : Ifremer

Les mots ci-après définis peuvent être utilisés aussi bien au singulier qu’au pluriel.

La banque d’images fixes et animées de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la
MER (ci-après l’« Ifremer ») pour le dépôt, l’archivage, la description (métadonnées et indexation)
et la diffusion d’images fixes et animées (ci-après l’« Océanothèque ») est disponible en interne à
l’adresse suivante w3.ifremer.fr/image. Elle est disponible pour tout internaute à l’adresse
suivante https://image.ifremer.fr.

Article 1. Description du service
L’Océanothèque a pour but de permettre à toute personne physique (ci-après ensemble les
« Contributeurs») de déposer des photographies, des vidéos ou bien encore toutes sortes
d’images fixes ou animées comme par exemple des graphiques, des tableaux, des dessins, des
schémas, des cartes, des plans, etc. … (ci-après les « Images ») en lien avec les activités de l’Ifremer
(wwz.ifremer.fr/L-institut/Missions).

L’Océanothèque est administrée par le service Information Scientifique et Technique de l’Ifremer,
elle est alimentée en continu par les dépôts de ses Contributeurs.

L’utilisation de l’Océanothèque implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions
générales d’utilisation (ci-après les « Conditions Générales d’Utilisation »). Ces conditions
d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, de façon
substantielle ou non, et sans préavis, afin de prendre en compte, notamment, toute évolution
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légale, réglementaire, éditoriale et/ou technique. Les Contributeurs et les Utilisateurs (définis ciaprès) sont donc invités à les consulter de manière régulière.

Toute modification des Conditions Générales d’Utilisation prendra effet au jour de sa publication.

Article 2. Objet
L’Ifremer désire élargir et rendre accessible le plus largement possible les contenus de
l’Océanothèque. L’Océanothèque est accessible librement et à titre gratuit sur internet à tout
utilisateur, personne physique ou morale, (ci-après les « Utilisateurs ») qui pourront télécharger
et utiliser les Images sous réserve des conditions choisies au travers du formulaire de dépôt des
Images (ci-après le « Formulaire ») par les Contributeurs.

Les Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir pour les Contributeurs et les
Utilisateurs, les modalités d’accès et d’utilisation de l’Océanothèque et de mise à disposition des
Images de l’Océanothèque.

Article 3. Mises en garde spécifiques
L’Océanothèque est normalement accessible à tout moment aux Contributeurs et aux Utilisateurs.
Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par l’Ifremer,
qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux Contributeurs et aux Utilisateurs les
dates et heures de l’intervention.

Article 4. Obligations spécifiques à l’Ouverture des
données publiques
L’Ifremer rappelle aux Contributeurs et aux Utilisateurs que les documents produits ou reçus par
l’Ifremer dans le cadre d’une mission de service public sont des documents administratifs au sens
du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Les informations publiques contenues dans les documents administratifs sont librement et
gratuitement réutilisables par tous, sauf lorsqu’un tiers détient des droits de propriété
intellectuelle sur le document ou lorsque les informations sont protégées par un secret déterminé
par la loi.

Ainsi, le statut juridique des images produites par tout salarié de l'Ifremer dans l'exercice de ses
fonctions ou par des systèmes d'acquisition automatisés ou manuels, sont a priori des données
publiques, dès lors qu'elles sont prises dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public
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et qu’elles ne comportent pas de droit d’auteur. Elles peuvent alors être largement et librement
diffusées, consultées et réutilisées. Dans ce cas, le choix de la licence Etalab est recommandé par
l’Ifremer aux Contributeurs. En revanche, dans le cas de prises de vue par un tiers ou si elles sont
soumises à un secret protégé par la loi (le secret des affaires, la protection des données
personnelles, etc.) ou à un droit d’auteur, la diffusion des Images est susceptible d’être restreinte.

Article 5. Modalités de dépôt des Images dans
l’Océanothèque
Les Contributeurs déposent les Images volontairement à titre gracieux dans l’Océanothèque.
Les Contributeurs rempliront le Formulaire en langue française ou anglaise.
Le dépôt des Images est validé par l’administrateur de l’Océanothèque (ci-après
l’ « Administrateur ») dans des délais raisonnables sous réserve de problème technique, de
période de vacances ou de mauvaises entrées des métadonnées par le Contributeur.

Les Contributeurs reçoivent une notification par mail lorsque l’Image est publiée dans
l’Océanothèque.

Si l’Image n’a pas été publiée sur l’Océanothèque dans des délais raisonnables après soumission
de l’Image au travers du Formulaire alors le Contributeur devra considérer que l’Image ne sera
pas publiée car elle aura été refusée.

Les informations à caractère personnel communiquées dans le Formulaire feront l’objet d’un
traitement conforme à la règlementation en vigueur.

Article 6. Droits et devoirs des Contributeurs
6.1 Respect du droit d’auteur
Concernant les Images constituant une œuvre originale au sens du droit de la propriété
intellectuelle, les Contributeurs peuvent déposer ces Images à condition qu’ils en soient l’auteur
et sous réserve du respect et de l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation et de remplir
le Formulaire.

Lorsqu’ils ont la qualité d’auteurs des Images, les Contributeurs conservent tous les droits moraux
afférents aux Images notamment le droit au nom.
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Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, un Contributeur est admis à procéder au dépôt
d’une Image constituant une œuvre originale au sens du droit de la propriété intellectuelle dont
il n’est pas l’auteur s’il a obtenu, au préalable et par écrit, une licence, cession de droits ou une
autorisation de l’auteur de l’Image, ou de ses ayants droit, pour effectuer le dépôt dans
l’Océanothèque aux fins de diffusion publique. En déposant l’Image, le Contributeur garantit
respecter ces conditions. Il s’engage à communiquer le nom de l’auteur de l’Image.

Dans le cas où les Contributeurs ne seraient pas auteurs des Images alors ils garantissent avoir
obtenu les droits, licences et toutes les autorisations nécessaires de l’auteur des Images, ou de
ses ayants droit, afin de procéder au dépôt des Images dans l’Océanothèque.

En déposant les Images, les Contributeurs acceptent de se soumettre et de respecter toutes les
dispositions afférentes à l’Océanothèque dont notamment les Conditions Générales d’Utilisation
mais aussi les conditions spécifiques de la fenêtre pop-up au moment du dépôt des Images.

6.2 Autres garanties
Concernant les Images représentant des personnes identifiables, les Contributeurs garantissent
qu’ils ont obtenu l’autorisation expresse des personnes représentées sur les Images pour une
diffusion publique des Images via l’Océanothèque. Un modèle de contrat pour l’obtention de
l’autorisation d’utilisation du droit à l’image est proposé en annexe 1.

Les Contributeurs déclarent et certifient :
qu’ils informeront immédiatement l’administrateur de l’Océanothèque et la direction
administrative, juridique et financière de l’Ifremer de toute action en justice, et de toute plainte
concernant le contenu de l’Océanothèque ;
qu’ils répondront, dans les meilleurs délais, aux demandes d’informations de l’Ifremer
relatives à toute Image que l’Administrateur jugerait contraire aux Conditions Générales
d’Utilisation ;
qu’ils notifieront à l’Ifremer dans les meilleurs délais toute utilisation frauduleuse ou non
autorisée de ses éléments d’identification au travers de l’adresse suivante
oceanotheque@ifremer.fr

Il est interdit d’utiliser ou de faire figurer des signes distinctifs (notamment toute dénomination
sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, appellation d’origine et/ou indications de
provenance) ou des marques dans les noms des Contributeurs ou informations de contact afin de
ne pas contrevenir aux droits des propriétaires de ces éléments et œuvres protégées. Tout
« username squatting » ou pratique du même type ou de but similaire est strictement interdit.
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Le non-respect de tout ou partie des Conditions Générales d’Utilisation est susceptible d’entraîner
une suspension temporaire ou définitive du Contributeur, sans délai ni préavis et sans possibilité
aucune de tout recours en dommages-intérêts ou indemnité quelle qu’en soit la nature.

Article 7. Règles d’administration de l’Océanothèque
L’Administrateur exerce uniquement les activités a priori suivantes dans le cadre de
l’Océanothèque :
vérifie, et le cas échéant, modifie les métadonnées dans le seul but d’améliorer
l’indexation des Images, afin de faciliter leur recherche par les Utilisateurs
vérifie qu’une autorisation d’utilisation de droits à l’image est systématiquement jointe
lorsque des personnes physiques sur les Images sont isolées et identifiables, y compris dans un
lieu public,
s’assure que les Images déposées respectent la thématique Ifremer telle que prévue en
article 1 des Conditions Générales d’Utilisation.

L’Administrateur a toute discrétion pour apprécier la conformité des Images avec les Conditions
Générales d’Utilisation et, notamment, mais de manière non limitative, la pertinence des Images
avec le sujet commenté et les thématiques de l’Océanothèque ainsi que le respect de toute loi ou
réglementation applicable.

La publication de toute Image n’est pas de droit et s’effectue à l’entière discrétion de et sous
réserve d’acceptation (sans justification aucune) de l’Administrateur. La décision de
l’Administrateur en la matière ne pourra aucunement être contestée.

L’Administrateur se réserve la possibilité de ne pas publier (et, a posteriori, de supprimer) toute
Image, à son entière discrétion et sans justification, notamment, de façon non limitative, si l’Image
ne respecte pas les Conditions Générales d’Utilisation.

L’Administrateur se réserve le droit de signaler les Images inappropriées aux autorités publiques
conformément aux dispositions de l’article 6-I-7 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique.

Le Contributeur reconnait et accepte que, de façon non limitative, toute Image entrant dans l’une
des catégories listées ci-dessous ne sera pas publiée et/ou pourra être supprimée à tout moment,
sans indemnité aucune et sans notification préalable du Contributeur, dès lors que le contenu de
cette Image (quel qu’en soit la forme ou le support) serait jugé, en tout ou partie, par
l’Administrateur ou toute personne raisonnable, comme :
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ne se rapportant pas aux activités de l’Ifremer telles que définies en article 1 des
Conditions Générales d’Utilisation ;
ordurier, outrancier, outrageux, dénigrant, diffamatoire, de mauvais goût,
pornographique, sexiste, violent ou incitant à la haine, raciste, révisionniste, antisémite,
xénophobe, homophobe, faisant l’apologie de la guerre, du terrorisme ou des crimes contre
l’humanité et/ou, plus généralement, comme contenant tout propos ou contenu portant atteinte
à la réputation, à l’image, à la dignité, au respect et/ou à l’intégrité de l’être humain et/ou de
toute personne physique ou morale ;
de nature ou à caractère publicitaire ou promotionnelle et/ou ayant pour objet ou pour
finalité l’enrichissement personnel, en ce compris toute forme de commerce (notamment, par
l’intermédiaire de liens hypertextes) ;
contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou pouvant heurter la sensibilité des
mineurs ;
faisant ouvertement apparaître dans son contenu, toute information personnelle d’un
tiers (par exemple, les adresses personnelles, numéros de téléphone et/ou adresses de courrier
électronique non publiques) sans l’autorisation préalable des personnes concernées. L’Ifremer
invite par ailleurs les Contributeurs à se montrer prudents dans la diffusion de leurs propres
informations personnelles ;
contraire aux droits de propriété intellectuelle de toute personne quel que soit la forme
ou le support de l’Image ;
enfreignant, plus généralement, toute autre disposition législative ou réglementaire en
vigueur ou incitant à la commission de tout crime, délit ou infraction.

Tout Contributeur ou Utilisateur peut contacter l’Administrateur via le formulaire dédié
(accessible à l’adresse suivante : http://w3.ifremer.fr/image/content?page=contact) pour toute
Image qui semblerait porter atteinte aux principes énoncés ci-dessus.

Article 8. Modalités d’exploitation des Images de
l’Océanothèque
La publication de toute Image emporte octroi ferme et définitif, par le Contributeur d’une licence
d’utilisation à déterminer parmi les licences disponibles dans le Formulaire (ci-après la « Licence »)
au profit des Utilisateurs pour l’exploitation des Images, ce que le Contributeur déclare accepter
expressément par son acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

Le Contributeur reconnait et accepte, en soumettant toute proposition d’Image, que l’octroi de la
Licence est à titre gratuit et ne donnera donc aucunement lieu à dédommagement ou à
rémunération de quelque nature que ce soit. L’Ifremer s’engage à faire apparaître le nom du
Contributeur de l’Image publiée tel que ce dernier apparait dans le Formulaire.
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Par ailleurs, les Contributeurs sont d’ores et déjà autorisés par l’Ifremer à utiliser et/ou reproduire
tout lien hypertexte profond vers toute Image publiée dans l’Océanothèque dont ils sont auteurs
dans la mesure où cette utilisation ne porte aucunement préjudice à l’image et/ou à la réputation
de l’Ifremer, et où le contenu de l’URL cible est en tout point conforme avec le droit applicable.

Article 9. Droits et devoirs des Utilisateurs
Toute reproduction, représentation ou adaptation des Images par les Utilisateurs sont strictement
soumises au respect des Licences choisies par les Contributeurs. De plus toute utilisation au titre
de la Licence devra mentionner clairement le crédit de l’Image, qui devra obligatoirement être de
la forme suivante :
Nom/prénom/ (date)/titre de l’Image/Ifremer

Les Utilisateurs respectent en tout temps l’ensemble des dispositions du droit français et du droit
de l’Union Européenne ainsi que les présentes Conditions Générales d’Utilisation. Tous les
Utilisateurs respectent ainsi notamment, mais de façon non limitative, le droit et les dispositions
concernant la propriété intellectuelle. Les Utilisateurs restent pleinement responsables de leurs
actes et de leurs conséquences juridiques.

Pour tout usage non prévu par la Licence, les Utilisateurs devront impérativement contacter le
service images de l’Ifremer à l’adresse suivante : image@ifremer.fr.

Article 10. Propriété intellectuelle
10.1 Liens hypertextes profonds vers des sites internet de tiers
Tout lien hypertexte profond pointant de l’Océanothèque vers des sites internet édités par des
tiers et des références à d’autres sites internet ne constituent ni une approbation ni une validation
des contenus desdits sites et contenus tiers et l’Ifremer ne pourra en aucun cas être tenu
responsable de la teneur desdits sites, et ne sera tenu responsable d’aucun dommage ou préjudice
en découlant. Les liens profonds éventuellement proposés sur l’Océanothèque le sont par simple
commodité et n’engendrent à ce titre aucune obligation de quelque nature que ce soit à la charge
de l’Ifremer qui ne dispose d’aucun moyen de contrôle et de surveillance des sites et contenus
référencés ainsi que de leurs évolutions et mises à jour et n’accepte aucune responsabilité à cet
égard.

10.2 Liens hypertextes profonds vers l’Océanothèque
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La création de liens hypertextes et de liens hypertextes profonds en direction de l’Océanothèque
est libre à la condition qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts matériels ou moraux de l’Ifremer
et ses collaborateurs.

10.3 Marques et logos de l’Ifremer
L’Ifremer est propriétaire de sa dénomination sociale ainsi que des logos présents sur
l’Océanothèque. Ces derniers ne peuvent pas être utilisés sans l’autorisation écrite et préalable
de l’Ifremer.

Article 11. Prise en compte des obligations en matière
d’accès et partage des avantages découlant de
l’utilisation des ressources génétiques et des
connaissances traditionnelles associées (APA)
Dans le respect du Protocole de Nagoya entrée en vigueur le 12 octobre 2014 et issu de la
Convention sur la Diversité Biologique, les Contributeurs garantissent avoir réalisé les déclarations
requises auprès des autorités compétentes et que les Images ne sont pas soumises à une
obligation de confidentialité.

Pour toute question, les Contributeurs peuvent contacter la coordination nationale APA de
l’Ifremer.

Article 12. Responsabilité
12.1 Responsabilité technique
L’Ifremer ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation de
l’Océanothèque. De plus, les Utilisateurs et Contributeurs s’engagent à accéder au site en utilisant
un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération misà-jour.

L’Ifremer ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect sur les Images
pouvant intervenir du fait de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation de l’Océanothèque et
plus généralement de toute perturbation ou interruption du service.
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12.2 Responsabilité du contenu
Les Contributeurs et les Utilisateurs (lorsqu’ils sont concernés) accèdent à l’Océanothèque sous
réserve de respecter strictement la charte informatique de l’Ifremer. Les Contributeurs sont
pleinement et seuls responsables de la mise en ligne dans l’Océanothèque des Images.

Les Contributeurs ont toute liberté pour le dépôt des Images dans le respect des présentes
Conditions Générales d’Utilisation. Toutefois, l’Ifremer se réserve le droit d’administrer les Images
tel que prévu en article 7.

L’Ifremer ne peut être en aucun cas tenu responsable de la non-conformité des informations
saisies par les Contributeurs. Les Contributeurs seront tenus d'obtenir toutes les autorisations
légales, réglementaires ou administratives.

L’Ifremer ne saurait garantir l’exactitude, la véracité, la pertinence, l’exhaustivité et/ou l’actualité
des Images qui sont gratuitement mises à la disposition des Utilisateurs.

L’Ifremer demande aux Contributeurs de veiller à ce que les Images ne violent aucun droit de tiers.
Toutefois, l’Ifremer ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas d’action en contrefaçon
de tiers pour toute utilisation, publication ou exploitation des Images. L’Ifremer n’assume aucune
garantie, expresse ou tacite, concernant tout ou partie de l’Océanothèque et décline toute
responsabilité concernant l’accès et le contenu de l’Océanothèque. En conséquence, les
Utilisateurs renoncent à tout recours contre l’Ifremer et les Contributeurs.

L’Ifremer ne pourra être tenu pour responsable d’un quelconque dommage, direct ou indirect,
découlant de la consultation, de l’utilisation de l’Océanothèque ou du téléchargement des Images,
quelle qu’en soit la cause, l’origine, la nature ou la conséquence.

Article 13. Gestion des données à caractère personnel
Les Contributeurs et les Utilisateurs disposent à tout moment d’un droit d’accès, de rectification,
de limitation, de portabilité, de suppression, d’opposition de leurs données personnelles (ainsi
que du droit de définir les directives applicables à la conservation, l’effacement et la
communication de celles-ci après son décès) en contactant le Délégué à la Protection des Données
par e-mail (dpo@ifremer.fr) ou par courrier à l’adresse suivante :
Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER (Ifremer) – délégué à la protection
des données – 1625 route de Sainte Anne – Zone industrielle de la pointe du diable – CS 10070 –
29280 Plouzané.
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Les Contributeurs et les Utilisateurs disposent également du droit d’introduire une réclamation
auprès d’une autorité de contrôle (CNIL).

Pour plus d’information sur le traitement des données à caractère personnel qui est effectué par
l’Ifremer ainsi que sur la gestion des cookies, les Contributeurs et les Utilisateurs peuvent
consulter la Politique de confidentialité de l’Ifremer.

Article 14. Nullité
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des stipulations des Conditions Générales d’Utilisation
s’avèrerai(en)t contraire(s) à une loi ou à un texte légalement applicable, les modifications
nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte seraient effectuées. Toutes les autres
stipulations des Conditions Générales d’Utilisation resteraient en vigueur.

Article 15. Droit applicable et litiges
Les Conditions Générales d’Utilisation dans leur interprétation et leur exécution sont soumises au
droit français. Pour toutes contestations qui pourraient survenir dans le cadre des Conditions
Générales d’Utilisation, une résolution amiable sera recherchée en priorité. L’attribution de
juridiction est faite aux tribunaux compétents.
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Annexe 1. Autorisation d’utilisation de droit à l’image
Objet :
_______________________________________________________________________________
Date et lieu de prise de vue :
_______________________________________________________________________________
Nom :
_______________________________________________________________________________
Fonction/Qualité :
_______________________________________________________________________________
Adresse :
_______________________________________________________________________________
Par la présente, je déclare accepter d’être filmé(e) ou photographié(e) et autorise l’Ifremer à :
- utiliser librement mon image (ou celle de mon enfant mineur) dans le monde entier, aussi
souvent que l’Ifremer l’estimera nécessaire, par tout moyen et sous toute forme, y
compris sous forme numérique, pour la durée de la protection légale des droits d’auteur
des photographies et/ou vidéos réalisées (ci-après les « Photographies » ou les
« Vidéos »), lesquelles pourront être éditées, adaptées, reproduites, représentées (ciaprès « l’/les Exploitation/s ») par l’Ifremer et ses partenaires, pour tous usages, produits,
services, existants ou futurs, à toutes fins (notamment d’information, d’édition), dans tous
médias et/ou sur tous supports (notamment publications, court métrage, documentaire,
long métrage, exposition, journaux, télévision, internet, réseaux sociaux, applications
mobiles) ;
- intégrer et archiver ces Images dans les bases de données numériques de l’Ifremer ainsi
que dans celles de ses partenaires, à la disposition de toutes personnes aux fins indiquées
ci-dessus et pour assurer la promotion de leurs activités.
Je comprends que l’Ifremer et ses partenaires ne me sont redevables d’aucune rémunération pour
l’Exploitation de mon image (ou de celle de mon enfant mineur). Pour le cas où une partie de cette
autorisation serait inapplicable, les autres stipulations conserveraient leur caractère obligatoire
dans toute la mesure permise par la loi.
J’ai lu cette autorisation, compris ses termes et accepte d’être lié(e) par eux comme l’atteste ma
signature. Je garantis avoir tous pouvoirs et qualité pour accorder la présente autorisation et
qu’aucune signature de cette autorisation par un tiers n’est requise.
Fait à : ____________________
Date : ____________________
Signature (faire signer le représentant légal en cas d’enfant mineur filmé ou photographié) :
___________________________
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