CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A VOTRE PARTICIPATION AU DISPOSITIF CONTRIBUTIF ET INTERACTIF
LES TEMOINS D’OUTRE-MER

Terminologie :
Dès lors qu’employés avec une majuscule :
- Le terme « Contenu(s) » renvoie aux vidéos, images, textes et sons, postés par un Contributeur (terme ci-après-défini), témoin d’un
événement ou souhaitant relayer une information, et mis à disposition de France Télévisions en vue de participer à l’Opération (terme ciaprès-défini). Les Contenus seront visibles et/ou audibles par tout internaute se rendant sur la Plateforme (terme ci-après défini) ;
- Le terme « Contributeur » fait référence à tout téléspectateur/internaute ayant manifesté son souhait de contribuer en mettant à
disposition de France Télévisions son Contenu à partir de la Plateforme, un numéro Whatsapp ou un site tiers et qui, en participant, a
accepté les présentes Conditions Générales disponibles sur la Plateforme ;
- Le terme « Émission » renvoie à l’émission quotidienne transmédia Les Témoins d’Outre-mer autour de deux débats, l’un sur l’actualité
et l’autre sur la vie quotidienne, la santé, les sciences, la nature ou l’environnement diffusée à partir du 6 février 2017 :
ère
ère
- sur France Ô, les 1 Télé, les 1 Radio, la webradio des 1ères et leurs supports numériques et réseaux sociaux ;
- sur la Plateforme et les réseaux sociaux associés ;
- sur Dailymotion.
- Les termes « Fonctionnalités contributives » renvoient aux outils permettant aux Contributeurs de transmettre un Contenu pour
participer à l’Opération;
- Le terme « Opération » signifie la participation d’un téléspectateur/internaute au dispositif contributif et interactif de l’Emission.
- Le terme « Plateforme » correspond à la plateforme dédiée à l’Émission et accessible depuis le site web fixe et mobile www.ltom.fr,son
application
Les Témoins d’Outre-mer est une émission quotidienne autour de deux débats, l’un sur l’actualité nationale ou internationale, l’autre sur
une thématique axée autour de la vie quotidienne, la santé, les sciences, la nature ou l’environnement. Chaque débat est animé par un
présentateur face à deux ou trois invités, qui s’appuie sur un ou plusieurs Contenus sélectionnés par la rédaction de l’Emission.
Avec Les Témoins d’Outremer, ce sont les téléspectateurs/Internautes qui font l’Emission.
Pour participer au dispositif et accéder à ces Fonctionnalités contributives, l’internaute déclare avoir pris connaissance des présentes
Conditions Générales et les avoir acceptées sans réserve.
En acceptant les présentes Conditions Générales, l’internaute souhaitant participer à l’Opération via la Plateforme, un numéro Whatsapp
ou sur un site tiers, déclare avoir la capacité d'accepter les Conditions Générales présentées ci-après, c'est-à-dire avoir la majorité légale
et ne pas être sous tutelle ou curatelle. Dans l'hypothèse où cet internaute serait une personne physique mineure, il déclare et reconnaît
avoir recueilli l'autorisation préalable de ses parents ou du (des) titulaire(s) de l'autorité parentale le concernant pour son inscription à
l’Opération. Le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale a (ont) accepté d'être garant(s) du respect de l'ensemble des dispositions des
présentes Conditions Générales lors de l’utilisation de la Plateforme par le Contributeur mineur. Ainsi, les parents (ou titulaires de
l'autorité parentale) sont invités à surveiller l'utilisation faite par leurs enfants des Fonctionnalités contributives mises à disposition sur la
Plateforme et à garder présent à l'esprit qu'en leur qualité de tuteur légal il est de leur responsabilité de surveiller l'utilisation qui en est
faite.
Il est précisé que France Télévisions peut faire évoluer librement à tout moment les présentes Conditions Générales. Par conséquent, le
Contributeur est invité à s’y référer lors de chaque visite afin de prendre connaissance de leur dernière version en permanence disponible
sur la Plateforme.
Les présentes Conditions Générales sont conclues entre France Télévisions et chaque Contributeur afin de leur permettre d’utiliser les
Fonctionnalités contributives proposées sur la Plateforme.
1.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

L’Opération est ouverte à toute personne en nom propre, désireuse d’y participer, majeure ou mineure avec l’autorisation des titulaires
de l’autorité parentale, résidant en France métropolitaine et DOM-COM et disposant d’une connexion à internet.

2.

MODALITES DE PARTICIPATION
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Pour contribuer via la Plateforme, un numéro Whatsapp ou site tiers, l’internaute doit s’identifier soit en se connectant via Facebook
connect soit en s’inscrivant sur la Plateforme via un formulaire en ligne en indiquant ses prénom/nom ou pseudo, ville, adresse mail et
numéro de téléphone pour être contacté, le cas échéant, par la rédaction de l’Emission. Le Contributeur peut, s’il le souhaite, envoyer
une photo à associer à son Contenu.
Le Contributeur ne pourra mettre soumettre à FRANCE TELEVISIONS de Contenu qu’après acceptation expresse des présentes Conditions
Générales disponibles sur la Plateforme.

3.

MODERATION DES CONTENUS

Tous les Contenus (exception faite des commentaires) sont soumis à une modération a priori dans le cadre de l’Opération. Les
commentaires sont soumis à une modération a postériori. En sa qualité d’éditeur, France Télévisions conserve toute la maîtrise
éditoriale des services numériques et antennes qu’elle édite.
Ainsi, pour fondamentale qu’elle soit, il est rappelé au Contributeur que la liberté d’expression ne doit pas porter atteinte au respect de la
personne d’autrui et à la dignité humaine ou encore à l’ordre public. Ainsi, lors de l’utilisation des Fonctionnalités contributives, les
contenus suivants et contraires aux lois, règlement et conventions applicables pourront être exclus de publication sans aucune
contestation possible :
- Contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
- A caractère diffamatoire (imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale,
ou du corps auquel le fait est imputé) ;
- A caractère injurieux (expression outrageante, terme de mépris ou invective) ;
- Susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, à l’égalité entre les femmes et les
hommes et à la protection des enfants et des adolescents ;
- Invitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux ;
- Encourageant la commission de crimes et/ou délits ou incitant à la consommation de substances interdites ou incitant au suicide ;
- Incitant à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Incitant à la violence, notamment raciale ;
- Faisant l'apologie de certains crimes, notamment meurtre, viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité ;
- A caractère raciste, antisémite, xénophobe, révisionniste ;
- A caractère violent, obscène ou pornographique ;
- A caractère pédophile ;
- Portant atteinte aux droits de la personnalité, droits d’auteurs, droits voisins et au droit des marques ;
- Portant atteinte à l’image de France Télévisions.
D'autre part, les Contenus suivants pourront aussi être exclus de toute exploitation dans le cadre de l’Opération :
- Les propos grossiers et obscènes ;
- Les messages incompréhensibles ;
- Les insultes personnelles entre intervenants ;
- Les « procès » conduits par un ou plusieurs intervenants ;
- Les spéculations ou révélations à propos de l’identité d’un Contributeur;
- Les messages sans rapport avec l’Opération (messages hors sujets, incompréhensibles, non argumentés) ;
- Les petites annonces, messages à des fins d’enquêtes, de concours, de ventes pyramidales ou autres opérations similaires, courriers en
chaîne, pourriels, spam, publicités ou éléments promotionnels non sollicités, publicités et liens vers d’autres sites ;
- Les messages émanant d’organisation syndicale ou politique ;
- Les descriptions physiques ;
- Les numéros de téléphone et les adresses postales, dans le souci d'éviter tout harcèlement ultérieur ;
- Les messages incitant ou permettant le piratage informatique (incitation au piratage, à l’intrusion dans un système de traitement
automatisé de données, mise à disposition de logiciels pirates ou de programmes destinés à une utilisation frauduleuse des logiciels) ;
- Les messages identiques ou similaires répétitifs saturant la Plateforme.
4.

EXPLOITATIONS DES CONTENUS

En choisissant de participer et en acceptant sans réserve les présentes Conditions Générales, le Contributeur autorise FRANCE
TELEVISIONS à diffuser, reproduire et représenter et plus généralement exploiter dans les conditions détaillées aux présentes, tout ou
partie de son Contenu.

4.1

Tout Contenu ne fera pas automatiquement l’objet d’une diffusion antenne.
La rédaction de l’Emission sélectionnera quotidiennement un ou plusieurs Contenus pour une diffusion antenne dans l’Emission et
préviendra le Contributeur de la date de diffusion de son Contenu.
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4.2

5.

Tout Contenu est susceptible d’être diffusé dans les conditions suivantes :


Diffusion en tout ou partie des Contenus sur la Plateforme dédiée à l’Émission et à l’Opération et sur tout site et/ou service
(web, mobile et tablette, tv connectées…) édité et/ou hébergé par FRANCE TELEVISIONS et/ou ses partenaires, sur les chaînes
officielles de FRANCE TELEVISIONS à partir des plateformes de partage de vidéos, sur les comptes et pages officiels de FRANCE
TELEVISIONS sur les réseaux sociaux, par tout réseau de communication au public par voie électronique et quelque soit le
dispositif de réception.



Reprise en tout ou partie des Contenus par télédiffusion sur les antennes de FRANCE TELEVISIONS, notamment France Ô, les
ère
ère
1 Télé et FranceInfo et par radiodiffusion sur la webradio des 1 , le cas échéant incorporé au sein d’un autre programme que
l’Emission, et sur les habillages antennes et radio de FRANCE TELEVISIONS et les autres organismes de télédiffusion et
radiodiffusion qui effectuent la reprise des programmes de FRANCE TELEVISIONS



Diffusion en tout ou partie sur tout support destiné à promouvoir l’Opération, par tous moyens (notamment support de presse,
affiche, catalogue, spot publicitaire), édité par FRANCE TELEVISIONS et à partir de tout site et/ou service (web, mobile et
tablette, tv connectées…) édité et/ou hébergé par FRANCE TELEVISIONS et/ou ses partenaires, sur les chaînes officielles de
FRANCE TELEVISIONS à partir des plateformes de partage de vidéos, sur les comptes et pages officiels de FRANCE TELEVISIONS
sur les réseaux sociaux, par tout réseau de communication au public par voie électronique et quelque soit le dispositif de
réception.

AUTORISATION ET GARANTIE

 Le Contributeur autorise FRANCE TELEVISIONS à titre gracieux et non exclusif, à diffuser pour une durée de 10 (dix) années à compter
de la date d’acceptation des présentes Conditions Générales, pour les territoires du monde entier, le Contenu en vue des exploitations
mentionnées au point 4. Dans le cas où tout ou partie d’un Contenu pourrait être qualifié d’œuvre originale, le Contributeur cède à titre
gracieux et non exclusif les droits nécessaires à la reproduction et à la représentation de ce Contenu dans les conditions mentionnées au
point 4.
 Le cas échéant, le Contributeur autorise FRANCE TELEVISIONS à titre gracieux et non exclusif à reproduire et représenter, pour une
durée de 10 (dix) années à compter de la date d’acceptation des présentes Conditions Générales, pour les territoires du monde entier,
son image susceptible d’apparaître au sein des photographies ou vidéos transmises pour l’Opération en vue des exploitations
mentionnées au point 4. Dans le cas où les photographies ou vidéos représenteraient l’image d’autres personnes que le Contributeur, ce
dernier déclare et garantit s’être assuré du recueil d’une telle autorisation de reproduction et de représentation de l’image de chacune de
ces personnes en vue des exploitations mentionnées au point 4. Par ailleurs, le Contributeur s’engage à ne pas transmettre de
photographies reproduisant l’image de personnes mineures, sauf à transmettre les autorisations écrites des deux titulaires de l’autorité
parentale sur chacune de ces personnes mineures pour de telles exploitations.
 Le Contributeur accepte que tout ou partie de son Contenu puisse être :
- reformaté pour les besoins techniques des exploitations autorisées ou pour corriger les éventuelles fautes d’orthographe ou de syntaxe
en vue de permettre la parfaite compréhension du Contenu, dans le respect tant de l’intégrité que du propos du Contenu. Le
Contributeur cède donc à FRANCE TELEVISIONS les droits d’adaptation éventuellement nécessaires ;
- diffusé en faisant apparaître, notamment en incrustation, des marques et/ou logos et généralement tout message promotionnel en
liaison avec l’Opération ;
et ce, afin de tenir compte des contraintes notamment éditoriales et techniques liées au meilleur déroulé possible de l’Opération en ce
incluant l’Émission.
 Le Contributeur déclare détenir seul l’intégralité des droits d’exploitation sur les Contenus qu’il transmet dans le cadre de l’Opération,
et qu’aucun tiers ne pourra se prévaloir d’une exclusivité à l’égard des modes d’exploitation qu’il autorise dans le cadre de l’Opération.
Par droits d’exploitation, on entend les droits relevant du Code de la Propriété Intellectuelle, notamment le droit d’auteur, le droit des
marques et le droit des dessins & modèles. Le Contributeur est informé et reconnaît que, dans le cas contraire, il engage sa responsabilité
sur le plan tant civil que pénal.
 Le Contributeur garantit FRANCE TELEVISIONS contre les recours ou actions qui pourraient être engagés contre FRANCE TELEVISIONS à
un titre quelconque, à l'occasion de l’exploitation de son Contenu dans les conditions définies aux présentes, par toute personne ayant
participé directement ou indirectement à la production du Contenu en question ou qui estimerait avoir des droits quelconques à faire
valoir sur le Contenu et serait notamment susceptible de s’opposer à son exploitation telle que le Contributeur l’a autorisée dans le cadre
des présentes. Le Contributeur est informé et reconnaît que, dans le cas contraire, il engage sa responsabilité sur le plan tant civil que
pénal. En toute hypothèse, France Télévisions se réserve la possibilité de retirer les Contenus litigieux sans aucune formalité préalable, et
ce sans préjudice de toute action en réparation et/ou en garantie si la responsabilité de France Télévisions devait être recherchée.
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 Le Contributeur reconnait et accepte qu’aucune exploitation des Contenus telle qu’autorisée dans le cadre des présentes ne pourra
donner lieu à rétribution quelconque (en nature comme en espèce) à son bénéfice.

6.

RESPONSABILITÉS

FRANCE TELEVISIONS ne saurait être tenu pour responsable si pour des raisons indépendantes de sa volonté (cas fortuit ou force majeure
ainsi que tout autre événement considéré par elles comme rendant impossible l'exécution de l’Opération dans les conditions initialement
prévues), l’Opération était partiellement ou totalement modifiée, reportée ou annulée.
FRANCE TELEVISIONS ne peut être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement de la Plateforme et/ou de l’Opération pour un
navigateur donné. Ainsi, elle ne garantit pas que la Plateforme et/ou l’Opération fonctionne(nt) sans interruption ou qu'elles ne
contiennent pas d'erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront corrigés. En cas de dysfonctionnement
technique de l’Opération, FRANCE TELEVISIONS se réserve le droit s’il y a lieu d'annuler la partie de l’Opération au cours de laquelle ledit
dysfonctionnement a eu lieu. FRANCE TELEVISIONS ne pourra être tenu pour responsable du fait de l'impossibilité géographique ou
technique à se connecter sur la Plateforme. Aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait.
FRANCE TELEVISIONS ne pourra être tenu responsable si les données relatives à l'inscription d'un Contributeur ne lui parvenaient pas
pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenu responsable (par exemple, un problème de connexion à Internet dû à une
quelconque raison chez le Contributeur, une défaillance momentanée des serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou lui arriveraient
illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le Contributeur possède un matériel informatique un environnement logiciel inadéquat
pour son inscription, etc.).
FRANCE TELEVISIONS ne pourra être tenu responsable d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou
autre) survenu à l'occasion de la participation d’un Contributeur à l’Opération.
FRANCE TELEVISIONS se réserve la possibilité de retirer le Contenu d’un Contributeur qui aurait détourné l'esprit de l’Opération en
tentant d'augmenter le nombre de votes, par exemple en utilisant des moyens techniques ou illégaux connus ou à ce jour inconnus, afin
d’augmenter artificiellement les votes en sa faveur, en utilisant, en captant ou en détournant à son profit des informations
confidentielles. FRANCE TELEVISIONS se réserve le droit de procéder à des vérifications des méthodes utilisées par le Contributeur, d’en
déduire un faisceau d’indices de nature à établir le détournement et de déterminer les conséquences qu'il juge utiles.
FRANCE TELEVISIONS se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales en cas de besoin et à
prendre toutes décisions qu'elle pourrait estimer utiles pour l'application et l'interprétation des présentes Conditions Générales, sans que
sa responsabilité ne soit engagée. Toutes modifications éventuellement apportées aux présentes Conditions Générales seront portées à la
connaissance des internautes par simple mise en ligne sur la Plateforme.
7.

DONNÉES PERSONNELLES

Les Contributeurs autorisent la diffusion de leur prénom/nom (ou pseudo), ville et photo associés à leur(s) Contenu(s) selon les conditions
d’exploitation prévues à l’article 4 des présentes Conditions Générales.
Les données personnelles recueillies lorsque le Contributeur participe à l’Opération sont nécessaires à la prise en compte de sa
participation. Elles sont destinées à la rédaction de l’Emission. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 les Contributeurs disposent des droits d'opposition (art. 38 de la
loi), d'accès (art. 39,41 et 42 de la loi), de rectification et de suppression (art. 40 de la loi) des données les concernant. Pour l'exercer, ils
pourront contacter la société EDEN, Service inscriptions Internet Données personnelles "les Témoins de L’Outremer », 9, rue Delta, 75009
PARIS. Le Participant peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.

8.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Contributeur reconnaît que la Plateforme contient des informations, éléments graphiques, signes distinctifs tels que logos et/ou
marques, protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle ou tout autre droit. En conséquence, aucun de ces éléments ne pourra être
copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, quelque soit le support, de
façon partielle ou intégrale sans l’accord préalable de FRANCE TELEVISIONS.
9.

LITIGES

Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi française. Tout litige qui naîtrait des présentes sera soumis aux tribunaux
compétents de Paris.
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