Nyon, le 8 juin 2018

Conditions générales d’utilisation du catalogue de données
de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL)
Le catalogue de données de la CIPEL désigne l’ensemble de la base de données et du portail informatique
qui permet la mise à disposition des informations. La plateforme et les données hébergées sont à disposition
de l’utilisateur en vertu des présentes Conditions générales d’utilisation (CGU).

1. FONCTIONNEMENT DU CATALOGUE
Le catalogue est organisé en lots de données pour lequels une fiche descriptive détaille les
caractéristiques du lot, ressources et métadonnées additionnelles. L’utilisation du catalogue s’effectue
en navigant par thématique et type de données, ou au travers d’une fonction recherche par mots-clés.
Le catalogue permet le téléchargement global d’un lot ou directement des ressources associées. Les
différentes informations correspondent à des données brutes, des données élaborées pour les
indicateurs de suivi, des rapports scientifiques annuels ainsi que des rapports d’étude.
2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les données présentes sur ce catalogue sont propriétées de la CIPEL. La consultation des contenus mis à
disposition ou leur téléchargement depuis ce portail ne nécessite aucune inscription préalable.
Quiconque peut, sans autorisation ni frais, mais à la condition de mentionner la source, extraire,
reproduire, exploiter et publier, les documents et données de ce portail.
3. RESPONSABILITÉ DE LA CIPEL ET DES PRODUCTEURS DE DONNÉES
Il est expressément spécifié que les données sont mises à disposition en l’état. La CIPEL et ses partenaires
se réservent le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier, supprimer et d’apporter des corrections
aux données.
La CIPEL et ses partenaires ne peuvent d'aucune manière être tenus responsables de l'utilisation qui est
faite par un utilisateur des données auxquelles ce catalogue donne accès, ni des erreurs ou omissions que
pourraient comporter ces mêmes données ou des dommages directs ou indirects découlant de
l'utilisation de ces données.
L’utilisateur exploite les données, conformément aux termes des CGU, sous sa seule responsabilité et à
ses seuls risques. Il demeure responsable de l’utilisation et de l’exploitation qu’il fait des données.
4. CONDITIONS PARTICULIÈRES D'UTILISATION
L'utilisation de certaines données indiquées sur ce catalogue peut être soumise à des conditions
particulières d'utilisation. C'est notamment le cas pour les données disponibles sur le système
d’information de l’observatoire des lacs alpins (SI-OLA).
5. IDENTIFICATION DE LA SOURCE
L'Utilisateur doit identifier la CIPEL comme source des données qu'il exploite de la façon suivante :
Source : © CIPEL, Catalogue de données, [titre du lot de données], [date du téléchargement des données]
6. CONTACT
Pour tout complément, contactez le secrétariat de la CIPEL : cipel@cipel.org.
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