CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Contributeurs CALEDONIA
La Société de Télévision Radio dite « STR », exploitant sous le nom commercial « CALEDONIA »,
Société d’Economie Mixte Locale, au capital de 103.000.000 FCFP, dont le siège social est à KONE
(98860), Centre d’Affaires de Païamboué, 683 Avenue de Téari, lotissement Les Cassis,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NOUMEA sous le numéro 2011 B
1 088 012, représentée par Monsieur Laurent LE BRUN, Directeur Général en exercice,
Ci-après désignée « CALEDONIA »,
Est éditrice de la Plateforme participative citoyenne CALEDONIA, accessible sur le site internet de
CALEDONIA à l’adresse https://www.caledonia.nc/participer.
En sa qualité de chaîne télévisée locale qui se veut proche du citoyen, CALEDONIA entend
développer la participation de la population à l’information. Pour ce faire, CALEDONIA a mis en
place une Plateforme destinée à accueillir des Contenus amateurs en vue de leur diffusion ou
non sur la chaîne de télévision et ses supports.
Cependant, avant toute transmission de Contenus, CALEDONIA soumet les présentes conditions
générales d’utilisations à toute personne majeure désirant participer.

1. TERMINOLOGIE
Pour la compréhension des présentes conditions générales d’utilisation, il est rappelé les définitions
ci-après :
-

Contenu(s) : renvoie aux vidéos, images, textes et sons, transmis par un Contributeur, ayant
trait à un événement d’actualité aux fins d’informations du grand public, et mis à disposition
de l’Editeur en vue de sa diffusion ou non sur la chaîne télévisée CALEDONIA et ses supports.

-

Contributeur(s) : toute personne physique majeure, ayant manifesté son souhait de
participer, en mettant à disposition de CALEDONIA son Contenu à partir de la plateforme, et
qui en participant, a accepté les présentes Conditions Générales disponibles sur ladite
plateforme. Le Contributeur déclare être majeur et en capacité de contracter, notamment au
sens de l’article 1124 du Code civil.

-

Plateforme : espace dédié à la transmission des Contenus à CALEDONIA et accessible depuis
le site internet www.caledonia.nc.
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2. OBJET
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les
conditions et modalités d’utilisation des Contenus transmis par les Contributeurs à CALEDONIA.
3. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES
En transmettant son Contenu, le Contributeur reconnait et accepte expressément et sans réserve les
présentes CGU.
Il est précisé que CALEDONIA peut faire évoluer librement et à tout moment les présentes CGU. Par
conséquent, le Contributeur est invité à s’y référer lors de chaque visite afin de prendre connaissance
de leur dernière version qui sera en permanence disponible sur la Plateforme. Toute modification
sera effective à compter de sa date de publication sur le Site.
Les présentes CGU sont conclues entre CALEDONIA et chaque Contributeur. Si le Contributeur estime
que les CGU ne plus acceptables, il devra cesser toute utilisation de la Plateforme.

4. MODALITES DE PARTICIPATION
4.1. Accès au site internet
La Plateforme est par principe accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour
les besoins de sa maintenance ou cas de force majeure. Etant de fait soumise à une obligation de
moyens, CALEDONIA ne saurait être tenue responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la
nature, résultat d’une indisponibilité de la Plateforme.
Le Contributeur fera son affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de
télécommunications permettant l’accès à la Plateforme. Il conserve à sa charge les frais de
télécommunication lors de l’accès à Internet et de l’utilisation du site internet CALEDONIA et de la
Plateforme.
4.2. Transmission des Contenus
Pour transmettre ses contenus via la Plateforme, le futur Contributeur doit se rendre sur le site
internet CALEDONIA et cliquer sur l’onglet « PARTICIPER ».
Le Contributeur est invité à compléter un formulaire en ligne en indiquant :
- Les données permettant son identification : prénom, nom, pseudo, village, adresse mail,
numéro de téléphone. Le contributeur accepte d’être contacté par la rédaction de
CALEDONIA.
- Les éléments d’identification du Contenu : titre de l’événement, description, date et lieu.
Le Contributeur ne pourra soumettre de Contenu à CALEDONIA qu’après acceptation expresse des
présentes CGU.
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Le Contributeur garantit à CALEDONIA avoir fourni des informations personnelles exactes et
complètes et une adresse électronique effective dont il est propriétaire. Il s’engage à informer
CALEDONIA de toute modification de ses informations personnelles.
L’adresse mail créée par CALEDONIA est dédiée à la transmission des Contenus. CALEDONIA se
réserve le droit de ne communiquer cette adresse qu’aux Contributeurs de son choix (qualité des
vidéos, des sujets traités, etc).

5. MODERATION DES CONTENUS
Tous les Contenus sont soumis à une modération a priori par CALEDONIA, en considération des
impératifs législatifs et règlementaires en vigueur et de la véracité de l’information publiée.
CALEDONIA se réserve le droit, pour tout motif sérieux et objectif, de refuser la publication d’un
Contenu sans avoir à en justifier auprès du Contributeur.
A ce titre, il est rappelé au Contributeur que la liberté d’expression ne doit pas porter atteinte au
respect de la personne d’autrui, à la dignité humaine et à l’ordre public. Ainsi, 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 à 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 leurs origines, 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, droit voisins et au droit des
marques ;
- Portant atteinte à l’image de CALEDONIA.
De même, les Contenus suivants pourront aussi être exclus de toute exploitation par CALEDONIA :
- Les propos grossiers et obscènes ;
- Les messages incompréhensibles ;
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-

-

-

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 petites annonces, messages à des fins d’enquêtes, de concours, de ventes pyramidales ou
autres opérations similaires, courriers en chaîne, 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, en vue 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 ou la boîte mail, le cas
échéant.

6. EXPLOITATION DES CONTENUS
En participant et en acceptant sans réserve les présentes CGU, le Contributeur cède à CALEDONIA
l’ensemble des droits d’exploitation portant sur les Contenus, notamment les droits de propriété
intellectuelle. Le Contributeur apporte à CALEDONIA toute garantie afférente au droit à l’image des
personnes figurant éventuellement au sein des Contenus en ayant pris soin d’obtenir toutes les
autorisations nécessaires. De même, le Contributeur qui transmettrait un Contenu reprenant sa
propre image, autorise de facto CALEDONIA à l’utiliser librement.
Ainsi les droits cédés sont :
- Le droit de reproduire ou de faire reproduire par tous procédés techniques et sur tous
supports analogiques ou numériques les Contenus transmis.
- Le droit de synchroniser les Contenus avec toute autre œuvre textuelle, sonore ou
audiovisuelle.
- Le droit d’adapter, faire adapter tout ou partie des Contenus en vue des utilisations visées
par les présentes, dans le respect du droit moral du Contributeur.
Le Contributeur autorise gracieusement CALEDONIA à utiliser les Contenus pour les besoins de son
activité, notamment sur sa chaîne télévisée quel que soit le mode d’accessibilité, sans que cela ne lui
confère un droit à une quelconque rémunération.
Les Contenus pourront également être utilisés gracieusement sur les pages officielles de CALEDONIA
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ainsi que sur sa chaîne Youtube.
Le Contributeur accepte que son Contenu soit repris en tout ou partie par télédiffusion sur la chaîne
CALEDONIA, pour tout programme réalisé par CALEDONIA, ou encore pour son habillage antenne.
De même, le Contributeur accepte que tout ou partie de son Contenu soit utilisé sur tout support
destiné à promouvoir la participation citoyenne à l’information (notamment support de presse,
affiche, spot publicitaire, etc).
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En conséquence, 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.
Par ailleurs, les droits sont cédés à CALEDONIA à titre non exclusif à compter de la date d’acceptation
des présentes CGU, pour la durée légale de protection portant sur les Contenus, étant entendu que
l’existence de tels droits n’est reconnue qu’aux Contenus présentant un caractère original, au sens
des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Pour tout Contenu diffusé par CALEDONIA, il sera systématiquement mentionné la source (prénom,
nom ou pseudonyme de l’auteur sur le contenu ou en légende au moment de la diffusion.
Par exception, un Contributeur qui aurait choisi de garde l’anonymat, ne sera pas crédité
conformément à sa volonté. Seule la mention « images témoin » sera mentionnée.
Enfin, le Contributeur autorise l’incrustation sur son Contenu du logo CALEDONIA, ou de tout signe
reconnaissable représentant CALEDONIA.
7. HEBERGEMENT DES CONTENUS
Les Contenus transmis seront hébergés sur les serveurs de CALEDONIA et/ou sur internet.
8. GARANTIES DONNEES PAR LE CONTRIBUTEUR
Le Contributeur déclare détenir seul l’intégralité des droits d’exploitation sur les Contenus qu’il
transmet à CALEDONIA, et qu’aucun tiers ne pourra se prévaloir d’une exclusivité à l’égard des
modes d’exploitation qu’il autorise. Par droits d’exploitation, il est entendu les droits relevant du
Code de la Propriété Intellectuelle, notamment le droit d’auteur, le droit des marques et le droit des
dessins et 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 CALEDONIA contre les recours ou actions qui pourraient être engagés
contre CALEDONIA à un titre quelconque, à l’occasion de l’exploitation de son Contenu dans les
conditions définies par les présentes, par toute personne ayant participé directement ou
indirectement à la production du Contenu transmis 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 autorisé 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, CALEDONIA 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 CALEDONIA devait être recherchée.
9. RESPONSABILITE
La responsabilité de CALEDONIA ne saurait être engagée en cas d’interruption d’accès à la
Plateforme du fait d’opération de maintenance, de mises à jour ou d’améliorations techniques, ou
pour en faire évoluer le contenu et/ou la présentation. En outre, CALEDONIA pourra interrompre
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temporairement ou définitivement l’accès à la Plateforme, notamment en cas de cessation par
l’activité en cause, ou en cas de liquidation judiciaires ou amiable de la société ; dans ces dernières
hypothèses, les présentes CGU seront résiliées de plein droit.
CALEDONIA ne pourra être tenue responsable si les données relatives à l’inscription d’un
Contributeur ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison (problème de connexion à internet,
défaillance momentanée des serveurs) ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter.
Aussi, CALEDONIA ne pourra être tenue responsable du fait de l’impossibilité géographique de se
connecter à la Plateforme.
CALEDONIA ne pourra être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle,
physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l’occasion de la participation du Contributeur.
CALEDONIA se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présente CGU en cas de besoins
et à prendre toutes décisions qu’elle pourrait estimer utiles pour l’application et l’interprétation des
présentes, sans que sa responsabilité ne soit engagée. Toutes modifications apportées aux présentes
seront portées à la connaissance des Contributeurs ou internaute par simple mise en ligne sur la
Plateforme.
De toutes hypothèses requises par la loi, l’autorité administrative ou judiciaire (en cas de réquisitions
judiciaires par exemple), la responsabilité de CALEDONIA ne pourra être engagée dans l’hypothèse
où cette dernière communiquerait les Contenus et Informations personnelles du Contributeur à
l’autorité concernée.

10. INFORMATIONS PERSONNELLES
CALEDONIA respecte la vie privée des Contributeurs et se conforme strictement aux lois en vigueur
sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles.
Les informations communiquées par le Contributeur du fait de la transmission d’un Contenu sont
nécessaires pour garantir l’origine des Contenus et prendre contact avec lui, si nécessaire.
CALEDONIA est responsable de traitement au sens de l’article 3 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 et
respecte toutes les obligations légales qui en découlent.
En application des dispositions de la Loi Informatique et Libertés, le Contributeur dispose d’un droit,
d’opposition (article 38 de la loi), d’accès (articles 39, 41 et 42 de la loi), de rectification de
suppression (article 40 de la loi) des données le concernant.
Le Contributeur pourra exercer ce droit en écrivant par courriel à :
redchef@caledonia.nc
Le Contributeur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le
concernant.
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Par ailleurs, en cas de refus ou de suppression d’un Contenu par CALEDONIA, pour quelque cause
que ce soit, les données relatives au Contributeur ne seront supprimées qu’après demande expresse
du Contributeur.
En vue d’assurer la sécurité des installations de la Plateforme, pour répondre aux obligations légales
applicables, notamment pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
infractions, et dans le seul but de permettre en tant que de besoin la mise à disposition de ces
informations auprès des autorités judiciaires, CALEDONIA conservera ces données pour une durée
maximale de douze (12) mois dans une base de données inaccessible au public.

11. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Contributeur reconnait 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.

12. CONTACT
Sauf stipulation expresse contraire, toute notification envoyée à CALEDONIA, doit être adressée par
courrier postal à :
SAEML STR
BP 39
98860 KONE
Toute notification qui est destinée au Contributeur lui sera transmise par courriel à l’adresse
communiquée lors de la transmission du Contenu.
Les notifications sont réputées être parvenues 24 heures après l’envoi d’un courriel, sauf si
l’expéditeur reçoit un message pour cause d’invalidité de l’adresse communiquée. Les notifications
peuvent également parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse physique
du Contributeur, si elle a été communiquée. Le délai est alors porté à 5 jours après l’envoi du
courrier.

13. DISPOSITIONS DIVERSES
Si l’une quelconque des dispositions des présentes CGU étant déclarée nulle ou inapplicable en
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision de justice devenue définitive, elle
serait réputée non écrite et les autres dispositions resteraient en vigueur.
Les relations contractuelles entre CALEDONIA et le Contributeur sont régies par les seules
dispositions des présentes CGU.
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14. DROIT APPLICABLE – LITIGE
Les présentes CGU sont soumises à la législation, à la réglementation et au droit applicables en
Nouvelle-Calédonie.
A défaut d’accord amiable entre les Parties, tous les litiges liés aux présentes CGU pourront être
portés par la Partie la plus diligente devant la juridiction compétente en Nouvelle-Calédonie.
***
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