Conditions générales d’utilisation du Site MYOC – 23 avril 2018

Article 1: Généralités
Les présentes conditions générales d’utilisation (les « Conditions Générales ») s’appliquent lorsque
vous accédez au site Internet www.myoc.be (le « Site ») exploité par et propriété de l’a.s.b.l. Make
Your Own Choice, ayant son siège social avenue Van Volxem n° 405, à 1190 Bruxelles (« MYOC »,
« nous », « notre » ou « nos »).
Nous vous (l’ « Utilisateur ») recommandons de lire avec attention ces Conditions Générales. En
navigant sur le Site, vous êtes considéré avoir pris connaissance de ces Conditions Générales et les
avoir acceptées pleinement, sans restriction, ni réserve quelconque. Si vous n'acceptez pas ces
Conditions Générale veuillez ne pas utiliser le Site. En utilisant le Site, vous acceptez d'être
juridiquement lié par ces Conditions Générales. En outre, en navigant sur notre Site, vous reconnaissez
avoir pris connaissance de notre Charte Vie Privée.
Le Site MYOC est une plateforme qui vise à faciliter la communication d’informations entre les candidats
aux élections communales (les « Candidats ») et les citoyens-électeurs (les « Citoyens »). Elle joue
ainsi essentiellement un rôle d’intermédiaire entre les Candidats et les Citoyens dans le cadre de la
campagne électorale et des élections.
Concrètement, le Site MYOC permet à chaque Candidat aux élections communales de se créer un profil
et d’y présenter des informations personnelles et/ou politiques ainsi que ses principales mesures
phares. Le Citoyen peut ainsi prendre connaissance des listes de Candidats inscrites sur le Site et dans
sa Commune, des Candidats inscrits sur le Site et dans sa Commune et comparer aisément les
programmes respectifs de ceux-ci.
Outre l’accès à l’information partagée par les Candidats, les Citoyens peuvent aussi participer plus
activement sur le Site, notamment en formulant des propositions citoyennes pour leurs Communes.
L’ensemble de ces services proposés par MYOC via son Site est ci-après dénommé les « Services ».
Article 2 : Limitation de la responsabilité
Le Site et tout document ou page disponible sur celui-ci sont fournis à l’Utilisateur en l'état dans lequel
ils sont disponibles (« as is » et « as and when »). MYOC ne garantit pas l'exactitude, la pertinence,
l'exhaustivité ou l’adéquation à un usage particulier du Site ou des informations qui s’y trouvent. Il vous
appartient de vous assurer que le Site ou toute information s’y trouvant soit adapté à vos besoins.
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de tout dommage susceptible d'intervenir sur
vos systèmes informatiques et/ou de la perte de Données résultant de votre utilisation du Site.
La responsabilité de MYOC ne peut être pas engagée en raison d'une indisponibilité technique de la
connexion, qu'elle soit due notamment à un cas de force majeure, à une maintenance, à une mise à
jour, à une modification du Site, à une intervention de l'hébergeur, à une grève interne ou externe, à
une panne de réseau, ou encore à une coupure d'alimentation électrique.
Vous acceptez que la navigation et l’utilisation du Site dépendent du bon fonctionnement d'Internet, de
systèmes et de services de tiers. MYOC n’est tenue que par une obligation de moyen; sa responsabilité
ne pourra pas être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du réseau Internet tel que la
perte de données, une intrusion, un virus, une coupure du service ou autre incident.
Vous admettez expressément utiliser le Site à vos propres risques et sous votre responsabilité
exclusive. Le Site fournit des informations à titre indicatif, mais sans pouvoir garantir qu’aucune
imperfection, erreur, omission, inexactitude ou autre ambivalence ne s’y trouve. En tout état de cause,
MYOC ne pourra en aucun cas être tenue responsable :
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•

de tout dommage direct ou indirect, pouvant entre autres résulter de l'utilisation du Site ou de
son contenu, ou au contraire de l'impossibilité de son utilisation ;

•

d'un dysfonctionnement, d'une indisponibilité d'accès, d'une mauvaise utilisation, d'une
mauvaise configuration de votre ordinateur, ou encore de l'emploi d'un navigateur peu usité ;

•

du contenu des autres liens ou sources externes accessibles à partir du Site ;

•

du non-respect par l'Utilisateur de l'une quelconque de ses obligations au titre des présentes
Conditions Générales ;

•

d'une négligence ou d'une faute de l'Utilisateur ;

•

d'une utilisation des Services non conforme aux présentes ou à leur destination ;

•

du contenu édité et publié par un Utilisateur, et

•

d'une force majeure.

Article 3 : Conditions d’accès & Désinscription
Pour les Candidats
Pour se créer un profil sur le Site, le Candidat doit s’inscrire et, pour ce faire, commencer par s’identifier
en encodant ses nom, prénom et adresse e-mail.
Il doit également indiqué, en cochant une case prévue à cet effet, qu’il accepte les présentes Conditions
générales et qu’il a pris connaissance de la Charte Vie Privée du Site.
Les étapes qui lui permettront ensuite de créer son profil et de le publier sur le Site sont les suivantes :
▪

▪

Etape 1 - « Profil » : Informations à compléter
-

Commune (*)1

-

Nom, prénom (*)

-

Âge

-

Langue maternelle (*)

-

Genre (*)

-

Profession

-

Parti politique (*)

-

Première candidature aux élections communales ? (*) : oui ou non

-

Mandats publics rémunérés et non rémunérés

-

Site Internet personnel

-

Compte Linkedin

-

Compte Twitter

-

Compte Facebook

-

Photo de profil

-

Photo d’arrière-plan

-

Lien Youtube

-

Numéro de téléphone

-

Recto de la carte d’identité (*) – FYI, ceci doit nous aider à tenter d’éviter la
création de faux-profils.

Etape 2 - « Biographie & Mesures phares du Candidat »

1 Les mentions accompagnées d’un astérisque (*) doivent obligatoirement être encodées par l’Utilisateur.
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▪

Etape 3 – « Liste »
a) Si la liste du Candidat existe déjà sur le Site, le Candidat la sélectionne afin d’indiquer qu’il
en fait partie et d’être répertorié comme tel sur le Site. (*)
b) Si la liste du Candidat n’existe pas encore sur le Site, le Candidat doit la créer en encodant
le nom de celle-ci et en téléchargeant son logo. (*)
Il est invité, dans ce cas, à ajouter les noms, prénoms et adresses e-mails des autres
Candidats de cette liste afin qu’un courriel puisse leur être adressé par MYOC pour les
inviter à s’inscrire.
c) Si le Candidat est « tête de liste », il doit l’indiquer et pourra, dans ce cas, compléter le
programme de sa liste.
d) Si le Candidat n’est pas « tête de liste », il doit l’indiquer et doit, dans ce cas, encoder les
nom, prénom et adresse e-mail de la « tête de liste » afin que celle-ci reçoive un e-mail
envoyé automatiquement par MYOC l’informant de la création de la liste sur le Site et
l’invitant à s’inscrire et à encoder le programme de sa liste.

▪

Etape 4 : Publier
Pour valider la création de son profil et le publier sur le Site, le Candidat doit, en cochant une
case prévue à cet effet, confirmer que le contenu qu’il entend publier sur le Site est conforme
aux présentes Conditions Générales et notamment qu’il n’est ni mensonger, ni illégal.
Dans l’hypothèse le Candidat confirme souhaiter publier son profil sur le Site, il reçoit un e-mail
de validation de son inscription sur l’adresse e-mail qu’il aura renseignée.
Il doit alors cliquer sur le lien figurant dans cet e-mail pour valider son identification et la
publication de son profil sur le Site.
Dans l’hypothèse où le Candidat ne dispose cependant pas d’une adresse e-mail « officielle »,
son profil du Candidat ne sera publié sur le Site qu’après validation de son identité par MYOC,
et ce, dans les 72 heures.
Un e-mail reprenant un lien vers l’interface Candidats, qui leur permet de modifier les
informations de leurs profils est automatiquement envoyé aux Candidats.
Les éventuelles contestations devront respecter les spécifications suivantes :
•

être suffisamment détaillées et reposer sur des preuves documentées et
communiquées ;

•

être adressés à MYOC par courrier électronique à l’adresse info@myoc.be dans un
délai de 15 jours à compter de l’envoi de l’e-mail susmentionné.

Pour les Citoyens
Les Citoyens qui souhaitent :
i)

« liker » une ou plusieurs mesure(s) phare(s) publiées sur le Site par un ou plusieurs
Candidat(s) ; et/ou

ii)

publier une proposition citoyenne sur la page de leur Commune dédiée à cet effet ; et/ou

iii)

sauvegarder des profils des Candidats ou des mesures phares de Candidats ;

doivent s’identifier via Facebook ou Google ou alors en indiquant sur le Site leurs nom, prénoms et
adresses e-mail et confirmer qu’ils acceptent les présentes Conditions Générales. En outre, ils
reconnaissent avoir pris connaissance de la Charte de Vie Privée du Site.
Ils bénéficient alors de l’interface Citoyens leur permettant de consulter leurs « likes », les profils et les
mesures phares qu’ils auraient sauvegardés ainsi que leurs propositions citoyennes et les éventuels
avis des Candidats par rapport à celles-ci.
Avant de publier une proposition citoyenne sur le Site, les Citoyens doivent obligatoirement confirmer,
en cochant une case prévue à cet effet, que le contenu de leur proposition citoyenne est conforme aux
présentes Conditions Générales et notamment qu’il n’est ni mensonger, ni illégal.
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Désinscription et résiliation de l'abonnement
L’Utilisateur peut à tout moment se désinscrire des Services en adressant une demande à cet effet par
courrier électronique à l'adresse suivante : info@myoc.be. La désinscription sera effective dans les 48
heures ouvrables suivant la réception de la demande. La désinscription entraîne la suppression du
compte personnel de l’Utilisateur et l'anonymisation de l'ensemble des contenus qu'il aura mis en ligne.
En tout état de cause, dans le cas où l'Utilisateur ne respecte pas les dispositions prévues aux présentes
et notamment aux points : « Obligations des Parties », « Garanties des Parties » et « Propriété
intellectuelle », MYOC se réserve le droit de clôturer le compte de l'Utilisateur concerné et de suspendre
ou supprimer l’accès au compte personnel de l’Utilisateur en cours après avoir envoyé une lettre de
mise en demeure restée sans effet pendant trente (30) jours à compter de cet envoi.
En cas de résiliation du fait de l’Utilisateur, la totalité des sommes payées par les Candidats à MYOC
restes dues, sans préjudice des dommages et intérêts que MYOC pourra réclamer.
Article 4 : Obligations de l’Utilisateur (Citoyen et/ou Candidat)
Obligation générales
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site conformément aux présentes Conditions générales et
notamment :
-

à ne commettre aucun acte de contrefaçon, à ne pas reproduire, télécharger, représenter,
modifier, tout ou partie d'un contenu sur lesquels un tiers détient des droits, notamment des
droits de propriété intellectuelle ;

-

à ne commettre aucun acte contraire aux dispositions des présentes, ou aux lois, directives,
arrêtés et règlements en vigueur ;

-

à ne pas perturber ou nuire directement ou indirectement au bon fonctionnement des Services,
et notamment à ne pas introduire de virus ou toute autre technologie nuisible à l'application, ou
aux Services qui y sont proposés ;

-

à ne créer qu'un seul compte pour accéder aux Services ;

dans l'éventualité où le compte de l'Utilisateur aurait été supprimé par MYOC pour l'une des raisons
prévues à l'article « Désinscription et résiliation de l'abonnement » ci-dessous, à ne pas tenter de se
créer un autre compte.

Obligations relatives à la publication de contenu
L’Utilisateur s’engage à ne pas publier sur le Site de contenus étant susceptibles :
-

d'être faux, mensongers, frauduleux ou sans rapport avec l'objet du Site et/ou des Services
proposés par celui-ci ;

-

de porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (notamment, apologie des crimes contre
l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine, encouragement d’actes
délictueux, etc.) ;

-

d'être contraires aux lois belges, et en particulier à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 23 mars 1995 tendant à
réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par
le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, le Code pénal, à la
Convention européenne des droits de l’homme, aux diverses directives, arrêtés et règlements
en vigueur ;

-

d'être qualifié d'infraction pénale (ex : Diffamatoires, insultants, déplacés, injurieux et
notamment : haineux, racistes, xénophobes, pédophiles, homophobes, révisionnistes ou
portant atteinte à l'honneur ou à la réputation d'autrui, menaçant une personne ou un groupe
de personnes) ;

-

de porter atteinte ou d'encourager à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.
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-

d’usurper l'identité de toute personne ou entité ou qui déforme votre lien avec une personne ou
une entité;

-

de mentionner des données de tiers, y compris les adresses, numéros de téléphone, adresses
e-mail, numéros de sécurité sociale et numéros de carte de crédit de tiers;

-

d’être du contenu qui, selon le jugement raisonnable de MYOC, soit répréhensible ou qui
restreint ou empêche toute autre personne d'utiliser ou de profiter de la plate-forme ou du site,
ou qui peut engendrer pour MYOC ou les Utilisateurs du Site leur responsabilité ou un
dommage.

Il assume la pleine responsabilité du contenu publié sur son profil et de ses conséquences. Il est en
outre seul responsable du caractère satisfaisant, exact, complet et actualisé des informations qu’il
communique aux autres Utilisateurs.
Vous possédez tout le contenu que vous publiez sur le Site. Vous déclarez et certifiez que (a) vous êtes
détenteur de tous les droits sur le contenu que vous publiez ou que vous avez obtenu les autorisations
nécessaires à sa publication; (b) le contenu de l'Utilisateur est exact et non erroné; et (c) l'utilisation et
l'affichage du contenu que vous fournissez ne violent pas ces Conditions et ne violent aucun droit ou ne
causeront aucun préjudice à une personne ou entité.
Uniquement à des fins d'utilisation du Site et de facilitation des services, si vous publiez du contenu sur
le Site, sauf indication contraire, vous accordez à MYOC une licence non exclusive et gratuite d’utiliser,
reproduire, adapter, publier , traduire, créer des œuvres dérivées, distribuer, exécuter et afficher ce
contenu dans le monde entier sur tout support sur ou en relation avec le Site et la promotion de celui-ci
y compris sans restriction le droit d'utiliser votre nom, image ou identité.
MYOC n'utilisera pas le Contenu Utilisateur ou votre nom, image ou identité à des fins commerciales
ou marketing sans votre consentement préalable.
Modération et bonne conduite
MYOC n'assume aucune responsabilité pour tout contenu d’Utilisateur posté, stocké ou téléchargé par
vous ou un tiers, ou pour toute perte ou dommage, ou pour toute conduite d’un Utilisateur, et MYOC
n'est responsable d'aucune erreur, diffamation, omission, information erronée, obscénité, pornographie
ou blasphème que vous pourriez rencontrer.
En outre, cette disposition ne crée aucun droit ou aucune attente raisonnable à ce que le Site ne
contienne aucun contenu interdit par cette disposition. En tant que fournisseur du Site, MYOC n'est pas
responsable des déclarations, représentations ou contenus fournis par ses Utilisateurs dans tout forum
public, site web, message ou autre communication.
Bien que MYOC n'ait aucune obligation de filtrer, éditer ou contrôler le contenu posté sur le Site, MYOC
se réserve le droit, à son entière discrétion, de retirer, filtrer ou modifier tout contenu posté ou stocké
sur la Site pour quelque raison que ce soit, et ce sans préavis. Vous êtes seul responsable de réaliser
des copies de sauvegarde de tout contenu que vous publiez ou stockez sur le Site.
Ceci étant, dans l’hypothèse où le contenu publié par un Utilisateur ne respecterait pas les principes
énoncés dans les présentes Conditions générales, MYOC se réserve le droit, immédiatement et sans
préavis de :
-

suspendre, supprimer, demander la modification de ce contenu ;

-

demander à un Utilisateur de modifier ce contenu ;

-

bloquer, suspendre ou supprimer le compte de l’Utilisateur concerné.

L'Utilisateur ne pourra, dans ce cas, prétendre à de quelconques dommages et intérêts. En outre, il est
rappelé que l'Utilisateur encourt, à titre personnel, les sanctions pénales spécifiques au contenu litigieux
(peines d'emprisonnement et amende), outre la condamnation éventuelle au paiement de dommages
et intérêts.
En cas de litige entre des Utilisateurs du fait du contenu publié par l'un d'eux, il appartient aux
Utilisateurs d'entrer en contact et de régler leur litige entre eux. MYOC n'est pas tenue d'intervenir et
n'interviendra pas dans la résolution du litige. MYOC se réserve donc le droit de ne pas donner suite à
la réclamation d'un Utilisateur qui lui serait adressée dans ce cas, sans encourir une quelconque
responsabilité à ce titre.
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Article 5 : Garantie donnée par MYOC
Aucune garantie n'est fournie par MYOC, autre que la conformité des Services à la présentation qui en
est faite sur le Site.
En tout état de cause, les Utilisateurs reconnaissent expressément que MYOC ne peut garantir
l'adéquation des Services à un besoin particulier ni l'atteinte d'objectifs fixés par les Utilisateurs, même
s'ils ont été communiqués à MYOC. MYOC ne peut pas non plus garantir que les Services et le Site de
façon plus générale fonctionnent sans interruption, seront exempt d'erreur, de bug ou de virus.
L’Utilisateur renonce à se prévaloir à l’égard de MYOC, à quelque titre que ce soit, de toute défaillance,
mise hors service, restriction ou suspension de tout ou partie des Services liés à son infrastructure
informatique.
Conformément à la loi applicable, MYOC ne sera en aucun cas responsable des dommages quels qu'ils
soient (y compris, dommages indirects, pertes de bénéfices ou dommages résultant de la perte de
données) liés à l'incapacité d'utiliser le Site, même si MYOC a été averti de la possibilité de tels
dommages.
Article 6 : Garantie donnée par les Utilisateurs
L’Utilisateur déclare et reconnaît être majeur et avoir la pleine capacité juridique lui permettant de
s'engager au titre des présentes Conditions Générales. L'Utilisateur ne disposant pas de la pleine
capacité juridique ne pourra accéder aux Services que sous réserve de l'accord préalable de son
représentant légal.
L’Utilisateur garantit que la personne à l'origine de leur abonnement aux Services est dûment autorisée
à souscrire à un tel abonnement au nom et pour le compte de l’Utilisateur. A ce titre, ils garantissent
MYOC contre toute action, réclamation, opposition de la part de tiers invoquant un droit de quelque
nature sur les informations transmises et publiées sur le Site. L’Utilisateur s'engage à indemniser
intégralement MYOC dans le cas où sa responsabilité pourrait être recherchée sur ce fondement.
Chacun des Utilisateurs atteste que l'ensemble des informations qu'il fournit à MYOC sont exactes et
complètes.
L'Utilisateur est seul responsable des relations qu'il noue et des informations qu'il communique aux
autres utilisateurs ou partenaires de MYOC. A ce titre, l'Utilisateur s'engage à exercer la prudence et le
discernement appropriés dans ces relations. Il s'engage en outre à respecter les règles usuelles de
politesse et de courtoisie dans ses échanges avec les autres Utilisateurs et les prestataires contractuels
de MYOC.

Article 7 : Liens hypertextes
Le Site peut comprendre des liens hypertextes vers d’autres sites tiers.
Vous reconnaissez à cet égard que MYOC ne pourra être tenue responsable d’aucun dommage ou
perte avéré ou allégué, consécutif à ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait d'avoir pris
connaissance des contenus, publicités, produits ou services disponibles sur ces sites ou sources
externes.
En outre, puisque les conditions d’utilisation de ces sites ou sources externes peuvent différer des
présentes Conditions Générales, MYOC vous invite à prendre connaissance des conditions d’utilisation
applicables à ces sites ou sources externes.
Si, en dépit des efforts de MYOC, un des liens hypertextes présents sur le Site pointait vers un site ou
une source Internet dont le contenu était ou vous paraissait non conforme aux exigences de la loi belge
et de ses arrêtés d’exécution, veuillez prendre immédiatement contact avec nous via l’adresse e-mail
info@myoc.be, afin de nous communiquer l'adresse des pages du site tiers en cause et les motifs de
l’illicéité alléguée.

Article 8 : Droits de propriété intellectuelle
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Tous les droits de propriété intellectuelle sur les textes, images et autres produits et/ou services, ainsi
que les plans, la programmation, la documentation et tous les autres matériaux présentés, développés
et/ou utilisés par le Site ou durant sa préparation appartiennent exclusivement à MYOC ou à ses
fournisseurs. L’utilisation du Site n'implique de la part de MYOC ou de ses fournisseurs aucune
transmission de droits de propriété intellectuelle.
Vous ne recevez aucun droit d'utilisation ou autre droit de propriété intellectuelle sur le Site ou les
informations qui y sont contenues.
Par ailleurs, vous pouvez utiliser le Site et ses informations pour votre usage personnel.
Pour le surplus, vous ne recevez aucun autre droit d’utilisation ni autre droit de propriété intellectuelle
sur le Site ni sur les informations qui y sont contenues. Dès lors, en dehors de l’autorisation énoncée
ci-avant, vous ne divulguerez pas, ni ne dupliquerez pas, ni ne mettrez pas à disposition de tierces
personnes, que ce soit en partie ou dans leur totalité, les informations contenues sur le Site, de quelque
façon que ce soit, sans autorisation écrite préalable de MYOC.
De manière générale, l'Utilisateur s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte
directement ou indirectement aux droits de propriété intellectuelle de MYOC ou d'un tiers.
Certaines informations peuvent être téléchargées à partir de ce Site. Ces informations sont soumises
aux présentes Conditions d'Utilisation et en particulier au présent article.

Article 9 : Traitement des données personnelles et Charte de Protection de la Vie Privée
Les données personnelles que vous nous fournissez en utilisant le Site seront enregistrées et utilisées
uniquement dans le respect de notre Charte Vie Privée.
En utilisant le Site, vous comprenez que nous serons en droit de stocker et traiter vos données
personnelles pour les finalités mentionnées dans notre Charte Vie Privée.

Article 10 : Invalidité et/ou inapplicabilité
Si une disposition des présentes Conditions Générales ou si l'application de celle-ci était ou devenait
inexécutable, pour n'importe quelle raison ou dans n'importe quelle circonstance, à quelque niveau que
ce soit, cela n'aurait pas pour effet de porter atteinte aux autres dispositions des Conditions Générales.
Ces autres dispositions restent pleinement en vigueur.

Article 11 : Modification des Conditions Générales
Nous nous réservons le droit de modifier les présentes Conditions Générales, dans le respect de la
réglementation en vigueur. Dans ce cas, nous vous en aviserons en vous faisant part des modifications
apportées. Toute utilisation par vous du Site après notification de ces modifications, signifiera que vous
êtes réputé avoir accepté la nouvelle version de ces Conditions Générales. Vous êtes donc invité à
vérifier la date de la version en vigueur. La date de la dernière modification de ces Conditions Générales
se trouve en haut de cette page

Article 12 : Intégralité
Les présentes Conditions Générales expriment l'intégralité des obligations des Parties.

Article 13 : Droit applicable et juridiction compétente
Le droit belge est applicable aux présentes Conditions Générales.
Tout litige en rapport avec ces Conditions Générales sera de la compétence exclusive des Tribunaux
francophones de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
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