LIMITATION DE RESPONSABILITE '
Le Site www.ppoomm.va poursuit les objectifs de transparence, de promotion et de partage
d’informations sur les activités financées par les Œuvres Pontificales Missionnaires dans le monde
entier. Son accès est libre et sous réserve de ce qui est énoncé ci-dessous.
L'acceptation complète des limites et conditions d'utilisation se perfectionne avec l'utilisation
continue et la consultation du site. C’est pourquoi nous vous recommandons une lecture attentive.
Sont interdits tout lien vers le Site ou l'utilisation de matériel publié par un tiers qui poursuit des
objectifs ou des intérêts suivants:
- Illégaux, diffamatoires, racistes ou diffamatoires;
- Incitation à la haine ou à la violence;
- Offensives contre des personnes, des institutions ou des religions;
- Invasifs de la vie privée d'autrui;
- Nocifs pour les mineurs;
- En violation des marques, brevets et de contenus protégés par le droit d'auteur (copyright);
- Diffusion des données sensibles de tiers;
- Liés aux activités commerciales.
Toute violation de cette interdiction sera judiciairement poursuivie et donnera lieu à la
responsabilité et réclamations de dommages et intérêts, y compris de dommages moraux et de
d’image pour avoir compromis la réputation des Œuvres Pontificales Missionnaires.
Les informations publiées doivent être considérées comme des simples opinions ou des
représentations de vie et jamais comme des avis professionnels; chaque nouvelle, document et
information disponible sur le Site doit être interprétée comme publiée sans garantie d'aucune sorte
et son utilisation par des tiers est au risque de l'utilisateur. Ils ne sont pas toujours complets,
exhaustifs, exacts ou mis à jour. Comme il n'y a pas de contrôle direct par l'administrateur ou
d’obligation de le mettre à jour, l'information sera modifiée au fur et mesure qu’il le juge approprié,
sans avoir besoin de donner de préavis.
L'administrateur ne pourra en aucun cas, être tenu comme responsable de toute utilisation, directe
ou indirecte, consécutive ou de toute autre nature qui découlerait d’une utilisation abusive ou
inappropriée de l'information disponible sur le Site ou toutes données y publiées.
Le matériel photographique est constitué de simples photographies, fournies volontairement par le
requérant, dépourvues de tout valeur artistique, en tant que mémoire et preuve visuelle des
événements ou des progrès de la mise en œuvre des activités financées; elles serons publiées dans le
Site suite à la requête explicite des requérants qui figurent dans la Demande de Subvention, dans la
quelle ils assurent la légalité du matériel transmis et respect absolu de la législation applicable.
La réception du matériel photographique par les Œuvres Pontificales Missionnaires n’impliquera
aucune obligation de le publier de la part de l'administrateur.
L'inclusion et la publication de matériel photographique sur le Site n’impliqueront pas l'approbation
ou le contrôle du contenu par l'administrateur, qui ne sera en aucun cas tenu comme responsable de
tout dommage direct ou indirect, de toute nature, découlant d’un usage inapproprié ou illégal des
images envoyées, dont la légalité est présupposée.
De même, l'administrateur est déchargé de toute responsabilité de l’utilisation inappropriée ou
illégale du contenu découlant des liens de tiers vers le Site.

L'administrateur est en plein droit de supprimer, à sa seule et entière discrétion, tout le matériel qui
peut être en violation de la loi.
Dans le cas d'une réclamation par de tiers sur l'illégalité de ce qui est publié par le Site,
l'administrateur le retirera sans faute, sans obligation de rendre compte à qui que ce soit et sans être
tenu responsable.
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Ce Site respecte la politique de confidentialité et traitera les données personnelles et publiées de
façon correcte et dans le respect absolu de la dignité, de l'honneur et de la réputation des individus.
La publication de matériel photographique représente l'enregistrement visuel que le Responsable de
Projet veut donner aux bienfaiteurs et au public des projets socio/éducatifs financés par les
subventions accordées par les Œuvres Pontificales Missionnaires dans le monde.
La requête de publication sera présentée avec la Demande de Subvention, où le Responsable du
Projet déclare avoir eu pleine connaissance de la législation en vigueur, et à laquelle il déclare s’être
conformé.
Le Responsable du Projet sera le seul responsable de l'information sur l'utilisation et la légalité du
matériel transmis aux Œuvres Pontificales Missionnaires et de l’acquisition du consentement à sa
publication, pour lesquels l'administrateur est complètement exonéré.
PRINCIPES POURSUIVIS PAR LES PROJETS FINANCÉS
Parmi les principales conditions requises par les œuvres Pontificales Missionnaires dans la
sélection des projets à financer, il y a l'engagement pris par le Responsable du Projet d'assurer
des conditions de travail sécurisées dans des locaux sains, de développer des relations
d'impartialité, d'équité et de respect des travailleurs et des fournisseurs engagés dans les
œuvres.
Les principes directeurs qui guident la conduite des parties concernées par les travaux des
projets financés doivent être compatibles avec les principes des oeuvres Pontificales
Missionnaires de non-discrimination fondés sur la nationalité, la religion, la race, l'identité
sexuelle, les opinions politiques, les conditions sociales et personnelles; respect de la dignité
humaine, la morale et l'éthique; le respect des particularités des catégories vulnérables de la
population, des femmes, de l'intérêt supérieur des enfants de moins de 18 ans, des personnes
handicapées; l'égalité des chances et le respect de la vie privée et familiale, l'honneur et la
réputation de tous, particulièrement des catégories vulnérables.
Les œuvres Pontificales Missionnaires ne toléreront aucune forme de violation ou de
comportement non conforme à ces principes et n'hésiteront pas à déférer chaque violation
aux autorités compétentes et suspendront ou annuleront le financement, si nécessaire.

