Exclusion de responsabilité
TUTORIEL: CrEDH, mode d’emploi
Sur le présent site internet, humanrights.ch publie des informations ainsi que
des listes de contrôle, des exemples, des tutoriels vidéo et d’autres contenus de
nature similaire portant sur la procédure devant la Cour européenne des droits
de l’homme [ci-après dénommés: le contenu]. Ledit contenu poursuit un
objectif d’information générale; il ne constitue notamment en aucun cas un avis
juridique ou une appréciation juridique d’un cas d’espèce et ne saurait se
substituer aux services professionnels d’un·e avocat·e ou d’un·e juriste.
Malgré toute l’attention portée à la justesse du contenu au moment de sa
diffusion, humanrights.ch n’est pas en mesure d’en garantir l’exhaustivité,
l’exactitude, la précision, la fiabilité ou l’actualité. Humanrights.ch n’a pas
l’obligation de tenir le contenu à jour et se réserve explicitement le droit, sans
avertissement préalable, de modifier, de compléter ou de supprimer le contenu
et d’en suspendre temporairement ou définitivement la diffusion.
Le présent site internet contient des liens (URL) renvoyant vers des sites
internet et des documents de tiers. Humanrights.ch n’a aucune influence sur
ceux-ci et leur contenu et ne saurait en répondre. Humanrights.ch décline toute
responsabilité quant au contenu desdits sites internet et documents et quant à
leur exactitude, à leur accessibilité et à leur disponibilité et se réserve le droit,
à tout moment, de modifier ou de supprimer les liens en question.
Humanrights.ch ne saurait en aucun cas répondre desdits liens, du contenu des
sites internet et des documents auxquels ils renvoient ni de l’utilisation qui est
faite des documents en question. L’internaute accède auxdits sites internet et
documents et les utilise à ses risques et périls.
Humanrights.ch ne saurait en aucun cas être tenu responsable des dommages
matériels ou immatériels qui découleraient de l’accès au contenu, de son
utilisation ou non-utilisation, du mauvais usage de la connexion ou de
problèmes techniques.
L’utilisation du présent site internet et de son contenu ne fait naître aucune
relation contractuelle entre l’internaute et humanrights.ch.
L’intégralité du contenu du présent site internet fait l’objet d’une protection par
le droit d’auteur. Tous droits demeurent réservés. Sauf mention contraire, tous
les droits de propriété intellectuelle y afférents (liés aux textes, aux images et
aux autres fichiers) appartiennent en exclusivité à humanrights.ch.
Il est en principe permis, à des fins privées et non commerciales, de télécharger
tout ou partie du contenu pour ensuite le sauvegarder temporairement et
l’imprimer, pour autant qu’il soit repris dans son intégralité, sans faire l’objet
d’une quelconque modification, et que la source soit mentionnée, cette
autorisation n’entraînant toutefois aucun transfert de droits.
Toute reproduction, modification, utilisation ou réutilisation à des fins
publiques ou commerciales du contenu du présent site internet protégé par le
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droit d’auteur est subordonnée à l’autorisation écrite de humanrights.ch.
En utilisant le présent site internet et son contenu, l’internaute approuve
expressément les présentes dispositions, en particulier celles relatives à
l’exclusion de responsabilité.
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