
Mentions légales 

 

Clause de non-responsabilité 

Malgré la grande attention qu’il porte à la justesse des informations diffusées sur ce blog, l’Office 

fédéral de l’énergie ne peut endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à 

l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. L’équipe Communication se réserve 

expressément le droit de modifier en partie ou en totalité le contenu de ce blog, de le supprimer ou 

d’en suspendre temporairement la diffusion en ligne, et ce à tout moment et sans avertissement 

préalable. L’équipe Communication  ne saurait être tenue responsable des dommages matériels ou 

immatériels qui pourraient être causés par l’accès aux informations diffusées ou par leur utilisation ou 

non-utilisation, par le mauvais usage de la connexion ou par des problèmes techniques. 
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Le téléchargement ou la copie de textes, d’illustrations, de photographies ou d’autres données 

n’entraîne aucun transfert de droits sur les contenus. Les droits d’auteur et tous les autres droits liés 

aux textes, illustrations, photographies et autres données placés sur le blog de l’OFEN sont la 

propriété de l’Office fédéral de l’énergie ou celle des détenteurs expressément cités. Toute 

reproduction est subordonnée à l’autorisation écrite préalable du détenteur des droits. 

 

Protection des données 

Les données personnelles sensibles sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont ni 

vendues ni communiquées à des tiers. Aucune donnée personnelle n’est enregistrée lors de l’accès à 

notre blog. 

Afin d’améliorer notre offre en ligne, nous procédons à une analyse des sites Internet. Pour ce faire, 

nous utilisons l’outil intégré de WordPress. Aucune donnée n’est traitée à d’autres fins ni n’est 

communiquée à des tiers. 

 

Renvois et liens 

Les renvois et liens vers d’autres sites Internet ne sont pas de la responsabilité de l’équipe 
Communication. L’accès à ces sites et leur utilisation se font aux risques des utilisateurs. L’équipe 
Communication déclare expressément qu’il n’a aucune influence sur la forme, le contenu et les offres 

des sites auxquels ils renvoient. Les informations et services offerts par ces sites sont entièrement de 

la responsabilité de leurs auteurs. L’équipe Communication rejette toute responsabilité pour de tels 

sites. 

 

Commentaires et contributions 

L’Office fédéral de l’énergie vous invite à dialoguer et accueille volontiers vos commentaires et 

messages. Toute contribution doit être garantie de droit. L’Office fédéral de l’énergie se réserve le 

droit de ne pas publier des messages lorsque: 

• ils sont racistes ou injurieux, induisent en erreur ou rabaissent des tiers; les contenus illégaux, 

ainsi que les contenus portant atteinte aux droits de tiers (y compris leurs droits d’auteur) seront 

immédiatement retirés ou non publiés; 

• ils sont pornographiques, sexistes, choquants, obscènes, menaçants, discriminatoires ou 

lorsqu’ils incitent à la violence; 

• ils sont de nature publicitaire (en faveur de ses intérêts propres ou des intérêts d’autrui). 

 


