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墓園国

conclu le O l / 12/2020 a Prague, en Republique Tcheque’1'Uhion euroPeenne,

LOrganisa。on a caractere GoWemementale donc ’Ministere de ll重重tegmtion

A鮎c心ue et de8同種ens de l・E舵ri創r ’dont le siege se trOuVe a ’蝕i郎m一

関輪調Cite Adminis請ive.でour C 22 e狐e rmge ’dans la龍p血服que de

c6te d・巾Oire, l A龍que de l’Oue寄t )

site-Web: E§Z竪画/E-00鉦的わ週utegratio叫p同Ci

Adresse : OI Brv 22雪J曲4i弧Ol / Tel: 2O-33-12-12 /F餌:20-224l-56

RepreSent印ar S聞・ ALB旗T F関oE ’en Sa qualife du Hinistre de

l,脆さ呼的孤A舶血e e書de種Ⅳ○劃頓容膝皿露膝皿・

Declare irr6vocablement SOn adhesion aur Org面satio掛Uhie叫O ), OPerant

sous l'egide de la Comnrission iutemationale des Droits de l’Homme - IHRC,

dont le siege eSt Situe a l 18 0O Prague, LoretanSkie nameS串18 00,

Repu哩e tCheque (ID O5967023)’rePreSentee Par le Secretaire gineral de

l'IHRC, COnformernent aur COndi。ons et auX droits enonCeS Ci-dessous・

し・Orga血tion qui adhere auX Organi8ationきUnieB S'engage a Partager et a

prornouvoir a l'exterieur les va血s reCOrmueS Par les membres ds

onganiBatlo鵬Unie8 ainsi qu坤OmOuVOir l'imageit logo et les au鵬marqueS

des Organ血t餌s Unie8 et de ses membres dans leurs aCtivites courant.eS.

1.し・Orga壇atin血S'engage a mener au minimum 4 folS Par an (de preference

au moins touS les血estrest une OPera。on humanitairc Iocale au PrOfit des

personnes persecutees, PauVreS Ou eXClues・

l



2. LOrg調血ation s-engage a mener au minimum 2 fois par an (de pi誰rence

au moins chaque scmestre) une action humanitaire supra-locale avec une autre

org狐i種ation an profit des personnes PerSeCuteeS, PauVreS Ou eXClues.

3. L'O呼nま寄atio重est tenue, des son adhesion, d・utiliser, dans le cadre de ses

activites quotidiennes et sur tous les supportS imprines et electroniques, le logo

4. Dans Ic cadre de la preparafron et de la mise en oeuVre des actions visees

aux points l et 2 ci-dcssus・ l・Org弧imtio重est egalement tenue de publier les

Iogos des autres o重ga]出直io皿qui y participent.

5・ meparation du communique de presse et du service photographique dcs

actions susmcntiomees documentant Sa COndute et sOunission au Siege des

org狐血tfo調u血e寄POur Publica。on sur les sites web de I照RC・

6. Les actions de l'O咽狐isatlon, dont le siege de IHRC ne reCeVra PaS les

materiaur specifies au point 4’ne SerOnt PaS COnSiderees comme aCCOmPties

confomement aur POints l et 2 du present article.

1. En cas de non-reSPeCt des exigences ci-dessus・ une telle org調isation

paiera le compte de lHRC par virement bancaire d'une cotisation d-une valeur

minimale de lO (di*urOS POur Chaque mOis de l加nee ch e11c ctait meinbre des

o堆鶴重ま鴻鯖ons unies・

2. Le montant de la co。sation et les moda鵬s de son palement seront nO髄es

par 6crit a l'Orgrni8atio重par IHRC an courS du premier trimesue de l'gmee

3. Par defaut de reglement des obtigatons dans les condi。ons enonceeS au

point 2 du pr6seut article’on entend la radiation de l'O堪r血tion de la liste des

membres des organisations unies, la publication de ce fat sur les portails ct le

retrait des droits enonC6s紺ar。cle 4 de la presente adhesion.

Les Organi.融om Uniefy des l'adhesion de l'Orga血tion et pendant la duree

dc sa qualiし6 dc membre’aCCOrdcnt a l'Org種nisation le droit d・utiliser le logo, les

signes e[ les nomS COmPleしet abr6ge des OrgrLnisatious Unics auK fins de

promotion de l'Organi8ation et de ses activites statutai「es conformement a

l'article l de la presenしC adhtsion・

A競5.



1. Ne peutetre me血re des orgmimtin耽U血膿une O堪ni関心重qul utifroe

inegalement des logos’marqueS Ou an露S termeS attribues a d加tres

organlBatlo細8, en Particuher a des organica。ons supranationales tenes que

l'ONU, ainsi que des marqueS et termeS Simrfures qui peuvent indute en erreur

quant a la qu揖t台de membre de l'O堰孤icatfon ou de ses assoCia。ons・

2. Il est interdit aur membres des orga血心o鵬uule種de coopder avec les

organisations visees au POint l du present article.

3. En cas de violation des regles enonceeS Ci-dessus, Cette Or租亜種tio重対a

immediatement re血ee de la liste des membres des org.血如o重B調ie8, qui

sera publiee sur les portails・

1. Tout di熊rend au sein des Orgn血ationB Urfe種et entre SeS membres et

des entites extさrieures sera鴫16 par la m6diation・ et en CaS d,ine組cacite・ Sera

absolument resolu par la <= Fedemtion du鵬tmge dco droits de l'honme -

cour fede調he=± Sur les principes applicables en sOn Sein.

2. ha ppesente adhesion ne limite pas les obligations des par。es a l-adhesion

spe{紐ees precedemment’Sauf si e11es sont en COntradiction aveC l'idee et les

dispositions de la presente adhesion. En cas de conflit・ les dispositions de

3.ぬpresente adhesion entre en Vigueur lejour de sa signature Par un

reprfesentant des org劃IiantionB u血鴻et eSt COnClue pour une duree

indetem血ee, COmPte tenu des principes qui y sont enOnCeS.

4. L-adhesion a ete COnClue en deux exemPlaires identiques’touS deux aVeC

droits origivaux, un POur Chacune des parties・

htemational Human Right§ Commission

賄われd諏0血§叩rO血d揖pr鉦・ n揖埴爪d

La Com皿SS10n htemadonale des Drolt de l‘Homme

しO「。tかSke names旧O9/3, P「aque l. H「ad6an?

118 00 P「ague, Czech RepubllC ID1 05967023
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