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Acte d'adh6曇ion

与中小や二二∵

種u葉

ORGAN重SATIONS UNIES

蘭〇 〇〇〇171 ao20

Conc血Ie O9I l l/2020 a Pngpe, en Repub叫e tcheque, l'U血on

eu重OPee重mel S調書1e基dro虹s q血y sont appllcables

Organisation Gouvemementale,Garde des Sce劃LX ,Hinist缶e de h Jlustice.

deさD富Oits de l'Ho|l血e et des Libertes P‘心霊iqueedont le siege est se

trouvedans la ReptIb脆que de C6te d●hoをe' P章6ci襲重nent dm重h Commme

A五重垂垂tmtive donc le PLAT田AU OI BP 2020 Abi増an O賞,

S虹e Web http: / /冒m○○jロ嚢tioe.gou▼.Ci

Represente par :

SEM. Sansa重KAHB重LE , Ci-aPreS denomme Garde de Sce種ロx ’r血stre de h

JtlStice ’des D富Oits de l,Ho血ne et deまL虹唯rt6s mb叫es.

Declare irrfevcmblement son adhesion aux Or租II艇種tion重Umie$(UO), OPerant

sous l’egide de la Commission intemationale des Droits de l'Homme - IHRC,

dont le siege est situe a 1 18 OO Prague’Loretanskie namcsti, 1 18 00,

Republique tcheque (霊D O5967O23), repreSentee Par le Secretaire general de

l-IHRC, COnformement aux conditions et aux droits enonces ci-dessous.

L’orgm玉種tion qui adhere aux Organi$種tio購Unies s・engage a partager et a

promouvoir∴a l-exterieur les valeurs reconnues par les membres des

O重ga_m Unies ainsi qu'a promouvoir l'image, le logo et les autres

marques des O章gani年ations Unまes et de ses membres dans leurs activites

COuranteS.



A重書2.

1.　L’Organi組tion s●engage a mener au minimum 4 fois par an (de pre掩rence

au moins tous les trimestres) une operation humanitairc locale au profit des

PerSOnneS PerSeCuteeS, PauVreS Ou eXClues.

2.　L’Organi弧tlon s’en鋳堆C a mener au minimum 2 fois par an (de preference

au moins chaque semestre) une action humanitaire supra-1ocale avcc une autre

Chga血satio重au profit des personnes persecutees, PauVreS Ou eXClues.

3.　L’OTgud5a債on est tenue, des son adhesion, d’utiliser, dans le cadre de

SeS aCtivites quotidiermes et sur tous les supports imprimes et electroniques, le

logo de la IHRC et ses autres maIqueS.

4.　Dans le cadre de la‘ prさparation et de la mise en oeuvre des actions visees

aux points l et 2 ci-dessus, l’Org種重Iisetto種est egalement tenuc de publier les

Iogos des autres o堪り1is種tion暮qui y pa-rticipent.

5.　Pheparation du communique de presse et du service photographique des

actions susmentiormees documentant sa conduite et soumission au siege des

O鴫かni$種櫨ons unies pour publication sur les sites web de IHRC.

6.　LeS aCtions de l’O噌mi孤tio重, dont le siege de IHRC ne recevra pas les

materiaux specifies au point 4, ne SerOnt PaS COnSiderees comme accomplies

COnformement aux points l et 2 du present article.

Ar書3.

1.　En cas de non-reSPeCt des exigences ci-dessus, une te皿e 〇着g鶴血霜種tion

Paiera le compte de IHRC par virement bancaire d'une cotisation d’une valeur

minimale de lO (di*) euros pour chaque mois de l’annee o心elle etait membre

des a調印血Ba櫨on轟u血e竃.

2,　Le mOntant de la cotisation et les modalites de son palement seront

not龍es par ecrit a l’のg軸心s種don par IHRC au cours du premier trimcstre de

l'annee suivante.

3.　Par defaut de reglement des obligations dans les conditions enoncees au

POint 2 du prescnt article, On entend la radiation de l’orgmis種tion de la liste

des membres des organisations unies, 1a publication de ce fait sur les portails et

le retrait des droits enonces a- l’article 4 de la presente adhesion.

A重t 4.



Les O章g血sations Unies’des lfadhesion de l'O章g劃Lis種tion et pendant la duree

de sa qualite de membre, aCCOrdent a l'organi弧tio種le droit d'utiliser le logp,

les signes et les noms complet et abrege des O重電劃l虫種tions Unies aux fins de

promotion de l'Orga血sation et de ses activites statutaires conformement a

l'article l de la presente adhesion.

1. Ne peut etre membre des O鴫anも種tions Unles une O章gan遣a也on qui

utilise inegalement des Iogos, marqueS Ou autreS temeS attribues a d’autres

Org種血s種tio調, en Particulicr a des o呼pisations supranationales telles que

l'ONU, ainsi que des marques et temeS Similaires qui peuvent induire en erreur

quant ata qualite de membre de l-orga血s種纏o重ou de ses associations.

2. II cst interdit aux membres des org種細is種也ons皿ies de cooperer avec les

organisations visees au point l du present article.

3.　Bn cas de violation des regles enoncees ci-dessus・ Cette O重ganisa航o皿sera

immediatement retiree de la liste des membres des o章ga血satin重s mies’qui

scra publiee sur les portails・

A重t.6.

1.　Tout di節erend au sein des O重gすれis種tio細s U細Lies et entre ses membres et

dcs entites e如erieures sera regle par la mediation, et en CaS d-ine縦cacite’Sera

absolument resolu par la ==F6demtion d'a血虹ra雄d〇年心oits de l'ho孤me -

cour fedade==Sur les pmclpeS aPPhoables en son sein.

2.ぬpresente adhesion ne rmte pas les obligations des parties紺adhesion

specifiees precedemment’Sauf si e皿es sont en contradiction avec l'idee et les

dispositions de la prさsente adhesion. En cas de conflit, les dispositions de

l'adhesion le supprimeront.

3.　La presente adhesion entre en vigueur lejour de sa signature par un

representant des orga-ns uni鏡et est conClue pour une duree

indeteminee, COmPte tenu des principes qui y sont enonces.

4.　L'adhesion a ete conclue en deux exemplaires identiques, tOuS deux avec

droits orig血aux, un POur Chacune des parties・

po u血)の種重血書食鮭o重 pourles OTgar血書tio蹴Uries

加重九〇・

Secretair 荒業等c尺与


