plainte
1. Plaignant(Si le plaignant est une organisation, veuillez nous communiquer le nom de l’organisation et
de son représentant)

①
②
③
④
⑤

Nom: Mme./M.
No de résident/No de passeport:
Nationalité:
Adresse en Corée:
Téléphone:
⑥ Fax:

⑦ E-mail:

Si vous remplissez une plainte au bénéfice d’un tiers,
2-1. Victime dont les droits sont violés ou subissant une discrimination contraire à la loi.
① Nom:
② No de résident/No de passeport.:
③ Nationalité:
④ Adresse en Corée:
⑤ Téléphone:
⑥ Fax:
⑦ E-mail:
⑧ Relation avec la victime:
⑨ Autres:

2-2. La victime sait-elle que vous portez plainte a son bénéfice?
①Oui. Et la victime veut une enquête de la Commission. □
②Oui. Mais la victime ne veut pas d’enquête de la commission.□
③Non. La victime ne sait pas que je porte plainte. □
④Oui. Mais il n’est pas certain que la victime souhaite une enquête de la commission. □
3. Responsable (Toute entitée, y compris les organismes gouvernementaux, les organismes
privés, et les personnes individuelles, qui ont violé les droits de la victime ou qui ont
excercé une discrimination envers elle.)
① Nom:
② Nom de l’organisation:
③ Adresse en Corée:
④ Téléphone:

⑤ Fax:

⑥ E-mail:

4. Enregistrement précédents d’une plainte(pour la même raison) auprès de la commission ou
d’autres organismes .
① Avez-vous déja porté plainte auprès d’un organisme d’investigation?
Oui □ Non □
② Avez-vous déja envoyé une plainte à des organismes tels qu’une court de justice, la
court constitutionnelle ou autres?
Oui □ Non □
(Dans ce cas, inscrivez le nom du plaignant, quand et ou la plainte a été envoyée, et le numéro de cas ou de
réference de la plainte.)

③Avez-vous déja porté plainte auprès de la Commission pour la même raison?Oui □ Non□
(Dans ce cas,veuillez nous communiquer les informations sur la date et le numéro de réference de la
plainte et le nom du plaignant.)

5. Réferences ○ □ ⅹ □
6. Details sur la plainte
(Veuillez décrire les faits ou le cas pour le(s)quel(s) vous portez plainte, y compris ce qui s’est passé, quand et
où cela s’est passé, qui est la victime, qui est responsable, et toutes les informations détaillées que vous
connaissez.)

(Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez joindre des pages supplémentaires.)

A propos de la plainte ci-dessus
▪ Je souhaite qu’elle soit classée après conseil. □
▪ Je souhaite qu’elle soit envoyée à la Commission □
Date
Signature
Ne pas écrire dans cet espace.
Date
Responsable: Titre

Nom

Signature

