MEMBRE
À PART ENTIÈRE

Formulaire d’adhésion à Sphère
Membre à part entière
Les membres à part entière sont les organisations dont les activités principales
contribuent à aider et protéger les populations vulnérables et communautés
touchées par des crises. Il peut s’agir d’une organisation non gouvernementale
(ONG), d’un réseau d’ONG ou d’un-e membre du mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, d’une agence onusienne, d’un organisme donateur, d’une agence
nationale de gestion des catastrophes, d’un organe de définition des standards, d’un
institut universitaire, d’une fondation ou d’une entité du secteur privé.
Section 1 : À propos de votre organisation
Nom de l’organisation
Adresse

Téléphone
Site web
Courriel

Section 2 : Personnes contact
Veuillez inscrire les coordonnées des personnes suivantes dans le tableau :
•

Directeur-trice général-e (ou équivalent)

•

Responsable de l’adhésion : Une personne (qui peut être le/la directeur-trice général-e) disposant
du pouvoir de voter aux réunions de Sphère et qui reçoit des informations sur la gouvernance et
l’adhésion.

Directeur-trice général-e (ou équivalent)
Prénom

Nom

Fonction

Ligne directe

Courriel
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Responsable de l’adhésion
Prénom

Nom

Fonction

Ligne directe

Courriel

Section 3 : Critères d’éligibilité et prérequis
3.1 Un-e membre à part entière de Sphère doit être reconnu-e légalement
par un accord de siège ou par enregistrement comme organisation à but
non lucratif dans le pays où est situé son siège social.
Avez-vous joint un exemplaire de l’acte constitutif, des statuts,
de l’enregistrement, de l’accord de siège ou de tout autre
document officiel similaire de votre organisation ?

Oui

Le cas échéant, avez-vous joint une preuve du statut juridique
d’organisation non gouvernementale ou à but non lucratif, tel
qu’un certificat de statut d’organisation de bienfaisance par exemple ?

Oui

3.2 Un-e membre à part entière de Sphère est une organisation qui, dans son
travail, ne fait aucune distinction sur la base de la nationalité, la race, le genre,
la diversité, la croyance religieuse, la classe sociale ou l’opinion politique.
Votre organisation correspond-elle à cette description ?

Oui

3.3 Un-membre à part entière de Sphère doit répondre aux exigences de
redevabilité financière en vertu de la loi du pays où se situe son siège social.
Votre organisation correspond-elle à cette description ?

3.4 Veuillez donner des détails concernant les
recettes annuelles de votre organisation,
conformément à vos derniers comptes certifiés.
Ces montants serviront de base pour le calcul
de la cotisation d’adhésion de votre organisation.

Oui
Devise
Montant
Période

3.5 Un-e membre à part entière de Sphère est en mesure de présenter deux rapports
annuels, incluant les rapports financiers.
Avez-vous joint vos deux derniers rapports annuels et états
financiers vérifiés, comprenant les sources de revenu et
vos bailleurs de fonds actuels ?

Oui

3.6 Un-e membre à part entière de Sphère doit reconnaître que ni lui/elle, ni ses filiales,
ne figurent sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pouvez-vous confirmer que ni votre organisation, ni aucune
de ses filiales, ne figure sur cette liste ?

Oui
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3.7 Un-e membre à part entière de Sphère doit faire preuve d’un engagement envers
les standards humanitaires de Sphère dans son travail.
Veuillez décrire les diverses manières selon lesquelles votre organisation fait preuve d’un engagement
envers les standards Sphère. Ces exemples peuvent provenir de :
•

vos rapports annuels ;

•

vos formations ;

•

vos propositions de financements et rapports, etc.

3.8 Un-e membre à part entière de Sphère doit démontrer un engagement envers la
Charte humanitaire, les principes de l’action humanitaire et le Code de conduite
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les
ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophe.
Veuillez préciser les diverses manières selon lesquelles votre organisation fait preuve d’un engagement
envers la Charte humanitaire, les principes de l’action humanitaire et le Code de conduite pour le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations ONG lors des
opérations de secours en cas de catastrophe. Ces exemples peuvent provenir de :
•

vos rapports annuels ;

•

un exemple de Code de conduite basé sur celui pour la Croix-Rouge et les ONG ;

•

des descriptions de poste, etc.

Section 4 : Cotisation et catégorie de l’adhésion à part entière
Veuillez indiquer la tranche de revenu annuelle dans laquelle s’inscrit votre organisation, en francs
suisses (CHF). Ce montant servira à calculer votre cotisation d’adhésion.
50 millions
et plus

Entre 5 et
50 millions

Entre 1 et
5 millions

Entre 500 000
et 1 million

Moins de
500 000
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Si vous demandez à adhérer dans la catégorie Fédération ou Réseau, veuillez préciser le nombre de vos
membres, et la manière dont vous diffuserez les informations relatives à Sphère au sein de votre réseau.

Votre organisation s’engage-t-elle à payer sa cotisation dans les huit
semaines suivant la réception de votre appel à cotisation annuel ?

Oui

Section 5 : Références
Les organisations qui demandent à adhérer en qualité de membre à part entière doivent fournir les
références de deux membres à part entière actuel-le-s de Sphère. Veuillez remplir le tableau cidessous avec ces informations.

Première référence de membre à part entière de Sphère
Personne contact
Organisation
Titre
Courriel

Téléphone

Adresse

Comment cette personne connaît-elle votre organisation ?

Deuxième référence de membre à part entière de Sphère
Personne contact
Organisation
Titre
Courriel

Téléphone

Adresse

Comment cette personne connaît-elle votre organisation ?
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Section 6 : Affirmation
En envoyant ce formulaire, vous acceptez, au nom de votre organisation, de bénéficier des droits et de
remplir les obligations inhérentes à l’adhésion à Sphère, tels que définis dans notre politique d’adhésion.
Vous confirmez également que vous mettez les standards Sphère en œuvre dans votre travail.

Signature

Directeur-trice
général-e (ou équivalent)

Nom

Date

Section 7 : Soumission de la demande et approbation
•

Soumettre votre demande d’adhésion : Veuillez transmettre ce formulaire complété, accompagné des
documents requis, par courriel à l’adresse membership@spherestandards.org.

•

Processus d’approbation : Le personnel de Sphère et son Comité des adhésions et candidatures
étudieront votre demande d’adhésion avant de la transmettre au Comité directeur pour décision
finale.

•

Vie privée : Veuillez noter que les informations fournies en Section 1 (à l’exception des informations
relatives aux employé-e-s) peuvent être communiquées au département Communication de Sphère.
Aucune autre information n’entrera dans le domaine public.

Section 8 : Liste de vérification de la demande d’adhésion
Veuillez vérifier que vous avez joint les documents demandés.
Document

Joint

Statuts, acte constitutif, certificat d’enregistrement,
ou document similaire
Preuve de statut d’organisation non gouvernementale
ou à but non lucratif
Deux derniers rapports annuels et états financiers vérifiés, comprenant les
sources de revenu et vos bailleurs de fonds actuels

SOUMETTRE
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