CITOYEN DU MONDE
"Conscient de mes responsabilités et résolu à obtenir la reconnaissance de mes droits de
membre de la communauté mondiale, je demande, tout en conservant ma nationalité, à
être enregistré comme citoyen du monde".
NOM : ...................................................................................................
Nom de jeune fille ou 2ème NOM :.......................................................
Prénoms : ...............................................................................................
Date de naissance :.................................................................................
Lieu de naissance : .................................................................................
Adresse du domicile :.............................................................................
Adresse postale (si autre) : ....................................................................
Ville, code postal, pays ..........................................................................
Date :
signature

Formule de parrainage
Le soussigné (nom et prénom) .....................................................

Citoyen du monde titulaire de la carte n° ............................
Atteste connaître (nom et prénom) .............................................
Et l’avoir informé :
• qu’(il) (elle) pouvait, par son enregistrement comme citoyen du monde, avoir une identité
reconnue par le Congrès des Peuples, par toutes les institutions qui lui sont rattachées et par
toute personne ou institution reconnaissant la légitimité du Congrès des Peuples au titre de la
Déclaration Universelle des Droits de l’homme dans son préambule, alinéa 8, et dans les
articles 21-3 et 28.
• Que cet enregistrement ne lui conférait aucun droit supplémentaire par rapport à quelque État
que ce soit
• Que le fait de recevoir une carte d’identité de citoyen du monde impliquait de sa part une
acceptation :
o des valeurs de fraternité portées par les Citoyens du Monde
o et de la nécessité de doter le Monde des structures nécessaires pour la protection des
droits de toute personne.
Le soussigné s’engage autant qu’il lui est possible, à accompagner M……..
dans ses démarches visant à revendiquer et à faire respecter ses droits inhérents à son humanité tels
qu’ils sont définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Date :
signature

Formulaire à remettre au Registre des Citoyens du Monde, 66 bd Vincent Auriol, 75013 PARIS
accompagné de la photo d’identité de la personne parrainée et du paiement de 2 €.

