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Recours en cas de problème d’adhésion à 
l’ICOMOS 
 
 
 
Le recours est destiné à toutes les personnes qui ont déposé une demande 
d’adhésion auprès d’un Comité national et ont reçu une lettre ou un courriel de 
refus, un refus oral ou aucune réaction à leur demande. 
 
Si une demande d'adhésion est refusée ou ignorée par un Comité national, le 
candidat a le droit de faire appel de cette décision ou de l'absence de décision 
devant le Comité exécutif de l'ICOMOS. 
 
Si aucune réponse n'a été reçue à une demande envoyée à un Comité national, 
nous recommandons que le candidat envoie une nouvelle demande, c’est-à-dire que 
le candidat se doit de faire deux tentatives. 
 
Le candidat, refusé ou ignoré, devra envoyer le recours au Secrétariat international 
de l'ICOMOS (secretariat[à]icomos.org), ainsi que toutes les informations suivantes 
qui doivent être fournies lors du dépôt du recours : 
 
1 Nom complet du candidat : 
 
2 Coordonnées (adresse, téléphone, courriel) : 
 
3 Date du dépôt de la demande initiale : 
 
4 Date de refus de la demande, en cas de refus : 
 
5 Avez-vous soumis à nouveau votre demande ? Si oui, quand ? 
 
6 Les raisons du refus données par le Comité national, si cela est indiqué : 
 
7 Merci d’expliquer pourquoi vous contestez la décision du Comité national : 
 
8 Merci d’inclure les éléments suivants à votre demande : 

a Une copie de votre demande initiale (par exemple, scans de lettre  ou 
courriel) 

b Une copie ou l'original de la notification de refus ou de toute autre 
correspondance envoyée par le Comité national (par exemple, scans de 
lettre ou courriel) 

c Si votre demande a été ignorée - une brève déclaration écrite sur les 
circonstances de l'appel 

d Votre brève biographie ou CV 
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Le Secrétariat international de l'ICOMOS vérifiera que le dossier de recours est 
complet et à son tour le soumettra au Comité exécutif de l'ICOMOS qui l’examinera 
lors de sa prochaine réunion sur la base de la documentation fournie. 
 
Suite à l’examen du recours par le Comité exécutif, le Secrétariat international de 
l'ICOMOS écrira au Comité national expliquant qu’une demande de recours a été 
déposée, en y joignant les documents et en invitant le Comité national à donner des 
éclaircissements. 
 
Le Comité national aura alors 14 jours pour répondre au recours. Si le Comité 
national ne répond pas, il sera considéré que le Comité national se conforme à sa 
décision de refuser la demande d’adhésion. 
 
Dans le cas où le Comité national persiste sur son refus initial, et en tout cas, dans 
les 30 jours suivant la période de 14 jours mentionnée ci-dessus, le Comité exécutif 
de l'ICOMOS donnera sa décision sur le recours lors de sa réunion ou si nécessaire, 
au moyen d’un vote par courriel. 
 
Dans le cas où le Comité exécutif accepterait le recours, le Comité national sera 
tenu d'inclure le candidat comme un nouveau membre à tous les égards et donc de 
lui permettre de bénéficier de tous les droits et le soumettre à toutes les obligations 
pertinentes, comme pour tout autre membre. 
 
 
 
 


