
STATUTS DE L'ASSOCIATION FRONTRIGHTS

Article I - Nom de l'Association

Il est fondé entre les adhérents aux présents statu8 une association regie par la loi du l.juillet 1901 et le
decret du 16 aofrt 1901, ayant pourtitre << FrontRights ».

Article 2 - Objet et but de loAssociation

L'objet et le but de FrontRights sont de :

Permettre aux persoflnes migrantes victimes de violation des droits humains lors de leurs parcours de
migration, des territoires terrestres âux espaces maritimes, de saisir les administrations compétentes
et les juridictions administratives et judiciaires au niveau national, européen et international a{in
d'identifier les responsabilités des auteurs et demander réparation ;

Soutenir, pai tous moyens, I'action de ees personnes en vue de la reconnaissance et du respect de
leurs droits y compris par des actions de témoignages, d'éducation ou de formation, et au besàin par
voie judiciaire ooûlme la constitution de partie civile ;

Assister et de coordonner I'assistance et la représentation de ces personnes devant les
administrations et juridictions compétentes administratives et judiciaires au niveau national,
européen et intemational.

Article 3 - Moyens d'actions

L'Association peut toutes activités licites propres à atteindre son but.

Elle travaille ainsi en partenariæ aveç des organisations enquêtriees et des centres de protection des droits de
l'homme aux fins de documenter les violations des droits de l'homme commises à l,encontre des personnes
migrantes lors de leurs parcours de migration, des territoires terrestres âux espaces maritimes, et de
demander reparation dans l'intérêt des victimes en :

Développant. des programmes d'enquêtes sur les violations des droits de l,homme commises à
l'encontre de ces personnes migrantes ;

Organisant la défense de leurs intérôts devant les autorités nationales, européennes et internationales
grâce à la mise en æuvre de partenariats avec des cabinets d'avocats au niveau national ;
Agissant en justice au titre de la défense des intérêts des personnes migrantes victimes de violations
des droits de I'homme et de crimes internationaux;
Informant des violations des droits de l'homme commises dans le cadre des politiques migratoires.

L'Association pourra constituer un bureau d'experts à même de l'assister dans la réalisation de ses buts.

Article4-Siègesocial

Le siège social est fixé au 46 Rue Victor Hugo, 93500 Pantin,

Il pourra être transféré par décision du Président.



Article 5 - Durée

La durée de l'association est illimitée.

Article 6 * Composition de FrontRights

L'Association est composée de Membres titulaires à savoir

Un.e. président.e;

Un.e. trésorier.e.

Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à
cet effet.

Le Trésorier est chargé de la gestion du patrimoine financier de l,Association. Il effectue les paiements et
perçoit les recettes en tenant une comptabilité ré$lière. Il rend compte dc toutes les opérations à
l'Assemblee annuelle.

Article 7 - Radiation

La qualité de membre se perd par :

- La démission ;

- Le décès ;

- La radiation prononcée par le Conseil d'administration pour motif grave, l,intéressé ayant été invité
à fburnir des explications devant l'Assernblée générale par écrit.

Article 8 - Ressources

Les ressources de I'association comprennent :

- Les subventions publiques ou privées ;
- Les recettes diverses provenant de la vente de publications ou de prestations assurées par

l'Association, sans que ces activités revêtent le caractère d,opération commerciale ;- De dons manuels, apports et de toute reostte de mécénat autorisés par les textes en vigueur ;- Toute auüe ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.

Article 9 - Assemblée générale

L'Assemblée générale comprend tous les membres de I'Association.

Elle se réunit au moins une fois par an en Assemblée générale et chaque fois qu,elle est convoquée par le
Président. Elle peut se réunir à distance au moyen de visio-conference.

Sept jours au moins avant la date fixée, les membres de l,Association sont convoqués par les soins du
Président.

Le Président préside l'assemblée et expose la situation morale ou I'activité de l,association.



Le Tésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à
l'approbation de l' assemblée.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres.

1l est tenu un procès-verbal des séances, signés par le Président et le Trésorier.

Le président peut conrroquer une assemblée générale exffaordinaire, suivant les modalités prélrres aux
présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portiant sur
des immeubles.

Article 10 - Conseil d'Administration

Un Conseil d'Administration pourra être constitué ultérieurement par décision de l'Assemblée générale.

L'Association potura être dirigée par un Conseil de 2 à 7 membres, élus tous les ans par l'Assemblée
générale, ses membres étant rééligibles.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président.

Il peut se réunir à distance au moyen de visio-con-ference.

Les décisions sont prises à l'unanimité des membres.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire.

Article 11 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par l'Assemblée générale.

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prélus par les présents statuts, notamment ceux qui ont
trait à I'administration interne de I'Association.

Article 12 - Dissolution

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et I'actif ne! s'il y a lieu, est dévolu à un
organisme ayant un but non lucratif ou à une association ayant des buts similaires conformément aux
décisions de l'Assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L'actif net ne peut être dévolu
à un membre de l'association, même partiellemen! sauf reprise d'un apport.

Fait à Pantin, le 3 décembre202l

Peggy Pascal

Présidente
Raphaële Gasser

Trésorière


