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Décorations décernées aux représentants de l’OMF par des États tiers ●
Decorations conferred to representatives of the OMF by a third‐party State
[FR] L'Organisation de la MicroFrancophonie, soucieuse de défendre « une société
caractérisée par le pluralisme, la non‐discrimination, la tolérance, la justice,
l’équité, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes » (art. 3 de la
Charte), est ouverte à toutes les micronations francophones et francophiles qui
respectent ses valeurs et qui s’engagent à les promouvoir en commun (art. 2).
Respectueuse de l’indépendance et de la souveraineté de ses membres,
l’Organisation rappelle parallèlement son attachement au respect par ses
membres des droits et libertés fondamentales, condition sine qua non d’entrée
dans l’OMF.
Par extension, tout en appliquant le principe de non‐ingérence dans la diplomatie
de chacun de ses membres, l’Organisation est attentive à la vocation universelle
des principes qui la fondent, et à l’exemplarité de ses responsables dans les
rapports qu’ils entretiennent avec les États tiers dans le cadre de leurs fonctions.
C’est pourquoi l’OMF recommande à l’ensemble des personnalités remplissant les
missions inhérentes au fonctionnement de ses institutions de refuser toute
distinction susceptible de contredire ses valeurs, et de vérifier notamment à
l’appui de ce refus que ne contreviennent pas aux principes de l’OMF les actes ou
déclarations des autorités des États tiers désireux de gratifier ou récompenser
pour des raisons qui leur appartiennent les responsables de l’Organisation.

[EN] The Organization of the French‐speaking Micronations (MicroFrancophonie,
OMF), willing to defend "a society of pluralism, non‐discrimination, tolerance,
justice, equity, solidarity and equality between women and men" (Article 3 of the
Charter), is open to every French‐speaking or French language‐friendly nation who
respect its values and are committed to promoting them in common (Article 2).
Respectful of the independence and the sovereignty of its members, the
Organization recalls at the same time its attachment to the respect by its members
of fundamental rights and freedoms, a prerequisite for entry into the OMF.

By extension, while applying the principle of non‐interference in the diplomacy of
each of its members, the Organization is alert to the universal vocation of the
principles contained in its Charter, and to the exemplarity of its leaders in the
relations they with third‐party States in the performance of their duties.
For this reason, the OMF recommends that all personalities fulfilling the missions
inherent to the functioning of its institutions refuse to accept any distinction that
could contradict its values ; and in particular that they check, in support of this
refusal, that the acts or declarations of the authorities of third‐party States wishing
to reward or honour, for whatever reason the persons in charge of the
Organization, do not contravene the principles of the OMF.
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