
CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDAT|ONS
eÉNÉFÈlÀtri or sùavcr{rrôNs puaueuEs ou D'uN AGREMENT DE L'ÉTAT

Éret no 2t2t-1947 du 31 décembre 2021 pris pour I'application de I'artic,le 10-1 de la loi N' 20OO-321

Des associatiorls:l?;'Jg,i':3fr.i"'#ïXilffi:,,il"i'ii;f;[:',iJiTï'l"il!,.*a"r'et,'

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et lzur contribution à I'intérêt général justifient que les autorités administmtives
décidcot dc lcur apportcr un souticn financicr ou matéricl. Il cn va dcmêmc pour lcs fédératiors sporfivcs ct lcs ligucs profcssionacllcs. L'administration,
qui doit elle-même rendre des conrptes aux citoyens, justilier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle pzut attribuer, est fondee

à s'assurer que les organismes bênéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte Épublicain.
A cette fin la loi n"202i-1109 du 24 août 2021 confortant [e rcspect des principes de la République a institué rc- cûttrat d'eûgagenrer$ republicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-l de la 1oi n"2000-321 du 12 avril 2000 reiative aux droits des citoyens da:rs leurs

relations avec les administrations, le présent cotrtrat a pour objet de preciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une

sutrvention publique ou un agÉment de l'Etat. Ainsi, l'association ou la fondation << s'engage (...) à respecter les principes de liberté, d'égalité, de

fratemité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République (...) ,, ., à ne pas rsmetfre en c:rx;e le caraotère laiQue de la

Republique >> et « à s'abstenir de toute action porta[t atteinte à I'ordre public »-

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutiornellement æcormues, notarnment la liberté d'association et la liberté

d'expression dont découlent la überté de se réunir, de manifester et de création.

ENGAGEMENT nol : RESPECT DES LOrS DE LÂ nÉpUnr,rQUn
Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, quine doivent entrq)rendreni inciter à aucune

action manifestemerft cortraire à la Loi, violente ou susceptibte d'entraîter des troubles gtaYes à liordre public.
L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou

religieuse pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. Elle s'engage
notamment à ne pas remettre en cause le caractère laiQue de la République.

ENGAGEMENT N"2 : LIBERTÉ DE CONSCMNCE
L'association oula fondations'engageà respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et de§ tiers, notammen t
desbénéficiairesdesesservices,ets'abstientdetoutact€deprosélÿismeabusifexercénotammentsouslacontrainûe, la menace

ou la pression. Cet engagement ne fait pas obstaclo à ce que les associations ou fondations dont l'objet cst fondé sur d€s

conviôtions, notammentrçligieuses, requièrent de leurs membres une adhésionloyale à l'égard des valeurs ou des croyances de

1'organisation.

ENGÀGEMENT N"3 : LIBERTÉ DES MEMBRESDE L'ASSOCIATION
L'associations'engageàrespecterlalibertédeses membresdes'enretirerdans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du

1 er juillet 1 901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENCAGEM§NT NO4 : ÉEIT,TTÉ ET NON-DISCRIMINATION
L'association ou la fondations'engage à respecterl'égalité de tous devantla loi. Elle s'engage, dans son fonctionnement interne
comme dans ses rapports avecles tisrs, à ne pas opérer de diftrences de traitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle,

l'identitédegenre,itapparûenanceréelleousupposéeàuneethnie,uneNation,utlepretendueraceouune religion déterminée

qui ne reposèraient pàJ snrune différence de situation objective en rapport avec I'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni
cautionner ou encourager detelles discriminations. Elleprend les mesures, comptetenu des moyens dont elle dispose, permettant

de lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT NO5 : F'RATERNTTÉ NT PNTVENTION DE LA VIOLENCE
L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son

fonctionnementinterne coûlme dans ses rapports avec les tiers, l'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la

violence envsrs quiconque et à ne pas cautlônner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et

d'antisérnitisme.

ENGAGEMENT NO6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE IIUMAINE
L'associationoulafondations'engageàn'entrqtrendre,nesoutenir,nicautionneraucuneactiondenâtureàporteratteinte àla
sauvegardede la dipité de la personnehumaine. Elle s'engageà respecterles lois et règlements envigueurdestinés à protéger la
santé et l"intégntéphysrqueet psyÇhiquedeses membres etdes benéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas metfreen
danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. EUe s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité
psyehologiqneou physique de ses mernbres et d€s p ersonn€s qui p articipent à ses activites à quelque titrequece sûit, notanrm ent
àei personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en

particulieràn'entreprendreaucuneactionde nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social
des mineurs, ainsi que leur santé et lzur sécurité.

ENGAGEMENT n"7 :'RESPECT DES SYMBOLES DE LA nÉpUrr,rQUU
L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la République.
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