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La loi n" 2021-1109 du 24 aaût 2021 confodant le respeôt des principes de la République a
institué le contrat d'engaqement républicain.

Le décret n"2021-'1947 du 31 décembre 2021 tixe les modalités de sousôription de ce contlat
qui s'âppliquent dès le 2'tanviel 2022, dale de son entrée en vigueur.

Confomément aux dispositions des articles 10-1 et25-1 dê la loin'2000-32'l du 12 avrit2000
relalive âux droils des citoyens dans leurs relâtions avec les adminisrrations, le présent contrat
a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation gui sollicite
une sübventiûn publiquê ou un agrément de l'État. Ainsi, l'âssociation ou la londation
« s'engage (...) à respefler les principes de libeûé, d'égalité, de lraternité et de dignité de la
personne hamaine ainsi que les sJazrboles de la République (...) », « à ne pas reheltre en
cause le caractère laïc de la République » et « à s'abstenir de toute action portant afleinte à
I'ordre public ».

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionneltement reconnues,
nrtâmment lâ liberté d'association et lâ liberté d'expression dônt découle la ,iberté dê se réunir,
de manifesler et cle création.

l,l" I : RESPECT DES LotS DE LA RÉPUBLIQUE

Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations, gui ne
dôivênt entreprendre ni inciter à âucune âc1ion mânifestement conlrairê â la loi, violenle ou
susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. L,association ou la fondation
bénéticiaire s'engage à nè pas se prévaloir de conviclions politiques, philosophiques ou
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités
publiques. Elle s'engage notâmment à ne pas remettre ên cause Ie caraclère taic de ta
République.

ENGAGEIIIENT N" 2 : LIBERTÉ DE CONSCTENCE

L'association ou la fondation s'engage à rêspêcter et protéger la liberté de conscience de ses
membres et des liers, notamment des bénéficiaires de ses seIviÇes, et s'abstient de tout âcte
de prosélytisme abusif exercé notamment sous la cûfirainrê, la rnenace ou la pression. cÊt
engagement ne tait pas obstacle à ce que les associâtions ou fondations dônt l,obiet est fondé
sur des convictions, notamment religieuses, .equièrenl de lêurs mernbres une adÉésion loyale
à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation.

ENGAGEilTENT NO 3 : UBERTÉ DES !'EMERES DE L'A§SOCIATION
L'association s'êngaqe â respecter ta tiberté de ses mêmbres de s,en relirer dans tês c-fflditions
prévues à I'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement
exchr

ENGÂGEMENT N" A : ÉGALITÉ ET NON.DISCRIT§INATIOI{

L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. Elle s,€ngagê,
dâns son fonctionnêment inrernê conme dârs s-es rappoüs avec les tiers, a ne pas operiùe
différencês de traitement fondées sur re sexe, r'orientation sexuele, r'ioentite *i genie,
,'âpp€rtenancÉ réellê ôu supposéê à une êthnie, une Nation, une prétendue ,r* oi un"
religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situaiion objeaive en rapport
avec l'o§el statutâire licite qu'efle pôursuit, ni câutionfier ou encoürâger oe iéttes
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discriminations. Elle prcnd les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose,
permettant de lutter cûntre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT N" 5 ; FRATERNIÉ ET PREVÉNTION DE LA VIOLENCE

L'âssociation ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de lraternité et de civisme. Dans
son activité, dâns son fonclionnement inlerne comme dans ses rapports avec les tiers,
l'âssociation s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque el à
ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engâge à reieter toulês formes de racisme et
d'antisémitisme.

ENGAGEMENT N'6 : RE§PECT DE LA DIGMTÉ DE tâ PERSONNE HUMAINE

L'association ou lâ fondation s'enqage à n'entreprendre, ne soutenir, ni câutionner aucune
action de naturê à porter atteinte à lâ sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle
s'engage à respectêr les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la sanlé et I'intégrité
physhue et psychique de ses membres et des bénêficiaires de ses services et ses activités,
et à ne pas mettre en danger la vie d'autrui pâr ses agissements ou sa néqliqence. Elle
s'engage à fie pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de
ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit,
notiammenl des personnes en siluation de handicap, que ce soit par des pressions ou des
tentatives d'endoôtrinèment. Elle s'engaqe en particulier à n'entreprendre aucune âction de
nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs,
ainsi que leur santé el leur sécurité.

7 : RESPECT DES SYMBOLEs DE LA RÉPUBLNUE

L'association s'engage à respecter le drâpeâu tricolore, l'hymne national, et la devise de la
République.
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