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CTUB§ Et COM|TÉSAFFIIÉS
CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIA

BÉNÉFICIANT DE §UBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN

Fr5smbule:

Lâ lôi n' 2A21'-1149 du 24 août 202't confortant le respect des principes de la République a
institué le contrat d'engagement républiçain.

Le déctd n?O21-1 947 dr.r 31 decernbre 2021 fixe Nes râodalités de souecription de se confat
qui s'âppliquent dès le 2 jâovier 2022, date de son entrée en vigueur.

Confonnément aux dispositions dês artic,es 10-1 et 2$1 de la loi n' 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dâns leurs rclations âvec les administrations, le présent contrat
a pour o§et de préciser les engegemenb qu€ pIÊnd toute association ou fandation qui sollicite
une subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, I'association ou la fondation
« s'engage (.-) à respeder les principes de liberté, d'egalité, de fraternité et de dignité de la
persorlne humaine ainsi que les symêoles de la R@ubliqae (..) ", « â ne pas remet*e en
cause le caractère laic de la République » ef « à s'absiea? de toute action podarfi afreinte à
l'ordre public ».

Ces engagemenb sont souscrits dans le resperÉ des libertés constitrlt{onndlemergt reconnues,
notamrnènt lâ libêrté d'association et la libffté d'eryression dont découle lâ liberté de se réunir,
de manifester et de création.

ENGAGEtrEilT !Û" f : RESPECT DE§ LOI§ t}E LA RÉFI.|SLIQI'E

Le respest des lois de la République Sirnpose aux associations et aux fondations, qui ne
doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifes.tetnent contraire à la loi, violente ou
susceptible d'entraîner des troubles graves à I'ordre public. L association ou la fondation
bénéficiaire s'engage à ne pas se pÉvaloir de convictiôns politiques, philosophiques ou
rèligieuses pour s'affrancfiir des règles communes rfuissant ses relations avec les collectivités
publiques. Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère lalc de la
République.

ENGAGEiIENT N" 2 : LIBERTÉ DE CONSCIEI,ICE

L'association ou Ia fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses
membres et des tiers, notamment des bènéficiaires de ses services, et s'abstieni de tout acte
de prosélytisnne abusif exercé notamrnent sous la 6ontrâir*e, la menace ou la pression- Cêi
engagement ne fait pas obstacle à c€ que les associations ou fondations dont I'objet est fondé
sur des conviÇtions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhrision loyale
à l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation,

ENGAGETEISLN'3: LIBERTÉ DES TEMBRES DE L'ASSOCIATION

L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions
prévues à l'article 4 de la loi du ler juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement
exclu.

ENGAGEilENT H" 4: Éell-mÉ ET itOil-DtSCRTttHATtON

L'asscclation ou la fondaüon s'er6age à respeder l'égalité de tsus devant la loi, Elle s'engage,
dansson fonctionnernent inleme comme dans aes rapports avec les tiers, à ne pas opérer de
différences de trâitement fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre,
l'appârtenance nâclle ou supposée à une ethnie, une Nation, une pletendue race ûu une
religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une direrence de situation objec'tive en rapport
avec l'objet stâtutaire licite qu'elle poursuit" ni cautionner ou encourâger de telles
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discriminetions, Elle prend les me§ures, compte tenu des moyens dont elle di§pose,
permettiant de lutter contre toute forme de üolenæ à caracière sexuel ou sexiste-

ENGAGETENT I{" 5: FRATERIT;TÉ ET PREVÉilNOH DE tA VIOLEI{CE

L,association ou la ûondation s'engage à agir dars un esprit de ftâbmité et de Givisme. Dans
son activité, dans son fonc.tionnement inteme cômme dans ses rapports anec bs tjers,
l'associaüon s'engâge à ne pas provoquer à la haine ou à la Ûolence erwers quiconque et à
ne pâs cautionner de tels agissements. EJlê s'engæe à rejeter toutes fome6 de racisme et
d'antisânitisme.

ENGAGET'ENT N" 6 : RESPECT DE IT DIGMTÉ DE LA PERSONNE HUTAINE

L'association ou la fondation sbngage à n'enfeprendre, ne süJtenir, ni caütioflner audlne
action de nafure à porter ateinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle
s'engage à respêder les lois et règlements en ügueur destinés à potfuer la santé et l'irûégrité
physhue et psychique de ses membræ et des berefictaites de ses seruhes e* ses adiuités,
et à ne pas rnêüre en danger la vie d'autrui par s€s agissements ou sa négluence. Elle
s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter Ia vulnérabilité psychologique ou physique de
ses membes e{ des personres qui participer:t à ses ac*iviÉs à quehue ütre que æ soit,
notamment des peEonnes en situation de handicap, gue ce soit par des prëssions ou des
tentatives d'endoctrinement Elle s'engæe en particulier à n'entreprendre auc{ne acfion de
nature à æmpmmette b développemant physique, affec{if, intellecûre{ et social des mineurs,
ainsi que leur sânté et leur sécurité.

ENGÀGETIE}IT H" 7 : RESPECT DES SYI|BOLES DE Iâ RÉPUBLISUE

L'association s'engage à rcspecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la
Réputilhue.
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