-CNTRAT D'ENGAGEMENT RÊPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÉTAT
Décrot no 2021-1947 du 31 dócombre 2021 pris pour lappllcatlon de l'artlcle 10-1 de la lol N° 2000-321
Du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républlcaln
Des assoclatlons et fondatlons bénéflciant de subventlons publlques ou d'un agrément de l'Etat

imoortance des associations et des fondations dans la vie de la Natlon et leur contribution à Iintéret aénéral justiflent que les autorités administratives décident de

leur apporter un souten fnancier ou matérlel. il en va de même pour les fédératlons sportives et les ligues professlonnelles. L'administration, qul dolt elle-méme rendre des
comptes aux cltoyens, Justifler du bon usage des denlers publcs et de la reconnalssance qư'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organlsmes bénéficaires de

subventions publlques ou d'un agrément respectent le pacte républicaln.
A cette fin la lol n'2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des prlncpes de la Républlque a Institué le contrat d'engagement républcaln.
Conformément aux dsposltlons des artlcles 10-1 et 25-1 de la lol n'2000-321 du 12 avrl 2000 relattve aux drolts des cltoyens dans leurs relatlons avec les

admlnistrations, le présent contrat a pour obJet de prćclser les engagements que prend toute assoclatlon ou fondatlon qul solliclte une subventlon publique ou un agrément
de lEtat. Alnsl, I'assoclatlon ou la fondatlon e s'engage (...) à respecter les prlncpes de liberté, d'égalité, de fraternlté et de dignité de la personne humalne alnsl que les
symboles de la République (...) , « à ne pas remettre en cause le caractère laīque de la République » et «àsabstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public »,
Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés
découlent la lberté de se réunlr, de manlfester et de création.

constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d'association et la liberté d'expression dont

ENGAGEMENT n°1 : RESPECT DES LOIS DE LA REPUBLIQUE

Le respect des lols de la Républlque s'impose aux assoclatlons et aux fondatlons, qul ne dolvent entreprendre nl Inciter à aucune action

manifestement

contralre à la lol,

violente ou susceptible d'entrainer des troubles graves à l'ordre publlc.
l'associatlon ou la fondatlon bénéflclalre s'engage à ne pas se prévalolr de convlctlons poltlques, phllosophlques ou rellgleuses pour s'affranchir des règles communes
régissant ses relations avec les collectivités publlques. Ele s'engage notammentà ne pas remettre en cause le caractère laique de la République.

*NGAGEMENT n2: UBERTEDE CONSIENCE
'rredton
cu la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de consclence de ses membres et des tiers, notamment des benéflclaires de ses services, et sabstlent
de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contralnte, la menace ou la pression. Cet engagement ne falt pas obstacle à ce que les assocdatlons ou fondatlons

dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment religleuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à légard des valeurs ou des croyances de organisation.

ENGAGEMENT n'3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE LĽASSOCIATION

"2ssociation s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à ľarticle 4 de la loi du ler juillet 1901 et leur droit de ne pas en être

arbltralrement exclu.

CAGEMENT n°4: EGAUTEETNON-DISCRIMINATION
"aosociatien ou la fondation sengage à respecter l'égalité de tous devant la lol. Elle s'engage, dans son fonctlonnement

nterne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne

pas opérer de différences de traltement fondées sur le sexe, l'orientatlon sexuelle, Ildentité de genre, ľappartenance réelle ou supposée à une ethnle, une Natlon, une

prétendue race ou une rellglon déterminée qul ne reposeralent pas sur une différence de sltuatlon objective en rapport avec I'obļet statutalre licte qư'elle poursult, nl
cautionner ou encourager de telles discriminations. Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permattant de lutter contre toute forme de volence
à caractère sexuel ou sexlste.

iAGEMENT

n'S :FRATERNITE ETPREVENTION DE LA VIOLENCE

'asoaelation ou la fondation s'engage à agir dans un esprlt de fraternlté et de cvisme. Dans son actvitė, dans son fonctlonnement Interne comme dans ses rapports avec les
tlers, assoclation s'engage à ne pas provoquerà la haine ou à la violence envers qulconque et d ne pas cautlonner de tels aglssements. Elle s'engage à rejeter toutes formes
de racisme et d'antisémitisme.

ENGAGEMENT n°6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

l'assoclaton ou la fondatlon s'engage à n'entreprendre, ne soutenlr, ni cautlonner aucune action de nature à porter attelnte à la sauvegarde de la dignté de la personne

humaine. Elle s'engage à respecter les lols et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et 'intégrité physlque et psychique de ses membres et des bénéficlaires de
ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses aglssements ou sa négligence. Elle s'engage à ne pas créer, malntenir ou exploiter la vulnérabilité

psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activitésà quelque tltre que ce solt, notamment des personnes en situation de handicap,
que ce soit par des pressions ou des tentatives

dendoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement

physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsl que leur santé et leur sécurlté,

ENGAGEMENT °7 :RESPECTDESSYMBOLESDE A RÉPUBLIQUE
l'assoclation s'engage à respecter le drapeau trcolore, Ihymne natlonal, et la devlse de la Républque.
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