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#6 Le Contrat d’engagement républicain

Comment se préparer face à ces nouvelles 
contraintes

POUR VOTRE INFORMATION :

• Vos micros sont désactivés, nous vous invitons à poser vos questions sur le chat

• Le webinaire est enregistré, il vous sera adressé par email 



Pierre LAMANT
Directeur juridique

Spécialisé Economie Sociale

Loïc PAUL
Associé, Expert-comptable

Spécialisé Economie Sociale

Intervenants

30-45 minutes Questions/réponses : 15 minutes

https://www.linkedin.com/in/lo%C3%AFc-paul-ecess/
https://www.linkedin.com/in/pierre-lamant-961543a4/
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Depuis le 1er janvier 2022, les associations et fondations qui souhaitent obtenir des aides 
publiques ou accueillir un jeune en service civique sont tenues de signer un contrat 
d’engagement républicain.

Comprenant une série d’engagements imposés dans un document unique, il permet 
d’assurer à l’administration que l’organisme bénéficiaire s’inscrit a priori dans le respect de 
principes fondamentaux de la République et de « concorde républicaine ».

Le contrat d’engagement républicain

Contrat défini par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et le 
décret du 31 décembre 2021 (faisant suite à la loi du 12 avril 2000)

Cadre juridique pour l’ensemble des associations souhaitant obtenir une subvention publique ou
accueillir un jeune en service civique (agrément) ou pour une reconnaissance d’utilité publique.

Entrée en application dès le 1er janvier 2022

Concerne aussi bien les associations créées à compter de cette date que celle existant 

auparavant et concerne l’entrée effective d’un jeune en service civique ou une subvention versée à 
compter de cette date, quand bien même elle aurait été convenue antérieurement



Pourquoi un contrat d’engagement républicain ?

Origine et objectifs du contrat

Questionnement du gouvernement sur ses moyens de lutter contre la radicalisation en
France

Rapport du Sénat du 7/07/2020

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations (articles 9-1 à 10- et 25-1)

Discours du président de la République prononcés lors du 150e anniversaire de la
République le 4 septembre 2020 et aux Mureaux le 2 octobre 2020

La Loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
entend apporter des réponses au repli communautaire et au développement de
l'islamisme radical, en renforçant le respect des principes républicains et en modifiant les
lois sur les cultes.

Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021

https://www.vie-publique.fr/discours/276195-emmanuel-macron-04092020-republique
https://www.vie-publique.fr/discours/276537-emmanuel-macron-02102020-separatismes


Pourquoi un contrat d’engagement républicain ?

Ce contrat dans le fond n’est pas une réelle nouveauté.

Il existait déjà la Charte des engagements réciproques signée en février 2014 entre
l’Etat, le Mouvement associatif et les représentants des collectivités territoriales.

Elle n’a pas eu les effets escomptés car non reprise dans les formulaires de demandes de
subventions notamment (faute d’obligation formelle, les associations n’ont pas perçu le
caractère impératif de cette Charte tombée rapidement en désuétude).

➔ D’ailleurs peu ou pas connu du monde associatif en réalité.

En revanche le Contrat d’Engagement Républicain tient compte de cet écueil et tente de
mettre en place de vraies obligations formelles.



Derrière l’association ce sont ses participants qui s’engagent aussi

(dirigeants associatifs, salariés, participants volontaires, sociétaires)

Un engagement unilatéral

Qu’est ce que c’est et quelles conséquences ?

Un acte unilatéral = un acte juridique créateur de droits ou obligations par
lequel une seule personne s’engage.

Au cas particulier. L’association concernée s’engage juridiquement à respecter
un certain nombre de principes

- Pas un simple engagement moral

- Acte créateur d’obligations dont l’association est le débiteur

- Existence de sanctions pécuniaires (retrait total ou partiel d’aides ou
subventions publiques) ou administratives (exclusion du bénéfice de
certaines aides par exemple)

Pourquoi un contrat d’engagement républicain ?



Un engagement unilatéral

Qu’est ce que c’est et quelles conséquence ?

Premier constat

Très largement différent dans sa structure juridique et ses conséquences de
la Charte des engagements réciproques qui était un acte synallagmatique
créant des obligations à la fois à la charge de l’Etat ou la collectivité
territoriale et l’association en cause basées sur des engagements avant tout
économiques.

Pourquoi un contrat d’engagement républicain ?



Un engagement unilatéral

Qui est concerné par la loi ?

Toute association ou fondation qui entend être éligible à des subventions
publiques ou accueillir un jeune en service civique doit signer ce contrat.

Qu’est-ce qu’une subvention publique ?
Aide, secours financier, attribué de façon unilatérale et sans

contrepartie, par une collectivité publique en vue du financement d’une œuvre
d’intérêt général

En numéraire ou en nature (par ex : la remise d’une somme ou d’une
prestation ou dans le fait de ne pas facturer un impôt, une charge ou une
prestation fournie par une collectivité publique, prêt de locaux par une mairie à
une association, l’absence de facturation par une collectivité publique d’une
prestation qu’elle aurait habituellement facturé à une autre entité…)

Pourquoi un contrat d’engagement républicain ?



Un engagement unilatéral

Qui est visé par la loi ?

Qu’est-ce qu’une autorité administrative ?
Etat, collectivité territoriale, EPA, EPIC, organismes de sécurité sociale

Association et Fondation

Association et fondations, quel qu’en soit l’objet et/ou la forme

Présomption en faveur des associations déjà agréées et pour les
associations/fondations reconnues d’utilité publique.

Pourquoi un contrat d’engagement républicain ?



Attention : ce contenu est celui fixé 
comme modèle mais certaines 
collectivités ou organismes publics 
peuvent ajouter des contraintes ou 
engagements supplémentaires.
Il convient de bien lire le contrat proposé 
avant de la signer.

Pourquoi un contrat d’engagement républicain ? 

Annexe du décret du 
31/12/2021 à reproduire

Selon les demandes de 
subventions :
- Joindre le contrat signé
- Case à cocher



Engagement 1 : respect des lois de la République

Le respect des lois de la République s’impose aux associations et aux fondations
qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à
la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public.
L’association ou la fondation bénéficiaire s’engage à ne pas se
prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses 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
laïque de la République.

Attention à l’incitation : s’assurer et contrôler en interne les propos tenus en public au nom 
du groupement (manifestations, publications, site, documents).  
Texte qui prévoit ici une alternative à la dissolution (reprise des aides par exemple). Mais les 
deux peuvent se cumuler.

Réaffirmation de principes fondamentaux et de la loi de 1901

Sept engagements de principe
Refonte d’obligations anciennes ou nouvelles contraintes ?

Déjà visé par l’article L212-1 du Code de la Sécurité intérieure comme cause de dissolution 
de l’association par décret.



Engagement 2 : Liberté de conscience

L’association ou la fondation s’engage à respecter et protéger la liberté de
conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses
services, et s’abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment
sous la contrainte, la menace ou la pression.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations
dont l’objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de
leurs membres une adhésion loyale à l’égard des valeurs ou des croyances de
l’organisation.

Problématique liée à l’interprétation de cet engagement (par ex : qu’est-ce que du 
prosélytisme abusif ?) Comment on s’assure en interne d’éviter ces abus ?
Adhérer à une association suppose une liberté de conscience par principe. Qu’est-ce qu’une 
adhésion loyale ?

Réaffirmation de principes fondamentaux et de la loi de 1901

Sept engagements de principe
Refonte d’obligations anciennes ou nouvelles contraintes ?



Engagement 3 : Liberté des membres 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 1er juillet 1901 et leur droit de ne
pas en être arbitrairement exclu.

La loi de 1901 créait déjà cette obligation. Comment s’assurer qu’on ne contrevient pas à cet 
engagement ?
Revoir la documentation interne du groupement le mécanisme d’exclusion (procédures, 
garanties pour la personne exclue…) – statuts / règlement intérieur/charte interne

Réaffirmation de principes fondamentaux et de la loi de 1901

Sept engagements de principe
Refonte d’obligations anciennes ou nouvelles contraintes ?

Article 4 de la loi du 1er juillet 1901 :
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en 
retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, 
nonobstant toute clause contraire.



Engagement 4 : Egalité et non discrimination

L’association ou la fondation s’engage à respecter l’égalité de tous devant la loi.
Elle s’engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec
les tiers, à ne pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe,
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance réelle ou supposée à
une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne
reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport
avec l’objet statutaire licite qu’elle poursuit, ni cautionner ou encourager de
telles discriminations. Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont
elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à
caractère sexuel ou sexiste.

Quelle mise en œuvre sera légitimement attendue de l’association (en fait de ses dirigeants) 
en cas de violence sexuelle ou sexiste ?
→ Procédure interne selon les associations et le nombre de personnes qui la compose (par 

ex : référent harcèlement, réception de la parole, existence de sanctions)
→ Principe de vigilance permanente et de prévention (en fonction de l’objet associatif)

Ex. du droit du sport

Réaffirmation de principes fondamentaux et de la loi de 1901

Sept engagements de principe
Refonte d’obligations anciennes ou nouvelles contraintes ?



Engagement 5 : Fraternité et prévention 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 fonctionnement interne comme dans ses
rapports avec les tiers, l’association s’engage à ne pas provoquer à la haine ou à
la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements.
Elle s’engage à rejeter toutes formes de racisme et d’antisémitisme.

Agir dans un esprit de fraternité (en interne comme avec les tiers). Comment
l’administration pourra-t-elle juger le respect de ce critère ?
Comment en aura-t-elle connaissance notamment ?

Réaffirmation de principes fondamentaux et de la loi de 1901

Sept engagements de principe
Refonte d’obligations anciennes ou nouvelles contraintes ?



Engagement 6 : Respect de la dignité de la personne humaine

L’association ou la fondation s’engage à n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action
de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle s’engage à
respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et
psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et activités, et à ne pas mettre en
danger la vie d’autrui par ses agissements ou sa négligence.

Elle s’engage à ne 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,
notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des
tentatives d’endoctrinement.
Elle s’engage en particulier à n’entreprendre aucune action de nature à compromettre le
développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur
sécurité

Dignité de la personne humaine comprend le respect physique et le respect psychologique
des êtres humains et le respect de l’intégrité morale.
Ex : non respect des règles sur le repos en droit du travail, activités sportives à risque non
exercées dans les règles légales.
➔ Attention particulière à ce sujet dans les associations autour du sport, du handicap ou de

la vieillesse, des personnes vulnérables ou des mineurs mais critère général pour toutes les
associations.

Réaffirmation de principes fondamentaux et de la loi de 1901

Sept engagements de principe
Refonte d’obligations anciennes ou nouvelles contraintes ?



Engagement 7 : Respect des symboles de la République

L’association s’engage à respecter le drapeau tricolore, l’hymne national et la

devise de la République.

Le texte ne vise que les associations. Les fondations ne sont pas visées par le texte.
Le respect est une notion très subjective (limite à définir entre liberté d’expression et 
respect de la République).
Les symboles de la République sont plus nombreux que ceux indiqués ici (seuls 3 sur 8 sont 
cités) : le drapeau français, la devise (Liberté, Egalité, Fraternité), la Marseillaise de Rouget 
de Lisle, Marianne, la fête nationale du 14 juillet, le Sceau, le Coq et le Faisceau du licteur.

Réaffirmation de principes fondamentaux et de la loi de 1901

Sept engagements de principe
Refonte d’obligations anciennes ou nouvelles contraintes ?



Interprétation des engagements

Les difficultés d’interprétation que l’ont vient d’évoquer (conditions, termes
employés dans la loi, champ d’application) seront nécessairement clarifiées par
la pratique et la jurisprudence.
Cela suppose d’attendre les premières décisions ou les commentaires de
l’administration elle-même.

Sept engagements de principe
Refonte d’obligations anciennes ou nouvelles contraintes ?



Des engagements « créateurs » d’obligations et de contraintes 
nouvelles

La plupart de ces engagements existaient sous des formes diverses auparavant
soit sous forme de principes fondamentaux des lois de la République, soit
sous forme de dispositifs légaux (loi de 1901 par exemple, loi de 1905 sur la
séparation de l’Eglise et de l’Etat), soit dans la Charte d’engagements
réciproques de 2014.

Condition de forme impérative : le contrat signé devra figurer au dossier a
priori pour les demandes de subvention et d'accueil en service civique

Quid du contrôle a posteriori du respect des engagements. La pratique le dira.

Sept engagements de principe
Refonte d’obligations anciennes ou nouvelles contraintes ?



Une obligation d’information particulière

Les associations et fondations qui ont souscrit un contrat d’engagement républicain :

• Informent par tout moyen leurs membres de l’existence et du contenu de leur 
engagement ainsi que de l’obligation de le respecter

• Veillent à ce que le contrat soit respecté par leurs dirigeants, salariés, membres 
et bénévoles, 

• Et prennent des mesures pour faire cesser les manquements dont elles ont 
connaissance.

Le dirigeant associatif peut être coauteur ou complice d’une infraction avec l’association
elle-même. La responsabilité pénale de l’association n’exclut pas la responsabilité pénale du
dirigeant pour complicité (article 121-

Quelles nouvelles contraintes pour votre 
association ?



Comment communiquer ?

Quelles nouvelles contraintes pour votre 
association ?

En interne :

- Dans les locaux associatifs par affichage ?
- Dans la Charte ou dans les statuts associatifs

(en préambule ou dans un PV à part) ?
- Dans le règlement intérieur ?
- Dans les contrats de travail des permanents ?
- Dans les bulletins d’adhésion à l’association ?

En externe :

- Sur le site internet de
l’association ?

- Avoir un exemplaire 
original signé (mais 
comment le 
conserver) ?

Notre recommandation :
Nous vous conseillons de ne pas en faire plus que ce qui est exigé par la loi 
(affichage dans les locaux et diffusion sur le site)



Sont imputables à l'association ou la fondation les manquements commis par ses
dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi
que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de
l'association ou de la fondation, « dès lors que ses organes dirigeants, bien qu'informés
de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les
faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

Quelles nouvelles contraintes pour votre 
association ?

Des sanctions à terme difficilement mesurables

Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat 

d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat – Article 5



Des sanctions à terme difficilement mesurables

En cas de non-respect du contrat par l’association, l’autorité attributrice retire la
subvention ou l’agrément. Il en va de même pour les aides versées pour l’accueil, la
formation et l’accompagnement d’un jeune en service civique.

• L’autorité administrative ne peut retirer une subvention pour un manquement antérieur à
l’octroi de ladite subvention.

• Le retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par
la subvention qui restait à courir à la date du manquement.

Quelles nouvelles contraintes pour votre 
association ?

Procédure :

L’administration informe l’association de son intention de retirer la subvention ou
l’agrément.
L’association présente ses observations écrites ou orales.
Si le manquement à l’engagement est établi, l’administration exige le remboursement de
la subvention
L’association doit rembourser la subvention dans un délai de 6 mois.

A noter : L’association peut contester la décision devant le tribunal administratif.



• Organiser au sein de l’association ou la fondation le suivi de cette nouvelle contrainte
pour éviter tout risque.

• Refondre la documentation juridique du groupement ou non ?
• S’inspirer des autres mécanismes connus et des doctrines (référent laïcité dans chaque

administration par décret n° 2021-1802 du 26 décembre 2021, référent en entreprise…)

Nécessaire mise à jour du cadre juridique associatif

➢ Mise en place d’un système d’information des membres et dirigeants de l’Association sur
toutes violations du contrat d’engagement républicain ? Comment assurer ce suivi ?

➢ Mise en place d’un contrôle a priori ou a posteriori ?

➢ Qui s’assure du respect des engagements du Contrat d’Engagement Républicain ?

➢ Document à insérer dans la Charte des Administrateurs et/ou des bénévoles ?
➢ Engagement à faire signer aux sociétaires lors de leur adhésion à l’Association ?
➢ Réflexion à mener en interne sur le traitement des incidents constatés ?

Quelles nouvelles contraintes pour votre 
association ?
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En pratique

Revue des critères républicains au sein de mon association/fondation –
Qui s'en charge dans le groupement ? Référent interne, comité ou prestataire 
externe ?

Communiquer en interne sur le contrat d’engagement républicain et ses 
conséquences pour l’organisation (a minima affichage dans chaque 
établissement du groupement)

Mettre à jour ma documentation
S’assurer que mes statuts et le règlement intérieur sont bien en phase avec le 
texte 

S’assurer du suivi des critères
ex : comité de suivi , retour des incidents, plan d’action…

Pour aller plus loin : s’assurer de la conformité pour celles qui ont un agrément 
ou qui appartienne à une fédération ou une union 
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Normandie
Sébastien Landais
Paul-Henri Gehin

Bretagne
Arnaud Rolland

Ile-de-France
Isabelle Prunier

Ouest Atlantique
Julien Barbeau

Centre Ouest
Loïc Paul

Valérie Rochard

Sud Ouest
Anne Makala

Nord de France
Laurent Desmyter

Cyrille Barros

Alsace-Moselle
Emmanuelle Serrano

Cyrille Petit

Dauphiné-Savoie
Matthieu Desestret

Auvergne Rhône-
Alpes

Aurélie Piolat

Provence
Frédéric Mazel

Occitanie
Françoise Terrisson

D’autres questions ? 
Vos contacts en région
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