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RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 
RELATIF À L’APPLICATION DE LA LOI N° 2021-1109 DU 24 AOUT 2021 

CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE 
 

ÉTABLI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 67 
DE LA LOI N° 2004-1343 DU 9 DECEMBRE 2004 

 
 
I – Objet de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République 
 
La loi confortant le respect des principes de la République a été promulguée par le Président de la 
République le 24 août 2021 et publiée le lendemain au Journal officiel. 
 
Le texte législatif s’articule autour de quatre titres : 
 

- Titre Ier : Garantir le respect des principes de la République et des exigences minimales de 
la vie en société ; 

- Titre II : Garantir le libre exercice du culte ; 
- Titre III : Dispositions diverses ; 
- Titre IV : Dispositions relatives à l’outre-mer ; 

 
 

Titre Ier : Garantir le respect des principes de la République et des exigences minimales de la 
vie en société (articles 1er à 67) 
 

- Dispositions relatives au service public : 
 
Est inscrit dans la loi le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel les organismes de droit 
privé chargés de l’exécution d’un service public sont soumis aux principes de laïcité et de neutralité 
du service public pour les activités qui relèvent de ce champ. La loi impose en outre à ces 
organismes de veiller au respect de ces principes par les personnes qui participent à l’exécution du 
service public et renforce les moyens à la disposition de l’autorité administrative pour contrôler que 
ces organismes s’acquittent de cette obligation. 
Les organismes concernés sont aussi bien ceux qui se sont vus directement confier par la loi ou le 
règlement l’exécution d’un service public que ceux qui se sont vus attribuer une telle exécution par 
l’intermédiaire d’un contrat de la commande publique. Ces obligations s’imposent aux sous-
traitants. 
 
Les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales devront former les fonctionnaires au 
principe de laïcité et désigner un référent laïcité, qui assure une fonction de conseil et 
d’organisation. 
 
 

- Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation : 
 
S’agissant des dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation, la loi 
conditionne l’attribution de subventions, l’obtention d’un agrément ou la reconnaissance d’utilité 
publique aux associations et fondations à la souscription préalable d’un contrat d’engagement 
républicain dans lequel elles s’engagent à respecter le caractère laïc et les principes de la 
République.  
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- Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes : 

 
Pour assurer notamment aux femmes une égalité de droits avec les hommes, la loi renforce la 
protection des héritiers réservataires concernant les biens situés en France, grâce à un droit de 
prélèvement compensatoire, lorsque la succession relève d'une loi étrangère qui ne reconnaît pas 
l'égalité des enfants héritiers. 
 
Afin de lutter contre la polygamie, la loi interdit la délivrance de titre de séjour à un étranger 
polygame vivant en France et permet le retrait de ce titre en cas de constatation d’une telle situation. 
 
De plus, afin de lutter contre les mariages forcés, la loi permet aux officiers d’état civil de 
s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux pour écarter tout doute quant au 
caractère contraint de la future union.  
 
 

- Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en 
ligne : 

 
La loi créée un délit de mise en danger de la vie d’autrui par divulgation d’informations relatives à 
la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne ayant fait l’objet de propos haineux en 
ligne.  
La loi renforce l’effectivité des mesures judicaires prises contre des sites qui relaient des contenus 
illicites.  
 
 

- Dispositions relatives à l’éducation et aux sports : 
 
La loi pose le principe de la scolarisation obligatoire de tous les enfants âgés de 3 à 16 ans dans un 
établissement scolaire à partir de la rentrée 2022. Le principe et les modalités de l’instruction en 
famille sont modifiés. L'instruction d'un enfant en famille, qui devient l'exception, sera soumise à 
autorisation, accordée uniquement pour un motif médical ou matériel ou en cas de situation 
particulière de l'enfant. Les capacités de l’autorité administrative en matière de contrôle de cette 
instruction sont étendues et le partage d’informations entre les différents services et collectivités 
publiques est renforcé. Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit à 
caractère terroriste ou sexuel ne peuvent être chargées de l’instruction en famille. Chaque élève 
soumis à l’obligation d’instruction se voit attribuer un identifiant national. 
  
Un régime de fermeture administrative des établissements d'enseignement privés hors contrat 
(EPHC) est instauré. Les EPHC doivent répondre à de nouvelles obligations administratives et 
financières. Ils sont notamment tenus de communiquer à tout moment, sur demande des autorités de 
l’Etat, des documents financiers précisant l’origine, le montant et la nature de leurs ressources. Ils 
pourront faire l’objet d’une fermeture par le préfet en cas de non déclaration d’ouverture ou si leurs 
dirigeants n’ont pas remédié aux défaillances éventuellement constatées par l’autorité publique. 
En outre, le préfet dispose désormais d’un droit d’opposition à l’ouverture d’un établissement privé 
d’enseignement (scolaire ou supérieur) afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de 
protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. 
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Le contrôle exercé par l'État sur les associations et les fédérations sportives est renforcé. Ces 
associations et fédérations doivent souscrire le contrat d'engagement républicain. Pour les 
associations sportives, les contrats d’engagement républicains comportent en outre l’engagement de 
veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs. 
Pour les fédérations s’ajoute en plus l’obligation de participer à la promotion et à la diffusion des 
principes du contrat d’engagement auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive. Le 
contrôle de l’honorabilité des personnes encadrant une activité sportive est accru. 
 
Titre II : Garantir le libre exercice du culte (articles 68 à 88) 
 

- Exercice du culte : un régime clarifié pour une transparence accrue : 
 
La loi modernise et clarifie les régimes juridiques des associations cultuelles, des associations 1901 
(dites « mixtes ») exerçant le culte et des associations inscrites de droit local d’Alsace-Moselle à 
objet cultuel. 
 
Les conditions de gouvernance et de fonctionnement des associations cultuelles sont précisées dans 
le but de prévenir d’éventuelles prises de contrôle malveillantes. La clause dite anti putsch impose 
ainsi aux associations cultuelles de prévoir des règles de fonctionnement garantissant une meilleure 
maîtrise par leurs membres des décisions importantes prises par l’association, en soumettant à la 
décision d’un organe délibérant l’adhésion des nouveaux membres, les modifications statutaires, les 
cessions immobilières et, sauf si cela ne relève pas des compétences de l’association, le recrutement 
des ministres du culte. 
 
Les associations cultuelles devront désormais déclarer leur qualité cultuelle auprès du préfet tous les 
5 ans si elles souhaitent bénéficier des avantages propres à cette catégorie. Le préfet sera fondé à 
retirer à une association le bénéfice de ces avantages si celle-ci ne respecte plus les règles de 
constitution et de fonctionnement qui s’imposent à elle ou pour un motif d’ordre public. 
 
La loi étend également la plupart des obligations administratives et comptables des associations 
cultuelles aux associations 1901 « mixtes » et aux associations inscrites de droit local à objet 
cultuel : obligations comptables, règles de gouvernance, déclaration des financements étrangers, 
police des cultes. Les associations « mixtes » sont aussi soumises à des obligations comptables 
supplémentaires : séparation comptable et bancaire entre leurs activités cultuelles et leurs autres 
activités, tenue d’un compte d’emploi des ressources collectées par appel public à la générosité, 
certification de leurs comptes lorsqu’elles remplissent diverses conditions (réception de 
subventions, émission de reçus fiscaux…). Enfin, si le préfet constate qu’une association qui peut 
être qualifiée de « mixte » n’a pas prévu l’exercice du culte dans son objet, il peut mettre celle-ci en 
demeure de mettre son objet en conformité avec ses activités. 
 
 

- Financement et police des cultes : un contrôle renforcé en vue d’une meilleure préservation 
de l’ordre public et de la liberté de culte : 

 
L’avis du préfet sera nécessaire pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme relative à la 
construction ou l’aménagement d’un lieu de culte. 
 
La loi crée une obligation de déclaration des avantages et ressources qu’une association cultuelle 
reçoit directement ou indirectement de l’étranger, dont le montant ou la valorisation dépasse un 
certain montant défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, 
avec un pouvoir d’opposition de l’autorité administrative en cas de menace réelle, actuelle et 
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suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Cette obligation s’applique aussi 
aux libéralités reçues de l’étranger. 
 
L’aliénation d’un lieu de culte à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une 
personne physique non résidente en France est subordonnée à une déclaration préalable à l’autorité 
administrative qui peut s’opposer à cette aliénation pour le même motif d’ordre public que celui qui 
permet de s’opposer au bénéfice de financements étrangers. 
 
 
Titre III : Dispositions diverses (articles 89 à 90) : 
 
La loi prévoit l’élargissement du droit d’opposition de la cellule de renseignement financier Tracfin 
à une série d’opérations.  
 
 
Titre IV : Dispositions relatives à l’outre-mer (articles 91 à 103) : 
 
La loi harmonise le régime des cultes applicables à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, 
en Martinique et en Guadeloupe avec les dispositions applicables dans l'Hexagone au titre de la loi 
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État. 
 
Elle étend à la Polynésie française l'application de l'article 13 qui prévoit le rétablissement d'un 
droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au profit d'enfants qui ne 
bénéficieraient pas d'une réserve successorale en application d'une loi étrangère. 
 
Elle adapte à Mayotte les dispositions des articles 14 et 15 relatifs à la polygamie, qui n'y est 
interdite que pour les unions contractées à partir de 2010. 
 
Elle actualise des dispositions du code de la sécurité intérieure afin de rendre applicables à Wallis et 
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les nouvelles dispositions relatives à la 
dissolution administrative des associations. 
 
 
La loi prévoit l’édiction de 45 mesures d’application relevant majoritairement de décrets en Conseil 
d’Etat. Au 31 mai 2022, 36 mesures ont fait l’objet d’un texte d’application (soit un taux 
d’application de 80 %). 
 

 
II - Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 
 
Trente-six mesures d’application ont été prises : 
 

 Mesure n° 1 : Missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents 
laïcité (article 3, I, 2°). 
 

Cette mesure (1) a fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 26 décembre 2021 : 
 

- Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction 
publique : 
 

Le décret détermine les missions, les modalités et les critères de désignation du référent laïcité. Ce 
dernier est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité aux agents publics 
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ou aux chefs de service qui le consultent. Il est également chargé d’organiser, au sein de son 
administration, une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. 
Le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l’intérieur animent le réseau des 
référents ministériels afin d’assurer la bonne application du principe de laïcité dans la fonction 
publique d’Etat. 
 

 Mesure n° 2 : Conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à 
l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités 
territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l’exigence 
de neutralité des agents publics desdits établissements (article 4). 

 
Cette mesure (2) a fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 25 février 2022 : 
 

- Décret n° 2022-237 du 24 février 2022 relatif aux échanges entre le référent laïcité des 
établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires 
de l'Etat et des collectivités territoriales et les agences régionales de santé concernant 
les manquements à l'exigence de neutralité: 

 
L’article 4 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République prévoit, pour le cas particulier des établissements au sein desquels s'appliquent les 
dispositions du statut de la fonction publique hospitalière, des échanges relatifs aux manquements à 
l'exigence de neutralité des agents de ces établissements entre le référent laïcité desdits 
établissements et les agences régionales de santé territorialement compétentes. Le décret précise 
l'objet et les conditions de ces échanges. 
 
 

 Mesure n° 3 : Modalités d'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, relatif au 
contrat d'engagement républicain pour toute association ou fondation qui sollicite l'octroi 
d'une subvention au sens de l'article 9-1 de cette même loi (article 12 de la loi). 

 
Cette mesure (3) a fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 1er janvier 2022 : 
 

- 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:  

 
Ce décret fixe les modalités d'application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 telle que modifiée par l’article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant 
le respect des principes de la République. Il détermine le contenu du contrat d'engagement 
républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un 
agrément de l'Etat, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des 
subventions publiques. 
 
 
Sur les douze mesures suivantes (4, 5, 30 à 33, 37 et 40 à 44)  
 

 Mesure n° 4 : Conditions dans lesquelles les fiducies et personnes morales de droit français 
mentionnées aux 2° à 5° de l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le 
développement du mécénat assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de 
l'article 4-1 de la loi (article 21, I de la loi). 
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 Mesure n° 5 : Modalités d’application de l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 
sur le développement du mécénat, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies 
ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification 
de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel 
s’applique l’obligation de certification (article 21, I de la loi). 
 

 Mesure n° 30 : Seuil de montant ou de valorisation, qui ne peut être inférieur à 10 000 
euros, à partir duquel les avantages et ressources considérés doivent être déclarés à l'autorité 
administrative par toute association inscrite à objet cultuel en bénéficiant (article 74, I de la 
loi). 

  Mesure n° 31 : Conditions dans lesquelles les fiducies et personnes morales de droit 
français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local applicable dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle assurent la certification de 
leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 
1987 sur le développement du mécénat (article 74, I de la loi). 

 Mesure n° 32 :  Modalités d’application de l'article 79-VIII du code civil local applicable 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en particulier les 
conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français 
mentionnées au dernier alinéa du II de cet article doivent assurer la certification de leurs 
comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique 
l’obligation de certification (article 74, I de la loi). 

 Mesure n° 33 :  Conditions dans lesquelles l'opposition à l'aliénation d'un local servant 
habituellement à l'exercice public d'un culte, consentie directement ou indirectement à un 
Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en 
France doit être formée par l’autorité administrative (article 74, I de la loi). 

 Mesure n° 37 :  Modalités d'application du quatrième alinéa de l'article 79-X du code civil 
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, y compris le 
montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification 
(article 74, I de la loi). 

 Mesure n° 40 :  Seuil du montant ou de la valorisation, qui ne peut être inférieur à 10 000 
euros, à partir duquel les associations cultuelles bénéficiant directement ou indirectement 
d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat 
étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger 
comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sont tenues 
d’en faire la déclaration à l’autorité administrative (article 77 de la loi). 

 Mesure n° 41 :  Conditions dans lesquelles les fiducies et personnes morales de droit 
français mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat assurent la certification de leurs comptes, 
sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le 
développement du mécénat (article 77 de la loi). 

 Mesure n° 42 :  Modalités d'application de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, en particulier les conditions dans lesquelles 
les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II 
dudit article doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des 
avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification (article 77 
de la loi). 

 Mesure n° 43 :  Conditions dans lesquelles l'opposition à la libéralité consentie directement 
ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 
décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, à des congrégations et, dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics 
du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, 
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des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes, doit être 
formée par l’autorité administrative compétente (article 78 de la loi). 

 Mesure n° 44 :  Conditions dans lesquelles l'opposition à l’aliénation d’un local servant 
habituellement à l’exercice public d’un culte, consentie directement ou indirectement à un 
Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en 
France doit être formée par l’autorité administrative (article 79 de la loi). 

 
Ces douze mesures ont fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 24 avril 2022 : 
 

- Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des 
cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des 
associations et fonds de dotation : 

 
Ce décret précise les modalités d'application de l'obligation de déclaration des aliénations des lieux 
servant habituellement à l'exercice public d'un culte, prévue aux articles 17-1 de la loi du 9 
décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et 79-IX du code civil local ainsi 
que celles des dispositions impliquant de déclarer les avantages, les ressources et les libéralités 
provenant directement ou indirectement de l'étranger, consentis aux associations exerçant un culte, 
aux congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux 
associations inscrites à objet cultuel et aux établissements publics du culte conformément aux 
articles 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, 79-VIII du code civil local et 910-1 du code 
civil.  
 
Le décret fixe le montant des financements étrangers à compter duquel sont soumises à une 
obligation de certification des comptes les fiducies et personnes morales de droit français ayant 
servi d'intermédiaire pour permettre à ces associations, aux associations mentionnées à l'article 4-1 
de la loi du 23 juillet 1987 et aux fonds de dotation prévus par l'article 140 de la loi du 4 août 2008 
de bénéficier de ces financements.  
 
En outre, il met les dispositions réglementaires relatives à la déclaration des libéralités consenties à 
des Etats ou à des établissements étrangers, régies par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, en 
conformité avec les dispositions du droit de l'Union européenne en matière de successions.  
 
Enfin, il prévoit les adaptations nécessaires pour son application dans les collectivités d'outre-mer. 
 
 
Sur les deux mesures suivantes (6 et 7) : 
 

 Mesure n° 6 : Modalités selon lesquelles le conjoint divorcé n’est susceptible de bénéficier 
d’un droit à pension de réversion, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par le 
régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions de 
l'article 147 du code civil à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au 
cours de laquelle il était le seul conjoint de l’assuré décédé et en proportion de cette durée 
(article 29, I de la loi). 

 Mesure n° 7 : Modalités selon lesquelles la pension de réversion est partagée entre les 
conjoints survivants dans le cas où l'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale n'est 
pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil  
(article 29, I de la loi). 
 

 
Ces deux mesures ont fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 27 mars 2022 : 
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- Décret n° 2022-432 du 25 mars 2022 relatif au partage de la pension de réversion en 
cas de pluralité de conjoints ou anciens conjoints : 
 

Le décret précise les conditions de calcul et de versement de la pension de réversion lorsque 
coexistent, à la date du décès de l'assuré, plusieurs conjoints survivants et divorcés, en organisant 
l'attribution de la pension en fonction du rapport entre la période de leur mariage en situation de 
monogamie conformément à l’article 147 du code civil et la somme des durées de mariage de 
l'assuré décédé. 
 
Sur les deux mesures suivantes (8 et 10) : 
 

 Mesure n° 8: Seuil de nombre de connexions à partir duquel les opérateurs de plateforme en 
ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de 
communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage 
de contenus mis en ligne par des tiers, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, 
concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions 
mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (article 42, I, 2° 
de la loi). 

 Mesure n° 10 : Seuil de nombre de connexions, supérieur à celui mentionné au 1er alinéa de 
l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, à partir duquel les opérateurs de 
plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation :  
1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement 
et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés audit 
premier alinéa et d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression ;  
2° Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au 
regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques 
identifiés au terme de l’évaluation ; 
3° Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures 
d’atténuation des risques mises en œuvre (article 42, I, 2° de la loi). 

 
Ces deux mesures ont fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 16 janvier 2022 : 
 

- Décret n° 2022-32 du 14 janvier 2022 pris pour l'application de l'article 42 de la loi 
n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et 
relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de 
plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus 
illicites :  

 
Ce décret détermine un premier seuil de nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de 
plateformes en ligne sont soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion 
publique de contenus illicites, et un second seuil au-delà duquel s'appliquent des obligations 
supplémentaires d'évaluation et d'atténuation des risques. Il précise les critères à partir desquels ces 
seuils sont appréciés. 
 
 

 Mesure n° 11 : Modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de 
l'article L. 131-5 du code de l'éducation, relatif à l'autorisation accordée par l'autorité de 
l'Etat compétente en matière d'éducation en matière d'instruction dans la famille  
(article 49, I, 2°, c) de la loi). 
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Cette mesure (11) a fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 16 février 2022 : 
 

- Décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de 
l'autorisation d'instruction dans la famille:  

 
Ce décret précise les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille par 
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, notamment le dépôt du dossier de demande 
d'autorisation d'instruction dans la famille (calendrier et pièces justificatives). 
 

 Mesure n° 12: Conditions dans lesquelles la décision de refus d’autorisation fait l’objet 
d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur 
d’académie 
(article 49, I, 2°, c) de la loi). 

 
Cette mesure (12) a fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 16 février 2022 : 
 

- Décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont 
formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de 
refus d'autorisation d'instruction dans la famille :  

 
Ce décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission présidée par 
le recteur ayant à traiter des recours administratifs préalables obligatoires formés contre les 
décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. 
 
 

 Mesure n° 13: Modalités d'application de l'article L. 131-5-2 du code de l'éducation relatif à 
l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire (article 49, I, 3°) 
de la loi). 

 
Cette mesure (13) a fait l’objet d’un décret avec entrée en vigueur différée à compter de la 
rentrée scolaire 2022, publié au Journal officiel du 16 février 2022 : 
 

- Décret n° 2022-184 du 15 février 2022 relatif à l'instance départementale chargée de la 
prévention de l'évitement scolaire :  

 
Le décret est pris en application de l’article L. 131-5-2 du code de l’éducation dans sa rédaction 
issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République (CRPR). 
 
Afin de repérer les enfants et adolescents qui ne sont pas scolarisés et en vue de favoriser leur 
rescolarisation, l’article 49 de la loi CRPR crée une instance départementale chargée de la 
prévention de l'évitement scolaire associant les services de l'Etat compétents (préfet et directeur 
académique des services de l’éducation nationale), les services municipaux concernés, le conseil 
départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le ministère public.  
 
Le décret introduit un nouvel article dans la partie réglementaire du code de l’éducation - l’article 
D. 131-4-1 - afin de préciser l’objet, l’organisation et le fonctionnement de cette instance 
départementale. Présidée par le préfet et le directeur académique des services de l’éducation 
nationale, cette instance a pour objet d’assurer le suivi du respect de l’obligation d’instruction et des 
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mises en demeure d’inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé dans le cadre 
du contrôle de l’instruction dans la famille. Afin de repérer, à l’échelle du département, les enfants 
soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public 
ou privé et n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille, elle doit favoriser 
l'échange et le croisement d'informations entre les services municipaux, les services du conseil 
départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale. Cette instance permettra ainsi d’améliorer l’efficacité du 
contrôle de l’obligation d’instruction et d’assurer qu’aucun enfant ne soit privé de son droit à 
l’instruction et notamment de repérer un éventuel retrait du système éducatif. 
Le décret entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022. 

 Mesure n° 15 : Conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au I de l'article L. 
442-2 du code de l'éducation (établissements d'enseignement privé qui ne sont pas liés à 
l'Etat par contrat) communiquent chaque année, à l’autorité de l’Etat compétente en matière 
d’éducation, les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, 
leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres (article 53, I, 5°, b) de la loi). 

 
Cette mesure (15) a fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 16 novembre 2021 : 
 

- Décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021 relatif au contrôle des personnels des 
établissements d'enseignement privés hors contrat : 

 
Ce décret vise à étendre l'obligation de communication annuelle des noms et pièces attestant de 
l'état civil des enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat à l'ensemble des 
personnels travaillant au sein de ces établissements. Il modifie à cette fin l'article D. 442-22-1 du 
code de l’éducation. Le décret renforce ainsi le contrôle, par les services compétents, de la capacité 
de l'ensemble des personnels employés par ces établissements (surveillants, auxiliaires, etc.) à 
exercer leurs fonctions auprès d'un jeune public. La consultation du bulletin n° 2 de leur casier 
judiciaire ainsi que la vérification de leur inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs 
d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV) et au fichier judiciaire automatisé des auteurs 
d'infractions terroristes (FIJAIT) s'exercent par l'intermédiaire du recteur d'académie, chaque année, 
après transmission de la liste des personnels la première quinzaine du mois de novembre. La 
communication de ces informations permet de s'assurer qu'aucun de ces personnels ne fait l'objet 
des incapacités prévues à l'article L. 911-5 du code de l'éducation. 
 
 

 Mesure n° 16 : Délai et modalités selon lesquelles, à la demande des autorités de l’Etat 
mentionnées au I de l'article L. 442-2 du code de l'éducation (représentant de l'Etat dans le 
département et autorité compétente en matière d'éducation), l’établissement d’enseignement 
privé fournit les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le 
montant et la nature des ressources de l’établissement (article 53, I, 5°, b) de la loi). 

 
Cette mesure (16) a fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre 2021 : 
 

- Décret n° 2021-1909 du 30 décembre 2021 relatif au contrôle du financement des 
établissements d'enseignement privés hors contrat : 

 
Ce décret crée un article D. 422-2-2 dans le code de l'éducation pour préciser dans quel délai et sous 
quelles modalités sont fournis, à la demande du préfet de département ou du recteur d'académie, les 
documents budgétaires, comptables et financiers indiquant l'origine, le montant et la nature des 
ressources d'un établissement d'enseignement privé hors contrat. 
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Sur les trois mesures suivantes (17, 19 et 20) : 
 

 Mesure n° 17 : Conditions dans lesquelles le contrat d’engagement républicain mentionné 
au 4° de l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations comporte en outre, pour l’association, 
l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en 
particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles (article 63, I, 
2°, b) de la loi). 

 Mesure n° 19 : Conditions dans lesquelles un agrément peut être délivré par le ministre 
chargé des sports pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de 
participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant 
certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-
type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations (article 63, I, 4° de la loi). 

 Mesure n° 20 : Conditions dans lesquelles le contrat d'engagement républicain comporte 
l'engagement, pour les fédérations agréées :  
1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier 
des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;  
2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur 
discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser une 
formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant 
de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes 
(article 63, I, 4° de la loi). 

 
Ces trois mesures (17, 19 et 20) ont fait l’objet de décrets, publiés au Journal officiel : 
 

- 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 (JO du 1er janvier 2022) : 

 

Le décret fixe les modalités d'application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 telle que modifiée par l’article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant 
le respect des principes de la République. Il détermine le contenu du contrat d'engagement 
républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un 
agrément de l'Etat, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des 
subventions publiques. 
 
Un second décret complète ces dispositions dans le domaine des sports pour préciser les conditions 
de délivrance et de retrait de l’agrément accordé aux associations sportives et aux fédérations 
sportives.  
Ce décret a été publié au Journal officiel du 11 juin 2022 : décret n° 2022-877 du 10 juin 2022 
relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations et aux 
fédérations sportives. 
 

 Mesure n° 21 : Durée du contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé 
des sports, et la fédération concernée (article 63, I, 7°, a) de la loi). 

 
Cette mesure (21) a fait l’objet de deux décrets en Conseil d’Etat : 
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- Décret n° 2021-1690 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-896 du 22 juillet 

2020 dérogeant à certaines dispositions du code du sport (partie réglementaire) pour 
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 et au report des jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo à 2021, publié au Journal officiel du 18 
décembre 2021 : 

 
Le décret permet l'adaptation de certaines dispositions réglementaires relatives à la délégation des 
disciplines sportives afin de concilier au mieux les impératifs calendaires liés au report des jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2021, à la modification de la composition des instances 
dirigeantes du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif 
français et aux nouvelles obligations législatives (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021) prévoyant 
désormais un contrat de délégation conclu entre l'Etat et les fédérations. 

- Décret n° 2022-238 du 24 février 2022 relatif aux conditions d'attribution et de retrait 
de la délégation accordée aux fédérations sportives ainsi qu'au contenu et aux 
modalités du contrat de délégation, publié au Journal officiel du 25 février 2022 : 

 
Le décret a pour objet de préciser les conditions de délivrance et de retrait de la délégation accordée 
aux fédérations sportives. Il fixe également les modalités de conclusion du contrat de délégation et 
son contenu. Ce contrat est désormais imposé comme un préalable à l'octroi de la délégation d'une 
discipline sportive à une fédération. Ce contrat fixera les conditions d'exercice de la délégation par 
les fédérations. 
 
 

 Mesure n° 22 : Conditions dans lesquelles le contrat d’engagement républicain comporte 
l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, 
auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat 
d’engagement républicain (article 63, I, 9° de la loi). 

 
Cette mesure (22) a fait l’objet de deux décrets en Conseil d’Etat : 
 

- 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, publié au Journal officiel du 1er janvier 2022 : 

 
Le décret fixe les modalités d'application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 telle que modifiée par l’article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant 
le respect des principes de la République. Il détermine le contenu du contrat d'engagement 
républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un 
agrément de l'Etat, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des 
subventions publiques. 
 

- Décret n° 2022-238 du 24 février 2022 relatif aux conditions d'attribution et de retrait 
de la délégation accordée aux fédérations sportives ainsi qu'au contenu et aux 
modalités du contrat de délégation, publié au Journal officiel du 25 février 2022 : 

 
Le décret a pour objet de préciser les conditions de délivrance et de retrait de la délégation accordée 
aux fédérations sportives. Il fixe également les modalités de conclusion du contrat de délégation et 
son contenu. Ce contrat est désormais imposé comme un préalable à l'octroi de la délégation d'une 
discipline sportive à une fédération. Ce contrat fixera les conditions d'exercice de la délégation par 
les fédérations. 
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Sur les trois mesures suivantes (23, 24 et 25) : 
 

 Mesure n° 23 : Modalités d'application de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat relatif à la déclaration d'activité cultuelle 
(article 68 de la loi). 

 Mesure n° 24 : Modalités d'application de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment les documents permettant à 
l'association de justifier de sa qualité cultuelle. Conditions dans lesquelles est renouvelée la 
déclaration. Conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’administration 
(article 69 de la loi). 

 Mesure n° 25 : Formes selon lesquelles les associations pour l'exercice des cultes peuvent 
constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale (article 72 de la loi). 

Ces trois mesures (23, 24 et 25) ont fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 29 
décembre 2021 : 
 

- Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par 
la loi du 9 décembre 1905 : 
 

Ce décret actualise les dispositions du décret du 16 mars 1906 d'application de la loi du 9 décembre 
1905, en précisant les informations que les associations cultuelles doivent fournir à l'occasion de 
leur déclaration préalable et en cas de modifications ultérieures d'éléments de cette déclaration.  
 
Il fixe les modalités d'application de la nouvelle procédure de déclaration de la qualité cultuelle 
créée par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, 
en précisant les éléments à fournir à l'autorité administrative pour en bénéficier, et les règles 
procédurales qui régissent le pouvoir donné au préfet de s'opposer à la déclaration initiale d'une 
association ou de retirer le bénéfice des avantages propres aux associations cultuelles.  
 
Il tire les conséquences de ce nouveau dispositif permettant aux associations de justifier de leur 
qualité cultuelle, en abrogeant dans le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, 
fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 
du code civil, les dispositions réglementaires applicables aux rescrits administratifs concernant les 
associations cultuelles et en simplifiant la procédure de déclaration des libéralités consenties aux 
associations cultuelles. Il fixe le seuil à compter duquel les associations cultuelles ayant reçu des 
financements provenant de l'étranger sont soumises à une obligation de certification des comptes.  
 
Il tire les conséquences des dispositions transitoires prévues par la loi, qui prévoit le maintien du 
bénéfice des rescrits cultuels obtenus avant le changement du cadre législatif, en précisant que, 
jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, leur éventuelle abrogation reste régie par les règles 
précédemment en vigueur.  
 
Enfin, il étend l'application du décret d'application de la loi du 9 décembre 1905 en Guadeloupe, en 
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.  
 
 
Sur les quatre mesures suivantes (26, 27, 28 et 29) : 
 

 Mesure n° 26 : Conditions dans lesquelles, lorsqu’elles perçoivent des ressources 
collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, les 
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association sont 
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soumises à l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation 
en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes 
faisant appel à la générosité publique 
Seuil à compter duquel le même article 4 s’applique (article 73, 2° de la loi). 

 Mesure n° 27 : Seuil du montant des subventions reçues annuellement à partir 
duquel les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
assurent la certification de leurs comptes (article 73, 2° de la loi). 

 Mesure n° 28 : Seuil du budget annuel à partir duquel les associations régies par la 
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association assurent la certification de leurs 
comptes (article 73, 2° de la loi). 

 Mesure n° 29 : Seuil du budget annuel à partir duquel les associations régies par la 
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association assurent la certification de leurs 
comptes (article 73, 2° de la loi). 
 

 
Ces quatre mesures (26, 27, 28 et 29) ont fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 
26 décembre 2021 : 
 

- Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 
1907 concernant l'exercice public des cultes : 

 
Ce décret fixe les modalités d'application des dispositions applicables aux associations régies par la 
loi du 2 janvier 1907 modifiée par l’article 73 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le 
respect des principes de la République. Il précise les conditions dans lesquelles les associations 
transmettent la liste des lieux dans lesquels est organisé le culte. Il fixe le seuil à compter duquel ces 
associations sont soumises à l'établissement d'un compte d'emploi des ressources reçues dans le 
cadre d'un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte. Il précise les seuils à 
partir desquels ces associations sont soumises à l'obligation de certification des comptes introduite 
par la loi du 24 août 2021 précitée. Enfin, il détaille la procédure de mise en demeure d'une 
association aux fins de mise en conformité de ses statuts avec ses activités effectives. 
 
 

 Mesure n° 39 : Seuil du budget annuel à partir duquel les associations régies par la 
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association assurent la certification de leurs 
comptes (article 73, 2° de la loi). 
 

Cette mesure (39) a fait l’objet de deux décrets en Conseil d’Etat : 
 

- Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes 
d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger, publié au Journal 
officiel du 28 décembre 2021 : 
 

Le décret apporte des précisions sur l'état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger 
dont les modalités seront précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.  
En particulier, il précise les personnes et institutions dont proviennent les avantages et ressources 
(article 1er), les organismes bénéficiaires concernés (article 2), l'Etat du contributeur (article 3), les 
mentions que devra porter l'état séparé prévu par le règlement de l'Autorité des normes comptables, 
ainsi que la notion de financement étranger « indirect » (article 4).  
L'article 5 ouvre la possibilité, pour les associations et les fonds de dotation soumis à une obligation 
de publicité de leurs comptes annuels de publier avec leurs comptes une version synthétique de cet 
état séparé, en mettant à disposition du public sa version intégrale, à son siège et sur son site 
internet. L'article 6 fixe au 1er janvier 2023 l'entrée en vigueur du règlement dûment homologué. 
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Ces dispositions se combinent avec le décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant par ailleurs le 
montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines 
obligations (153 000 euros). 
 
 

- Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par 
la loi du 9 décembre 1905, publié au Journal officiel du 29 décembre 2021 : 

 
Le décret actualise les dispositions du décret du 16 mars 1906 d'application de la loi du 9 décembre 
1905, en précisant les informations que les associations cultuelles doivent fournir à l'occasion de 
leur déclaration préalable et en cas de modifications ultérieures d'éléments de cette déclaration. Il 
fixe les modalités d'application de la nouvelle procédure de déclaration de la qualité cultuelle créée 
par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en 
précisant les éléments à fournir à l'autorité administrative pour en bénéficier, et les règles 
procédurales qui régissent le pouvoir donné au préfet de s'opposer à la déclaration initiale d'une 
association ou de retirer le bénéfice des avantages propres aux associations cultuelles. Il tire les 
conséquences de ce nouveau dispositif permettant aux associations de justifier de leur qualité 
cultuelle, en abrogeant dans le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, 
fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 
du code civil, les dispositions réglementaires applicables aux rescrits administratifs concernant les 
associations cultuelles et en simplifiant la procédure de déclaration des libéralités consenties aux 
associations cultuelles. Il fixe le seuil à compter duquel les associations cultuelles ayant reçu des 
financements provenant de l'étranger sont soumises à une obligation de certification des comptes. Il 
tire les conséquences des dispositions transitoires prévues par la loi, qui prévoit le maintien du 
bénéfice des rescrits cultuels obtenus avant le changement du cadre législatif, en précisant que, 
jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, leur éventuelle abrogation reste régie par les règles 
précédemment en vigueur. Enfin, il étend l'application du décret d'application de la loi du 9 
décembre 1905 en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. 
 
 

 Mesure n° 45 : Conditions dans lesquelles il est possible de surseoir à l'exécution 
d'une opération non encore exécutée lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 du 
code monétaire et financier s'oppose à l'exécution de cette opération (article 89, I, 1°, b) de 
la loi). 
 

Cette mesure (45) a fait l’objet d’un décret, publié au Journal officiel du 24 décembre 2021 : 
 

- Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code 
monétaire et financier: 

 
Ce décret modifie l’article R.561-36 du code monétaire et financier qui précise les modalités 
d'application de l’article L.561-24 du code monétaire et financier, tel que modifié par l’article 89 de 
la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. 
Désormais, l'opposition notifiée par TRACFIN sur le fondement de l'article L. 561-24 du CMF peut 
couvrir une opération donnée et également d'autres opérations à venir sollicitées par le client visé 
dans le délai du droit d'opposition. Le projet de décret précise la nature des opérations susceptibles 
d'être reportées. 
Subsidiairement, le décret actualise les articles R. 745-10, R. 755-10 et R. 765-10 du code 
monétaire et financier relatifs à l'application de l'article R. 561-36 dans les collectivités d'outre-mer. 
 
 
III - Dispositions de la loi devant faire l’objet de mesures d’application 
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 Mesure n° 9 : Durée et modalités de conservation des contenus qui ont été signalés aux 

opérateurs de plateforme en ligne comme contraires aux dispositions mentionnées au 
premier alinéa de l'article L-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique et qu'ils ont retiré ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la 
disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la 
poursuite des infractions pénales (article 42, I, 2° de la loi). 

 
Cette mesure (9) fait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat, préparé par le ministère de la justice.  
 
Le décret a été notifié le 08 janvier 2022 à la Commission européenne. La période de statut quo 
vient de se terminer. Aucune observation n’a été formulée. 
La saisine de la CNIL est en cours. 
 
 
 

 Mesure n° 14 : Modalités selon lesquelles les personnes responsables d’un enfant, 
autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des 
contrôles effectués par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation ou par le 
représentant de l’Etat dans le département bénéficient, après deux années complètes 
d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle 
(article 49, I, 5° de la loi). 
 

Cette mesure (14) fait l’objet d’un décret simple avec une entrée en vigueur différée à compter de 
la rentrée scolaire 2022. Le projet de décret est porté par le ministère de l’éducation nationale de la 
jeunesse et des Sports. La consultation du Conseil supérieur de l’éducation et la publication du 
décret auront lieu au cours de l’été 2022. 
 
 
Pour mémoire (cf pages 10 et 11), sur les trois mesures suivantes (17, 19 et 20) : 
 

 Mesure n° 17 : Conditions dans lesquelles le contrat d’engagement républicain mentionné 
au 4° de l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations comporte en outre, pour l’association, 
l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en 
particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles (article 63, I, 
2°, b) de la loi). 

 Mesure n° 19 : Conditions dans lesquelles un agrément peut être délivré par le ministre 
chargé des sports pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de 
participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant 
certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-
type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations (article 63, I, 4° de la loi). 

 Mesure n° 20 : Conditions dans lesquelles le contrat d'engagement républicain comporte 
l'engagement, pour les fédérations agréées :  
1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier 
des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;  
2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur 
discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser une 
formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant 
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de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes 
(article 63, I, 4° de la loi). 

 
Le décret fixe les modalités d'application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 telle que modifiée par l’article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant 
le respect des principes de la République. Il détermine le contenu du contrat d'engagement 
républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un 
agrément de l'Etat, fixe ses modalités de souscription et précise les conditions de retrait des 
subventions publiques. 
 
 
Un second décret complète ces dispositions dans le domaine des sports pour préciser les conditions 
de délivrance et de retrait de l’agrément accordé aux associations sportives et aux fédérations 
sportives.  
Ce décret a été publié au Journal officiel du 11 juin 2022 : décret n° 2022-877 du 10 juin 2022 
relatif aux conditions d'attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations et aux 
fédérations sportives. 
 
 
 
 
 
Sur ces quatre mesures (n° 34, 35, 36 et 38) : 
 

 Mesure n° 34 : Conditions dans lesquelles, lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées 
par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, les associations 
inscrites à objet cultuel sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative 
au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des 
comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Seuil à compter duquel le 
même article 4 s’applique (article 74, I de la loi). 

 Mesure n° 35 : Seuil du montant des subventions publiques reçues annuellement à partir 
duquel les associations inscrites à objet cultuel assurent la certification de leurs comptes 
(article 74, I de la loi). 

 Mesure n° 36 :  Seuil du budget annuel à partir duquel les associations inscrites à objet 
cultuel assurent la certification de leurs comptes (article 74, I de la loi). 

 Mesure n° 38 : Conditions d'application de l'article 79-XII du code civil local applicable 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relatif à la constatation 
d'actes en relation avec l'exercice public d'un culte par une association sans que son objet ne 
le prévoit (article 74, I de la loi). 

 
Ces quatre mesures (n° 34, 35, 36 et 38) font l’objet d’un décret commun en Conseil d’Etat 
(INTD2209016D). 
Le projet de décret est en cours d’élaboration, il transposera en Alsace-Moselle les dispositions 
réglementaires déjà prises pour l’application de la loi (décrets INTD2132441D et INTD2132435D).  
 
 
 
 


