La coalition pour les libertés associatives
SYNTHÈSE D’ANALYSE DU PROJET DE LOI
RENFORÇANT LES PRINCIPES RÉPUBLICAINS,
DITE « PROJET DE LOI SÉPARATISME »

« Le projet de loi séparatisme constitue une atteinte sans précédent au socle de notre
République et menace nos libertés les plus fondamentales ! » affirment les associations
membres de la Coalition pour les libertés associatives. Jusqu’à présent, le débat
parlementaire a été marqué par une surenchère sécuritaire inquiétante avec des propos
ciblant les musulmans, puis généralisant des critiques à peine voilées contre les
associations, en distillant le soupçon qu’elles ne respecteraient pas les principes
républicains.
En s’attaquant à la liberté d’association, d’opinion, d’expression et de manifestation, mais
également en introduisant de nouveaux contrôles risquant de renforcer l’arbitraire
administratif et politique, ce projet de loi, s’il est adopté, fragilisera durablement l’ensemble
du tissu associatif français et constituerait une véritable « loi anti-association ».

Sources utiles :
•
•
•
•
•
•

Avis du Haut Conseil à la vie associative (02 décembre 2020)
Avis rendu par le Conseil d’État (Délibéré le 3 décembre 2020)
Avis du défenseur des droits (12 janvier 2021)
Avis Syndicat des Avocats de France (21 janvier 2021)
Avis de la Commission Nationale consultative des droits de l’Homme (28 janvier 2021)
Tribune Loi séparatisme : une grave atteinte aux libertés associatives (21 janvier 2021)
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1. De multiples articles relatifs aux associations et aux libertés
associatives
Le mot « association » est présent 119 fois dans le projet de loi, un chapitre entier (le 3 e) sur les
« dispositions relatives aux associations » vient modifier un ensemble cohérent de lois, dont la loi
fondatrice de 1901 sur la liberté d’association. D’autres considérations (titre II, section 1)
modifieraient la loi de 1905 sur la liberté de culte et l’organisation des associations cultuelles, des
organisations qui constituent une part importante et active des associations françaises auxquelles
sont liées des associations de loi 1901 menant des actions humanitaires, caritatives et participant
de l’intérêt général.
Au delà de ces remises en causes directes du statut des associations, le texte remet également en
cause des dispositions de la loi de 1884 sur la liberté de l’enseignement, ou de la loi de 1881 sur la
liberté de la presse, ainsi que autres grandes lois de la IIIe république, d’une manière qui risque
fort d’impacter l’activité et la vie associative.
Cette synthèse se concentrera sur les dispositions touchant aux libertés associatives
(liberté d’associations, mais aussi d’opinion, de réunion, de manifestation...), hors
considération des mesures de « police du culte » dont nous laissons le commentaire aux plus
concernés. Notons néanmoins ce propos des représentants des cultes chrétiens dénonçant
l’instauration d’« une police de la pensée », poursuivant leurs critiques « quoi qu’il en soit des
intentions, ce projet de loi risque de porter atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté
de culte, d’association, d’enseignement et même à la liberté d’opinion. » (Le Figaro, 10 mars
2021).
« Cette loi instrumentalise le principe de laïcité au
prétexte de lutter contre le terrorisme. Elle bafoue les
valeurs républicaines et le principe d’indivisibilité en
stigmatisant une partie de sa population. […] Nous
refusons tout amalgame entre la pratique de la religion
musulmane avec les dérives religieuses sectaires et avec
le terrorisme, qui lui n’est pas religieux » alerte le
mouvement Pas sans nous (tribune du 18 mars 2021).
« Le pouvoir en place cherche au contraire à imposer sa
vision de la République dans une approche
exclusivement sécuritaire et répressive. La philosophie
politique qui sous-tend cette logique s’inscrit en rupture
avec l’approche démocratique de la République. Il ne
s’agirait plus d’obéir aux lois et de les respecter, mais d’y
adhérer sans réserve, sans esprit critique ni distance
possible » indique la Ligue des droits de l’Homme et une
vingtaine d’associations (tribune du 27 janvier 2021)
Le chapitre 3 consacré aux associations s’ouvre sur l’article 6 instaurant un « contrat
d’engagement républicain » suivi de l’article 7 modifiant les conditions d’attribution des agréments
associatifs, deux sujets de forte préoccupation sur lequel nous reviendrons en détail dans la
seconde partie de cette note. Analysons d’abord les articles relatifs à la dissolution facilité des
associations et le renforcement des contrôles de l’administration fiscale.
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Faciliter les dissolutions d’associations
Le projet de loi, dans son article 8, modifie le 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité
intérieure définissant les conditions de dissolution des associations en complétant la mention « des
organisations ou groupement de fait qui provoquent à des manifestations armées dans la rue » par
« ou agissements violents contre les personnes ou les biens ». Il conviendra d’étudier plus
précisément cette formulation nouvelle d’ « agissements violents », et de noter l’ajout de
« violence contre les biens » en plus de la violence envers les personnes.
On lit dans l’étude d’impact qu’il s’agit ainsi de viser des actions violentes commises lors de
manifestations et l’incitation à de telle violence. Ainsi l’étude d’impact précise que « qu’en l’état du
droit, les mouvances de type «Black blocks» n’entrent pas dans le champ du 1° de l’article L. 2121 du CSI ». Derrière l’inadéquation de vouloir user d’une loi encadrant l’action des associations
pour dissoudre un groupe spontané de manifestants autonomes réunis temporairement en vue de
commettre des violences, on perçoit la menace qui pèse sur le droit de manifester et les
organisateurs de manifestation qui pourraient se voir imputer la responsabilité de dégradations
commises lors de rassemblements qui dégénèrent.
L’étude d’impact souligne que : « A titre d’exemple, une telle disposition permettrait de fonder une
dissolution administrative sur les appels à attaquer un lieu privé dans lequel se déroulent les activités d’un groupement adverse ou celles qui appellent à la destruction d’enseignes privées. »
Qu’en sera-t-il donc d’une action de « brand shaming » qui vise à occuper des bâtiments (biens
privés) pour dénoncer des grandes enseignes et
entreprises privées, à l’instar des actions contre
les « banques fossiles » ou Amazon menées par
des associations comme Attac ou les Amis de la
terre ? Plusieurs dispositions de ce projet de
loi semble ainsi brouiller la frontière entre une
action violente condamnable et une action de
désobéissance civile.
Sur l’article 8, nos inquiétudes se portent également sur le fait que les agissements ou propos d’un membre d’une association puissent être imputables à l’organisation s’il est prouvé que « leurs dirigeants » en avait connaissance et se sont abstenus d’agir. A l’heure des réseaux sociaux, il pourrait ainsi être imputés à une association, des
propos haineux tenus par l’un.e de ses membres, relevant de ses opinions personnelles et pour
lesquels il n’est pas envisageable qu’une association ait un pouvoir de censure. Loin du fantasme,
ces considérations ont déjà été retenues, parmi d’autres, pour justifier de la dissolution du Collectif
contre l’islamophobie en France (CCIF) et de Baraka city.
« Le texte proposé permettrait à l’autorité de tenir un raisonnement comparable à l’encontre de
toute association protestant contre des discriminations, pour peu que ces discriminations soient invoquées par ailleurs par des personnes parfaitement étrangères à l’association afin de motiver des
actes de haine ou de violence » s’est inquiété le Syndicat des avocats de France.

Renforcement du contrôle fiscal des dons aux associations
Les articles 9 à 12 renforcent le contrôle sur les fonds de dotation et les associations, notamment
celles qui défiscalisent des dons. L’article 10 renforce les capacités de contrôles de Bercy sur les
associations délivrant des reçus fiscaux à leur donateur : la modification de la loi ouvre la
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possibilité aux agents du fisc d’enquêter et de mener des contrôles in situ des associations
pour vérifier le registre des donateurs et des reçus fiscaux. Nous savons aujourd’hui que l’Etat
s’intéresse aux fichiers donateurs de certaines associations soutenues par de « grands
donateurs » souvent soucieux de préserver leur anonymat (affaire Anticor).
Les demandes de France Générosités, le syndicat inter-professionnel (associations et bailleurs de
fonds), sur ces articles sont : « Un encadrement de la procédure de contrôle prévu à l’article 10
afin de doter les associations et les fondations collectrices des mêmes droits que tous les
contribuables, assorti d’une véritable procédure contradictoire. Une transparence accrue des
décisions de l’administration fiscale avec la publication des décisions anonymisées dans un
rapport annuel qui est rendu public » (Retrouvez le dossier de France Générosité).

Article 18, le retour de l’article 24 de la loi sécurité globale ?
L’article 24 de la proposition de loi sécurité globale a été au cœur d’une forte mobilisation
(coordonnée par la Ligue des droits de l‘Homme et des syndicats de journalistes) , notamment du
fait des entraves que cet article pourrait poser en matière de diffusion sur les réseaux sociaux
d’images de policiers dans l’exercice de leur fonction. Tantôt voué à disparaître, puis être réécrit,
puis amendé jusqu’à l’absurde, il semblerait que le Ministère de l’intérieur se soit doté d’une
assurance en réintroduisant l’esprit de l’article 24 de la loi sécurité globale dans l’article 18
de la loi séparatisme, dans des termes différents mais tout aussi problématique en terme
d’atteintes aux libertés.
L’article 18 de ce PJL est ainsi rédigé : « Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de
transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou
professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer,
elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que
l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
S’en suivent plusieurs alinéa pour ajouter des circonstances aggravantes.
A noter que le comportement prohibé est la diffusion d’informations sur une personne dans
l’intention de « l’exposer à un risque », mais indépendamment de l’existence d’un résultat. Il
n'y a aucune garantie relative à la manière dont pourrait être interprété l'objectif malveillant qui
sous tend cette nouvelle infraction.
« La création de ce nouveau délit vise ainsi à protéger les personnes en interdisant la diffusion
malveillante de données personnelles, notamment sur un service de communication au public en
ligne » indique l’étude d’impact. Ce sont donc les communications d’information sur les
réseaux sociaux, et autres messageries, qui sont ciblées explicitement. L’infraction
concernera le primo-diffuseur, mais aussi les personnes qui « transmettront » (partage) se rendant
donc complices.

Autres articles relatif à l’instruction, aux associations sportives et aux cultes
Concernant les dispositions relatives à l’instruction en famille (article 21), le gouvernement a
maintenu sa volonté de substituer un régime d'autorisation administrative à un régime déclaratif, à
renouveler tous les ans, et qui serait délivré sous des conditions plus drastiques reposant
notamment sur une évaluation des parents et leur projet pédagogique, ce qui pourrait entraîner
des discriminations graves (faudra-t-il avoir eu le bac en France pour être « qualifié » par le
préfet ?).
L’article 25 renforcera les responsabilités des dirigeants d’associations sportives à l’égard
du respect et de l’intégrité de leurs adhérents, renforçant le contrôle sur les fédérations sportives
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qui passent d’un régime de tutelle à un régime de contrôle. Ces fédérations devront élaborer une
"stratégie nationale visant à promouvoir et préserver les valeurs de la République".
Modifiant la loi de 1905, le titre II du projet de loi vise à encourager les associations cultuelles
musulmanes à adopter un statut « loi 1905 ». Quel que soit la pertinence de cet objectif, c’est tout
ce régime spécifique lié à cette loi qui s’en trouve bouleversé avec le renforcement du
pouvoir de police des cultes et de contrôles des préfectures cherchant à substituer une fois
encore un régime d’autorisation à un régime déclaratif.

2. Le contrat d’engagement républicain (version au 1 février 2021)
Comme le souligne Gilles Rouby, président du collectif des associations citoyennes (CAC) « le
changement de philosophie de la relation aux associations est perceptible dans l’usage du mot
contrat plutôt que charte jusqu’ici usité et soulignant une réciprocité des engagements pris. »
Depuis 2014, la Charte d’engagement réciproque constitue le cadre partenarial négocié entre État,
collectivités et associations. En voulant y substituer de manière unilatérale un Contrat
d’engagement républicain (CER), proposé à l’article 6 modifiant l’article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000, le législateur rompt avec l'esprit d'un dialogue respectueux et de
confiance avec le secteur associatif.
Les termes précis de ce contrat ne sont pas encore arrêtés, et devront faire l’objet d’un décret
ministériel validé en Conseil d’État, néanmoins une version de travail du-dit contrat a déjà été
publiée dans la presse et permet une première interprétation.
La Défenseure des droits a également soulevé ce « retournement » et les risques pour les libertés
associatives : « L’article 6 du projet de loi opère un retournement en mettant les associations dans
une position où il ne leur est plus simplement demandé de ne pas commettre d’infraction, mais
aussi de s’engager positivement et explicitement, dans leurs finalités comme dans leur
organisation, sur des principes qui sont ceux de la puissance publique. Il nous semble qu’un tel
renversement fait courir le risque de dénaturer en partie le statut des associations, qui sont des
tiers essentiels entre le citoyen et la puissance publique ». La lutte contre les dérives sectaires ne
saurait justifier une logique de suspicion généralisée et une politique du contrôle autoritaire des
associations déjà très problématique comme l’ont montré les travaux de l’Observatoire des libertés
associatives (https://www.lacoalition.fr/Observatoire).
Le CER s’imposerait aux associations bénéficiant de subsides publiques, voire d’avantages
en nature comme l’accès aux équipements publics. Il concerne également les associations
bénéficiant d’un agrément (justice, éducation, environnement…) d’après les dispositions de
l’article 7 modifiant l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur les conditions
d’attribution des agréments. Il existe 300 000 associations bénéficiant d’un agrément vital à la
bonne poursuite de leurs activités, notamment juridiques (reconnaissance de l’intérêt à agir en
matière de lutte contre la corruption, pour la sauvegarde de l’environnement...).

Conforter le pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative
« En l’état actuel du droit, il n’existe pas de droit des associations à l’obtention de subventions que
ce soit de la part d’autorités publiques ou d’organismes chargés de services publics industriels et
commerciaux. De sorte que, d’ores et déjà, ces autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation
dans le choix d’accorder, ou non, des subventions sollicitées » précise Stéphanie HennetteVauchez, professeure de droit public.
La seule fonction du CER semble donc être de conforter le pouvoir discrétionnaire des
bailleurs publics sur la base de principes apparemment consensuels mais en réalité très
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flous et disputés. Le recours à des termes et des expressions vagues, juridiquement incertaines,
comporte un risque d'arbitraire certain dans leur interprétation et application. « Le contrat
d'engagement républicain revient à se soumettre non plus à la loi mais à un gouvernement, à son
interprétation de principes républicains, sa vision de la laïcité, de l'ordre public" s’inquiétait Malik
Salemkour, président de la LDH, devant des sénateurs le 23 mars 2021.
En cas de « coupe sanction de subvention » consécutive à des actions associatives jugées
contraires à un principe du contrat d’engagement, quelles seront les justifications apportées et
les garanties d’une procédure contradictoire ? Le texte n’apporte pas de réponses
satisfaisantes sur ces points, ne permettant ni gain de transparence ni d’équité.
Par exemple, l’engagement n°5 inscrit la notion de « respect de la dignité de la personne
humaine » contre l’avis du Conseil d’État qui voyait dans le principe de « sauvegarde de la dignité,
un principe qui revêt une dimension morale qui peut faire l’objet d’interprétations antagonistes ».
Derrière ces « interprétations antagonistes », un risque d’arbitraire est là aussi perceptible sans
même que soient précisés les motifs ou les circonstances ciblées. Il existe par ailleurs de
nombreux textes de loi et jurisprudences protégeant la dignité humaine afin de lutter contre les
dérives sectaires et les comportements dégradants.

Les associations et l’ordre public, vers une interdiction de la désobéissance civile ?
Si les débats à l’assemblée nationale ont permis d’écarter l’obligation précédemment inscrite de
« sauvegarde de l’ordre public », il aura été remplacé par la nécessité de « ne pas causer de
trouble à l’ordre public » (engagement n°6).
Or, le « trouble à l’ordre public » n’est pas un
délit, mais caractérise une situation, un
moment, laissé à l’unique appréciation des
services de police et de gendarmerie, sous la
hiérarchie des préfets et du ministère de
l’Intérieur. Si une association signataire du contrat
d’engagement républicain causait, directement
mais aussi indirectement, par ses actions un
« trouble à l’ordre public » caractérisé par le
ministère de l’Intérieur, elle se verrait donc dans
l'obligation de rendre les subventions perçues, mais
aussi perdrait son agrément qui lui permet d'agir et
de poursuivre son objet associatif.
Dans la même veine, l’engagement n°6 indique « Ne pas revendiquer sa propre soustraction aux
lois de la République pour un quelconque motif ». Cet alinéa semble spécifiquement interdire le
recours à la désobéissance civile, celle-ci étant « une action militante, généralement pacifique,
consistant à ne pas se soumettre à une loi pour des motifs politiques ou idéologiques ».
« Le droit permet déjà des sanctions présentes dans le code pénal (attroupements, violation de
domicile, dégradations). La question n’est pas de savoir si les débordements ou abus de l’action
militante peuvent être sanctionnés (ils le peuvent) mais si et dans quelle mesure le fait de
conditionner l’obtention de subventions ou d’un agrément au respect de l’ordre public pourrait
paraître disproportionné au regard du risque d’entrave à l’action associative et de l’objectif de lutter
contre les séparatismes » indique Stéphanie Hennette Vauchez.
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Une rupture d’égalité devant la loi
Ce contrat d’engagement républicain s’appliquera à l’ensemble des associations qui souhaiteront
obtenir des financements publics pour leurs actions, bénéficier de l’accès à des équipements
publics ou faire reconnaître leur action et intérêt à agir par un agrément. En revanche, les
entreprises bénéficiant de délégation de mission de service public ne se verront ni imposer le
contrat d’engagement républicain ni ces mesures de contrôles fiscales renforcées et intrusives.
Les associations membres de la Coalition estiment que l’article 6 modifiant l’article 10-1 de
la loi n° 2000-321 représente une grave atteinte à la liberté associative. Elles demandent que
la Charte des engagements réciproques (2014) reste considérée comme la base légale
déterminant les interactions entre l’état, les collectivités et les associations.

(crédits photos Max et Chloé pour le collectif La faille)

Nous invitons toutes les associations, collectifs à signer et à relayer une pétition
lancée avec le Mouvement.ong qui les alertes présentes dans ce document de la
Coalition et leurs alliés.
Voici le lien : https://lemouvement.ong/loiseparatisme/

Contact pour la Coalition pour les libertés associatives : benjamin.sourice@voxpublic.org
Informations et analyses sur : www.lacoalition.fr
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