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La loi confortant le respect des principes de la République (aussi connue sous le nom de « loi 

séparatisme ») vise à lutter contre les dérives communautaires, les séparatismes et les actions de 

groupes religieux ayant des visées politiques. 

Cette loi comporte diverses dispositions intéressant directement le secteur des fondations et fonds de 

dotation, ainsi que certaines dispositions ayant trait aux associations et organismes collecteurs de dons. 

Sont détaillées ci-dessous les principales mesures intéressant le secteur des fondations et fonds de 

dotation. 

 

 
TITRE I 

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE ET DES EXIGENCES 
MINIMALES DE VIE EN SOCIETE 

 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC 

Art. 1 : Service public et laïcité 

Tout organisme privé se voyant confier par une loi ou un règlement une mission de service public est 

tenu : 

- D’assurer l’égalité des usagers devant le service public ; 

- De veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. 

L’obligation est large car pour ce faire, l’organisme considéré est tenu de prendre toutes mesures 

nécessaires.  

Il doit notamment faire en sorte d’assurer le respect de ces principes par toute personne, salariée ou 

non, placée sous son autorité hiérarchique ou son pouvoir de direction.  

Celles-ci doivent, dans le cadre de l’exécution de leur mission de service public : 

- S’abstenir de manifester des opinions politiques ou religieuses ; 

- Traiter avec égalité les usagers et les personnes ; 

- Respecter la liberté de conscience et la dignité des usagers et des personnes. 
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L’organisme assurant la mission de service public doit également veiller à ce que ses prestataires, sous-

traitants ou autres cocontractants, auxquels l’exécution de tout ou partie du service public est confiée, 

respectent ces mêmes obligations. 

NB : les mêmes obligations pèsent sur le titulaire d’un contrat de la commande publique ayant pour 

objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public. Le non-respect de ces obligations fera l’objet de 

clauses contractuelles prévoyant les modalités de contrôles et de sanctions de ces obligations. 

 

Art.9 : Délit à l’égard des personnes assurant l’exécution du service public   

Le fait d’user de menaces, violences ou intimidation à l’égard d’une personne assurant l’exécution d’un 

service public, dans le but d’obtenir, pour soi-même ou pour un tiers, une exemption ou une application 

différenciée des règles est désormais puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement, 

75 000 euros d’amende et une interdiction de territoire lorsque les faits sont commis par un ressortissant 

étranger. 

Il est fait obligation systématique de porter plainte aux organismes chargé de l’exécution du service 

public ayant connaissance de tels faits. 

 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION 

 

Art. 12 : Subventions publiques 

Demande de subvention : 

Le fait pour une fondation de solliciter une subvention publique emporte obligation de souscrire un 

« contrat d’engagement républicain », au travers duquel elle s’engage à : 

- Respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, 

ainsi que les symboles de la République ; 

- Ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;  

- S’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. 

Les FRUP sont toutefois dispensées de l’obligation de souscription du contrat d’engagement 

républicain. 

L’objet, les activités et les modalités d’exercice des activités de la fondation qui sollicite la subvention 

doivent être licites et compatible avec les principes du contrat d’engagement républicain, à défaut de 

quoi la demande de subvention se verra obligatoirement refusée.  

Retrait de subvention : 

La subvention peut faire l’objet de retrait a posteriori pour les mêmes motifs, à l’issue d’une procédure 

contradictoire : 

- La décision de retrait doit être motivée ; 

- La fondation bénéficiaire de la subvention pourra présenter ses observations en réponse. 

Le remboursement des sommes perçues doit intervenir dans un délai ne pouvant excéder 6 mois. 

La décision de retrait est communiquée au préfet du Département et, le cas échéant, aux autres 

autorités et organismes concourant au financement de la fondation.  
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Art. 13 : Service civique 

Afin d’accueillir des jeunes dans le cadre d’un service civique, les personnes morales sollicitant 

l’agrément devront souscrire au contrat d’engagement républicain. 

 

Art. 15 : Reconnaissance d’utilité publique des fondations et associations 

La procédure de reconnaissance d’utilité publique des associations et fondations se voit modifiée pour 

intégrer, parmi les conditions de cette reconnaissance, le respect des principes du contrat 

d’engagement républicain.  

A ce jour, les modalités pratiques d’application de cette disposition nouvelle ne sont pas encore 

connues. 

 

Art. 17 : Contrôle des fonds de dotation 

Cet article reprend des dispositions déjà existantes, jusqu’alors posées par décret, et les élève au rang 

législatif : 

- Obligation d’établir un rapport d’activité et de le transmettre au Préfet du département dans les 

6 mois suivant la clôture de l’exercice ; 

 

- Obligation de transmettre au Préfet du département, dans les 6 mois suivant la clôture de 

l’exercice, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. 

Il renforce également les pouvoirs de tutelle de l’autorité administrative sur les fonds de dotation : 

- Le Préfet, déjà tenu de contrôler la régularité du fonctionnement du fonds, doit désormais 

s’assurer « de la conformité de son objet » aux principes de constitution de ce type de 

structures : caractère non lucratif, gestion des biens et droits apportés, réalisation d’une œuvre 

ou mission d’intérêt général… 

 

- Le Préfet peut, 2 mois après une mise en demeure demeurée sans effet, suspendre l’activité 

du fonds dans les cas suivants : 

 

o Non-conformité de l’objet du fonds ; 

o Dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ; 

o Activité ne relevant pas de l’intérêt général ; 

o Défaut d’établissement des comptes ; 

Dans les cas listés ci-dessus, la suspension peut être décidée pour une durée de 6 mois, 

renouvelable deux fois. Le Préfet peut également engager la procédure de dissolution 

judiciaire du fonds. 

o Défaut de transmission des comptes annuels, du rapport du commissaire aux comptes 

ou du rapport d’activité. 

 

Dans ce cas particulier, la transmission des documents emporte régularisation et levée de 

la mesure de suspension d’activité. 
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Dans toutes les hypothèses listées, la décision de suspension d’activité doit être motivée et publiée au 

Journal officiel dans un délai d’un mois. La levée de cette décision doit également être publiée dans les 

mêmes formes. 

 

Art. 18 : Contrôle des organismes collecteurs de dons 

Cet article créée une nouvelle procédure de contrôle portant sur les organismes collecteurs de dons et 

applicable à compter du 1er janvier 2022. 

Elle permet désormais à l’administration fiscale de contrôler la régularité de délivrance des reçus fiscaux 

ou de tout justificatif délivré suite à réception d’un don et permettant au donateur de bénéficier d’un 

avantage fiscal. 

Il s’agit d’une réforme majeure car ce contrôle ouvre la possibilité pour l’administration fiscale de se 

prononcer, à l’occasion d’un contrôle, sur l’éligibilité ou non d’une structure au régime fiscal du mécénat. 

L’effet de la décision de l’administration sera équivalent à celui d’un rescrit fiscal, cette démarche étant 

volontaire de la part de la structure considérée. 

Parmi les éléments procéduraux notables : 

- Un avis préalable informant du contrôle doit être adressé à la structure, précisant les années 

soumises à ce contrôle ; 

- Le contrôle ne peut durer plus de 6 mois une fois l’ensemble des documents et pièces 

transmis à l’administration ; 

- La décision de l’administration doit être motivée et la structure pourra présenter ses 

observations en réponse ; 

- Un recours hiérarchique peut être introduit contre la décision ; 

- En cas de contrôles successifs, ceux-ci ne peuvent porter sur la même période. 

 

Art. 19 : Obligation déclarative nouvelle 

Les organismes émetteurs de reçus fiscaux ou de documents permettant au donateur de bénéficier d’un 

avantage fiscal seront désormais de tenus de déclarer, chaque année à l’administration fiscale : 

- Le montant global des dons et versements perçus et mentionnés sur les reçus émis au cours 

de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos ; 

- Le nombre de reçus émis durant la même période. 

Cette obligation est applicable pour les reçus émis à compter du 1er janvier 2021. 

Le défaut de déclaration est puni d’une amende d’un montant de 150 €, lequel est porté à 1 500 € en 

cas de défaut de déclaration durant 2 années consécutives. 

  

Art. 19 : Justificatif de don 

Afin de bénéficier de la réduction d’impôt liée au mécénat, les entreprises devront désormais être en 

mesure de présenter à la demande de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant de la 

réalité des dons et versements effectués.  

Cette obligation est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022 et un 

modèle relatif à ces pièces justificatives sera établi par l’administration.  
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Art. 21 : Ressources étrangères bénéficiant aux associations  

Sur un modèle similaire à celui présenté ci-après s’agissant des fonds de dotation (cf. art. 22), les 

associations recevant directement ou indirectement des ressources ou avantages depuis l’étranger sont 

tenues de tenir un état comptable dédié. 

Dès lors, il conviendra pour les fondations et fonds de dotation d’être vigilants en cas de versements 

issus pour partie de dons étrangers et reversés à une association. 

La provenance étrangère des fonds devra en effet être portée à la connaissance de l’association afin 

que celle-ci puisse se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations. 

 

Art. 22 : Dons reçus de l’étranger par les fonds de dotation 

Un fonds de dotation recevant, directement ou indirectement, de la part d’une personne physique ou 

morale étrangère ou via un dispositif étranger équivalent à une fiducie des avantages ou ressources en 

numéraire ou en nature est désormais tenu de tenir un état séparé de ces avantages ou 

ressources (selon une norme à fixer par l’autorité des normes comptables) et l’intégrer dans ses 

comptes annuels. 

Les avantages et ressources visés sont notamment (cette liste n’étant pas exhaustive) : 

- apports en fonds propres ; 

- prêts ; 

- subventions ; 

- dons manuels ; 

- mécénats de compétence et prêts de main d’œuvre ;  

- dépôts ; 

- libéralités ; 

- contributions volontaires. 

L’obligation déclarative concerne les avantages ou ressources apportés :  

1. directement au bénéficiaire ; 

2. à toute association ou société sous contrôle exclusif ou conjoint ou sous influence notable 

du bénéficiaire ; 

3. à toute entité dont l’activité est en fait exercée pour le bénéficiaire, ou l’une des associations 

ou sociétés visées au 2. ci-dessus ; 

4. aux personnes visées aux 1., 2. et 3. ci-dessus au travers d’une personne morale ou fiducie 

sous contrôle exclusif ou conjoint ou sous influence notable d’un Etat étranger ; 

5. aux personnes visées aux 1., 2. et 3. ci-dessus au travers d’une personne morale étrangère 

ou dispositif étranger similaire à une fiducie ; 

6. aux personnes visées aux 1., 2. et 3. ci-dessus au travers d’une personne physique ou morale 

ou d’une fiducie pour le compte d’un Etat étranger, d’une personne physique non résidente en 

France, d’une personne morale étrangère ou d’un dispositif étranger similaire à une fiducie. 

Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende pouvant aller de 3 750 euros jusqu’au quart 

du montant non inscrit dans l’état séparé. Le fait de ne pas établir des comptes conformes expose en 

outre le dirigeant du fonds à une amende de 9 000 euros. 

Un décret est attendu pour préciser les modalités d’application de ces dispositions nouvelles. 
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CHAPITRE V 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EDUCATION ET AUX SPORTS 

 

Art. 53 à 62 : Etablissements d’enseignements privés 

Ces articles prévoient diverses mesures renforçant les procédures d’autorisation et de contrôle des 

établissements d’enseignement privés, pouvant notamment aboutir à leur fermeture temporaire ou 

définitive. 

Il convient également de noter : 

- Qu’est prévue, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, la remise au 

parlement d’un rapport traitant de la mixité sociale dans les établissements d’enseignement 

privés liés à l’Etat par contrat. 

- Que la formation des enseignants au sein des INSPE intègrera désormais les sujets de laïcité 

et de prévention de la radicalisation. 

  

 
TITRE II 

GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE 
 

 

Art. 77 : Ressources étrangères bénéficiant aux associations cultuelles 

Sur un modèle similaire à celui présenté plus haut s’agissant des fonds de dotation (cf. art. 22), les 

associations cultuelles recevant directement ou indirectement des ressources ou avantages depuis 

l’étranger sont tenues de tenir un état comptable dédié. 

Dès lors, il conviendra pour les fondations et fonds de dotation d’être vigilants en cas de versements 

issus pour partie de dons étrangers et pouvant, même indirectement, bénéficier à une association 

cultuelle. 

La provenance étrangère des fonds devra en effet être portée à la connaissance du bénéficiaire du 

versement afin que celui-ci puisse permettre la mise en conformité de l’association cultuelle à ces 

nouvelles obligations. 

 


