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ANNEXE	:	Analyse	de	la	Charte	régionale	Ile-de-France	
des	valeurs	de	la	République	et	de	la	laïcité	par	le	

Collectif	des	associations	citoyennes	

Le	 Conseil	 régional	 de	 l’Ile	 de	 France	 adopte	 une	 «	Charte	 régionale	 des	
valeurs	 de	 la	 République	 et	 de	 la	 laïcité	»	 qui	 transforme	 un	 principe	 de	
liberté	en	une	série	d’interdits	et	un	principe	de	discrimination.	
	

Se	référant	aux	principes	de	la	République	et	de	la	laïcité	dont	elle	cite	les	textes	fondateurs	–	mais	de	
façon	tronquée,	l'emphase	étant	d'abord	portée	sur	la	limitation	des	libertés	–	cette	Charte	régionale	
vise	en	fait	à	faire	des	franciliens		(des	agents	du	Conseil	régional	aux	usagers)	des	promoteurs	de	la	
politique	 régionale.	 Les	 associations	 sont	 embauchées	 dans	 cette	 entreprise	 par	 des	 méthodes	
inacceptables	et	non	démocratiques.	

Sur	le	principe	de	la	Charte.	

En	exigeant	que	tous	les	organismes,	notamment	les	associations,	signent	la	Charte	régionale	et	s’en	
fassent	les	promoteurs	sous	peine	de	refus	de	financement	de	la	part	du	Conseil	régional,	ce	dernier	
tente	d’en	faire	des	propagandistes	de	sa	politique	et	nie	la	liberté	associative.	

Cette	Charte	fait	suite	à	une	série	de	mesures	prises	depuis	un	an	et	demi	par	le	Conseil	régional	qui	
sape	le	mouvement	associatif	et	tente	de	le	recomposer	sur	des	bases	politiciennes	:	suppression	des	
emplois	 aidés	 et	 obligation	 aux	 associations	 de	 prendre	 des	 stagiaires	 pour	 obtenir	 des	 aides	
régionales,	«		 retrait	»	 (suppression	 de	 l’adhésion	 du	 Conseil	 régional)	 d’associations	 dont	 l’activité	
«	est	 sans	 intérêt	 pour	 les	 franciliens	»,	 en	 fait	 dont	 l’activité	 déplais.	 Sous	 prétexte	 de	 «	faire	 des	
économies	»,	 quarante-deux	 organismes	 touchant	 tous	 les	 secteurs	 associatifs	 sont	 concernés	:	
environnement	 et	 aménagement	 du	 territoire,	 coopération	 internationale	 et	 affaires	 européennes,	
tourisme,	 transports,	 logement	 et	 politique	 de	 la	 ville,	 développement	 économique,	 emploi	 et	
innovation,	formation	professionnelle	et	apprentissage,	enseignement	supérieur	et	recherche.	Nous	
ne	contestons	pas	au	Conseil	régional	la	capacité	de	revoir	sa	politique	en	matière	d’adhésion	ou	de	
subvention,	 mais	 l’orientation	 politique	 est	 si	 manifeste	 qu’une	 forte	 inquiétude	 habite	 les	
associations.	

Pour	 percevoir	 les	 orientations	 qui	 sous-tendent	 ces	 décisions,	 la	 lecture	 de	 l’ensemble	 des	
documents	y	afférant	(délibération	et	exposé	des	motifs,	compte	rendu	des	débats	en	séance,	Charte	
régionale	des	valeurs	de	la	République	et	de	la	laïcité)	est	très	instructive.		
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Dans	les	débats	par	exemple	sur	la	Charte	régionale	des	valeurs	de	la	République	et	de	la	laïcité,	nous	
pouvons	relever	des	formules	inquiétantes	tant	elles	peuvent	induire	des	interprétations.	Au	nom	du	
groupe	«	Les	Républicains	»,	Mme	REZEG	affirme	«	La	force	de	la	loi	ne	se	suffit	apparemment	plus	à	
elle-même	pour	garantir	une	unité	qui	permet	de	vivre	ensemble	sur	des	valeurs	partagées	par	tous	»,	
que	 faut-il	 pour	 garantir	 une	 unité	?	 Des	 milices	?	 Et	 de	 quelle	 «	unité	»	 s’agit-il	?	 Et	 M.	 KARAM,	
rapporteur	pour	 l’exécutif	du	projet	explique	que	:	«	L’objet	de	cette	Charte	est	bien	de	dépasser	 les	
services	 publics	».	 Pour	 cela	 le	 Conseil	 régional	 IdF	 impose	 notamment	 aux	 associations	 des	
contraintes	et	obligations	illégales,	en	dehors	de	leur	objet	associatif	et	qui	remettent	en	cause	leur	
indépendance	et	leurs	libertés.	Par	contre	M.	KARAM	revendique	la	totale	liberté	pour	les	élus.	C’est	
l’objet	d’un	long	développement	que	nous	reproduisons	tant	il	illustre	l’adage	:	«	faites	ce	que	je	dis,	
pas	 ce	 que	 je	 fais	»	:	 «	L’amendement	 souhaite	 tout	 simplement	 violer	 la	 loi.	 Ni	 la	 loi	 ni	 la	
jurisprudence	 n’interdisent	 aux	 élus	 de	 manifester	 leurs	 croyances	 religieuses.	 Les	 Conseillers	
régionaux	ne	sont	pas	soumis	au	respect	du	principe	de	 la	 laïcité.	Au	contraire,	 ils	bénéficient	d’une	
grande	liberté	dans	l’exercice	de	leur	mandat.	Je	ne	vais	pas	vous	rappeler	que	l’abbé	Pierre	était	élus	
et	a	siégé	à	l’Assemblée	nationale,	mais	je	ne	vais	pas	vous	donner	quelques	jurisprudences.	Au	stade	
de	la	candidature,	aucune	obligation	de	neutralité	religieuse	ne	peut	leur	être	opposée	lorsqu’ils	sont	
candidat	 à	 une	 élection.	 Le	 23	 décembre	 2010,	 le	 Conseil	 d’Etat	 a	 jugé	 que	 la	 circonstance	 qu’un	
candidat	à	une	élection	affiche	son	appartenance	à	une	 religion	est	 sans	 incidence	sur	 la	 liberté	de	
choix	 des	 électeurs	 et	 ne	 remet	 pas	 en	 cause	 l’indépendance	 des	 élus,	 qu’aucune	 norme	
constitutionnelle,	 notamment	 le	 principe	 de	 laïcité,	 n’impose	 que	 soit	 exclues	 du	 droit	 de	 se	 porter	
candidates	à	des	élections	des	personnes	qui	 entendraient	 ,	 à	 l’occasion	de	 cette	 candidature,	 faire	
état	de	leurs	convictions	religieuses.	En	cours	de	leur	mandat,	le	principe	de	laïcité	ne	s’applique	pas	
davantage	et	n’implique	pas	une	neutralité	des	élus	tant	dans	leur	tenue	que	dans	leurs	propos.	C’est	
la	 liberté	 d’expression	 des	 élus,	 y	 compris	 de	 leur	 appartenance	 religieuse	 durant	 le	 mandat,	 en	
application	 de	 l’article	 9	 de	 la	 Convention	 européenne	 des	 droits	 de	 l’Homme,	 bien	 entendu	 sous	
réserve	que	 leur	attitude	ne	 constitue	pas	un	 trouble	à	 l’ordre	public.	 La	doctrine	 	 considère	que	 la	
neutralité	s’applique	aux	élus	lorsqu’ils	agissent	en	tant	qu’agent	publics,	aux	maires	et	aux	adjoints	
en	 leur	 qualité	 d’officiers	 de	police	 judiciaire	 et	 d’officiers	 d’état	 civil,	 ainsi	 qu’au	maire	 lorsqu’il	 est	
chargé	par	la	loi	de	présider	le	conseil	municipal,	d’en	exécuter	les	décisions	et	de	diriger	le	personnel	
communal,	 ce	qui	 s’applique	 tout	autant	au	Conseil	 régional.	»	 .	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 ici	 de	 contester	 les	
droits	et	libertés	pour	les	élus,	mais	M.	KARAM,	fait	appel	à	la	loi	pour	ce	qui	concerne	ses	droits	mais	
la	viole	allègrement	quand	il	s’agit	de	ceux	des	associations	comme	le	démontre	le	référé	du	tribunal	
administratif	de	Marseille	du	14	octobre		2016.	En	juillet	2016,	la	municipalité	d’Aix-en-Provence	avait	
adopté	une	charte	«	de	la	laïcité	et	des	valeurs	de	la	République	»,	qui	conditionnait	son	soutien	aux	
associations	 qui	 s’engageaient	 à	 respecter	 les	 valeurs	 républicaines.	 Suite	 à	 la	 mobilisation	 des	
associations	 le	 tribunal	 administratif	 a	 ordonné	 la	 suspension	 de	 l’exécution	 de	 la	 délibération,	
estimant	qu’il	y	avait	un	doute	sérieux	sur	sa	légalité.	

La	 région,	 n’a	 pas	 compétence	 pour	 règlementer	 des	 questions	 d’ordre	public,	 c’est	 du	 ressort	 de	
l’Etat	ou	localement	de	la	commune.	La	Charte	n’est	donc	pas	opposable	et	tout	refus	de	subvention	
au	motif	de	sa	«	non	signature	»	est	illégale.	Nous	invitons	donc	les	associations	qui	se	trouveraient	
devant	une	telle	situation	de	faire	un	recours	devant	le	tribunal	administratif.		

Alors	que	dans	sa	première	délibération	du	9	mars	2017,	la	Charte	concernait	tous	les	«	partenaires	»	
du	 Conseil	 régional,	 y	 compris	 les	 collectivités	 locales,	 leurs	 groupements	 et	 les	 établissements	
publics	de	l’Etat,	établissant	ainsi	une	sorte	de	tutelle	financière	sur	les	collectivités	publiques,	illégale	
et	 contraire	 à	 l’article	 72	 de	 la	 Constitution	 de	 la	 république,	 le	 Conseil	 régional	 a	 dû	amender	 sa	
délibération	devant	les	réactions	des	collectivités	publiques	et	afin	de	se	mettre	conforme	à	la	loi	vis-
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à-vis	 d’elles.	 Par	 un	 amendement	 du	 17	mai,	 il	 exclut	 les	 collectivités	 publiques	 de	 l’obligation	 de	
signer	 la	Charte.	Si	bien	que	nous	nous	trouvons	devant	 la	situation	paradoxale	que	les	collectivités	
publiques	qui	sont	chargées	de	faire	respecter	par	la	loi	la	laïcité	et	la	neutralité	des	services	publics	
ne	sont	plus	concernées,	alors	que	les	associations	dont	ce	n’est	pas	la	mission	s’en	voient	chargées	
par	le	Conseil	régional,	par	une	délibération	illégale	et	illégitime.	

En	 conséquence,	 sur	 le	 principe	 même	 de	 son	 existence,	 cette	 Charte	 est	 inacceptable	 et	
inadmissible,	elle	doit	être	nulle	et	non	avenue.	Le	Conseil	régional	doit	annuler	sa	délibération.	

Examen	critique	de	la	Charte.	

Les	trois	premiers	articles	s’adressent	aux	agents	du	Conseil	régional,	tous	font	état	de	 la	neutralité	
des	 agents	 vis-à-vis	 des	 usagers,	 ce	 qui	 est	 exact	 et	 utile,	 mais	 aucun	 des	 droits	 des	 agents	 n’est	
mentionné,	notamment	l’exigence	de	non-discrimination	pour	leurs	convictions	(religieuses	ou	non).	
De	 plus	 la	 Charte	 étend	 des	 obligations	 qui	 relèvent	 de	 la	 hiérarchie	 à	 l’ensemble	 des	 agents	 en	
interprétant	 abusivement	 la	 loi.	 L’article	 3	 fait	 obligation	 «	à	 tout	 agent	 public	 de	 faire	 respecter	
l’application	du	principe	de	laïcité	»	alors	que	d’après	l’article	25	de	la	loi	du	20	avril	2016,	relative	à	la	
déontologie	 et	 aux	 droits	 et	 obligations	 des	 fonctionnaires,	 cette	 obligation	 relève	 des	 chefs	 de	
service	et	non	pas	de	«	tout	agent	public	».	

Ce	même	 article	 indique	 également	 qu’	«	appartient	 à	 tout	 agent…	 de	 transmettre	 aux	 usagers	 le	
sens	 et	 la	 valeur	 des	 principes	 fondamentaux	 de	 la	 république	»,	 mais	 les	 textes	 qui	 illustrent	 ces	
valeurs	Déclaration	des	Droits	de	L’Homme	et	du	Citoyen	de	1789,	Préambule	de	la	Constitution	de	
1946,	Constitution	du	4	octobre	1958,	article	1	de	la	loi	du	9	décembre	1905,	sont	tronqués	et	ne	font		
exclusivement	 	 référence	 qu’à	 des	 restrictions	 des	 libertés	 au	 détriment	 du	 principe	 fondamental	
qu'est	 leur	 promotion	 explicite.	 Il	 est	 bon	 de	 rappeler	 que	 tous	 ces	 textes	 ont	 été	 adoptés	 pour	
protéger	les	citoyens	des	abus	de	pouvoir	des	gouvernements	et	des	Etats,	or	ici	 le	Conseil	régional	
inverse	l’objet	de	ces	textes	pour	en	faire	des	interdictions	et	abuser	de	son	pouvoir.	

L’article	4	de	la	Charte,	concerne	«	Les	organismes	soutenus	par	la	Région	»,	 	«	Toutes	 les	personnes	
morales	publiques	ou	privées	»	donc	potentiellement	 toutes	 les	associations	qui,	à	un	 titre	ou	à	un	
autre,	 sollicitent	 un	 soutien	 financier	 à	 la	 Région	 IdF.	 Celles-ci	:	 «	respectent	 et	 font	 respecter	 les	
principes	et	valeurs	de	la	République	»,	or	cette	disposition	générale	oblige	les	associations	à	un	rôle	
de	police	dans	des	espaces	publics	tels	que	les	stades	qui	sont	nommément	cités,	qui	n’est	pas	leur	
rôle	et	relève	de	la	puissance	publique.	Par	la	suite	ce	long	article	énumère	toutes	les	discriminations	
que	 doivent	 combattre	 les	 associations,	 les	 enjoint	 à	 «	respecter	 l’égalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les	
hommes	»	 	 et	 les	 charge	 de	«	protéger	 leurs	 adhérents,	 salariés,	 bénévoles	 et	 usagers	 contre	 tout	
prosélytisme	qui	constituerait	des	formes	de	pressions	et	les	empêcherait	d’exercer	leur	libre	arbitre	et	
de	 faire	 leurs	 propres	 choix	».	 Bien	 entendu	 qu’il	 convient	 de	 lutter	 contre	 toutes	 formes	 de	
discrimination,	et	pour	 l’égalité	entre	 les	 	 femmes	et	 les	hommes	et	que	chacun	puisse	exercer	son	
libre	arbitre	et	ses	propres	choix	sans	pression.	Ce	n’est	pas	cela	qui	est	en	cause	avec	la	Charte	du	
Conseil	 régional,	 cet	 article	 utilise	 ces	 objectifs,	 en	 mélangeant	 valeur	 de	 la	 République,	 non-
discrimination,	 laïcité,	 violences	 faites	 aux	 filles,	 etc.	 pour	 imposer	 une	 mesure	 inique	:	 la	
discrimination	entre	associations	selon	leur	docilité	à	ces	injonctions.	

Dans	cet	article,	il	ne	distingue	pas	les	organismes	chargés	de	service	public,	et	ceux	qui	n’en	sont	pas	
chargé.	S’il	est	normal	et	logique	qu’un	organisme	(une	association)	chargé	explicitement	d’un	service	
public	 par	 un	 acte	 de	 la	 puissance	 publique	 respecte	 les	 principes	 de	 neutralité	 dans	 la	 mise	 en	
œuvre	de	ce	service	public,	pour	les	organismes	(une	association)	qui	n’exercent	aucune	mission	de	
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service	publique	cette	obligation	de	neutralité	est	contraire	à	 la	 loi.	 Imposer	cette	obligation	est	un	
dévoiement	du	principe	de	laïcité,	transformant	une	liberté	encadrée	par	la	loi	en	une	obligation,	ce	
qui	ne	peut	que	nuire	à	ce	principe.	

Cet	 article	précise	 en	outre	dans	 son	deuxième	paragraphe	que	 :	«	Les	organismes	appartenant	au	
mouvement	 d’éducation	 populaire	 et	 de	 jeunesse	 et	 du	 mouvement	 sportif	 s’engagent	
particulièrement	à	transmettre	ces	valeurs	au	travers	de	leurs	œuvres	éducatives,	l’action	associative	
ainsi	que	dans	le	sport.	»,	faisant	de	ces	associations	les	relais	de	«	valeurs	»	sujettes	à	débats	–	ainsi	
que	 le	 prouve	 la	 vie	 sociale	 et	 politique	 du	 pays.	 Cela	 place	 les	 associations	 dans	 une	 situation	
impossible	à	tenir	alors	que	dans	leur	pratique,	leur	champ	d’activité,	elles	transmettent	une	éthique	
et	des	valeurs	qui	fondent	leur	action	éducative.	

Les	articles	5,	6	et	7	de	la	Charte	s’adressent	aux	usagers	et	utilisateurs	des	équipements	et	services	
publics	 régionaux	 en	 mettant	 l’accent	 sur	 les	 interdits	 et	 les	 limites	 de	 leurs	 droits	 sans	 jamais		
rappeler	ces	derniers.		

La	délibération	du	Conseil	régional.	

Mais	c’est	 la	délibération	qui	pose	 le	plus	clairement	 les	objectifs	du	Conseil	 régional.	Son	article	1	
déclare	:	«	Adopte	la	Charte….qui	s’applique	aux	agents	régionaux,	aux	partenaires	régionaux	et	aux	
usagers	des	équipements	et	des	services	publics	régionaux	»	

Article	 2-	 Subordonne	 l’attribution	 de	 subvention	 régionale	 à	 tout	 organisme	 au	 respect	 et	 à	 la	
promotion	de	cette	Charte,	dans	la	limite	et	le	respect	des	lois	et	règlements	en	vigueur.	

A	 cette	 fin,	 tout	 organisme	 sollicitant	 une	 subvention	 du	 conseil	 régional	annexe	 à	 sa	 demande	un	
exemplaire	de	la	Charte	signée	par	son	responsable	légal.	

La	mise	en	œuvre	des	dispositions	de	cette	Charte	figure	également	dans	le	compte-rendu	d’exécution	
ou,	le	cas	échéant,	dans	le	compte-rendu	financier,	de	l’action	soutenue	par	le	financement	régional.	

Tout	 manquement	 avéré	 au	 respect	 des	 valeurs	 de	 la	 Charte	 conduit	 au	 non-versement	 ou	 à	 la	
restitution	 de	 la	 subvention	 régionale	 accordée,	 dans	 les	 conditions	 précisées	 par	 le	 règlement	
budgétaire	et	financier	de	la	Région	Ile-de-France.	

Article	3-	Incite	les	structures	compétentes	pour	gérer	les	équipements	et	services	publics	régionaux,	
et	notamment	 les	 Iles	de	 loisirs,	à	modifier	 leur	 règlement	 intérieur	afin	de	prévoir	 les	modalités	de	
diffusion	 et	 d’application	de	 la	 Charte	des	 valeurs	 de	 la	 République	 et	 de	 la	 laïcité	 auprès	 de	 leurs	
usagers.	

Le	Conseil	régional	crée	un	«	comité	paritaire	de	suivi	et	d’évaluation	régional	de	la	Charte	».	

Ces	 articles	 sont	 suffisamment	 explicites	 en	 eux-mêmes.	 Le	 Conseil	 régional	 entend	 imposer	 sa	
politique	dans	 les	 associations	et	organismes	qui	perçoivent	des	 subventions,	mais	 aussi	 à	 tous	 les	
organismes	qui	utiliseront	un	équipement	du	Conseil	régional,	comme	par	exemple	une	salle	pour	un	
évènement	culturel	ou	autre.	Il	fait	de	l’acceptation	de	cette	politique	de	contrôle	une	condition	sine	
qua	 non	 à	 l’attribution	 de	 subvention	–	espérant	 ainsi	 par	 ailleurs	 réaliser	 des	 économies	–,	 or	 de	
nombreuses	associations	refusent	ce	dictat.	
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Le	Collectif	des	Associations	Citoyennes	:	

Rappelle	qu’une	Charte	de	la	laïcité	dans	les	services	publics	existe	depuis	le	13	avril	2007,	et	qu’elle	
doit	être	affichée	en	bonne	place	dans	tous	les	services	publics,	que	la	loi	du		20	avril	2016	relative	à	
la	déontologie	et	aux	droits	et	obligations	des	 fonctionnaires	s’applique	à	 tous	 les	 fonctionnaires,	y	
compris	ceux	du	Conseil	régional	de	l’Ile-de-France	et	qu’il	est	donc	inutile	de	rajouter	des	obligations	
supplémentaires,	contradictoires,	et	par	ailleurs	illégales.	

Appelle	 les	 associations	 et	 organismes	 à	 refuser	 de	 signer	 cette	 Charte,	 à	 ne	 pas	 modifier	 leur	
règlement	pour	satisfaire	à	une	injonction	illégale	et	inutile,	et	les	invite	à	se	tourner	vers	la	justice	si	
le	Conseil	 régional	d’Ile-de-France	refuse	une	subvention	ou	 l’accès	à	un	équipement	sous	prétexte	
de	refus	de	signature	de	cette	Charte	inique.	

Demande	la	résiliation	de	la	délibération	du	9	mars	2017	du	conseil	régional	d’Ile-de-France	adoptant	
une	«	Charte	régionale	des	valeurs	de	la	république	et	de	la	laïcité	».	


