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SIMPLIFICATION DES RELATIONS 
 ENTRE L’ETAT ET LE MONDE ASSOCIATIF  

 
ORDONNANCE n°2015-904 du 23 JUILLET 2015 PORTANT SIMPLIFICATION DU 

REGIME DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS 
 

 Suppression de la procédure d’agrément préfectoral pour les 

associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée. 

 
 

L’article 11 de l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des 
associations et des fondations, publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015, prévoit que : 
« L’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’État en application de 
l’article L. 131-8 vaut agrément ». 

Cette disposition est codifiée à l’article L. 121-4 du code du sport.  
 
Par ailleurs, l’ordonnance a procédé en conséquence à l’abrogation des arrêtés d’agrément, en 
vigueur à la date de sa publication, délivrés aux associations sportives affiliées.  
La référence de l’agrément devient la date d’affiliation. 
 
Les organes déconcentrés (CRCK et CDCK) bénéficient quant à eux de l’agrément de la fédération 
délivré par le ministère des Sports (Instruction n°02-140 JS mettant en œuvre les dispositions du 
décret n°2002-488 du 9 avril 2002). 
 
Pour en savoir plus cf PJ n° 1 Agrément 
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 Accord de plein droit de la reconnaissance d’utilité publique aux 

fédérations agréées. 
 

L’article 12 de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des 

associations et des fondations a modifié l’article L131-8 du code du sport. 

Cet article dispose désormais que « les fédérations sportives sont reconnues comme établissements 

d’utilité publique lorsqu’elles ont obtenu l’agrément  délivré par le ministre chargé des sports ». 

La conséquence de ces nouvelles dispositions est que l’ensemble des fédérations sportives est 

dorénavant placé sous l’unique tutelle du ministre chargé des sports et ne relève plus de la tutelle 

administrative du ministère de l’intérieur. 

Ainsi la Fédération Française de Canoë Kayak qui bénéficie de l’agrément délivré par le Ministre 

chargé des Sports se trouve de fait reconnue comme établissement d’utilité publique. 

Ce label officiel national consacre la légitimité de la Fédération dans son domaine d’action et la 

conforte dans son rôle de partenaire institutionnel de l’Etat.  

Même si cette reconnaissance ne s’applique qu’à la fédération, il est recommandé aux associations 

affiliées (les clubs) d’indiquer « affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak, reconnue d’utilité 

publique ». 

Il en est de même pour les structures déconcentrées. 

Pour en savoir plus cf PJ n° 2 RUP 

 


