
(Extrait) 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.  
 

Article 3  

Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, 

sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique 

dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de 

communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège 

social.  

Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.  

Les organismes effectuant plusieurs campagnes successives peuvent procéder à une déclaration annuelle.  

Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes 

d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la 

publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. 

Article 3 bis  

• Créé par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 43 JORF 29 mai 1996  

Lorsque la campagne est menée conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par 

un organisme unique, la déclaration préalable mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre 

eux des ressources collectées. 

Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée 

aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non 

organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales. 

Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les 

organismes organisateurs de la campagne. 

Article 4  

• Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 8 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 

2006  

Les organismes visés à l'article 3 de la présente loi établissent un compte d'emploi annuel des ressources collectées 

auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses. 

Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de 

cet organisme qui en fait la demande. 

Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une 

commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des 

associations. 

Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels 

comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel 

des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des 

informations relatives à son élaboration. 

 



Article 5 

A modifié les dispositions suivantes : 

• Modifie Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1 (Ab)  

Extrait de la loi du 22 juin 1967 

La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi. 

 

" Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi 

des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes 

visés à l'article 3 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, afin de vérifier la 

conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique. " 

Article 6 (abrogé)  

Code général des impôts - extrait  
 

Article 200 

• Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 23 (V)  

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite 

de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou 

produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :  

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de 

fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, 

pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel 

appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées 

au b ;  

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 

humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à 

travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les 

collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de 

la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;  

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à 

but non lucratif ;  

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;  

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-

Moselle ;  

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation 

au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou 

l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette 

disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la 

violence.  

(…) 

Article 238 bis 

Extrait 

  Modifié par LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 53 (V) 



1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour 

mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés 

au profit : 

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 

humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 

l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, 

notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale 

mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation 

d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le 

nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; 

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions 

fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus 

d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations 

régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque 

la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette 

reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ; 

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à 

but non lucratif ; 

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 

4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et 

technique ; 

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs 

établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la 

gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, 

musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la 

condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui 

présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; 

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par 

décret ; 

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux 

expositions universelles ; 

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 

relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ; 

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements 

à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions 

conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les 

propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques 

et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. 


