
 

 
 
 
TRIBUNE  
de Gérard de la Martinière,  
Président du Comité de la Charte du Don en confiance 
 

Plus d’attention au public, plus de transparence pour les donateurs !  
 

 

En ce début d’année marqué par la tentation du repli sur soi, le Comité de la Charte du Don en 
Confiance entend poursuivre sa mission de témoin de l’engagement déontologique pour promouvoir 
la générosité si nécessaire à la cohésion sociale. 

Sa création résulte de l’initiative collective des grands acteurs de l’action associative qui ont éprouvé 
à la fin des années 80 le besoin de se doter d’un corpus d’exigences déontologiques pour susciter et 
entretenir la confiance des donateurs, afin de nourrir les flux de générosité nécessaires au 
développement de leurs activités d’intérêt général.  

L’adoption de la Charte du Don en Confiance a été complétée par l’institution d’un dispositif de 
labellisation destiné à marquer l’adhésion des organisations et la mise en place d’un système de 
contrôle externe capable de garantir le respect effectif de la Charte aux yeux du public. 

Le Comité de la Charte du Don en Confiance a été constitué sous la forme d’une association qui réunit 
l’ensemble des organisations labellisées pour porter cette démarche collective du secteur associatif. 
Partant à l’origine d’une vingtaine de fondateurs, il rassemble aujourd’hui plus de 80 associations et 
fondations qui participent aux activités d’intérêt général en sollicitant la générosité du public. 

Tout au long de son parcours de 25 ans, il s’est attaché à remplir cette mission d’intérêt public en se 
plaçant résolument au service des donateurs. C’est à ce titre et pour répondre à leurs attentes que des 
initiatives fortes ont été prises dans les domaines suivants : 

1) Une indépendance plus marquée pour garantir l’objectivité des décisions de labellisation et 
asseoir la crédibilité du label « don en confiance », en confiant la majorité du conseil 
d’administration à des personnalités qualifiées et en séparant les fonctions d’agrément et de 
contrôle ; 

2) Un enrichissement du référentiel déontologique, ayant porté notamment sur la gouvernance et 
le contrôle interne, le traitement des legs et l’information des donateurs, les rémunérations et 
les liaisons internationales ; 

3) Un renforcement du dispositif de suivi des engagements déontologiques (agrément et contrôle) 
à travers l’encadrement et la formation des contrôleurs bénévoles, la normalisation des décisions 
d’agrément, l’accentuation de la pression de mise en conformité ; 

4) Une ouverture élargie à tout le champ de l’appel public à la générosité, par la prise en compte 
de toutes les causes d’intérêt général, de toutes les origines de fonds privés, de toutes les tailles 
d’organisation. 

Ces évolutions majeures s’inscrivent dans la droite ligne du projet lancé par les fondateurs de 1989 
pour doter le secteur associatif d’un outil commun de promotion de la transparence au service des 
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donateurs et du public. Il a été solennellement confirmé par l’adoption du Projet Associatif du 
Comité, en juin 2013, à la quasi-unanimité des votants. 

L’une des composantes-clés de l’action du Comité de la Charte du Don en Confiance réside dans sa 
fonction de contrôle qui constitue un point sensible de la relation avec les organisations labellisées 
mais répond également à une attente forte du public. 

Le contrôle du Comité de la Charte du Don en Confiance porte exclusivement sur le respect des 
engagements souscrits dans le cadre de la Charte. Il ne fait pas double emploi avec celui des 
commissaires aux comptes qui vise la régularité comptable des opérations. Il ne recoupe pas les 
audits des bailleurs de fonds institutionnels centrés sur l’emploi des fonds qu’ils allouent. Il diffère 
de ceux qu’exercent les autorités publiques en ne portant pas sur l’usage des subventions et en 
fournissant un suivi continu de l’emploi des fonds tirés de la générosité.  

Le contrôle du Comité de la Charte du Don en Confiance ne relève ni de la sanction ni du conseil ; il 
vise seulement à supporter la garantie apportée au public par l’affichage de la marque d’agrément, 
sur le thème : « vous pouvez avoir confiance dans cette organisation qui respecte les engagements 
qu’elle a souscrits à votre égard. » Et ce message s’adresse à tous les donateurs, particuliers, 
entreprises, mécènes, dans la mesure où il rassemble tous les éléments constitutifs de l’exigence 
éthique liée à l’appel public à la générosité. 

Le Comité de la Charte du Don en Confiance n’entend pas se positionner comme un prestataire de 
service d’évaluation ; il ambitionne de demeurer le vecteur commun de la mobilisation 
déontologique et considère que la réalisation de sa mission passe par plusieurs exigences 
incontournables : 

- Une dédication à la déontologie de l’appel public à la générosité 
- Une spécialisation sur la fonction de labellisation à l’exclusion de tout autre service 
- Une garantie de neutralité et d’objectivité fondée sur l’indépendance des processus de décision 
- Un contrôle effectif du respect des engagements souscrits pour fonder le témoignage public du 

tiers de confiance. 

L’adhésion à la Charte est libre et doit le rester comme constituant le meilleur garant du sérieux de 
l’engagement déontologique ; elle ouvre la porte à des départs qui peuvent marquer des divergences 
de vues par rapport au collectif d’associations et de fondations appelés à partager les mêmes 
exigences. Elle permet aussi d’accueillir les nombreuses candidatures qui témoignent de l’intérêt de 
cette démarche de responsabilité collective. L’examen des situations prend du temps car la mise en 
conformité à la Charte ne constitue pas un exercice facile. L’ouverture projetée aux organisations de 
taille moyenne confirmera bientôt l’utilité de déployer cette bannière commune pour renforcer la 
confiance et promouvoir la générosité. 

Le Comité de la Charte du Don en Confiance, qui bénéficie du soutien des pouvoirs publics, a fait face 
depuis 25 ans à de nombreuses évolutions et à quelques secousses. Avec un label de qualité 
incontestable, il dispose des atouts pour poursuivre l’engagement du secteur vers plus d’éthique, plus 
d’attention au public, plus de transparence pour les donateurs.  

Gérard de la Martinière 
Le 2 février 2016 

 

La liste des 81 organisations qui sont agréées par le Comité de la Charte du don en confiance est en 
ligne sur : http://www.comitecharte.org/liste-complete-des-organisations-agreees 
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Le rôle du Comité de la Charte du don en confiance 
Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme à but non lucratif, exerce depuis plus de 25 ans la mission 
de contrôle de l’appel public à la générosité. Son action se fonde sur l’élaboration des règles de déontologie, 
l’agrément des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des donateurs et le 
contrôle continu des engagements souscrits. Sa position lui permet de combiner la nécessaire indépendance de 
jugement avec la proximité des acteurs du mouvement associatif.  

Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont le fonctionnement statutaire et la 
gestion désintéressée ; la rigueur de la gestion ; la qualité de la communication et des actions de collecte de 
fonds ; et la transparence financière. 

Pour voir le contenu détaillé des engagements souscrits par les organisations agréées ainsi que la liste de celles-
ci : www.comitecharte.org. 

Le public peut reconnaître les organisations agréées par la marque suivante : 

 

 

 

 

Service de Presse : Pour toute information complémentaire 

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi // au Comité : 01 53 36 35 02/03 // portable : 06 22 78 71 38 // à l’agence : MP & C 01 39 72 
80 99  – www.mp-c.eu – agencerp@orange.fr – servicepresse@mp-c.eu 

Twitter : @mapyntonga 
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