
DOSSIER DU PARTICIPANT

DON

COLLOQUE 

GARANTIR  
LE BON EMPLOI 
DES DONS 
DES CITOYENS 
LA COUR DES COMPTES ET 
LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE : 
30 ANS DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA LOI DU 7 AOÛT 1991

en partenariat avec





Colloque « Garantir le bon emploi des dons des citoyens » - 25 novembre 2021  | 3

PROGRAMME

 9 h 30  INTRODUCTION 

   Pierre Moscovici, Premier président, Cour des comptes

   Modérateur 
 Emmanuel Kessler, directeur de la communication,     
 Cour des comptes

 9 h 45 - 11 h 15  Table ronde : « La loi du 7 août 1991 : une genèse difficile, 
     une dynamique qui s’est affirmée »

   Animateur 
 Robert de Nicolay, conseiller maître honoraire, Cour des comptes

   Intervenants 
 Nathalie Blum, directrice générale du Don en confiance 
 Georges Capdeboscq, conseiller maître honoraire, Cour des   
 comptes, rapporteur du contrôle de l’ARC en 1994-1995  
 Francis Charhon, conseiller en philanthropie, membre du comité   
 Label Ideas 
 Charles de Courson, vice-président de la commission des finances   
 de l’Assemblée nationale

 11 h 15 - 12 h 45 Table ronde : « Le développement des bonnes pratiques    
 des organismes bénéficiant de dons »

   Animatrice 
 Anne Mondoloni, présidente de section, Cour des comptes

   Intervenants 
 Béatrice Buguet, inspectrice générale des affaires sociales 
 Patrice Douret, président des Restos du cœur 

   Joël Fusil, représentant de la Compagnie Nationale     
 des Commissaires aux Comptes

   Benoît Miribel, président du Centre Français des Fonds 
   et Fondations
   Jean-Marc Sauvé, président de la Fondation Apprentis d’Auteuil
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12 h 45   PAUSE DÉJEUNER

 14 h 30 - 16 h 30 Table ronde : « Quelles exigences aujourd’hui pour     
 le développement de la générosité publique ? »

   Animateur 
 Antoine Durrleman, président de chambre honoraire,  

   Cour des comptes

   Intervenants 
 Jérôme Fournel, directeur général des finances publiques 
 Pascale Léglise, directrice des libertés publiques     
 et des affaires juridiques

   Albéric de Montgolfier, vice-président de la commission    
 des finances du Sénat

   Naïma Moutchou, vice-présidente de la commission des lois   
 de l’Assemblée nationale 

   Maryvonne de Saint Pulgent, présidente de section honoraire,   
 Conseil d’État

   Pierre Sellal, président de la Fondation de France
   Pierre Siquier, président de France générosités

 16 h 30 - 16 h 45 SYNTHÈSE DES DÉBATS
   Catherine Démier, présidente de la cinquième chambre,     

 Cour des comptes

 16 h 45 - 17 h 15 CLÔTURE 
 Pierre Moscovici, Premier président, Cour des comptes

   Sarah El Haïry, secrétaire d’État auprès du ministre     
 de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,    
 chargée de la Jeunesse et de l’Engagement
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

Diplômée d’un DEA en sciences de gestion, Nathalie Blum a débuté sa carrière dans le secteur privé et a 
travaillé une quinzaine d’années dans des multinationales américaines. Au sein de Walt Disney Consumer 
Products Europe, elle a eu la responsabilité des services financiers et de gestion sur la zone européenne 
et de direction financière des marchés émergents.

Elle a également une quinzaine d’années d’expérience dans le secteur associatif. Elle a été directrice 
administrative, financière et des affaires générales de l’association des Petits Frères des Pauvres de 
2006 à 2014. À ce titre, elle a participé à de nombreux travaux déontologiques du Don en confiance et, 
pendant quatre ans, l’a représentée au conseil d’administration du Don en confiance.

Elle est directrice générale du Don en confiance depuis 2014.

Nathalie Blum
Directrice générale du Don en confiance

Béatrice Buguet
Inspectrice générale des affaires sociales

Béatrice Buguet est co-auteure de différents rapports portant contrôle du compte d’emploi des 
ressources d’associations et fondations.

En 2017-2018, Béatrice Buguet a été membre du groupe de travail piloté par l’Autorité des normes 
comptables pour la révision du règlement CRC n°2008-12 portant sur l’établissement du compte 
d’emploi annuel des ressources des associations et fondations.

Parmi ses publications autres relatives à l’appel à la générosité publique, peuvent être citées : « Contrôle 
du compte d’emploi des ressources de l’Institut Pasteur (2012) », Histoire des politiques sociales - Trente 
ans d’expertise de l’IGAS, presses de l’EHESP, 2021 ; « Le contrôle par la Cour des comptes et par l’IGAS 
du financement par appel à la générosité publique », Béatrice Buguet-Degletagne et Anne Mondoloni, 
Engagement associatif et intérêt général, Revue l’ENA hors les murs, mai 2021 ; « Appel à la générosité 
publique, quelle transparence de l’emploi des fonds ? », IGAS novembre 2017 (rapport public) ; « L’appel 
à la générosité publique, un vecteur fragile de cohésion sociale », Juris-associations, décembre 2016 ;       
« Générosité publique : une modification problématique de la loi du 7 août 1991 », Actualité juridique du 
droit administratif, Dalloz, septembre 2015 ; « Les organismes faisant appel à la générosité publique : les 
contrôles de l’IGAS », Revue Gestion et finances publiques, numéro spécial associations et fondations, 
décembre 2010.
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Francis Charhon est médecin anesthésiste de formation. Après une carrière hospitalière, il devient 
président de Médecins sans frontières de 1980 à 1982, puis en assure la direction de 1982 à 1991. Il a été 
directeur général de la Fondation de France de 1992 à août 2016. Il crée en 2002 le Centre français des 
fondations (CFF) qu’il a présidé jusqu’en 2016 et dont il est président d’honneur. Il a été précédemment 
membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Expert en philanthropie, il crée FCH 
conseil et accompagne les dirigeants d’associations ou de fondations dans leurs projets stratégiques. 
Depuis 40 ans il consacre son activité au développement de la philanthropie en France et prolonge son 
action à travers le blog « Chroniques philanthropiques ». Il a publié « Vive la philanthropie, L’engagement 
social pour les nuls ».

Francis Charhon
Conseiller en philanthropie
Membre du comité Label Ideas

Georges Capdeboscq, ancien élève de l’École nationale d’administration, diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris, licencié en droit et en théologie, est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, 
où il a effectué toute sa carrière et dont il a présidé le comité de jurisprudence. Après le vote de la loi 
du 7 août 1991, il a représenté la Cour dans la commission consultative chargée d’élaborer un projet de 
présentation du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Avec Michel-Pierre 
Prat, il a effectué le premier contrôle de l’Association pour la recherche sur le cancer (ARC) en 1994 et 
1995 (rapport publié en mars 1996). Il a ensuite, comme rapporteur, contre-rapporteur, responsable du 
secteur ou président de section à la cinquième chambre, suivi les contrôles conduits par la Cour sur les 
organismes faisant appel à la générosité publique. Il a publié différents articles sur le sujet, ainsi qu’un 
ouvrage sur le contrôle de l’ARC dans la collection du Comité d’histoire de la Cour (avec M.-P. Prat).

Georges Capdeboscq
Conseiller maître honoraire, Cour des comptes,     
rapporteur du contrôle de l’ARC en 1994-1995
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Catherine Démier a rejoint la Cour des comptes à l’issue de sa scolarité à l’École nationale d’administration 
en 1992. Elle a partagé sa carrière professionnelle entre des fonctions dans le secteur culturel et 
audiovisuel et des responsabilités diversifiées au sein de la Cour des comptes, notamment au secrétariat 
général de la Cour. Ancienne secrétaire générale du Conseil des prélèvements obligatoires et membre du 
Haut conseil pour les finances publiques ente 2013 et 2018, elle a été, dans la période récente, présidente 
de la section « intérieur, sécurités » à la quatrième chambre de la Cour des comptes et présidente de 
la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Elle est 
présidente de la cinquième chambre de la Cour depuis juillet 2021. 

Catherine Démier
Présidente de la cinquième chambre, Cour des comptes 

Charles de Courson est diplômé de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales 
(Essec) et de l’École nationale d’administration (Éna). À sa sortie de l’Éna, en 1979, il rejoint la Cour des 
comptes. Lors de la première cohabitation (1986-1988), il entre au cabinet du ministre de l’industrie. 
Charles de Courson fait ses premiers pas en politique en 1986 en étant élu maire de Vanault-les-Dames 
et conseiller général de la Marne. Il restera maire de Vanault-les-Dames jusqu’en 2017, date de l’entrée 
en vigueur de l’interdiction du cumul des mandats. En 1993, il est élu pour la première fois député de la 
5e circonscription de la Marne, sous l’étiquette de l’Union pour la démocratie française (UDF). Il rejoint 
le Nouveau Centre (désormais nommé Les Centristes) en 2007 et le groupe UDI lors de sa création en 
2012. Il quitte l’UDI en 2018 pour cofonder le groupe Libertés et Territoires. Charles de Courson est 
réélu sans discontinuer député de la 5e circonscription de la Marne depuis 1993. Il est depuis cette date 
membre de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et en est actuellement vice-président. 

Charles de Courson
Vice-président de la commission des finances de l’Assemblée nationale
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Après avoir été notamment conseiller social auprès du Premier ministre, directeur général de l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris et directeur de l’École nationale d’administration, Antoine Durrleman a 
présidé pendant sept ans la chambre de la Cour chargée de la sécurité sociale puis a contribué aux travaux 
de celle compétente en matière de culture. Il a dirigé de nombreuses enquêtes sur des organismes faisant 
appel à la générosité publique tels que, entre autres, la SPA, les Restaurants du cœur ou l’Institut Curie. Il 
a également piloté les travaux demandés par le Parlement à la Cour sur le mécénat des entreprises, qui 
a donné lieu notamment au contrôle de la fondation Agir contre l’exclusion. Il a aussi présidé en 2020 
le premier contrôle de la Cour sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame et sur la souscription 
nationale organisée à cet effet. À titre personnel, il a présidé jusque tout récemment une importante 
association du secteur social et est administrateur de différentes fondations.

Antoine Durrleman
Président de chambre honoraire, Cour des comptes

Toujours en activité professionnelle dans le secteur social et médico-social, Patrice Douret est 
président de l’Association nationale des Restaurants du cœur depuis janvier 2021. Bénévole au sein de 
l’Association depuis 2014, il s’est engagé au fil des années dans plusieurs missions auprès des associations 
départementales et des délégations régionales des Restos. Il a été notamment le coordinateur national 
de la cellule opérationnelle de gestion de crise au sein de l’Association durant l’épidémie de COVID-19. 
Depuis 2019, il est élu au conseil d’administration et membre du bureau national. Il participe également 
aux activités de maraude des Restos du Cœur à Marseille.

Patrice Douret
Président des Restos du cœur 
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Diplômé expert-comptable et commissaire aux comptes, Joël Fusil a rejoint le cabinet Ernst and Young 
(EY) en 1990 et s’est très rapidement spécialisé dans le domaine des organismes à but non lucratif. 
Il est l’un des co-fondateurs en 1998 du département économie sociale et solidaire dont il prend la 
responsabilité au plan national début 2019 et participe, dès sa création, au développement de la Fondation 
EY. Il est par ailleurs investi dans les travaux de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
(CNCC) depuis plus d’une quinzaine d’années. Il y assume aujourd’hui la fonction de vice-président 
de la Commission « Associations/Fondations » et préside, au sein de cette commission, le groupe de 
travail « appel à la générosité du public ». Joël Fusil est co-rédacteur du « Guide du commissaire aux 
comptes dans les Associations, Fondations et autres organismes sans but lucratif » édité par la CNCC et 
de l’ouvrage « La réglementation comptable des associations, fondations et fonds de dotation » coédité 
par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et de la CNCC dont la seconde édition est 
parue en novembre 2020.

Joël Fusil possède une expérience d’administrateur de 40 ans au sein de différentes entités à but non 
lucratif.

Joël Fusil
Représentant de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

Diplômé de l’école des hautes études commerciales de Paris, d’un DEA en droit public et de l’École 
nationale d’administration, Jérôme Fournel commence sa carrière à la direction du budget en 1995. Il 
y occupe le poste d’adjoint au chef de bureau dans le secteur de la recherche et de la politique spatiale 
avant de rejoindre le secteur des transports. Il rejoint ensuite, en 1999, le fonds monétaire international 
où il mène des travaux économiques au siège de l’organisation et participe à de nombreuses missions 
à l’étranger. En 2002, il devient conseiller du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la 
recherche avant d’être conseiller auprès du Premier ministre, d’abord pour les affaires budgétaires (2004-
2005), puis chef de file de la cellule économique (2005-2007). Il devient directeur général des douanes et 
des droits indirects (2007-2013). Il rejoint l’inspection générale des finances en 2013 et préside le conseil 
d’orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à partir de 
2015. En mai 2017, il est nommé directeur de cabinet du ministre de l’action et des comptes publics et 
devient directeur général des finances publiques en mai 2019.

Jérôme Fournel
Directeur général des finances publiques



Colloque « Garantir le bon emploi des dons des citoyens » - 25 novembre 2021  | 10

Emmanuel Kessler est, depuis le 1er juin 2021, directeur de la communication de la Cour des comptes. De 
2015 à 2021, il était PDG de la chaîne parlementaire Public Sénat. Journaliste politique et économique, 
il a travaillé à TF1, LCI, France Info, France Culture, Public Sénat, et « La Gazette des Communes ». 
Emmanuel Kessler est ancien élève de l’École normale supérieure (Fontenay/Saint-Cloud). Il est 
notamment l’auteur d’un livre sur les sondages, « La Folie des sondeurs » (Denoël), paru en 2002. 
Le 1er janvier 2021, il a été nommé chevalier dans l’ordre national du Mérite.

Emmanuel Kessler
Directeur de la communication, Cour des comptes

Chargée d’affaires au sein de SAGEMCOM (2013-2014), Sarah El Haïry devient responsable régionale au 
sein du groupe UP de 2014 à 2017.

Élue députée de la 5e circonscription de la Loire-Atlantique en 2017, Sarah El Haïry a été membre 
de la commission des finances à l’Assemblée nationale, rapporteure spéciale sur la loi de finances du 
budget « Sport, Jeunesse et Vie Associative » en 2017 et 2019, et co-présidente du groupe d’études 
économie sociale et solidaire. Elle est l’auteure d’une proposition de loi visant à améliorer la trésorerie 
des associations, ainsi que du rapport « une Philanthropie à la Française » avec Naïma Moutchou.
Sarah El Haïry est porte-parole du MoDem depuis 2018.
En 2020, elle est élue conseillère municipale de Nantes et conseillère communautaire de Nantes 
Métropole. 
Sarah El Haïry est depuis juillet 2020 Secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement.

Sarah El Haïry
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse  
et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement
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Conseillère maître à la Cour des comptes, Anne Mondoloni est ancienne élève de l’École nationale 
d’administration. Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et d’HEC, elle a rejoint la Cour des 
comptes comme auditeur en 1998. Elle a exercé les fonctions de rapporteure à la première, deuxième 
et cinquième chambres. Elle a été détachée auprès de la Banque mondiale (2002-2005), en tant que 
spécialiste en gestion financière, auprès de l’Unesco en tant que directrice de l’audit externe (2006-
2008), mais aussi auprès du Samu social International, en tant que directrice du Samu social de 
Moscou (2014-2017). Responsable du secteur générosité publique de 2019 à 2021, elle a participé à 
de nombreux contrôles d’organismes faisant appel à dons et a représenté la Cour des comptes vis-à-vis 
de partenaires extérieurs du secteur des associations et fondations et plus généralement du monde de 
la philanthropie. Elle a été nommée en septembre 2021 présidente de section à la sixième chambre de 
la Cour des comptes et supervise les activités de contrôle concernant les branches Retraite, Famille, et 
Maladies professionnelles de la sécurité sociale. Elle préside depuis 2019 l’Association des magistrats de 
la Cour des comptes.

Anne Mondoloni
Présidente de section, Cour des comptes

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire d’une maîtrise de droit public et d’un DESS de 
gestion de la fonction publique, Pascale Léglise a occupé des postes de cheffe de bureau au ministère des 
Postes et Télécommunications (1983-1993) et de cheffe de service adjointe du contentieux administratif 
à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur la période 1993-1999. De 1999 à 2007, elle a 
exercé les fonctions de magistrate au tribunal administratif de Rouen puis à celui de Versailles. De 2007 
à 2010, Pascale Léglise a été chargée de mission pour les affaires juridiques au secrétariat général pour 
les affaires régionales auprès du préfet d’Île-de-France. Depuis 2010, elle a successivement occupé à 
la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur, les fonctions de 
sous-directrice du conseil juridique et du contentieux, de cheffe du service du conseil juridique et du 
contentieux - adjointe au directeur, et enfin de directrice.

Pascale Léglise est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’Ordre national du mérite.

Pascale Léglise
Directrice des libertés publiques et des affaires juridiques
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Albéric de Montgolfier est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de 
Finances (Paris Dauphine) et d’une maitrise de Droit Public (Paris II).

Consultant au cabinet d’audit Ernst and Young de 1991 à 1994 et avocat au Conseil d’État et à la Cour 
de Cassation depuis 1995, il exerce des fonctions électives en Eure-et-Loir dès 1992, date à laquelle il est 
élu conseiller municipal de Terminiers.

En 1998, il est élu conseiller général du canton d’Orgères-en-Beauce. Vice-président du Conseil général 
en mars 2001, il est élu président en décembre, succédant ainsi à Martial Taugourdeau. Réélu en 2004, 
2008, 2011 et 2015, il a été également président de la communauté de communes de la Beauce d’Orgères 
jusqu’en 2016.

Élu sénateur le 21 septembre 2008 et réélu le 28 septembre 2014, il a été de 2011 à 2014 vice-président 
de la commission des finances du Sénat, avant d’en être élu rapporteur général du Budget. Réélu le 27 
septembre 2020, Albéric de Montgolfier occupe aujourd’hui le poste de vice-président de la commission 
des finances.

Albéric de Montgolfier
Vice-président de la commission des finances du Sénat
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Pierre Moscovici est Premier président de la Cour des comptes depuis le 3 juin 2020.

Titulaire d’un DEA de macroéconomie approfondie et d’un DEA de philosophie, diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Paris, il intègre la Cour des comptes comme auditeur à sa sortie de l’École 
nationale d’administration (promotion Louise Michel), le 1er juin 1984.

Devenu conseiller référendaire, il est nommé en mai 1988 conseiller technique au cabinet du ministre 
de l’éducation nationale, de la jeunesse et du sport. En septembre 1990, il devient chef de service de la 
modernisation du service public et du financement au Commissariat général du Plan.

Député européen depuis juillet 1994, il est élu député du Doubs en juin 1997 et nommé ministre délégué 
chargé des affaires européennes la même année. Il occupe ensuite les fonctions de représentant des 
autorités françaises à la Convention sur le traité constitutionnel européen.

Ayant réintégré la Cour en novembre 2002, il devient conseiller maître en 2003. Il est à nouveau élu 
député européen en juillet 2004 et assure les fonctions de vice-président du Parlement européen.

Redevenu député du Doubs en juin 2007, réélu en juin 2012, il préside notamment la communauté 
d’agglomération du pays de Montbéliard entre 2008 et 2012, année où il est nommé ministre de 
l’économie, des finances et du commerce extérieur.

Il a été commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l’union douanière 
du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2019, avant de réintégrer la Cour.

Pierre Moscovici
Premier président, Cour des comptes
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Naïma Moutchou est avocate au barreau de Paris depuis 2008, spécialisée en droit de la presse, droit 
pénal et des affaires, et membre de la commission juridique de la LICRA pour qui elle plaide à titre 
bénévole.

Élue députée en 2017 de la 4e circonscription du Val d’Oise, elle est vice-présidente de la commission des 
lois de l’Assemblée nationale. 

Elle a été rapporteure de la proposition de loi de lutte contre la manipulation de l’information (loi anti-
fake news), du projet de loi sur le parquet européen, la justice environnementale et la justice pénale 
spécialisée, et du projet de loi sur l’irresponsabilité pénale.

Elle est l’auteure de rapports d’information sur l’aide juridictionnelle, les référés environnementaux et 
les pouvoirs de police des maires. Elle est l’auteur avec Sarah El Haïry du rapport « une Philanthropie à 
la Française » remis au Premier ministre Édouard Philippe en juin 2020.

Elle est membre de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et juge 
titulaire de la Cour de justice de la République pendant trois ans.

Naïma Moutchou
Vice-présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale

Benoit Miribel préside le Centre français des fonds et fondations (CFF) depuis juin 2015. Il est également 
le secrétaire général de la fondation « Une santé durable pour tous » lancée en juin 2020 et assure 
la présidence de la plateforme logistique humanitaire « Bioport », dont il est à l’origine (1992). Il est 
membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese) depuis mai 2021.
Depuis septembre 2020, il exerce partiellement une activité de conseil auprès d’organisations agissant 
dans le domaine de l’intérêt général (VICLEST Consultant). Il a été auparavant directeur santé publique 
de l’Institut Mérieux (2018-2020) et directeur général de la fondation Mérieux (2007-2017).
Depuis juin 2013, il est président d’honneur d’Action contre la faim (ACF), association qu’il a présidée 
(2010/2013) et dirigée (2003/2006).
Il a été directeur général de l’Institut bioforce (1997/2002) et a débuté son activité professionnelle au 
département développement de l’aéroport de Lyon (1988/1992).
Il a présidé le comité d’évaluation du fonds d’urgence humanitaire français (FUH) de 2019 à 2021. Il a 
été membre du Haut conseil de la coopération internationale (HCCI) jusqu’en 2007, de la commission 
du livre blanc du ministère des affaires étrangères (2008) et de la Commission nationale des droits de 
l’homme (1998-2001 puis 2011-2013).

Il est chevalier de la Légion d’honneur (2009).

Benoît Miribel
Président du Centre français des fonds et fondations
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Robert de Nicolay, ingénieur civil des Mines de Paris, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et 
ancien élève de l’École nationale d’administration, est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. 
Il a démarré sa carrière au secrétariat général de la défense nationale puis au secrétariat général du 
Gouvernement. Nommé en 1992 conseiller référendaire à la Cour des comptes, il a participé en 1993-
1994 à la mission de création de la Fondation du patrimoine. En 1998, il a créé une société de gestion 
de portefeuille dédiée à l’investissement éthique. Ayant regagné la Cour des comptes en 2003, il a été 
affecté à la cinquième chambre, où il a été co-rapporteur de plusieurs contrôles conduits par la Cour 
sur les organismes faisant appel à la générosité publique. En 2007, il a rejoint la troisième chambre 
(culture, éducation, universités, recherche et sport) et a parallèlement exercé les fonctions de rapporteur 
adjoint auprès du Conseil constitutionnel. Revenu en 2015 à la cinquième chambre, il a été à nouveau 
co-rapporteur et contre-rapporteur de contrôles d’organismes faisant appel à la générosité publique.

Robert de Nicolay
Conseiller maître honoraire, Cour des comptes

Maryvonne de Saint Pulgent est présidente de section honoraire au Conseil d’État. Présidente de 
chambre au contentieux puis présidente de la section du rapport et des études, elle a été membre puis 
présidente adjointe de la section de l’Intérieur où elle a notamment développé une spécialité sur le droit 
des associations et des fondations. Elle a dirigé la réforme de leurs statuts types et conçu le guide de 
jurisprudence consultable en ligne sur le site du Conseil d’État. Elle a créé la Fondation du patrimoine 
dont elle a rédigé la loi l’instituant et les statuts. Elle est par ailleurs présidente de la Fondation des 
Treilles, membre du conseil de la Fondation Singer-Polignac et correspondant de l’Institut (Académie 
des Beaux-Arts).

Maryvonne de Saint Pulgent
Présidente de section honoraire, Conseil d’État
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Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’une licence ès sciences économiques, 
Jean-Marc Sauvé est ancien élève de l’École nationale d’administration (promotion André Malraux 1975-
1977). Il a rejoint le Conseil d’État en 1977. Il en a été le vice-président de 2006 à 2018. Il a, parallèlement, 
présidé le conseil d’administration de l’École nationale d’administration et, jusqu’en décembre 2013, la 
Commission pour la transparence financière de la vie politique. Il a exercé, à l’extérieur du Conseil d’État, 
plusieurs fonctions : conseiller technique au cabinet du garde des Sceaux (Maurice Faure, puis Robert 
Badinter), directeur de l’administration générale et de l’équipement au ministère de la justice de 1983 
à 1988, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur de 1988 à 
1994, préfet de l’Aisne et, de 1995 à 2006, secrétaire général du Gouvernement. 

Parallèlement à cette fonction, il a présidé le conseil d’administration de l’Académie de France à Rome 
de 1999 à 2008 et il a été administrateur du musée du Louvre de 2002 à 2008.

Jean-Marc Sauvé a présidé de 2010 à 2018 le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats aux 
fonctions de juge et d’avocat général à la Cour de justice et au Tribunal de l’Union européenne (Comité 
de l’article 255 TFUE).

Il préside la Cité internationale universitaire de Paris depuis octobre 2017 et la fondation Apprentis 
d’Auteuil depuis mai 2018. Il est également le président des comités d’éthique du comité d’organisation 
des Jeux Olympiques de Paris et de la Société de livraison des ouvrages olympiques. Il a présidé de 
novembre 2018 à octobre 2021 la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. Depuis 
octobre 2021, il préside le comité des états généraux de la justice.

Jean-Marc Sauvé
Président de la fondation Apprentis d’Auteuil
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Pierre Sellal est Ambassadeur de France. Il préside la Fondation de France depuis mai 2017. Il collabore 
également au cabinet August Debouzy en tant que Senior Counsel.

Après des études de droit à Strasbourg et sa scolarité à l’École Nationale d’Administration, il entre en 
1977 au ministère des affaires étrangères. En 1980, Pierre Sellal devient conseiller diplomatique au 
cabinet du ministre du Commerce extérieur. En 1981, il rejoint la représentation permanente de la France 
auprès des Communautés européennes, à Bruxelles. En 1985, Pierre Sellal devient secrétaire général 
adjoint du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, auprès 
du Premier ministre. En 1990, Pierre Sellal est nommé « ministre-conseiller » à l’ambassade de France 
à Rome. Après deux années en Italie, il retourne à Bruxelles, cette fois comme Représentant permanent 
adjoint, de 1992 à 1997. De 1997 à 2002, il dirige le cabinet du ministre des affaires étrangères, Hubert 
Védrine. Au lendemain des élections du printemps 2002, Pierre Sellal est nommé pour la troisième fois à 
Bruxelles, comme ambassadeur, représentant permanent de la France. À ce titre, il participe activement 
à la présidence française de l’Union en 2008. Au terme de cette présidence, Pierre Sellal est élevé à la 
dignité d’Ambassadeur de France. Après sept années à Bruxelles comme représentant permanent, il 
est nommé en 2009 secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le plus haut poste du quai 
d’Orsay, qu’il occupe durant cinq ans. À l’été 2014, Pierre Sellal reprend une deuxième fois les fonctions 
de représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne, qu’il exerce jusqu’à la fin de 
l’année 2017.

Pierre Sellal
Président de la Fondation de France

Pierre Siquier est président de France générosités depuis 2018.

Pierre Siquier, alors étudiant à l’Ecole centrale de Paris, est l’un des créateurs de la première junior-
entreprise scientifique. Il crée très tôt son agence de communication institutionnelle, Siquier Courcelle 
et Associés, qu’il dirige pendant 20 ans et qui passera dans le giron de Publicis. Il occupe différentes 
fonctions de direction générale chez Publicis, DDB et TBWA Corporate. En 2000, il crée, avec deux autres 
associés, l’un des premiers sites de recherche d’emploi sur internet : Keljob. Puis, il crée Ligaris en 2004, 
agence de communication corporate qu’il dirige jusqu’en 2013, année de la fusion avec l’agence Babel. 

Parallèlement à ses activités professionnelles, il s’engage auprès de Nicolas Hulot, dès le début de sa 
fondation en 1992. Il en reste vice-président puis président jusqu’en 2012 et participera à la préparation 
du Pacte écologique signé par les candidats à l’élection présidentielle de 2007.

Administrateur de la Fondation de l’Ecole centrale de Paris, il participera activement à la fusion 
avec la fondation Supelec en 2016. Il est, jusqu’à son élection à la présidence de France générosités, 
administrateur et membre du bureau de l’ONG Plan international.

Pierre Siquier
Président de France générosités
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QUELQUES GRANDES DONNÉES SUR LE SECTEUR DE LA PHILANTHROPIE 

 

• Une forte augmentation du nombre d’organismes philanthropiques 
Selon une enquête de l’INSEE (données 2018), plus de 1,3 million d’associations actives sont recensées 

dont environ 1 850 associations reconnues d’utilité publique. 

Selon le Baromètre annuel de la philanthropie 2021 de la Fondation de France, sont recensés en 2020 

plus de 4 600 fondations et fonds de dotation en activité. En 2001, un peu plus de 1 000 fondations 

étaient comptabilisées. 

 

• Une diversité accrue des formes juridiques des organismes philanthropiques 
À côté des associations dont les associations reconnues d’utilité publique, huit types de fondations et 

fonds de dotation existent en 2020 : les fondations reconnues d’utilité publique (641 recensées) ; les 

fondations abritées (1 533) ; les fondations d’entreprise (430) ; les fonds de dotation (1 947 en 

activité) ; les fondations de coopération scientifique, les fondations hospitalières et les fondations 

partenariales pour un total de 107 entités (Baromètre annuel de la philanthropie 2021). 

 

• Une multiplicité grandissante des formes de collecte  

Parmi les formes de collecte, sont dénombrés des collectes classiques par publipostages, des collectes 

de rue, des collectes en ligne, des micro-dons, des évènements « gaming » (Z’Event a récolté en trois 

jours 10 M€ en 2021 au profit d’une action humanitaire), etc. 

 

• Une hausse importante et continue des dons et des dépenses fiscales afférentes 
Les dons et libéralités reçus par les organismes philanthropiques ont été multipliés par cinq en 30 ans, 
passant de l’équivalent de 1,7 Md€ en 1989 à 8,5 Md€ en 2019 (derniers chiffres disponibles selon le 
Panorama des générosités réalisé par l’Observatoire de la philanthropie). 

Sur les 8,5 Md€ de dons et libéralités (legs, donations et assurances-vie) collectés en 2019, 5 Md€ 
proviennent des particuliers (dont 1,35 Md€ au titre des libéralités) et 3,5 Md€ des entreprises.  

 

En 1991, la réduction d’impôts au titre des dons des particuliers s’élevait à un équivalent d’environ  
240 M€. Aucun chiffrage n’existait à cette date pour les dons des entreprises. 

Selon le projet annuel de performance 2022 – Mission Jeunesse et vie associative du budget de l’État, 
les dépenses fiscales liées aux dons représentent en 2020 un montant de 2,9 Md€ :  

- Pour les réductions d’impôts (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière) au titre 
des dons faits par des particuliers, 1,7 Md€ concernant 4,9 millions de foyers fiscaux 
donateurs ;  

- Pour les réductions d’impôts au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres ou 
organismes d’intérêt général, 1,2 Md€ concernant près de 100 000 entreprises. 
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REPÈRES JURIDIQUES 
 
 
La compétence confiée à la Cour des comptes par la loi du 7 août 1991 pour contrôler les 
comptes d’emploi des ressources des organismes privés faisant appel public à la générosité, 
la place aux frontières de l’intérêt général et de l’initiative privée, lui conférant une mission 
de « contrôle de l’argent du public », au-delà de sa traditionnelle mission de « contrôle de 
l’argent public ». En effet, les dons ne sont pas des fonds publics mais des fonds privés en 
provenance du public, qui bénéficient par ailleurs de dispositions fiscales particulières 
permettant leur déductibilité partielle, selon les cas, de l’impôt dû sur le revenu, sur la fortune 
immobilière ou sur les sociétés et ont donc un coût pour le budget de l’État. 

 
La loi de 1991 a posé les fondations d’un dispositif législatif, en évolution depuis 30 ans, qui 
vise la transparence dans l’utilisation des dons et le respect de l’intention du donateur. Cette 
loi a notamment été à l’origine du contrôle de l’ARC, premier contrôle de la Cour des comptes 
dans ce domaine. 

 
Le champ de contrôle de la Cour des comptes s’étend à ce jour d’une part aux organismes 
faisant appel public à la générosité (article L. 111-9 du code des juridictions financières) et 
d’autre part aux organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à avantage fiscal (article L. 111-
10 du même code).  
 

 

Article L.111-9 du code des juridictions financières 

La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le compte 
d'emploi des ressources collectées auprès du public 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 un appel public à la générosité, afin de vérifier la 
conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel à la 
générosité du public. 

Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes 
mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées. 

Article L.111-10 du code des juridictions financières 

La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la 
conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal 
et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par 
un décret en Conseil d'État. 

 

 
La Cour des comptes exerce, dans le cadre de ces compétences, une mission d’information 
des dirigeants des organismes contrôlés, des ministres concernés, ainsi que des présidents des 
commissions des finances du Parlement. Lorsqu’elle constate que les dépenses des 
organismes contrôlés ne sont pas conformes aux objectifs affichés, elle prononce une 
déclaration explicite de non-conformité, qui est rendue publique, en application des 
dispositions de l’article L.143-2 du code des juridictions financières. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000162114&idArticle=LEGIARTI000006657684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000162114&idArticle=LEGIARTI000006657684&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L.143-2 du code des juridictions financières 

Les observations formulées par la Cour des comptes en application des articles L. 111-9 et L. 111-
10 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les 
communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui 
suit. 

La Cour des comptes communique, pour information, ces observations aux ministres concernés par les 
objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public ainsi qu'aux présidents de la commission des 
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. 

Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé à l'article L. 111-9, de la 
non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public 
ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux 
objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette 
déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances 
de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique. 

 

 
Depuis l’introduction de ce dispositif en 20091, la Cour des comptes a prononcé quatre 
déclarations de non-conformité. 

Lorsque la Cour atteste de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs affichés, le 
ministre du budget peut suspendre l’avantage fiscal associé aux dons versés à l’organisme, tel 
que le fixe l’article 1378 octies du code général des impôts.  

Dans le cas où le ministre chargé du budget décide de ne pas suspendre l’avantage fiscal 
associé aux dons, il doit adresser dans le délai de six mois un rapport motivé au Premier 
président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de 
l'Assemblée nationale et du Sénat. 

 

 

Article 1378 octies du code général des impôts 

I. – Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au 
troisième alinéa de l'article L. 143-2 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans 

les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs 
et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. Cet arrêté est publié au 
Journal officiel. 

Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux 
présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. 

II. – Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles L. 111-9 ou L. 111-10 du 
code précité, est définitivement condamné en application des articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 
324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit 

 
1 Depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif, la Cour des comptes a réalisé 30 contrôles organiques et sept enquêtes 
thématiques, insertions au rapport public et autres enquêtes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000043757722&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000043757722&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000024965966&dateTexte=&categorieLien=cid
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ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au 
bénéfice d'un avantage fiscal. 

III. – 1. À compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget 
prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus 
du bénéfice de tout avantage fiscal. 

2. À compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique 
expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des 
dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal. 

3. À compter du quinzième jour qui suit sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II 
indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public 
des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage 
fiscal. 

4. Le non-respect des 2 et 3 est puni de l'amende prévue à l'article 1762 decies. 

IV. – 1. a. À l'expiration d'un délai d'un an suivant la notification de l'arrêté mentionné au I, l'organisme 
visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du 
bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son 
profit. 

b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en 
œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par 
des dons, legs et versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal. 

c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. 
À défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est 
réputé émis. 

2. a. À l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné 
au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice 
des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son profit. 

b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en 
œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par 
des dons, legs et versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal. 

c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et 
versements susceptibles d'être effectués au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour 
des comptes. À défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, 
celui-ci est réputé favorable. 

V. – Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme mentionné aux articles L. 111-9 ou L. 111-10 
du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son 
rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I. 

VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. 

VII. – Les I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. 
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RAPPORTS PUBLIÉS PAR LA COUR DES COMPTES DEPUIS 
1996 DANS LE SECTEUR DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE 

• Contrôles organiques

Association française contre les myopathies – AFM (mars 1996, juillet 2004 et juin 2016) 

Association pour la recherche sur le cancer - ARC (mars 1996) et Fondation ARC pour la recherche sur 

le cancer (février 2005) 

Médecins sans frontières (novembre 1998) 

Ligue nationale contre le cancer (octobre 1999, octobre 2007 et février 2015) 

Sidaction (décembre 2000 et juin 2009) 

Médecins du monde (juillet 2001) 

Fondation de France (juillet 2002 et septembre 2021) 

Société protectrice des animaux (décembre 2002, septembre 2009 et mars 2017) 

Les Restaurants du cœur (octobre 2003 et juin 2009) 

Comité français pour l’Unicef (juillet 2004) 

Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées (juin 2006 et juin 2009) 

Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés (juin 2006) 

Fondation ATD Quart monde (février 2007) 

Secours Catholique (février 2007) 

Amnesty International France (décembre 2008) 

Fondation Apprentis d’Auteuil (mars 2009) 

Fondation Perce-Neige (juin 2009) 

Fondation des hôpitaux (février 2010) 

Fondation pour l’enfance (avril 2010) 

Foyer de Cachan (janvier 2012) 

Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme (octobre 2012) 

Greenpeace France (octobre 2012) 

Secours populaire français (décembre 2012) 

Fondation pour la recherche médicale (mai 2013) 

Fondation Vinci pour la Cité (mai 2013) 
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Fédération française des associations de chiens guides d’aveugles (septembre 2013) 

Union nationale des aveugles et déficients visuels - Unadev (janvier 2014 et juillet 2018) 

Institut Curie (février 2015) 

Orphelinat mutualiste de la police nationale - Orphéopolis (juillet 2015) 

Association Les Petits Frères des Pauvres (février 2016) 

Fondation Assistance aux animaux (juillet 2016) 

Fondation Notre Dame (septembre 2016) 

Institut Pasteur (janvier 2018) 

Fonds mondial pour la nature – WWF France (avril 2018) 

Fondation Action enfance (novembre 2018) 

Fondation Armée du salut (mars 2019) 

Fondation Agir contre l’exclusion – FACE (octobre 2019) 

Fondation Brigitte Bardot (novembre 2019) 

SOS Éducation (novembre 2020) 

Vaincre la mucoviscidose (février 2021) 

Ligue des droits de l’Homme (mars 2021) 

• Rapports de la Cour des comptes ayant pris en compte l’aspect « générosité

publique »

Institut de France (juillet 2021) 

• Enquêtes thématiques

Legs et libéralités, février 2005 (six organismes contrôlés) 

L’aide française aux victimes du Tsunami du 26 décembre 2004, janvier 2007 (32 organismes contrôlés) 

et l’emploi des fonds collectés par les associations en faveur des victimes du Tsunami janvier 2011 (29 

organismes contrôlés) 

Les personnes sans abri, mars 2007 (Fédération française des banques alimentaires et Banque 

alimentaire de Paris et d’Ile de France) 

La qualité de l’information financière communiquée aux donateurs par les organismes faisant appel à 

la générosité publique, octobre 2007 (10 organismes contrôlés) 

Le parrainage international, mars 2012 (14 organismes contrôlés) 

L’aide française à Haïti après le séisme du 12 juin 2010, janvier 2013 (7 organismes contrôlés) 
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Le nouveau compte emploi ressources et transparence financière, juin 2015 (10 organismes contrôlés) 

• Insertions dans les rapports publics annuels

Le tsunami (2008) 

Les legs et libéralités (2005 et 2007)  

La qualité de l’information financière (2009) 

La fondation du patrimoine (2013) 

• Autres publications

L’effort en faveur des anciens combattants (rapport public thématique), mai 2000 (contrôles de 

L’œuvre nationale du Bleuet de France et le Souvenir français) 

La vie avec un handicap (rapport public thématique), juin 2003 (contrôle du comité Perce-Neige) 

Le soutien public au mécénat des entreprises : un dispositif à mieux encadrer (Communication à la 

commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale), 

novembre 2018 (contrôles de la fondation Agir contre l’exclusion, de la fondation Louis Vuitton et de 

la fondation du patrimoine) 

La conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris – Premier bilan, septembre 

2020 (rapport public thématique) 

La fiscalité des dons des associations, décembre 2020 (référé) 
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ORGANISMES BÉNÉFICIANT DE DONS 

L’UNION NATIONALE DES AVEUGLES 
ET DÉFICIENTS VISUELS 
Exercices 2012 à 2016 
 
Dans un avis publié en 2014, la Cour avait indiqué que l’emploi des ressources 
provenant des appels à la générosité publique émis par l’Union nationale  
des aveugles et déficients visuels (Unadev) n’était pas conforme aux objectifs 
présentés par l’association. Le présent contrôle a eu pour objectif principal  
de vérifier si l’Unadev avait remédié aux défaillances relevées précédemment 
par la Cour. 
À son issue, au regard des diligences qu’elle a effectuées et dans la limite  
des prérogatives qui lui sont conférées, la Cour considère que les dépenses 
engagées par l’Unadev au cours des exercices 2012 à 2016 sont conformes  
aux objectifs des appels à la générosité publique émis par l’association,  
sous quatre réserves. 
 
Les comptes d’emploi des ressources des exercices 2012 à 2016 ont respecté les 
normes réglementaires régissant leur présentation. L’Unadev a modifié son règlement 
intérieur et la part des missions sociales apparaît désormais majoritaire dans le total 
des emplois. Par ailleurs, en réponse au précédent rapport de la Cour, l’Unadev a 
transformé ses anciens délégués en « ambassadeurs », afin de justifier l’imputation 
aux missions sociales de la quasi-intégralité des coûts correspondants. La réalité des 
missions de ces « ambassadeurs » n’a cependant pas été modifiée sur le fond, d’où 
une surestimation des missions sociales les concernant. 
Cependant, des dysfonctionnements importants persistent ou sont apparus et 
l’association est désormais confrontée à des problèmes de gouvernance, tandis que 
les conditions de mise en œuvre de la collecte des dons demeurent critiquables. Enfin, 
l’Unadev a recours, de façon importante et récurrente et dans des conditions peu 
transparentes, à des prestataires extérieurs, auxquels elle verse des honoraires 
coûteux. 
La Cour formule trois recommandations. 
 

Lire le rapport 
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ORGANISMES BÉNÉFICIANT DE DONS 

LA FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT 

La Cour des comptes a effectué le contrôle du compte d’emploi des ressources 
collectées auprès du public par la Fondation de l’Armée du Salut sur les exercices  
2012 à 2016, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées aux objectifs 
poursuivis par l’appel public à la générosité. 
À l’issue de son contrôle, au regard des diligences qu’elle a effectuées et dans la limite 
des prérogatives que lui confère l’article L. 111-9 du code des juridictions financières,  
la Cour considère que les dépenses engagées par la Fondation de l’Armée du Salut  
au cours des exercices 2012 à 2016 sont conformes aux objectifs poursuivis par l’appel 
public à la générosité. 
 
Fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation de l’Armée du Salut est née en 2000 de la 
dissolution de l’association des œuvres françaises de bienfaisance de l’armée du Salut. Au 30 
juin 2018, elle comptait 194 structures et services sociaux et médico-sociaux. Elle a accueilli 
environ 8 400 personnes au cours de l’année 2017 et servi plus de 4 millions de repas. Au 31 
décembre 2016, l’effectif global de la Fondation s’élevait à 2 063 équivalents temps plein. Ses 
ressources s’établissaient à 152 M€ dont 76 % de subventions, prix de journée et dotations 
globales. Les appels publics à la générosité produisent environ 10 % des ressources de la 
Fondation. 
 
Les dépenses engagées sont conformes aux objectifs poursuivis par l’appel public à la 
générosité. En effet, les campagnes d’appels à dons sont fondées sur des messages mettant 
en avant, sans distinction, l’ensemble des missions sociales exercées par la Fondation. Dans 
ce cadre, les ressources issues de la générosité du public servent de variable d’ajustement, 
permettant à la Fondation de combler les besoins de compensation financière de ses 
établissements lorsque leur activité ne s’équilibre pas avec les seuls produits de tarification. 
 
La Cour attire toutefois l’attention de la Fondation sur la nécessité de : 
 mettre en place un dispositif complet de maîtrise des risques incluant les volets financiers, 

opérationnels et déontologiques ; 
 améliorer la présentation du compte d’emploi des ressources dans le plein respect de la 

réglementation ; 
 veiller à informer le public de l’emploi des ressources tirées de la seule générosité publique, 

qui, pour environ 70 % en moyenne ont été affectées aux missions sociales sur les cinq 
années contrôlées ; 

 mener à son terme la formalisation des relations financières de la Fondation avec la 
Congrégation de l’Armée du Salut, afin de garantir que les dons et legs bénéficiant d’un 
avantage fiscal financent les seules activités d’intérêt général de la Congrégation. 

 
Lire le rapport 
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ORGANISMES BÉNÉFICIANT DE DONS 

LA FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION 

La Fondation Agir contre l’exclusion (FACE) est une fondation reconnue d’utilité 
publique dont l’objet est de lutter contre l’exclusion, la discrimination et la pauvreté. 
La Cour a contrôlé sur les exercices 2013 à 2017 ses dépenses financées par des dons 
ouvrant droit à un avantage fiscal, qui représentent l’essentiel de ses ressources. 
A l’issue de leur examen, elle déclare, dans la limite de ses investigations  
et des informations disponibles, que les dépenses financées sur ces exercices  
à partir de ces dons n’ont pas été conformes aux objectifs poursuivis par la Fondation. 
 
La FACE a été créée en 1993 par 13 grands groupes voulant assumer un rôle actif dans 
l’insertion des personnes en difficulté.  Ils lui ont apporté une dotation statutaire de 5,18 M€ en 
vue d’obtenir sa reconnaissance d’utilité publique, attribuée en 1994. La FACE, d’abord 
essentiellement organisme de mobilisation, est par la suite devenue opératrice, menant ses 
actions soit par elle-même, soit par le biais de relais territoriaux, soit par l’accueil de fondations 
abritées. Elle s’est vue en effet autorisée en 2013 à abriter d’autres fondations (73 en 2018). 
Entre 2013 et 2017, des versements de mécènes (presque uniquement des entreprises) sont 
intervenus pour soutenir ses actions. En 2017, ces dons, au régime fiscal très favorable, ont 
représenté 9,6 M€, soit 64 % de ses ressources. 
Faute d’une organisation adaptée pour en maîtriser les risques financiers et juridiques, la 
multiplication des projets s’est apparentée à une fuite en avant dangereuse. La forte 
dégradation de ses résultats, masquée par une présentation comptable très discutable, a 
amené la FACE à consommer sa dotation statutaire, pourtant intangible. La préservation de 
cette dernière fonde en effet son existence et sa reconnaissance d’utilité publique. Les 
dépenses imputées sur la dotation, qui ont eu pour effet de la faire disparaître, contreviennent à 
l’objectif premier de pérennité assigné à celle-ci.   
L’examen de différentes dépenses conduit par ailleurs la Cour à mettre en question leur 
conformité au caractère désintéressé d’une fondation reconnue d’utilité publique. 
La Cour recommande à la FACE de faire approuver par son conseil d’administration avant la fin 
de l’exercice 2019 la reconstitution intégrale de sa dotation sur la base d’engagements fermes 
et formalisés de contribution, assortis d’un échéancier précis et rapproché de versements ; à 
défaut, il conviendrait d’engager la procédure de retrait de la reconnaissance d’utilité publique 
et de dissolution de la Fondation. La Cour formule par ailleurs quatre autres recommandations. 
 
Lorsque la Cour atteste de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit 
à un avantage fiscal aux objectifs de l’organisme, elle assortit son rapport d’une déclaration 
explicite en ce sens, transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des 
commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le ministre chargé du budget 
peut décider, par arrêté, de priver de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués 
au profit de l'organisme visé dans la déclaration. 
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ORGANISMES BÉNÉFICIANT DE DONS 

LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
Exercice 2013 à 2018 
Créée en 1898, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) revendique un objet social large  
de défense universaliste des droits de l’homme et dispose d’une implantation ancienne  
et forte sur l’ensemble du territoire, s’appuyant sur un réseau de plus de 8 000 bénévoles. 
À l’issue de son contrôle et dans la limite de ses investigations et des informations 
disponibles, la Cour déclare que les dépenses de l’association sur les exercices 2013 à 2018 
sont conformes aux objectifs poursuivis par l’appel public à la générosité. 
 
Dans un contexte de baisse des adhésions et de réduction des subventions publiques, la LDH 
cherche à adapter son action aux nouveaux enjeux de la société. À cette fin, l’équipe dirigeante 
a ouvert deux chantiers : l’un visant à la modernisation de sa gestion et au renforcement de son 
efficacité administrative et comptable ; l’autre visant à développer des ressources nouvelles, 
notamment par appel aux dons. Le contrôle de la Cour est donc intervenu à un moment 
charnière de l’histoire de l’association.  

Dans ce contexte de transformation, la Cour considère que, même si des évolutions positives 
ont été relevées au cours de son contrôle, des améliorations sont attendues sur trois points en 
particulier : 

 la situation financière de l’association appelle une rigueur accrue de son organisation et de 
sa gestion ; 

 les règles qui encadrent l’appel à la générosité publique doivent être mieux respectées, qu’il 
s’agisse de l’appel préalable ou du traitement des dons et des legs ; 

 la qualité du compte d’emploi des ressources et de l’information financière apportée aux 
donateurs doit être renforcée.  

 

 
 

Lire le rapport 
 

 CONTACTS PRESSE :  
Ted Marx  Directeur de la communication  T 01 42 98 55 62  ted.marx@ccomptes.fr 
Etienne Chantoin  Relations presse  T 01 42 98 59 45  etienne.chantoin@ccomptes.fr 
 

@Courdescomptes ccomptes Cour des comptes  
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-ligue-des-droits-de-lhomme


 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 2 février 2021
 
 

ORGANISMES BÉNÉFICIANT DE DONS 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 
Exercice 2014 à 2018 
L’association « Vaincre la Mucoviscidose » contribue à la recherche  
contre la mucoviscidose, dont elle est le premier financeur associatif en France, 
aux progrès accomplis dans les connaissances de cette affection génétique rare  
et à l’amélioration de la qualité des soins apportés aux malades. 
A l’issue de son contrôle et dans la limite de ses investigations  
et des informations disponibles, la Cour déclare que les dépenses  
de l’association sur les exercices 2014 à 2018 sont conformes aux objectifs 
poursuivis par l’appel public à la générosité. 
 
« Vaincre la mucoviscidose » dispose de ressources annuelles de l’ordre de 14 M€. 
Entre 2014 et 2018, l’association a participé au financement de programmes de 
recherche à hauteur de 20 M€ et elle a subventionné le fonctionnement de centres de 
soins spécialisés à hauteur de 13 M€. Pour répondre aux difficultés que les patients 
rencontrent dans leur vie quotidienne, elle propose aussi des aides directes ou encore 
un accompagnement social.  
La Cour considère cependant que : 

 les procédures d’attribution des soutiens financiers et de prévention des conflits 
d’intérêts, si elles paraissent rigoureuses, mériteraient d’être davantage 
formalisées ; 

 l’association devrait renforcer la maîtrise des risques et le contrôle interne ; 

 l’établissement des comptes d’emploi des ressources annuels pourrait gagner en 
rigueur ; 

 les efforts engagés en 2019 par l’association pour rationaliser ses charges de 
foncionnement courant et sécuriser ses ressources devraient être poursuivis. 
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