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NOTE SUR L’INSTRUCTION FISCALE TERRITORIALITE DU DON 
 

BIC – Réductions d’impôts – Mécénat ou réduction d’impôt pour les dons en faveur des 
œuvres ou organismes visés à l’article 238bis du CGI – Champ d’application – Entreprises 

concernées et organismes bénéficiaires des dons  
  

 
La présente note a pour objet de reprendre l’historique des travaux et débats de 2012 au 10 
mai 2017 date de la dernière instruction fiscale applicable. Elle permet ainsi de repérer les 
avancées du texte et de la doctrine applicable. 
 

A la suite des controverses suscitées par un premier projet d’instruction datant de 2012 (dont 
il est important de rappeler qu’il présentait la doctrine fiscale en vigueur et par conséquent 
qu’il était opposable à l’administration jusqu’à publication de l’instruction définitive, cf. 
communiqué de presse du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi du 16 avril 
2010), Monsieur Gilles Bachelier, Conseiller d’État, s’était vu confier un rapport sur le sujet 
des règles de territorialité du régime fiscal du mécénat. 
 

Le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, Coordination sud, Admical, 
Uniopss et la CPCA avaient participé à la commission de travail réunie et présidée par Gilles 
Bachelier, qui avait remis son rapport aux Ministres du Budget et de l’Economie à l’été 2013 
(l’intégralité du rapport est consultable ici).  
 

Le 10 juillet 2013, un communiqué de presse conjoint de Messieurs Laurent Fabius, Pierre 
Moscovici, Valérie Fourneyron, Bernard Cazeneuve et Pascal Canfin saluaient ainsi la remise 
du rapport Bachelier en soulignant l’importance de l’engagement de la France aux côtés des 
acteurs non lucratifs au service de l’intérêt général et du rayonnement de la France à 
l’international. Le communiqué rappelait ainsi que le dispositif en vigueur en 2013 ouvrait 
droit à la réduction d’impôt pour les donateurs des organisations non gouvernementales 
(ONG) œuvrant exclusivement « dans l’action humanitaire d’urgence et les actions concourant 
au rayonnement culturel de la France » et rappelait qu’ « à la suite des Assises du 
Développement et de la Solidarité Internationale, le Gouvernement avait choisi d’ouvrir plus 
largement ce droit aux actions de solidarité internationale et de protection de l’environnement 
conduites à l’extérieur du territoire français ». Le communiqué mettait également l’accent sur 
le besoin de renforcement « du dispositif d’encouragement aux dons en assurant une 
traçabilité et le suivi de la dépense fiscale, en distinguant les sommes versées pour des actions 
nationales de celles destinées à des actions hors de l’Union européenne, ce qui permettra à la 
fois un meilleur contrôle de l’utilisation de ces dons par l’administration et une meilleure 
connaissance des actions menées ». 
 

http://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/plaidoyer/Territorialite-du-mecenat-12-2012/texte-du-projet-dinstruction-fiscale-sur-la-territorialite-du-mecenat
http://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/plaidoyer/Territorialite-du-mecenat-12-2012/rapport-sur-les-regles-de-territorialite-du-regime.pdf/view
http://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/plaidoyer/Territorialite-du-mecenat-12-2012/cp---10-juillet-2013--fiscalite-des-dons-et-du.pdf/view
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Après deux années sans avancée durant lesquelles le projet d’instruction controversé de 2012 
demeurait le seul texte applicable en matière de territorialité du don, un nouveau projet 
d’instruction fiscale (non publié) a été soumis à notre examen fin 2015. 

 

 

 
I - Le contenu et les problèmes posés par le nouveau projet d’instruction fiscale soumis à 
notre examen fin 2015, soit deux ans après la remise du rapport Bachelier 
 

 
Si le nouveau projet d’instruction fiscale de 2015 n’était, ainsi que nous allons le voir, pas 
totalement satisfaisant, il apportait tout de même, par rapport à la situation antérieurement 
applicable de 2012, un certain nombre de clarifications et d’améliorations, en :  
 

• supprimant l’exigence du projet de l’instruction de 2012 quant à l’exercice, par 
l’organisme étranger ayant son siège dans l’espace européen et poursuivant des 
objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes éligibles 
dont le siège est en France, d’une activité prépondérante éligible en France, les dons 
et versements à cet organisme n’étant par conséquent, en vertu du texte de 2012, 
éligibles qu’à concurrence des actions exercées en France et à condition qu’elles 
revêtent un caractère prépondérant (les deux seules exceptions à cette règle étaient 
en 2012 : l’humanitaire d’aide en faveur des population en détresse dans le monde et, 
dès lors que l’organisme n’a pas pour seul objet la collecte de fonds à cet effet, la 
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises). Le 
rapport Bachelier avait préconisé de revenir sur ces règles en précisant qu’il convenait, 
en raison du respect dû au principe de la liberté de circulation des capitaux, de traiter 
du point de vue du mécénat les organismes faisant appel à la générosité du public 
ayant leur siège dans un autre pays européen que la France exactement comme les 
organismes français, et ceci qu’ils exercent leur activité en Europe ou hors Europe. Le 
rapport rappelait néanmoins (cf. longs développements de la page 16 à la page 25 du 
rapport) que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne faisait 
pas obstacle à l’instauration d’un régime fiscal différencié pour les sommes finançant 
les actions conduites hors de l’Union européenne et de l’EEE et que la France 
demeurait de ce fait « libre de choisir, parmi les actions d’intérêt général ouvrant droit 
à la réduction d’impôt quand elles sont déployées sur le territoire national ou 
communautaire, celles dont elle entend soutenir le développement à l’international par 
une incitation fiscale ». Il en résulte que les règles de territorialité applicables au 
régime fiscal peuvent être distinguées, et c’est bien la distinction que retiendra la 
nouvelle instruction, selon le lieu d’établissement de l’organisme et le lieu de 
l’activité éligible au mécénat ; 

 

• reprenant mot pour mot les préconisations du rapport Bachelier sur :  
 
- la notion de « mise en valeur du patrimoine artistique, diffusion de la culture, de la 

langue ou des connaissances scientifiques françaises » (très imprécise au sein du 
projet d’instruction de 2012, qui ne faisait que donner l’exemple de l’éligibilité des 
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dons effectués au profit des lycées français à l’étranger et ne reconnaissait pas 
comme éligible la « mise en valeur du patrimoine artistique ») ;  

 
- l’ouverture désormais bien plus large de la notion d’action « humanitaire » (le 

projet d’instruction de 2012 ne faisait que viser « les programmes humanitaires 
d’aide en faveur des populations en détresse dans le monde ») sans retenir le 
système d’agrément dont le rapport Bachelier exonérait exclusivement les actions 
humanitaires d’urgence (à noter tout de même une différence car le rapport 
Bachelier préconisait de rendre éligibles toutes « les actions qui contribuent à la 
mise en œuvre des garanties prévues par les conventions internationales 
poursuivant un but humanitaire (…), les dons en faveur d’actions de protection des 
droits de minorités à l’international [étant] éligibles à ce titre » alors que la 
rédaction du projet d’instruction de 2015 reprise par l’instruction actuellement en 
vigueur ne fait plus référence qu’aux droits des minorités) ;  

 
- l’éligibilité nouvelle à l’international des actions « en vue de la protection de 

l’environnement naturel contre les phénomènes d’ampleur internationale 
menaçant son équilibre », non éligible auparavant ;  

 

•  ne reprenant pas, en revanche, la préconisation du rapport Bachelier - qui avait 
suscité de nombreuses controverses au sein même du groupe de travail - de 
l’instauration d’un agrément délivré pour 5 ans par le ministre chargé du budget aux 
organismes se livrant hors Europe à des opérations de mécénat éligibles. 

 
Néanmoins, malgré ces avancées certaines par rapport au texte applicable de 2012, trois 
points issus de la rédaction nouvelle du projet de 2015 avaient suscité une vive inquiétude 
dans le secteur et incité le Centre français des Fonds et Fondations à poursuivre le plaidoyer 
engagé dès 2012 auprès des pouvoirs publics, accompagnés de plusieurs partenaires du 
secteur dont Coordination Sud, France Générosités, le Mouvement associatif, l’Admical et la 
Fondation de France.  
  
Ces trois points étaient les suivants :  
  
1) le premier point tenait au fait que le nouveau projet d’instruction imposait des règles 
de définition et de maitrise des programmes extrêmement sévères aux organismes français 
et européens redistribuant des fonds en dehors des frontières européennes. Ces règles  (i.e.: 
définition et maîtrise du programme depuis la France, financement direct des actions 
entreprises, justification des dépenses exposées, versement des fonds perçus sur un compte 
bancaire propre à l’organisme concerné et utilisation des fonds contrôlable à tout moment au 
moyen de sa propre comptabilité par l’administration française) étaient issues de la rédaction 
du projet de 2012, le rapport Bachelier ayant quant à lui étudié en détails un système 
d’agrément sur le modèle intracommunautaire - lequel avait suscité l’opposition de certains 
membres du groupe de travail - et relevé la difficulté de satisfaire à l’exigence de reversement 
des fonds sur des comptes bancaires ouverts à l’étranger au nom des organismes 
redistributeurs français et européens et non sur le compte de leurs partenaires. Pour pallier 
cette difficulté tout en remplissant l’objectif légitime de traçabilité et de contrôle, le rapport 
Bachelier proposait ainsi d’y substituer la « production par l’organisme collecteur à 
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l’administration fiscale, lorsque celle-ci le demande, de conventions écrites ou de tous 
documents en tenant lieu le liant avec les organismes partenaires. Ces conventions (…) 
précisent les objectifs à atteindre, les modalités de mise en œuvre et d’évaluation des 
programmes ainsi que les règles de justification des dépenses. Elles devraient également 
comporter (…) l’acceptation par le partenaire local des contrôles pouvant être diligentés par 
l’organisme bailleur ou les autorités fiscales françaises » ;  
  
2) le deuxième point de préoccupation concernait l’exclusion explicite du dispositif du 
mécénat des bourses étudiantes visant des études menées en dehors des frontières 
européennes ;  
  
3) enfin, le troisième et dernier point de préoccupation concernait l’exclusion implicite 
des actions de recherche scientifique et médicale des actions éligibles en dehors des 
frontières européennes. Seules la « recherche scientifique et programmes d’action développés 
en vue de lutter contre les pandémies et les maladies infectieuses telles que notamment la 
lèpre, le choléra, le paludisme, le sida et la tuberculose » et la diffusion des résultats de 
recherche étaient en effet éligibles selon le projet de 2015 en dehors des frontières 
européennes et non la recherche scientifique et médicale elle-même.  
 
A l’issue d’un plaidoyer très suivi auprès de la Direction de la législation fiscale (DLF) du 
Ministère de l'Economie et des Finances, une nouvelle rédaction bien plus satisfaisante a été 
publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts le 10 mai au soir. Elle ne traite que 
du mécénat d’entreprise, mais ses nouvelles dispositions seront bien entendu transposées au 
mécénat des particuliers.  
 
L’instruction commence par rappeler que les entreprises pouvant bénéficier de la réduction 
d’impôt afférente au dispositif du mécénat sont les entreprises assujetties à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon un régime réel d’imposition.  
 
L’instruction distingue ensuite plusieurs cas de figure appelant des règles différentes que vous 
trouverez détaillées ci-après :  
 

1) l’éligibilité au dispositif du mécénat des dons effectués au profit d’organismes dont le 
siège et lieu d’exercice de l’activité sont situés au sein de l’espace européen et qui 
sont d’intérêt général au sens fiscal (activité non lucrative, gestion désintéressée et 
ne fonctionnant pas au profit d’un cercle restreint de personnes) et présentent un des 
caractères prévus par la loi : 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 ou à la diffusion de la culture, de la 
langue et des connaissances scientifiques françaises ;  
 

2) l’éligibilité au dispositif du mécénat des dons effectués au profit d’organismes menant 
des actions hors frontières européennes exclusivement concernant certaines 
actions : les actions humanitaires, d'actions concourant à la mise en valeur du 
patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances 
scientifiques françaises, d'actions en faveur de la protection de l'environnement 
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naturel ou d'actions scientifiques ainsi que les dons versés à certaines organisations 
internationales ;  
 

3) l’éligibilité au dispositif du mécénat des dons effectués au profit d’organismes dont le 
siège est situé hors des frontières de l’Union européenne ou de l’Espace économique 
européen, lesquels ne sont éligibles que s’il s’agit d’organisations internationales 
faisant appel à la générosité du public, auxquelles la France est partie (institutions 
spécialisées, fonds et programmes de l'ONU), dès lors que la France participe à 
l'élaboration de leurs programmes d'action et à leur gouvernance. Sont visées les 
institutions spécialisées de l'ONU, comme l'UNESCO, les fonds de l'ONU, tel l'Unicef, 
et les programmes des Nations Unies, tel le Programme alimentaire mondial. 

 
 

 
II - Règles issues de la nouvelle instruction fiscale de mai 2017 concernant les dons effectués 
au profit d’organismes dont le siège et l’exercice de l’activité sont situés au sein de l’espace 
européen 
 

 
 
Sont désormais éligibles les dons et versements au profit d'organismes dont le siège est 
situé en France ou dans l'espace européen, soit au sein d'un État membre de l'Union 
européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant 
conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative 
en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (Norvège, Islande ou Liechtenstein) à la 
double condition que l’organisme en question :  
 

* réponde aux conditions de l’intérêt général au sens fiscal français (activité non 
lucrative, gestion désintéressée et ne fonctionnant pas au profit d’un cercle restreint 
de personnes) ;  

 
* présente un des caractères prévus par la loi française : 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 ou à la 
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.  

 
Pour information, depuis la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative 
pour 2016, ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués 
au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, 
des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une 
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, 
sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix 
délibérative. 
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Sont également comprises dans le périmètre « européen » les régions ultra périphériques 
(RUP) de l'UE qui font partie intégrante de l'Union et les dons effectués au profit d’organismes 
sis exclusivement dans les collectivités d'outre-mer, soit Saint-Barthélémy, Saint-Martin, la 
Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle Calédonie. Les 
dons effectués au profit d’autres pays et territoires d'Outre-mer (PTOM) ne sont en revanche 
pas éligibles.  
 
L’instruction ne fait sur la question intracommunautaire que rappeler les règles issues de la 
transposition en droit français, opérée par la troisième loi de finances rectificative pour 2009, 
de l’arrêt Persche (CJCE 27 janvier 2009), par lequel la Cour de Justice des communautés 
européennes avait reconnu, pour la première fois, qu'un donateur allemand pouvait obtenir 
de l'Etat dont il était le ressortissant un avantage fiscal pour le don (y compris en nature) qu'il 
avait consenti au profit d'une ONG portugaise. 
 
Ces organismes « européens » peuvent solliciter un agrément attestant qu'ils poursuivent 
des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le 
siège est situé en France. La demande doit alors être envoyée - préalablement aux dons et 
versements pour lesquels le bénéfice des avantages fiscaux est demandé - au service juridique 
de la fiscalité de la DGFiP et être établie selon un modèle fixe (consultable ici) et l’organisme 
demandeur doit y joindre en annexe plusieurs pièces justificatives relatives à son 
identification, à sa composition et à sa gestion, à ses activités, à ses ressources et à son régime 
fiscal. La décision est prise par le ministre en charge du budget et les décisions de refus sont 
motivées. Dans le cas d’une première demande, l’agrément est accordé pour une période 
comprise entre la date de sa notification à l’organisme et le 31 décembre de la troisième année 
qui suit cette date. Il pourra, sur demande, faire l’objet d’un renouvellement pour une 
nouvelle période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant la dernière année 
couverte par l’agrément. Le ministre chargé du budget pourra également, sur décision 
motivée, retirer un agrément délivré s’il est établi que l’organisme européen, en totalité ou 
pour partie de ses activités, ne poursuit plus d’objectifs ou ne présente plus de 
caractéristiques similaires aux organismes éligibles établis en France.   
 
Il est à noter qu’en pratique, seule une poignée d’organismes étrangers ont demandé et 
obtenu l’agrément français susvisé (11 à ce jour, liste actualisée : ici), et la plupart des dons 
transfrontaliers sont de ce fait réalisés via le Transnational Giving Europe. 
 
Peuvent toutefois également être éligibles au régime fiscal du mécénat les dons et 
versements réalisés au profit d’organismes non agréés, aux conditions suivantes :  
 

* lorsqu'il s'agit d'une entreprise ou pour le bénéfice de la réduction d'ISF, le 
contribuable bénéficie de la réduction d'impôt s'il produit à l'administration fiscale, 
dans le délai de dépôt de sa déclaration, les pièces justificatives attestant que 
l'organisme bénéficiaire des dons ou des versements poursuit des objectifs et présente 
des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France 
; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/2/28/EFIE1100179A/jo
https://www.impots.gouv.fr/portail/liste-des-organismes-europeens-agrees
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* lorsqu’il s'agit d'un particulier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt sur 
le revenu prévue à l'article 200 du CGI sous réserve qu'il soit en mesure de présenter, 
à la demande de l'administration fiscale, ces mêmes pièces justificatives. 

 
Les pièces à produire sont identiques à celles que les organismes doivent présenter dans le 
cadre de la procédure d’agrément. 
 
 

III - Règles issues de la nouvelle instruction fiscale de mai 2017 concernant les dons effectués 
au profit d’organismes dont le siège est situé dans l’espace européen mais pour des actions 
réalisées hors les frontières européennes   
 

 
 
Seules sont éligibles au dispositif du mécénat les actions réalisées hors les frontières 
européennes de nature humanitaire, les actions concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 
françaises, les actions en faveur de la protection de l’environnement  naturel, les actions 
scientifiques ainsi que les dons versés à certaines organisations internationales.  
 
L’instruction précise cependant, et il s’agit là d’un point important, que les actions d’autre 
nature que celles sus-citées sont tout de même éligibles à l’international lorsqu’elles 
constituent l’ « accessoire indispensable » des actions menées en France ou dans l’espace 
européen.   
 

A) L’instruction reprend quasiment mot pour mot les conclusions du rapport Bachelier 
concernant :  

 
- l’ouverture de l’éligibilité à la « mise en valeur du patrimoine artistique » et la 
définition des actions concourant à «la mise en valeur du patrimoine artistique, à 
la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises »  
 
Constituent notamment des actions concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique français :  

 
* l'exposition à l'étranger d'œuvres appartenant à un musée public français ;   
 
*la diffusion du savoir-faire artistique de la France à l'étranger, à condition que 
l'opération ne confère pas un caractère lucratif à l'organisme bénéficiaire des 
dons.  
 

Par diffusion de la culture française, il convient d'entendre notamment les actions qui 
contribuent à la diffusion de la littérature et du cinéma en langue française, de la 
musique, de la peinture, de l'architecture appartenant au patrimoine culturel de la 
France.  
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La diffusion de la langue française recouvre notamment le soutien à l'action du réseau 
international des lycées français à l'étranger.  

 
Au titre de la diffusion des connaissances scientifiques françaises, sont visées les 
actions de diffusion des résultats de la recherche impliquant une université, un centre 
ou une équipe de recherche française, seule ou dans le cadre d'une collaboration 
internationale, à condition que ces actions ne confèrent pas un caractère lucratif à 
l'organisme bénéficiaire des dons. Par connaissances scientifiques, il convient 
d'entendre les acquis des sciences exactes comme ceux des sciences sociales.  
 

- l’ouverture bien plus large de la notion d’action « humanitaire »  
 

Sont qualifiées d'actions humanitaires les actions d'urgence, ainsi que les actions 
requises en vue de la satisfaction des besoins indispensables des populations en 
situation de détresse ou de misère Identifiant juridique et en vue de contribuer à leur 
insertion sociale. En appui de ces actions, sont également éligibles certaines actions 
dès lors qu'elles en constituent un élément indissociable.  

 
* Les actions d'urgence sont conduites afin de faire face à des catastrophes 
présentant un caractère imprévisible et ponctuel, et ce, quelle qu'en soit la 
cause. Il peut ainsi s'agir :  

- de catastrophes naturelles (telles que sécheresse, inondations, 
séismes, raz-de-marée, tempêtes, éruptions volcaniques, etc.) ;  
- de catastrophes technologiques occasionnant de graves conséquences 
pour les populations (telles que des explosions dans le cadre d'un 
établissement industriel, dysfonctionnement d'une centrale nucléaire, 
etc.) ;  
- de faits de guerre ;  
- de famines. 

 
* Les actions requises en vue de la satisfaction des besoins indispensables des 
populations en situation de détresse ou de misère et en vue de contribuer à 
leur insertion sociale ont pour objet principal :  

- de répondre aux besoins sanitaires des populations en détresse : lutte 
contre la mortalité infantile, fourniture de soins élémentaires, 
recherche scientifique et programmes d'action développés en vue de 
lutter contre les pandémies et les maladies, accès à l'eau ;  
- de fournir aux populations concernées des aides permettant 
d'améliorer les conditions de leur hébergement ;  
- de leur donner les éléments fondamentaux d'éducation indispensables 
à leur insertion sociale : actions en faveur de la protection et du 
développement de l'enfant, alphabétisation, scolarisation, ainsi que les 
actions en faveur des personnes en situation de handicap ;  
- les actions qui contribuent à la protection des droits de minorités, par 
la mise en œuvre des garanties prévues par les conventions 
internationales poursuivant un but humanitaire, notamment la 
convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 
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la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à 
New-York le 26 janvier 1990 (décret n° 90-917 du 8 octobre 1990) et la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ;  
- les actions qui ont pour objet de promouvoir les droits des femmes.  

 
Au sujet des « droits de l’Homme », il convient néanmoins de noter que 
le rapport Bachelier préconisait quant à lui de rendre éligibles au sens 
large « les actions qui contribuent à la mise en œuvre des garanties 
prévues par les conventions internationales poursuivant un but 
humanitaire » en précisant que « les dons en faveur d’actions de 
protection des droits de minorités à l’international seraient éligibles à ce 
titre ». 

 
* Sont également assimilées à des actions humanitaires, dès lors qu'elles en 
constituent un élément indissociable, les actions de développement (dépenses 
de formation professionnelle, mise en place d'une formation universitaire 
locale, fourniture de bétail, d'outils ou aides à leur acquisition, etc.) permettant 
l'amorçage d'une activité autonome locale de nature à enclencher une 
amélioration de la situation des populations. Toutefois, seules sont éligibles les 
actions de développement constituant un élément indissociable des autres 
actions humanitaires entreprises et concourant au développement social des 
populations en situation de détresse ou de misère, présentant un caractère 
local et qui ne sont pas pilotées par des sociétés commerciales ou des 
structures à but lucratif.  
 
La volonté de rendre éligibles les actions de développement est à mettre en 
lien avec la politique de développement et de solidarité internationale 
française. Quant à son rattachement à l’action humanitaire éligible, elle 
s’impose dans la mesure où ne sont éligibles à l’international que des actions 
éligibles au niveau intracommunautaire, ce qui n’est pas le cas du 
développement seul. La même logique a été appliquée par l’instruction aux 
bourses doctorat/post-doctorat, rattachées aux activités de recherche et aux 
bourses supérieures, rattachées au critère « éducatif ». 

 
- l’ajout à la liste des actions éligibles des actions conduites « en vue de la protection 

de l’environnement naturel contre les phénomènes d’ampleur internationale 
menaçant son équilibre » 

 
Il s'agit des actions conduites en vue de la protection de l'environnement naturel 
contre les phénomènes d'ampleur internationale menaçant son équilibre. Sont ainsi 
visées les actions :  

 
* conduites en vue de lutter contre le réchauffement climatique, appréciées au 
regard de leurs incidences à l'échelle planétaire ;  
 
* relatives à la lutte contre la déforestation et la désertification ;  
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* tendant à la conservation et à la préservation de la biodiversité, qu'elle soit 
animale ou végétale ; 
 
*d'urgence entreprises en vue d'atténuer les conséquences des catastrophes 
écologiques (marées noires, pollutions industrielles, catastrophe nucléaire). 

 
B) A l’issue du plaidoyer mené avec nos partenaires, ont été ajoutées au texte en tant 

qu’actions éligibles à l’international des actions auparavant non éligibles  
 
Ces nouvelles actions éligibles sont les suivantes :  

 
- les activités de recherche au sens des classifications révisées des domaines 
scientifiques et technologiques du manuel de Frascati, c’est-à-dire incluant les 
sciences exactes et naturelles, les sciences de l’ingénieur et technologiques, les 
sciences médicales et sanitaires, les sciences agricoles, ainsi que les sciences sociales 
et les sciences humaines, à condition que les résultats de ces activités fassent l’objet 
d’une utilisation en France ou dans l’EEE ; 
 
- les bourses dites de « doctorat » ou « post-doctorat » accordées à des chercheurs 
ressortissant de l’espace économique européen sont désormais éligibles hors 
frontières européennes car assimilées, pour l’application du régime du mécénat, à 
des activités de recherche menées à l’international. L’instruction précise en 
complément qu’il est admis que l’engagement du chercheur, à l’issue de ses travaux, 
à exercer en France ou dans l’EEE pour une période égale ou supérieure à deux ans 
« permet de vérifier le critère d’utilisation en France ou dans l’EEE » ; 
 
- bien que non assimilées à des activités de recherche, les bourses d’études 
supérieures (post baccalauréat mais donc hors bourses de doctorant ou de post-
doctorat) pourront elles aussi être éligibles au mécénat hors frontières européennes 
(l’instruction précise en effet qu’elles sont également éligibles lorsqu’elles servent à 
financer une « période d’études à l’étranger ») à condition qu’elles s’inscrivent dans 
le cursus des étudiants concernés et qu’elles soient délivrées par des établissements 
d’enseignement supérieur publics ou privés à but non lucratif, par des établissements 
d’enseignement artistique publics ou privés ou par des établissements d’enseignement 
supérieur consulaire ou par les fondations adossées à ces établissements.  

 
La nouvelle instruction précise en outre que les versements effectués auprès 
d’organismes qui collectent des fonds au profit de ces établissements ou fondations 
en vue de la délivrance de bourses d’études supérieures sont éligibles au dispositif 
du mécénat « à condition que ces dons demeurent individualisés dans un compte 
spécial au sein de la comptabilité de l’organisme collecteur jusqu’à leur remise effective 
entre les mains des établissements d’enseignement supérieur concernés ou des 
fondations leur étant adossées ».  
 
Cet ajout est d’autant plus important que le projet d’instruction fiscale de 2015 excluait 
expressément « des actions éligibles le financement des bourses étudiantes dans la 

http://www.oecd.org/fr/sti/inno/38271038.pdf
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mesure où le dispositif n’a pas pour objet de subventionner les études supérieures ni les 
recherches en cours (…)». 
 

Les actions sus-citées ne sont néanmoins éligibles hors frontières européennes qu’à la 
condition que soient respectées, par les organismes établis en France ou en Europe 
bénéficiaires des dons, certaines règles de maîtrise et de contrôle des programmes ainsi 
financés par le mécénat. Ces règles étaient, ainsi que rappelé ci-avant, particulièrement 
strictes dans le projet de 2012, et le rapport Bachelier avait préconisé de les assouplir afin de 
les rendre plus facilement applicables tout en préservant le besoin de traçabilité et de 
vérification. Passant outre les préconisations du rapport Bachelier sur ce point, le projet 
d’instruction de 2015 avait repris le texte de 2012 en imposant maîtrise et contrôle sans en 
préciser clairement l’entendement (malgré deux exemples visant à illustrer bonne et 
mauvaise pratiques) et en exigeant à nouveau que les fonds soient exclusivement versés sur 
des comptes bancaires étrangers propres à l’organisme français ou européen.  
 

C) A l’issue du plaidoyer porté auprès de l’administration fiscale, voici quelles ont été 
les règles retenues par la nouvelle instruction quant aux modalités de redistribution 
à l’international 
 
Les organismes français et européens pourront continuer à distribuer à des 
structures locales situées hors Europe des dons ayant donné lieu à réductions 
d’impôt au titre du mécénat à condition de ne pas être de simples collecteurs dont 
l’unique action se limiterait à être une « source de financement d’organismes 
étrangers » (organisme relais) sans aucune participation à la définition des objectifs 
et sans avoir accès à l’information concernant l’affectation et l’utilisation des 
sommes transférées. 

 
Le texte de l’instruction exige toujours que les organismes en question définissent et 
maîtrisent le programme, financent directement les actions entreprises et soient en 
mesure de justifier les dépenses qu’ils ont exposées, mais l’instruction précise 
désormais - et c’est une nouveauté par rapport aux textes de 2012 et 2015 - que les 
fonds ne doivent être versés sur des comptes propres aux organismes en question 
qu’ « en cas d’intervention directe de l’organisme » et donc, a contrario, plus en cas 
de redistribution. Autre point important, la définition de ce que comprennent la 
maîtrise et le contrôle exigés. Le projet d’instruction de 2015 considérait que « les 
structures locales ne constituent qu’un moyen au travers duquel l’organisme réalise les 
activités qu’il a entendu développer conformément au programme préétabli, et dont il 
conserve la maîtrise d’exécution ». Le texte de l’instruction définitive est rédigé dans 
un autre esprit. Ce qui est désormais mis en avant, c’est la nécessité, en cas de 
redistribution à des structures locales, pour l’organisme français ou européen, d’être 
en mesure de « justifier auprès de l’administration de l’affectation et de l’utilisation 
des sommes transférées sur les comptes des structures locales partenaires 
conformément au programme qu’il a préétabli et qu’il entend développer ». Quant à 
la forme que doit prendre cette justification, l’instruction précise qu’il s’agit de pouvoir 
produire, sur demande de l’administration, les « conventions écrites ou tout document 
en tenant lieu permettant de justifier le respect de ces obligations et faisant état 
notamment des objectifs à atteindre(…), des modalités de mise en œuvre et de contrôle 
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(…), des règles de reddition de comptes et de justification des dépenses (…) et de 
l’acceptation par la structure locale partenaire des contrôles diligentés à l’initiative de 
l’organisme français ou européen .»  

 
Reste par conséquent à savoir ce qu’entend, en pratique, l’instruction par « définition » 
et « maîtrise » des programmes financés. Il convient, pour le comprendre, de se 
reporter à la lecture combinée des trois exemples figurant à la suite du texte. 

 
L’exemple 1 évoque une situation non éligible dans laquelle l’organisme français 
collecte des dons pour des programmes menés par des associations locales qui les 
mettent en place et les gèrent seules sans aucune intervention de l’organisme français. 
Celui-ci ne fait donc que collecter des dons pour les reverser aux associations locales 
qui lui remettent a posteriori des rapports sur l’évolution des programmes 
intégralement définis, organisés et menés par elles.  

 
L’exemple 2 vise le cas éligible d’un appel à projet « circonstancié » lancé par une 
association française au sein duquel celle-ci définit « un ensemble commun de valeurs 
et fixe des objectifs, un public cible, des modes d’intervention auprès de lui et un 
calendrier de réalisation ». Les structures locales peuvent ainsi  « exposer de façon 
détaillée les actions qu’elles entendent mettre en œuvre conformément au cadre défini 
par l’association française » et acceptent par ailleurs de transmettre périodiquement 
à l’association française des rapports permettant à cette dernière de « contrôler 
l’utilisation des fonds ».   

 
Enfin, l’exemple 3 reprend la situation de redistribution à des structures locales 
partenaires hors appel à projet en mettant en avant les mêmes exigences qu’en 
exemple 2, à savoir non pas une définition, organisation et maîtrise totale du 
programme, mais une participation à celui-ci par l’organismes redistributeur, ainsi que 
la possibilité d’un contrôle. Aussi, le fait que les conventions de partenariat fixent les 
objectifs à atteindre et les modalités d’action et prévoient la « remise par les structures 
locales partenaires, à l’organisme français, de rapports annuels présentant l’état 
d’avancement des actions réalisées pour mettre en œuvre le programme ainsi qu’un 
relevé de comptes permettant à l’association française de s’assurer de la correcte 
utilisation des fonds qu’elle leur verse » - les structures locales acceptant par ailleurs 
tous contrôles et audits réalisés par l’association française - suffit à remplir les 
conditions de définition, maîtrise et contrôle exigées par l’instruction.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dons effectués au profit d’organismes dont le siège est situé hors des frontières de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique européen  
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Ne sont en principe pas éligibles aux bénéfices des avantages fiscaux au titre du mécénat, les 
dons et versements effectués au profit d'organismes dont le siège est situé hors des frontières 
de l'espace européen, quel que soit le lieu d'exercice de leur activité.  
 
Toutefois, une exception est prévue s'agissant des organisations internationales faisant appel 
à la générosité du public, auxquelles la France est partie (institutions spécialisées, fonds et 
programmes de l'ONU), dès lors que la France participe à l'élaboration de leurs programmes 
d'action et à leur gouvernance. Sont visées les institutions spécialisées de l'ONU, comme 
l'UNESCO, les fonds de l'ONU, tel l'Unicef, et les programmes des Nations Unies, tel le 
Programme alimentaire mondial. 
 
CONCLUSION  
 
L’absence d’une nouvelle instruction n’aurait pas donné plus de latitude aux associations et 
fondations pour développer leur mécénat à l’international puisque,  ainsi que l’a rappelé le 
Conseil d’Etat, par la voix de Gilles Bachelier, dans son rapport publié en 2013 sur les règles 
de territorialité du régime fiscal du mécénat, la doctrine fiscale en vigueur avant 2012 était 
bien plus restrictive. En effet, en sus d’un champ d’activités restreint à l’humanitaire d'aide en 
faveur des populations en détresse dans le monde, l’éligibilité des dons dédiés au financement 
des actions à l’international était alors également subordonnée à la condition que l’organisme 
bénéficiaire organise et contrôle à partir de la France le programme qu’il a initié, ce dont il 
résultait que dans tous les cas (action directe comme redistribution aux profit de structures 
locales), les fonds perçus devaient être versés sur des comptes bancaires propres à 
l’organisme français concerné en vue de permettre leur contrôle à tout moment par 
l’administration fiscale française. 
  
Les règles réaffirmées (et sur quelques points, légèrement étendues) par le projet 
d’instruction de 2012 n’ont, ainsi que nous l’avons vu au sein des développements ci-dessus, 
guère apporté de solutions satisfaisantes pour les actions internationales des organismes sans 
but lucratif.  
 
La reprise du dialogue en 2015 représente en cela une avancée considérable, dans la mesure 
où le texte désormais en vigueur n’a fait qu’élargir le champ des activités éligibles et alléger 
les modalités d’action. Parce que les rescrits fiscaux relèvent de la compétence et de 
l’interprétation des DGFiP locales, cet élargissement dans le texte même offre de plus une 
sécurité juridique accrue bienvenue pour les organismes œuvrant à l’international. Il est par 
ailleurs toujours possible de demander à l’administration la confirmation de certaines 
éligibilités (de manière collective ou par le biais d’une demande de rescrit fiscal), ainsi que de 
réfléchir aux ouvertures que nous pourrions demander de manière officielle à l’avenir, par 
exemple concernant certains droits humains hors droits des minorités et droits des femmes. 
Enfin, il convient de rappeler que ces règles ne s’appliquent que dans le cas où les organismes 
souhaiteraient financer leur activité à l’international par du mécénat, mais que ceux-ci 
demeurent bien entendu toujours libres de financer des activités non éligibles hors mécénat, 
sur leurs fonds propres.  
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[RAPPEL CONCERNANT LA PROCEDURE DE RESCRIT FISCAL  
 
LA DEMANDE 
 
L'organisme qui entend bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 80 C du livre des 
procédures fiscales doit en faire la demande auprès de l'administration fiscale.  
 
Cette demande doit comporter une présentation précise et complète de l'activité exercée par 
l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires à l'administration pour apprécier si 
celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général 
des impôts.  
 
Elle doit être adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction 
des services fiscaux du siège de l'organisme.  
 
LA REPONSE DE L’ADMINISTRATION  
 
La date de réception de la demande de l'organisme par le service constitue le point de départ 
du délai de réponse, fixé à six mois par l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales.  
 
Lorsque la demande parvient à un service géographiquement ou matériellement incompétent, 
celui-ci, saisi à tort, doit la transmettre au service compétent pour statuer. Dans cette 
circonstance, le délai de six mois court à compter de la réception de la demande par la direction 
des services fiscaux compétente.  
 
La réponse de l'administration doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de 
réception et être présentée à l'organisme dans le délai de six mois. A défaut, l'organisme peut 
se prévaloir d'une réponse tacite positive.  
 
Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à l'administration pour 
statuer, l'auteur de la demande est invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, à produire les éléments manquants. Le délai de six mois ne court qu'à compter de la 
réception de la totalité des éléments du dossier.  
 
La réponse positive de l'administration ne vaut que pour la situation décrite. Elle ne pourrait 
valablement lui être opposée si les éléments d'information communiqués par l'organisme 
s'avéraient erronés ou ne pas correspondre à sa situation réelle.  
 
De même, la prise de position de l'administration cesse de lui être opposable si la situation a 
évolué depuis le jour où elle s'est prononcée. Dans cette circonstance, la garantie prévue à 
l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales ne joue plus à compter du jour où la situation 
de fait sur laquelle l'administration a fondé sa prise de position a changé. La preuve de ce 
changement incombe au service.  
 
L'administration est par ailleurs en droit de revenir sur son appréciation antérieure. Dans cette 
situation, la garantie cesse de produire ses effets à compter du jour où l'organisme a été avisé 
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que la prise de position antérieure est rapportée. A cet égard, l'article 24 de la loi DCRA du 12 
avril 2000 dispose que les décisions qui doivent être motivées en application des articles 1 er 
et 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée ait été mise 
à même de présenter des observations. En application de ces dispositions et préalablement à 
la décision de remise en cause de l'appréciation antérieure, l'administration doit donc informer 
l'association de son intention en lui ouvrant un délai de trente jours pour présenter ses 
observations. A l'expiration de ce délai, l'administration peut notifier sa décision à 
l'association.  
 
L'absence de réponse de l'administration dans le délai de six mois qui lui est imparti vaut accord 
tacite.  
 
La réponse négative de l'administration doit comporter l'exposé des motifs qui la justifient.  
 
L'organisme qui délivre des reçus fiscaux malgré une réponse négative de l'administration 
encourt, en toute connaissance de cause, l'amende prévue à l'article 1768 quater du code 
général des impôts.] 


