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La conférence et le débat ont été animés par
MARC MORTUREUX
Directeur Général adjoint Ressources de l’Institut Pasteur.
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INTRODUCTION
FRANCIS CHARHON

Directeur Général de la Fondation de France, Président du Centre Français des Fondations

MARC MORTUREUX
Directeur Général adjoint Ressources de l’Institut Pasteur

FRANCIS CHARHON

Je suis heureux de vous accueillir afin d’évoquer le paysage des fondations. Ce thème important est au cœur de l’actua-
lité. En effet, les interactions entre le public et le privé, caractéristiques des fondations, évoluent profondément.

Je souhaite remercier l’Institut Pasteur pour son accueil. Je remercie également l’ensemble des intervenants, qui nous pré-
senteront des aspects particulièrement utiles à la réflexion. Je cède la parole à Marc Mortureux, Directeur Général adjoint
Ressources de l’Institut Pasteur, qui exposera le programme de manière plus détaillée.

MARC MORTUREUX

Ainsi que vous le savez, l’Institut Pasteur est lui-même une fondation. Aussi sommes-nous ravis d’accueillir le Centre
Français des Fondations, afin d’échanger sur des sujets qui nous concernent tous, et auxquels nous sommes particulière-
ment attachés.

L’intitulé du débat, « Entre impulsion d’État et initiative privée, fonds publics et générosité privée, comment les acteurs
et les pratiques modèlent-ils un nouveau paysage des fondations dans une refonte originale du partenariat privé-public ? »,
apparaît relativement exhaustif. Toutefois, chaque terme énoncé est important.

Ainsi que l’a précisé Francis Charhon, le thème est d’actualité. À titre d’exemple, un article des Echos de ce jour examine
« Les nouveaux pouvoirs des fondations ».

Les pouvoirs publics ont développé de nombreuses initiatives ces dernières années. Un nouveau cadre juridique et des
dispositions fiscales favorables ont été instaurés. Les apports de l’État, concernant la recherche et la culture notamment,
sont significatifs. Ainsi, le paysage des fondations se renouvelle. Toutefois, en France, le modèle associatif demeure pré-
dominant. Le nombre de fondations y apparaît traditionnellement modeste. Il n’en va pas de même dans d’autres pays.

Les intervenants évoqueront la notion de fondation ainsi que le rôle de l’État et des entreprises. Dans un premier temps,
Xavier Peneau, sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative ainsi que Marie Lottier, chef du bureau des
groupements et associations, évoqueront le rôle du ministère de l’Intérieur dans la mise en place d’une fondation. Ils ont
pris leurs fonctions au ministère récemment.
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PANORAMA DES FONDATIONS CRÉÉES DEPUIS LES MODIFICATIONS
STATUAIRES RÉGLEMENTAIRES ET LÉGALES DE 2002-2003

XAVIER PENEAU
Sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative du ministère de l’Intérieur

MARIE LOTTIER
Chef du bureau des groupements et associations du ministère de l’Intérieur

I. LE NOMBRE DE FONDATIONS DEPUIS 2002-2003
XAVIER PENEAU

Ainsi que l’a précisé Marc Mortureux, Marie Lottier et moi-même sommes arrivés récemment au ministère de l’Intérieur.
Nos lacunes concernant les fondations demeurent importantes.

Cinq cent treize fondations reconnues d’utilité publique ont été recensées au 15 mars 2006. En 1995, le Premier minis-
tre a chargé le Conseil d’État d’une mission de réflexion. Il craignait en effet que le régime français ne soit plus contrai-
gnant qu’à l’étranger et que les personnes désireuses de créer des fondations ne le fassent dans des pays voisins. Le statut
de ces structures accuse-t-il un retard en France ? Si tel est le cas, les évolutions récentes apportent-elles des réponses effi-
caces afin de le résorber ?

1. Avant 2002-2003

Le rythme d’activité des fondations, leur domaine d’activité et leur profil se sont considérablement modifiés.

Entre 1815 et 1913, 93 fondations ont été créées, contre 135 entre 1914 et 1970. Depuis 1970, 283 fondations ont été
mises en place.

Avant 1914, 90 % des fondations avaient pour objet la gestion d’un établissement. Depuis 1970, l’éducation, la recher-
che et la culture représentent plus de 40 % des créations de fondations. En outre, les fondations d’origine institution-
nelle ou associative correspondent à 60 % d’entre elles. Les initiatives personnelles sont à l’origine de 40 % des fondations.
La mise en place de structures privées importantes, ayant pour vocation la redistribution, est caractéristique du modèle
américain. En France, ce cas est extrêmement rare. Force est de constater que la plus importante de ces fondations a été
inspirée par un long séjour du fondateur aux États-Unis. En outre, la plus ancienne d’entre elles a été mise en place par
une Américaine. Entre 1915 et 1970, les deux tiers des établissements ont été dédiés à la bienfaisance. Cependant, la pre-
mière guerre mondiale et l’influence américaine afférente ont conduit à une diversification. Ainsi, des fondations liées à
la recherche et au monde industriel ont été mises en place. Après 1970, les fondations se sont épanouies et diversifiées.
Certes, le secteur sanitaire et social a représenté 25 % des créations. Cependant, la recherche et culture en totalisent près
de 40 %. Enfin, au cours des dix dernières années, 44 % des créations de fondations ont été dédiées aux activités cultu-
relles et de recherche, contre 25 % liées au secteur sanitaire et social, et environ 10 % au politique et au religieux.
Désormais, seul le quart des fondations se consacre à la gestion d’établissement.

2. Depuis 2002-2003

En 2002, trois fondations ont été créées. Quatre dossiers avaient été déposés au ministère de l’Intérieur. En 2003, dix
fondations ont été instaurées (quatorze dossiers de demandes), contre onze en 2004 (dix-huit dossiers) et vingt et un en
2005 (trente dossiers).

Des personnes physiques ont été à l’origine de la création des fondations en 2002. En 2003, les fondations ont été mises
en place à l’initiative de quatre personnes physiques et trois associations. Deux fondations ont également été instituées
suite à une transformation de fonds abrités. En 2004, les fondations ont été créées à l’initiative de deux partis politiques,
trois associations et trois personnes physiques. Deux fondations de recherche ont également été instaurées. Actuellement,
au total, sept fondations sont issues de l’initiative de partis politiques. En 2005, dix fondations de recherche ont été créées.
Deux fondations sont issues de fonds abrités par la Fondation de France. En outre, six associations et trois personnes phy-
siques ont été à l’origine de fondations.

Les structures créées depuis 2002 sont essentiellement dédiées au domaine de l’activité sociale. Viennent ensuite les domai-
nes de la santé, du patrimoine et de l’économie. Cependant, un fonds de priorité de recherche a été doté de 150 millions
d’euros. Quatre projets de fondations de recherche sont actuellement examinés par le Conseil d’État. Cinq dossiers sont
étudiés par nos services. Ils devraient être transmis au Conseil d’État dans les semaines à venir.

Ainsi, force est de constater l’importante incidence des dispositions arrêtées. Depuis 2002, les démarches adoptées par
les administrations et le ministère de l’Intérieur ont fortement évolué.
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II. LA PROCÉDURE DE CRÉATION D’UNE FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
MARIE LOTTIER

La procédure de reconnaissance utilité publique a longtemps été taxée de pesanteur administrative et de lenteur et d’être
soumise au pouvoir discrétionnaire du ministère de l’Intérieur.

Il est vrai que dans certains cas, la durée d’instruction des dossiers peut légitimement être regrettée. Toutefois, on ne sau-
rait parler ici de pesanteur administrative. Le ministère de l’Intérieur, ayant reçu la demande, doit consulter les ministè-
res compétents pour avis. Désormais, leur délai de réponse est limité à deux mois. La préparation du projet de décret est
également soumise au Conseil d’État, garant de la qualité juridique des décisions et de la cohérence de la doctrine admi-
nistrative. Par ailleurs, la durée d’instruction des dossiers est liée à leur nombre croissant. Aussi n’est-il nullement ques-
tion de pesanteur administrative mais d’exigence, de rigueur, d’accompagnement et de simplification.

Trois critères sont évalués par le ministère de l’Intérieur : l’intérêt général, l’équilibre des comptes, et la qualité juridi-
que des statuts. Le nouveau régime fiscal des fondations, instauré depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, a
suscité de nombreuses sollicitations. Xavier Peneau a mentionné des chiffres concernant les dossiers menés à terme.
Cependant, les services du ministère ont été sollicités par de nombreux organismes. Les dossiers n’ont pas encore abouti
pour diverses raisons, concernant notamment la nécessité de collecter des fonds. Ainsi, nous sommes progressivement
amenés à exercer un rôle d’assistance et de conseil.

Dans le même temps, nous avons réduit notre présence dans les Conseils d’administration des fondations (recours à un
commissaire du gouvernement sans voix délibérative). Les modèles d’organisation statutaire ont également été diversi-
fiés. Nous espérons que le texte abrogeant l’autorisation administrative sur les actes de disposition paraîtra dans les semai-
nes à venir. Notre réflexion porte également sur l’établissement d’un cadre homogène d’obligation comptable et de règles
de transparence financière pour les organismes dépourvus de but lucratif.

Tel est l’esprit dans lequel l’administration partenaire évolue aujourd’hui, en levant peu à peu les pesanteurs administra-
tives et fiscales, et en accompagnant les fondations dans l’élaboration de leurs projets.

Bien entendu, nos collaborateurs sont à votre disposition pour tout renseignement.

MADELEINE TANTARDINI, Secrétaire générale adjoint, Fondation des Monastères
Le décret que vous avez évoqué n’est pas paru. Nous avons retenu notre demande d’autorisation, espérant entrer de plain-
pied dans le nouveau régime. La préfecture ne nous assiste guère sur ce thème.

MARIE LOTTIER
Vous pouvez transmettre les dossiers selon l’ancien régime et en informer votre notaire. Nous avons indiqué aux préfec-
tures les démarches à adopter. Le nouveau régime s’appliquera. Nous espérons que le décret paraîtra d’ici deux mois.

FRANCIS CHARHON
Le trajet de votre bureau administratif au cours de ces dix dernières années a été exemplaire. Les dispositifs ont été par-
ticulièrement simplifiés. Néanmoins, pourquoi les ministères concernés sont-ils consultés ? Il va de soi que la légalité des
processus et les préoccupations concernant l’intérêt général sont essentielles. Cependant, les ministères peuvent donner
des orientations qui ne correspondent pas aux intentions des fondateurs.

XAVIER PENEAU
La consultation des ministères est légitime dès lors que l’intérêt privé souhaite participer à l’intérêt général.

BÉATRICE DE DURFORT, Déléguée générale du Centre Français des Fondations
Entre 2002 et 2005, 45 fondations ont été créées. Or, 66 dossiers ont été déposés au ministère de l’Intérieur. Comment
les 21 refus ont-ils été argumentés ?

XAVIER PENEAU
Le ministère de l’Intérieur n’est nullement le juge d’une opportunité. Les refus ne sont pas définitifs. Cependant, les dos-
siers doivent être conformes aux critères définis par le Conseil d’État, concernant, à titre d’exemple, la pérennité des recet-
tes ou le nombre de fondateurs au Conseil d’Administration. Quelques dossiers sont incomplets. Certaines personnes
s’entretiennent avec nous avec l’intention de créer une fondation, sans toutefois avoir envisagé de financement.

MARIELLA DE BEAUSSET,
Déléguée générale, Gercor contre le Cancer / projet de fondation Aimery de Gramont

Le délai entre le dépôt du dossier et la réponse du Conseil d’État s’élève-t-il à six mois ?

XAVIER PENEAU
Le délai des ministères afin d’émettre un avis s’élève à deux mois. En l’absence de réponse de leur part, nous considérons
que cet avis est favorable. Nous ne maîtrisons pas les délais du Conseil d’État. Cependant, l’expérience démontre que ce
délai est d’environ trois mois. Le délai de six mois que vous avez mentionné est donc ordinaire.
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COMMENT L'ENTREPRISE INVESTIT LE CHAMP DES FONDATIONS : DES
ATTITUDES PLURIELLES POUR UN ENGAGEMENT AU CŒUR DE LA CITÉ

ODILE DE LAURENS
Responsable de l’Observatoire de la Fondation de France

La dernière étude de l’Observatoire de la Fondation de France, tout en faisant état d’un engouement nouveau des entre-
prises pour l’outil fondation, met en évidence deux différents aspects de l’implication des entreprises auprès des fonda-
tions.

En effet, si en 2006, 175 fondations constituent le lieu du mécénat d’entreprises visible et structuré, 74 autres ont vu le
jour grâce aux financements d’entreprises, tout en vivant de façon plus autonome par rapport à leurs entreprises fonda-
trices.

L’étude dessine ainsi deux types de fondations, dont les poids économiques et les implications dans l’intérêt général dif-
fèrent radicalement :
• les premières ont dépensé 116 682 000 € en 2004 dont 106 000 000 € en subventions prix et bourses, prioritairement

reversés à l’action sociale, la santé et la recherche médicale ;
• les secondes quoique moitié moins nombreuses, ont dépensé 277 011 000 € la même année, elles se distinguent des pre-

mières par la présence majoritaire de structures opérationnelles et un plus fort engagement en direction des sciences.

L’étude propose un panorama détaillé de ces deux groupes de fondations en fonction des périmètres de leur action, de la
présence de salariés, des secteurs d’intervention, de la nature de leurs fondatrices, et de leurs dates de création.

L’intégralité des résultats est disponible sur le site de l’Observatoire de la Fondation de France : www.fdf.org, rubrique
« Observatoire » / « études sur les fondations ».

Ainsi que sur le site du Centre Français des Fondations, rubrique « Documents ».
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LES FONDATIONS AU CŒUR D’UN NOUVEL ÉQUILIBRE
EN NÉGOCIATION DU PARTENARIAT « PRIVÉ - PUBLIC » EN FRANCE

CLAUDE MARTINAND
Président de l’Institut de la gestion déléguée

I. L’INSTITUT DE LA GESTION DÉLÉGUÉE : UNE FONDATION D’ENTREPRISE ATYPIQUE

Le statut de fondation d’entreprise nous a permis de mettre en place une structure particulière. Récemment, le député
Bernard Carillon m’a indiqué que la création de la fondation concernant l’intelligence économique, comportant de nom-
breux acteurs, s’est inspirée de nos statuts et de notre expérience.

L’Institut de la Gestion Déléguée a été créé en en 1996 sous la Présidence de Marceau Long, Vice-Président du Conseil
d’État honoraire. Il s’agit d’un lieu de dialogue permanent entre tous les acteurs du service public. Le Conseil
d’Administration se compose de trois collèges : les fondateurs, les salariés, et les personnalités qualifiées. Notre renouvel-
lement, qui se déroule tous les cinq ans, devrait s’achever à la fin du mois de mars. Les 44 fondateurs initiaux ont sou-
haité conserver leur position au sein de l’IGD, dont ils ont apprécié les travaux.

L’IGD met en place des groupes de travail composés de représentants de l’ensemble des acteurs du service public :
• les collectivités organisatrices (les Présidents de l’Association des Maires de France, de l’Association des Régions de

France, de l’Association des Départements de France, de l’Association des Maires des Grandes Villes de France) ;
• les consommateurs (l’UNAF, l’INC) ;
• les salariés ;
• les administrations (la Direction de la concurrence, la Direction des collectivités locales, la Direction des affaires éco-

nomiques et internationales, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, le ministère des Finances) ;
• les opérateurs, privés et publics ;
• des professeurs d’universités ;
• des chercheurs ;
• des investisseurs ou banquiers ;
• des experts.

L’objectif consiste à construire des convergences entre les points de vue des différentes catégories d’acteurs et, si possible,
des consensus larges. Dans cette perspective, nos services sont gratuits. En outre, nous adoptons une attitude d’écoute et
de modestie vis-à-vis de l’ensemble des acteurs.

II. LES MISSIONS DE L’IGD

Les missions de l’IGD sont les suivantes :
• promotion du contenu, de la portée et de l’image de la gestion déléguée et des partenariats public-privé au sens large ;
• analyse et comparaison des différents modes de gestion ;
• distinction entre les responsabilités de maîtrise publique et les activités opérationnelles ;
• analyse des mécanismes contractuels, de leur diversité et de leur adaptabilité.

III. LES MÉTHODES DE TRAVAIL

L’une de nos méthodes de travail consiste à rédiger des chartes. À titre d’exemple, nous avons signé la Charte des servi-
ces publics locaux avec trois grandes associations d’élus le 16 janvier 2002, sous l’égide du Président du Sénat. Nous nous
efforçons de la mettre en œuvre. Par ailleurs, le Président du comité français de préparation du sommet de Johannesburg
m’ayant suggéré de lui formuler des propositions, une Charte des services essentiels a été élaborée par un groupe allant
de l’entreprise Suez au mouvement Attac. Elle devrait être adoptée après de multiples évolutions et améliorations par
l’Assemblée plénière de l’ONU en 2007 ou en 2008.

Nous disposons également de partenariats institutionnels avec la Banque mondiale. En outre, nous venons d’obtenir l’ac-
créditation au statut consultatif auprès d’ECOSOC de l’ONU. Nous menons des sondages, des études et des retours
d’expériences. Nous participons également à la formation et la recherche scientifique en sponsorisant des bourses CIFRE
ou des doctorants. Nous publions des rapports. Par ailleurs, nous mettons à la disposition des collectivités locales la défi-
nition d’indicateurs de performance des services publics en vue de créer un Observatoire des Services Publics Locaux.

IV. ÉVOLUTIONS CULTURELLES ET IDÉOLOGIQUES ACCOMPAGNANT LE PPP (ET LES DSP)

D’après un sondage BVA / IGD réalisé en 2005, les deux tiers des usagers considèrent que la gestion déléguée est préfé-
rable à la régie. Dans le même temps, 55 % d’entre eux préfèrent que leur commune opte pour une gestion directe.
L’opinion publique étant partagée, les élus le sont également. Il est nécessaire d’apaiser la querelle française entre les sec-
teurs public et privé.
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V. L’AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DES POUVOIRS PUBLICS (RÉFORME DE L’ÉTAT)

Force est de constater que les hommes politiques et beaucoup de hauts fonctionnaires ne disposent pas d’une culture éco-
nomique suffisante. En conséquence, les raisonnements des pouvoirs publics ne reflètent pas toujours la réalité des pro-
blématiques. Or, il est nécessaire de simplifier les démarches administratives. La LOLF, appliquée depuis le 1er janvier,
marque la volonté de passer d’une logique de moyens à une logique de résultats. Cependant, les indicateurs ne sont pas,
à ce jour, suffisamment pertinents. Il convient de les élaborer avec le Parlement, qui ne s’est pas encore totalement saisi
des possibilités de contrôle lui incombant. L’ensemble des acteurs peuvent également s’améliorer s’agissant du lobbying,
qui n’est guère apprécié en France. Lorsque j’ai pris la présidence de la Fondation, mon objectif a consisté à combattre
les préjugés nous reprochant d’être les porte-paroles de groupes privés importants. En effet, l’Institut est un protecteur
de l’intérêt général. En outre, nous avons élaboré des indicateurs de performance. Ainsi, dans certains cas, nous remplis-
sons des tâches auxquelles l’administration aurait pu s’atteler. Cependant, hélas, cette dernière semble éprouver des dif-
ficultés à rassembler l’ensemble des acteurs afin de traiter certaines questions.

FRANCIS CHARHON
Comment avez-vous obtenu le statut de fondation d’entreprise ?

CLAUDE MARTINAND
Plus d’une quarantaine d’entreprises ont constitué un dossier, qui a été déposé à la préfecture de Paris selon les textes en
vigueur. Nous avons été confrontés à d’importantes pesanteurs administratives. En cas de changement d’un membre du
Conseil d’Administration, la préfecture doit être informée. Un arrêté est nécessaire.

XAVIER PENEAU
En réponse à cette remarque, je préciserai que je n’ose imaginer un fonctionnaire ne respectant pas les décisions du
Parlement.
Dans le cadre de la LOLF, l’indicateur de performance du bureau des groupements et associations porte sur la durée entre
le dépôt d’un dossier et la publication du décret d’utilité publique après examen par le Conseil d’État.

CLAUDE MARTINAND
Certains membres supérieurs de l’administration continuent à ne pas adhérer à la LOLF et surtout à la promotion de
contrats globaux.

GENEVIÈVE JESTIN, Administratrice civile hors classe,chargée de mission,Mission interministérielle d’Inspection du Logement Social
Pourquoi ne pas avoir mis en place une association ? Les procès d’intention vous reprochant, en quelque sorte, d’être à la
solde des entreprises, auraient pu être ainsi évités.

CLAUDE MARTINAND
Le statut de fondation nous permet, précisément, de préserver notre indépendance. En effet, une fois les fondateurs enga-
gés, ils le sont irréversiblement pour cinq années. Par ailleurs, il n’existe pas de majorité d’anciennes catégories d’acteurs
au sein du Conseil d’Administration, ou parmi les fondateurs. Aussi la recherche d’accords et de convergence est-elle
nécessaire.

DE LA SALLE
Combien de fondations ont disparu ? Pour quelles raisons ?

MARIE LOTTIER
Je ne saurais vous citer ces chiffres de mémoire. Cependant, relativement peu de fondations ont disparu. Les motifs de
ces disparitions apparaissent fort variés. Depuis mon arrivée, certains sont d’ordre financier. L’objet même des fondations
peut également avoir disparu.
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LES FONDATIONS RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE
DU SECTEUR DE LA RECHERCHE :
FONDATIONS DE RECHERCHE ET

FONDATIONS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE –
ORGANISER UNE NOUVELLE RENCONTRE

« PUBLIC-PRIVÉ » AU SERVICE DES OBJECTIFS DE LISBONNE
MICHÈLE HANNOYER

Conseiller juridique, Directeur de projet, Direction de la Technologie,
ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche

Je vous prie d’accepter les excuses de François Goulard, Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.
Il a été retenu en raison de la préparation du projet de loi sur les OGM. Je vous remercie d’avoir inscrit le thème des
Fondations de recherche à l’ordre du jour de cette conférence, en dépit de leur nombre modeste. Elles ont représenté 6 %
des fondations en 2003.

Je dois ensuite vous remercier d’avoir mis le thème des fondations de recherche et celui du partenariat public-privé à l’or-
dre du jour de votre conférence débat.

Je vous parlerai surtout de la politique de création des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche
lancée en 2004 dont une part minoritaire de la dotation a été financée par l’État. Il est possible de tirer maintenant le
bilan de cette politique.

Vous avez également souhaité disposer d’informations sur un nouveau type de fondations d’utilité publique dérogatoi-
res qui viennent d’être créées dans le projet de loi de programme pour la recherche, les fondations de coopération scien-
tifique. J’en parlerai plus brièvement dans une seconde partie.

A. LES FONDATIONS RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE DU SECTEUR DE LA RECHERCHE
Avant de commenter la politique d’impulsion de l’État à la création de ces fondations qui a suscité une forme originale
de mécénat, je voudrais faire le point sur le nouveau paysage issu des 21 fondations créées dans ce cadre ou dont le dos-
sier de reconnaissance d’utilité publique est à l’examen du Conseil d’État : 13 fondations ont été créées et 8 sont à l’exa-
men du Conseil d’État ; s’y ajoutent la création de 8 fondations abritées ou fonds dédiés auprès de fondations.

Ces créations de fondations se situent dans 7 domaines :
• la moitié dans le domaine de la recherche médicale (12 fondations) :

- deux fondations sur le cancer : Fondation Gustave Roussy, Fondation Innabiosanté à Toulouse et un fonds dédié sur
la biologie du développement à l’Institut Curie ;

- deux fondations sur le cerveau : Institut de recherche sur le cerveau et la moelle épinière (en projet), la fondation
Thérèse et René Planiol pour l’étude du cerveau et une fondation abritée auprès de la Fondation de la Recherche
Médicale sur la maladie d’Alzheimer (fondation IFRAD) ;

- trois fondations sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires et l’hypertension artérielle : Fondation Cœur et
Artères, Fondation de recherche sur l’hypertension artérielle (en projet) et Fondation Génavie sur la mort subite (en
projet) ;

- quatre fondations sur le handicap ou les maladies porteuses de handicap : la fondation Garches, la fondation ELA
contre les leucodystrophies, la fondation Arthritis, fondation Courtin Bloch de recherche sur les rhumatismes inflam-
matoires chroniques (en projet) et la fondation de recherche sur l’infirmité motrice cérébrale (en projet) ;

- Alliance Biosécure, sur les prions (en projet) ;
- un fonds dédié sur la parasitologie auprès de l’Institut Pasteur ;
- un fonds dédié génomique et santé auprès de la fondation Rhône Alpes Futur ;

• 2e domaine, la sécurité : quatre fondations : la Fondation pour une culture de sécurité industrielle, la Fondation de
recherche pour l’aéronautique et l’espace, la Fondation santé et Radiofréquences, la Fondation Sécurité Routière ;

• 3e domaine le développement durable : trois fondations, la Fondation de recherche pour le développement durable
et les relations internationales, la fondation FARM pour l’agriculture et la ruralité dans le monde, et la fondation
Bâtiment Énergie. S’y est ajouté un fonds dédié auprès de la Fondation TUCK permettant d’identifier des filières inno-
vantes de valorisation énergétique de la biomasse ;

• 4e domaine, l’économie : fondation Institut Europlace de Finance ;
• 5e domaine, la culture scientifique avec la fondation Cgénial (en projet) ;
• 6e domaine, l’attractivité de la science française avec un fonds dédié auprès de l’IHES ;
• 7e domaine, la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur avec la Fondation Supélec abritée à la

Fondation de France, et un fonds dédié pour la recherche en gestion auprès de la Fondation HEC.

Ces 21 fondations et 8 fondations abritées ou fonds dédiés auront levé environ 235 millions publics et privés.
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Les fondations ou fonds dédiés les plus importants ont une dotation de 20 à 30 millions d’euros, les plus petits ont une
dotation de 1 à 2 millions d’euros.

Le nombre de fondations va donc passer entre 2004 et 2006 d’une trentaine essentiellement en sciences de la vie à une
cinquantaine dans des domaines beaucoup plus diversifiés.

Ces créations ont été possibles grâce à la mobilisation d’associations de malades, de mécènes et d’entreprises industriel-
les et bancaires. La mobilisation des entreprises industrielles et bancaires est une des caractéristiques majeures des fonda-
tions créées et de celles qui sont en projet. Ainsi sur les fondations créées ou en projet, mises à part 3 fondations, toutes
ont été abondées directement ou indirectement par des entreprises industrielles et bancaires.

Or l’engagement des entreprises ne constituait pas jusqu’à présent la source majoritaire des créations de fondations. L’étude
publiée par la Fondation de France montre en effet qu’entre 1990 et 2001, seules 24 % des fondations créées l’ont été à
l’initiative d’entreprises.

I. ENTRE IMPULSION D’ÉTAT ET INITIATIVE PRIVÉE

Ce nouveau paysage des fondations est issu d’un plan d’action du Gouvernement qui reprend bien les termes utilisés dans
cette journée « entre impulsion d’État et initiative privée ».

L’action de l’État s’est traduite par un rôle d’amorçage financier et d’animation.

1. Un rôle d’amorçage financier

En 2004 le plan d’action du gouvernement en matière de fondations de recherche a en effet consisté à démultiplier la
dynamique créée par la réforme juridique et fiscale des fondations et du mécénat par un effort financier spécifique aux
fondations d’utilité publique du secteur de la recherche auxquelles a été consacré un fonds de 150 millions d’euros des-
tiné à financer la dotation en capital de nouvelles fondations ou de fondations existantes du secteur de la recherche.
40 millions d’euros ayant été consacrés sur ce fonds à la voiture propre, 110 millions ont été de fait consacrés à cette opé-
ration. Ce fonds étant inscrit au compte d’affectation spéciale du trésor a été géré par le MINEFI sur proposition du
Ministre chargé de la recherche.

L’action de l’État a joué un rôle « d’amorçage » pour inciter les entreprises à se tourner vers ce mode de financement et à
se rendre compte des avantages qualificatifs qu’il procure. L’action de l’État a permis également d’afficher un certain nom-
bre de priorités scientifiques, d’où le nom de « fonds des priorités de recherche » donné à ce fonds. Parmi ces priorités, le
gouvernement a notamment souhaité décliner dans le cadre des fondations de recherche les 3 chantiers prioritaires que
le Président de la République a fixés au début de son quinquennat : handicap, sécurité routière et cancer.

Toutefois il s’est agi plus d’une démarche itérative dans laquelle amorçage financier et animation ont été étroitement
mêlés que d’un appel d’offres classique dans lequel les programmes prioritaires auraient été limitativement énumérés. Les
thématiques de santé, de sécurité, de développement durable, de culture scientifique, de sciences humaines et sociales
qui ont été affichées dès le début n’étaient pas limitatives et il y a eu plutôt une réflexion plus fine sur des thématiques
qui devaient faire l’objet d’une fondation, par exemple « santé et radiofréquences »

La dynamique d’« amorçage » s’est mise en place lentement car la prise de conscience par les industriels de l’intérêt des
fondations s’est faite progressivement. Certains thèmes envisagés ont dû également être abandonnés. Pour les dix pre-
mières fondations, l’abondement de l’État au capital a de ce fait été maximal soit un euro public pour un euro privé, et
toutes les demandes justifiant une RUP ont été acceptées. Pour les fonds dédiés ou fondations abritées, il y a eu une sélec-
tion compte tenu du type d’engagement des donateurs ou de critères de taille Environ 70 millions ont ainsi été financés
par l’État en contrepartie d’apport privés mobilisés à même hauteur.

Pour la deuxième tranche de financement portant sur plus de 30 millions d’euros, les fonds privés levés dépassaient l’abon-
dement de l’État et il y a eu une sélection. D’une part le ministère de la recherche ou le MINEFI n’ont pas retenu cer-
taines demandes Ce refus ne remet pas en cause la qualité des fondations concernées et n’a pas empêché le ministre de la
recherche de soutenir la demande de RUP.

D’autre part le rôle d’amorçage de l’État n’a plus été en moyenne que de 1 pour 2.

Compte tenu du succès de l’opération aucun nouveau financement de l’État n’est prévu en 2006. Nous constatons tou-
tefois que les projets de création continuent, notamment dans le domaine de la santé, et nous sommes toujours à la dis-
position des porteurs de projet (Évelyne Testas et moi-même).
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2. L’amorçage financier a été étroitement lié à un rôle d’animation joué par l’État

Le ministère de la Recherche a mené une campagne d’information auprès des entreprises. Cette campagne d’information
a touché essentiellement les directions de recherche des groupes industriels dans lesquels s’est élaborée la réflexion sur
l’intérêt de ce financement.

Le ministère de la Recherche s’est également appuyé sur des instances relais qui pouvaient démultiplier son action, telles
que les organismes de recherche. Ceux-ci ont joué un rôle important dans le lancement des fondations, en réfléchissant
avec les industriels concernés à la définition de ces thématiques.

La fondation s’est également créée, pour 6 d’entre elles, à partir d’une association, qui s’est maintenue lorsqu’elle avait
un objet plus large ou a été dissoute après création de la fondation

Le rôle d’animation a par ailleurs consisté, en liaison avec le ministère de l’Intérieur, à utiliser toute la souplesse que per-
mettent les nouveaux statuts types. La clé du nombre de fondations a été l’utilisation de la fondation consomptible. Ces
nouvelles fondations ont utilisé pour certaines d’entre elles les formules du directoire, du commissaire du gouvernement,
et du collège des amis, (6 fondations). Celui-ci a été utilisé, soit dans les fondations de recherche médicale pour réunir
des associations de malades, soit pour associer les donateurs à la vie de fondation. En outre ces fondations ont constitué
une forme originale de mécénat, ce qui a nécessité une réflexion spécifique sur les statuts et le choix des thématiques

II. UNE FORME ORIGINALE DE MÉCÉNAT

1. La plupart des fondations qui ont été créées avec le financement du compte d’affectation
spéciale présentent trois caractéristiques :

• ce sont des fondations de redistribution visant à mobiliser des fonds privés pour financer la recherche dans l’objectif
de 3 % du PIB fixé à Lisbonne. Ces fondations irrigueront les laboratoires, via des appels à projets de recherche pou-
vant faire travailler ensemble des équipes publiques et privées ;

• ce sont des fondations consomptibles qui ne sont pas obligées de geler leur dotation et peuvent la consommer pour la
durée d’un programme de recherche de cinq ans minimum, ou être créées avec un objectif pérenne, mais dépenser une
partie de leur dotation en attendant de se procurer des ressources stables. Cette nouvelle possibilité offerte par les sta-
tuts - types d’avril 2003 a été utilisée par toutes les nouvelles fondations de recherche ;

• une grande partie de ces fondations sont créées par plusieurs entreprises et certaines sont concernées par les recherches
financées : soit par l’exploitation des résultats de recherche, soit par les financements de la fondation pour leurs pro-
pres laboratoires, c’est notamment le cas de la Fondation de recherche sur la sécurité routière, la Fondation Aéronautique
et Espace et la Fondation Bâtiment Énergie.

2. Partenariat public-privé

Il s’agit d’un partenariat public-privé car les organismes de recherche ou les établissements d’enseignement supérieur sont
associés au pilotage des travaux de recherche. En effet ces organismes peuvent être représentés comme membres de droit
au conseil d’administration des fondations lorsqu’il y a un commissaire du gouvernement et leurs chercheurs le sont éga-
lement comme personnalités qualifiées du conseil d’administration ou comme membre du conseil scientifique. Les sta-
tuts type du Conseil d’État exigent en effet, lorsque la fondation est à caractère scientifique, la présence d’un conseil
scientifique composé d’au moins 4 membres dont des personnalités françaises ou étrangères.

3. Nouveau type de mécénat

Ce nouveau type de mécénat dans lequel les fondateurs peuvent être concernés par l’activité de la fondation néces-
site une réflexion spécifique sur les règles de gouvernance et le choix des thèmes
• sur les règles de gouvernance

Il convient de s’assurer que les fondateurs ne retirent aucune contrepartie de l’activité de la fondation.
- les fondateurs privés industriels ne peuvent donc bénéficier en tant que tels de droits de propriété intellectuelle sur

les recherches que la fondation contribue à financer ;
- aucune information n’est gardée secrète et les fondateurs n’ont aucune exclusivité ni priorité pour l’exploitation des brevets;
- en ce qui concerne la sélection des cocontractants, les règles de libre concurrence sont respectées dans une procédure

conduite par le conseil scientifique ou par un comité ad hoc. Cette procédure est une garantie contre les conflits d’in-
térêt dans la mesure où ces instances ne peuvent comporter de membres ayant partie liée avec les fondateurs et poten-
tiellement cocontractants.

• sur les thèmes de recherche
- les fondateurs ont tenu compte de ces principes fondamentaux du droit des fondations et du mécénat dans le choix

des thèmes de recherche retenus dans les projets de fondations ;
- les fondations rassemblent des entreprises qui pour certaines d’entre elles sont en concurrence quotidienne mais qui

mutualisent leurs financements autour de thématiques d’intérêt général et de problématiques de recherche à long
terme.
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Par exemple, les programmes de recherche qui sont menés par la fondation Aéronautique et Espace se concentreront sur
des problématiques qui peuvent apparaître comme accessoires par rapport aux produits que sont les avions ou les satel-
lites, mais qui sont néanmoins essentielles pour le citoyen : la sécurité du transport aérien, l’impact sur l’environnement
ou l’utilisation des techniques spatiales à des fins de développement durable.

Pour conclure sur 2 points cette 1re partie :
• nous pensons que cette expérience aura contribué à lever des fonds nouveaux pour le mécénat en France ;
• l’arrêt en 2006 du financement sur le fonds de dotation des fondations va nous conduire à poursuivre une réflexion

avec l’ensemble des fondations d’utilité publique de recherche y compris celle qui n’ont pas été financées et avec les
fondations d’entreprise qui financent de la recherche. Nous sommes très heureux de pouvoir nous appuyer à cet égard
sur le CFF.

B. UN NOUVEAU TYPE DE FONDATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE DU SECTEUR DE LA
RECHERCHE A ÉTÉ INTRODUIT DANS LE PROJET DE LOI DE PROGRAMME POUR LA
RECHERCHE. IL S’AGIT DES FONDATIONS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE

Je vais vous donner les informations les plus récentes sur le sujet après vote par le Sénat le 16 mars de la dernière version
du texte adopté par la CMP et des compléments d’informations donnés la semaine dernière par M. François GOULARD
aux directeurs d’organismes de recherche et présidents d’universités.

I. LE PROJET DE LOI COMPORTE UN CHAPITRE «LA COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS DE LA
RECHERCHE» QUI INTRODUIT UN CHAPITRE DANS LE CODE DE LA RECHERCHE INTITULÉ «LES PÔLES DE
RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (PRES) LES RÉSEAUX THÉMATIQUES DE RECHERCHE
AVANCÉE (RTRA), LES CENTRES THÉMATIQUES DE RECHERCHE ET DE SOINS. (CTRS), LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET LES FONDATIONS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE»

L’esprit du partenariat public-privé de ces fondations est différent puisque l’initiative réside dans la coopération entre
organismes de recherche et établissements d’enseignements supérieurs qui sont les fondateurs. Le statut de fondation faci-
lite les apports des partenaires privés qui sont associés et il apporte une souplesse de gestion.

Pour aider à l’émergence de ces structures, une dotation spécifique de l’État de 300 millions d’euros a été mise en place
en 2006 pour accompagner les projets les plus structurants des PRES et des RTRA par une dotation initiale.

II. LES PÔLES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SONT CONSTITUÉS :
• de fondateurs qui prennent l’initiative de la création : plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d’ensei-

gnement supérieur et de recherche, publics et privés dont au moins un EPSCP décident de regrouper tout ou partie
de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche afin de conduire ensemble des projets d’in-
térêt commun. Les fondateurs peuvent être des CHU ou des centres de lutte contre le cancer ou des fondations si elles
peuvent être considérées comme organismes de recherche ou d’enseignement supérieur et de recherche comme l’Institut
Pasteur. Ils peuvent être français ou européens ;

• d’autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, qui peuvent y
être associés et apporter des moyens.

Les PRES sont créés par convention entre les fondateurs.

Ils peuvent adopter une structure juridique autre que celle de FCS et effectivement ils ont plutôt vocation à l’EPCS.

Objectif : rationalisation et mutualisation des moyens sur une base territoriale. En principe, la base territoriale serait la
région ou une grande agglomération, mais le ministère envisage une mise en œuvre très souple en fonction de la perti-
nence du projet.

Actuellement, il y a de nombreux projets en provenance des universités et moins des organismes de recherche

III - DANS CETTE LOGIQUE DE RAPPROCHEMENT ET DE SYNERGIE, EN COMPLÉMENT DE CETTE
POLITIQUE DE CRÉATION DE PÔLES À VOCATION PLUS LARGE, L’ÉTAT SOUTIENT LA CONSTITUTION DE
RÉSEAUX THÉMATIQUES DE RECHERCHE AVANCÉE (RTRA) EN NOMBRE LIMITÉ. (5 À 6 EN 2006 UNE
DIZAINE AU TOTAL)

Ces réseaux peuvent être institués pour conduire un projet d’excellence scientifique au meilleur niveau international dans
un ou plusieurs domaines de recherche.

Les fondateurs : plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d’enseignement supérieur et de recherche, publics
ou privés, français ou européens qui mènent en commun le projet. Des fondations organismes de recherche comme
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l’Institut Pasteur peuvent être fondatrices du RTRA ; Les différents établissements ou organismes peuvent être éventuel-
lement dispersés. Dans ce cas, vraisemblablement, il y aura un centre de gravité et des ramifications, mais tout est possi-
ble

Comme dans le cas des PRES, d’autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des asso-
ciations peuvent être associés au réseau. Les RTRA auront obligatoirement le statut de F. C. S

L’objectif du RTRA est donc de favoriser l’émergence d’une structure d’une grande lisibilité internationale

Il n’y aura pas de procédure d’appel d’offres, seulement des suggestions attendues par le ministère. Un seul réseau a été
décidé : l’École d’Économie de Paris

IV. PARALLÈLEMENT AUX RTRA ONT ÉTÉ CRÉÉS LES CENTRES THÉMATIQUES DE RECHERCHE ET DE SOINS
(CTRS) QUI EMPRUNTENT CERTAINES CARACTÉRISTIQUES AUX PRES ET D’AUTRES AUX RTRA

Il s’agit de créer un ou plusieurs projets d’excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale

Les fondateurs : un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universi-
taires, un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer, un ou plusieurs établissements de recherche ou d’enseignement
supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens qui sont les fondateurs et qui décident de regrouper
tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens.

Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs.

D’autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être asso-
ciés.

Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d’une FCS.

V. LES DÉROGATIONS DONT BÉNÉFICIENT LES FCS PAR RAPPORT AU RÉGIME DES FRUP TIENNENT AUX
CARACTÉRISTIQUES DES PRES ET DES RTRA ÉNONCÉES CI-DESSUS

La première dérogation porte sur la dotation. Elle peut être apportée en totalité ou en partie par des personnes publi-
ques. Par ailleurs, la dotation peut être consomptible, la loi précisant que les statuts doivent définir les conditions dans
lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.

La seconde dérogation porte sur les règles de gouvernance. Le conseil d’administration est composé :
• des représentants de chaque membre fondateur ;
• des représentants des enseignants chercheurs, des enseignants et de chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonc-

tions au sein de la fondation ;
• les statuts peuvent en outre prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territo-

riales ou du monde économique.

Troisième dérogation : le recteur d’académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du gouverne-
ment auprès de la fondation.

Quatrième dérogation : les statuts des FCS sont approuvés par décret.

Cinquième dérogation : la FCS peut prendre la forme d’une fondation abritée dotée de la personnalité morale.

Je voulais enfin vous préciser l’existence dans ce projet de loi d’une mesure fiscale qui concerne les établissements publics de
recherche, les établissements publics d’enseignement supérieur, les PRES, les RTRA, et les fondations reconnues d’utilité
publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les FCS; Il s’agit d’exonérer de l’impôt sur les sociétés les revenus tirés
des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Concrètement,
il s’agit d’exonérer ces structures de recherche et d’enseignement supérieur pour les revenus tirés de la valorisation.

Je vous remercie.

MARC MORTUREUX
L’Institut Pasteur compte sur l’exonération fiscale concernant la valorisation de la recherche.

MICHEL LAINÉ, Président délégué, Fondation transplantation
L’ensemble apparaît extrêmement innovant. Toutefois, des questions de sécurité juridique peuvent être soulevées. Je sou-
haite savoir si les fondations existantes du secteur bénéficieront des exonérations d’impôt sur les sociétés figurant à l’ar-
ticle 15 du projet de loi.
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MICHÈLE HANNOYER
Nous attendons que la loi soit votée avant de nous mettre d’accord avec la Direction de la législation fiscale. La défini-
tion des dépenses de recherche, testée sur la pratique du crédit d’impôt du secteur, bénéficie d’ores et déjà d’une juris-
prudence solidement établie avec la Direction.

FRANCIS CHARHON
Qu’est-ce qu’une fondation abritée dotée d’une personnalité morale ?

MICHÈLE HANNOYER
Je ne peux apporter des précisions. Il s’agit en effet d’un amendement voté au Sénat suite à l’intervention de la Commission
mixte paritaire. La loi sera votée à l’Assemblée nationale 23 mars.
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LA FONDATION POUR LE DROIT CONTINENTAL,
UN PROJET À VOCATION INTERNATIONALE

JEAN-MARC BAÏSSUS
Directeur de l’association de préfiguration de la Fondation pour le Droit continental

Pour l’heure, je ne dirige que l’association de préfiguration de la Fondation pour le Droit continental. Aussi mon expé-
rience des fondations est-elle limitée. Par ailleurs, je tiens à remercier le travail de préparation réalisé par Florence Duhot,
directeur de cabinet au Service des Affaires Européennes et Internationales du ministère de la Justice. Enfin, l’interven-
tion de Claude Martinand a été particulièrement intéressante. Je prendrai rendez-vous avec lui s’il le permet. En effet, je
souhaite m’inspirer de l’Institut de Gestion Déléguée.

I. LA PROMOTION DU DROIT CONTINENTAL

En France, les personnes dont les noms comportent des accents ne peuvent disposer d’adresses courriels les orthogra-
phiant correctement. Il s’agit là d’un exemple concret de norme imposée au niveau international. Certains diront que
l’exemple est anodin mais il est révélateur de ce qui arrive lorsqu’on ne participe pas au travail d’élaboration des normes.
La Fondation pour le Droit continental repose, elle, sur la prise de conscience de l’enjeu concurrentiel des outils juridi-
ques.

En France, on réalise désormais que le droit, au travers notamment des contrats, renforce la puissance économique. Les
règles juridiques reflètent également les valeurs d’une société. Or, le droit français est particulièrement demandé à l’étran-
ger. Ainsi, le droit romano-germanique, ou droit continental, concerne les deux tiers de l’humanité. En dépit de la qua-
lité du droit anglo-américain, nous estimons que les apports du droit français peuvent être importants. Pourtant, de
manière générale, les acteurs du monde juridique français sont insuffisamment présents dans le milieu de la compétition
juridique. Le rapport Doing Business, édité par la Banque mondiale, a établi une liste de 183 pays en fonction de leur
attractivité pour les entreprises. La France y apparaît au 44e rang mondial, devant la Jamaïque. Ce classement nous appa-
raît injuste et surtout inexact. Ainsi, il apparaît essentiel d’être présent au moment où la norme est édictée. Or, l’émer-
gence d’une norme est souvent liée à des organismes plus ou moins informels. Aussi convient-il d’être présent en amont
du processus.

II. LE PROJET DE FONDATION

Nous avons opté pour la mise en place d’une fondation en raison de la diversité des institutions du monde juridique (pou-
voirs publics, professions juridiques telles que les avocats, les huissiers, les avoués, les notaires, les commissaires priseurs,
les universitaires, à juste titre soucieux de leur indépendance, et enfin les prescripteurs du droit tels que les acteurs éco-
nomiques). Il est urgent de créer un lieu de rencontre afin d’échanger, de mettre en place des initiatives et de mobiliser
les acteurs. Des enquêtes sur les coûts et les délais liés au droit pourront être menées. En France, nous disposons d’un
nombre d’outils juridiques conséquent. Cependant, nous manquons de dispositifs d’évaluation des incidences économi-
ques de l’utilisation de ces outils. À titre d’exemple, en tant que magistrat, je n’ai pas connaissance du coût d’une heure
de tribunal. Les juges anglais, eux, en sont informés.

Au sein de notre fondation, un effort de traduction sera nécessaire afin de nous faire connaître dans les pays tiers. Il sera
également essentiel de disposer d’une structure garantissant l’indépendance des intervenants. En outre, afin d’atteindre
une taille critique, des partenariats devront être instaurés. Des fondations similaires existent en Allemagne et au Japon.

Pour l’heure, la structure du projet n’est pas entérinée. Le modèle d’une fondation s’est toutefois imposé. Un GIE et un
établissement public sont inadéquats. En effet, nos participants ne sont pas seulement des acteurs économiques, même
si, dans notre esprit, la part du secteur privé doit prédominer. Par ailleurs, la pérennité semble mieux assurée par la mise
en place d’une fondation que par la création d’une association soumise à des cotisations annuelles. La fondation favorise
également une certaine souplesse de gestion. Enfin, l’esprit de prestige propre à ces structures n’est pas inutile afin de
communiquer sur le droit et l’exporter.

De plus, nous envisageons la création d’un Conseil scientifique. Le Conseil d’Administration de la fondation compte-
rait trois collèges comportant des membres fondateurs élus, des membres de droit, et enfin un collège des personnalités
qualifiées. Henri Lachman, PDG de Schneider Electric, est notre Président. Pour l’heure, dix millions d’euros de dons
nous ont été promis. La part de l’État s’élèverait à 10 %. Vous pouvez consulter notre site internet afin d’être informés
de nos actualités et des évolutions à venir sur www.fondation-droitcontinental.org.
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GILLES BONHOMME, Directeur adjoint, Dexia Banque Privée
La comptabilité des fondations de coopération scientifique sera-t-elle privée ou publique ?

MICHÈLE HANNOYER
Pour l’heure, les seules informations dont nous disposons proviennent de la loi. En dehors des points dérogatoires énon-
cés, la loi sur le mécénat de 1987 et la jurisprudence s’imposent. Les statuts fixés par décret seront mis au point en col-
laboration avec le ministère de l’Intérieur. Cependant, j’ai le sentiment que nous opterons pour une gestion privée des
fondations de coopération scientifique.

JEAN-FRANÇOIS REILLE SOULT, sous-directeur, Compagnie financière Edmond de Rothschild
Qu’en est-il des fondations reconnues d’utilité publique à l’étranger, et notamment en Europe ?

FRANCIS CHARHON
Actuellement, les fondations se situent par pays. Cependant, une proposition de projet de statut européen existe. Nous
y travaillons depuis quatre ans. Il est toutefois nécessaire d’approfondir la réflexion avant de la présenter à la Commission.

JEAN-FRANÇOIS REILLE SOULT
Cependant, le statut européen n’est pas un préalable nécessaire à la création d’une fondation.

FRANCIS CHARHON
Cependant la mise en place d’une fondation en France dépend d’autorisations administratives.

Afin de conclure le débat, je vous remercie de votre présence. Marc Mortureux a brillamment animé cette table ronde.
Je remercie les intervenants pour leurs passionnants exposés, ainsi que Béatrice de Durfort, notre déléguée générale, et
Laurence de l’Estoile, qui l’assiste. En dépit des dérogations accordées concernant la recherche, une certaine homogénéité
est nécessaire. Les fondations connaissent de nombreuses évolutions, auxquelles nous resterons attentifs.

Bien entendu, ceux qui ne sont pas encore membres du Centre Français des Fondations sont invités à nous rejoindre.
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