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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance portant diverses mesures de simplification en faveur des associations et des 
fondations 

 
 

Objectifs  
 
 
 
Les associations d’intérêt général servent le vivre ensemble. À l’heure de la désaffection des 
citoyens envers les institutions et leurs représentants, les associations sont l’un des derniers 
lieux de confiance dans l’action collective. La vie associative est aussi le secteur où l’on 
« entreprend autrement ». Les associations sont créatrices d’emploi, elles innovent et elles 
sont capables de faire bouger les politiques publiques. 80% des emplois de l’économie sociale 
et solidaire dépendent des associations. La modernité et la générosité des associations 
d’intérêt général, mobilisant bénévoles, dirigeants et salariés, sans but lucratif, doivent être 
sans cesse réaffirmées. 
 
Les millions de dirigeants bénévoles en France se plaignent avec récurrence des lourdeurs 
administratives qui impactent leurs actions locales et fragilisent l’engagement. Le Ministère 
est particulièrement attentif à faciliter la vie quotidienne des associations notamment par la 
dématérialisation des demandes de subvention. Il entend ainsi permettre aux responsables 
associatifs de se concentrer pleinement sur le cœur de leur mission. 
 
Le député Yves BLEIN a été missionné par le gouvernement pour étudier les simplifications 
associatives en prévision de l’ordonnance prévue par l’article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire :  
« I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est 
autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de 
simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, 
notamment en adaptant les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance 
d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements. » 
 
Le rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale « chargée d'étudier les 
difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses 
concrètes et d'avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et 
développer les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et 
conforter le tissu social », n° 2383 déposé le 20 novembre 2014, renvoie et cite à de très 
nombreuses reprises les constatations et propositions d’Yves BLEIN. 
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Pour faire suite à ces propositions, le champ de cette habilitation et les objectifs poursuivis 
sont les suivants :  
 
A° La simplification des procédures de création d’association et de fondation  
 
L’effort de simplification des contraintes administratives concerne tout autant les 
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 que les associations régies par le droit local en 
Alsace-Moselle. Ces deux régimes ont vocation à être rapprochés. 
 
1- Le code civil local 
 
La première mesure vise à supprimer le pouvoir d’opposition a priori du préfet en Alsace-
Moselle à l’inscription d’une association au tribunal d’instance pour le remplacer par un 
pouvoir de saisine des magistrats conforme aux articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901.  
 
En Alsace-Moselle, la direction de l’association est chargée de déclarer l’association en vue 
de l’inscription auprès du Tribunal d’instance. Si la déclaration est admise, le Tribunal 
d’instance doit la communiquer à l’autorité administrative compétente. Le préfet dispose 
alors d’un pouvoir d’opposition qui peut être élevé contre l’inscription au Tribunal d’instance 
lorsque l’association est illicite ou peut être interdite d’après les règles du droit public des 
associations. L’opposition peut alors être attaquée par la direction de l’association selon les 
règles de la procédure administrative contentieuse. 1835 associations sont inscrites chaque 
année sans que les préfets ne s’y opposent.  
 
Le rapport du député Yves BLEIN démontre en effet que très peu d’oppositions sont formées 
par les préfets en Alsace-Moselle. Le contrôle strict du juge administratif sur ces procédures 
a conduit les trois préfets concernés à proposer sa suppression pour simplifier les procédures 
administratives.  
 
L’impact de la modification est quantitativement mineur mais cette mesure démontre le 
rapprochement des deux législations historiquement différentes. 
 
En effet, le régime prévu par la loi du 1er juillet 1901 est fondé sur la déclaration à la 
préfecture ou à la sous-préfecture. Le représentant de l’État en Alsace-Moselle pourra peut 
ultérieurement saisir le Tribunal de Ggrande instance sur le fondement de la même manière 
que le prévoient les dispositions des articles 3 et 7 de la loi de 1901.  
La mesure renvoie ce régime du code civil local à la loi de 1901. 
 
2- Le régime de la loi du 1er juillet 1901 
 
Les rapports récents de M. le député Yves Blein et de la commission d’enquête de 
l’Assemblée nationale relative aux difficultés du monde associatif préconisent que l’usager 
associatif bénéficie le plus souvent de guichets uniques, soit généraux, soit spécialisés, sur 
l’accompagnement des associations. Dans le cadre de la revue des missions présentée par le 
Conseil des ministres du 10 septembre 2014 et au vu des préconisations de ces deux 
rapports, la pertinence du greffe des associations installé en préfectures ou sous-préfectures 
et le rôle des directions départementales de la cohésion sociale (et de la protection des 
populations) se posent. 
 
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et son décret d’application du 16 
août 1901 confient les missions d’enregistrement et de contrôle aux préfectures et sous-
préfectures. Néanmoins, dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale de l'État 
(RéATE), des transferts de la mission ont été réalisés sans traduction dans les textes. Ce 
transfert avait pour objectif annoncé de permettre une amélioration de la lisibilité et du 
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service rendu pour les associations en concentrant en un seul lieu l’ensemble des 
compétences relatives à la vie associative. 
 
L’exercice de « revue des missions » est l’occasion de faire le point sur la situation. Cette 
réflexion sur le transfert du greffe et des missions de contrôle associées a nécessité un 
éclaircissement préalable sur le champ des missions couvertes et sur la situation dans les 
services pour prévoir une mesure de nature à simplifier la gestion ordinaire des associations 
en leur apportant une amélioration notable en matière d’information et d’accompagnement, 
sans affecter les moyens, notamment humains.  
 
a- Le champ couvert par la mission « greffe des associations » 
 
La loi de 1901 et les différents textes concernant l’enregistrement et le contrôle dans le 
domaine des associations confèrent aux préfectures et sous-préfectures les responsabilités 
suivantes. 
 
a.1 - Le « greffe » des associations 
 
Les préfectures et sous préfectures tiennent « l’état civil » des associations relevant de la loi 
du 1er juillet 1901. Elles reçoivent toutes les déclarations des associations (déclarations de 
création, modification, dissolution). Aujourd’hui, grâce à la dématérialisation des procédures, 
la moitié des déclarations sont réalisées par internet et gérées par les services territorialement 
compétents. Sur demande des dirigeants, elles transmettent, à la Direction de l’information 
légale et administrative (DILA), l’imprimé permettant la publication de ces déclarations au 
JO (journal officiel), étant précisé que la publication de la déclaration de création conditionne 
l’acquisition de la personnalité juridique par l’association et que la publication des autres 
déclarations est facultative. Elles assurent la gestion et la mise à jour du répertoire national 
des associations (R.N.A.) et transmettent de manière numérisée à la Direction de 
l’information légale et administrative, qui n’a plus à les saisir, les données qui doivent être 
publiées.  
 
Les préfectures reçoivent aussi les déclarations des associations syndicales libres de 
propriétaires, soumises à des règles propres. 
 
Depuis l’année 2009, elles reçoivent les déclarations des fonds de dotation créés par l’article 
140 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. 
 
a. 2 - Rôles de contrôle et de tutelle 
 
Les préfectures instruisent les demandes d’autorisation administrative de création des 
fondations d’entreprise et de modification de leurs statuts. 
 
Elles reçoivent les déclarations des organismes faisant appel à la générosité publique en 
application de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. 
 
Elles contrôlent le fonctionnement des futurs fonds de dotation et autorisent les demandes 
d’appel à la générosité publique formulées par ces structures dans le cadre d’une procédure 
d’autorisation dérogatoire à la procédure de simple déclaration prévue par la loi du 7 août 
1991. 
 
Compte tenu de la modification de l’article 6 de la loi de 1901 par la loi relative à l’économie 
sociale et solidaire, le rôle des préfets va être étendu. Il appréciait le caractère d’activité 
exclusive de bienfaisance, d’assistance, de recherche scientifique ou médicale d’une 
association. Cette qualification permettait aux associations intéressées de bénéficier de la « 
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grande capacité juridique » à recevoir des libéralités. À compter de 2015, les préfets devront 
examiner un champ plus large d’associations d’intérêt général qui répondent aux caractères 
mentionnés au b du 1° de l’article 200 du code général des impôts. Le ministère de l’intérieur 
mesure actuellement l’impact de ce dispositif. 
 
Le préfet est aussi compétent pour reconnaître qu’une association a pour objet l’exercice 
exclusif d’un culte lui permettant de bénéficier de la grande capacité juridique (article 19 de 
la loi du 9 décembre 1905).  
 
Les préfets exercent aussi la tutelle des établissements reconnus d’utilité publique 
(associations et fondations) qui doivent soumettre à autorisation les opérations importantes 
concernant leur patrimoine (emprunt, hypothèque, aliénation de la dotation). Ils doivent être 
destinataires des comptes annuels de ces établissements. 
 
b- État de la situation et mesure prise 

 
Le transfert mis en œuvre dans le cadre de la RéATE a été réalisé de manière variable selon 
les préfectures et sous-préfectures. 42 préfectures et 32 sous-préfectures ont transféré ces 
dernières années tout ou partie de ces missions en directions départementales de la cohésion 
sociale -de la protection des populations- (DDCS-PP-). Réalisé de manière partielle d’un 
point de vue géographique, il a également concerné tout ou seulement une partie des 
différentes compétences listées précédemment. Ainsi, 13 DDCS-PP- gèrent l’ensemble de 
ces compétences tandis que 19 autres ne gèrent que le greffe proprement dit dont les missions 
sont mentionnées en point a-1. 
 
Quand il a eu lieu, ce transfert s’est de plus accompagné (ou non) de transfert de personnel 
(25 ETPT comptabilisés sur plusieurs années selon des modalités pérennes ou non), et de 
moyens variables en matière de budget et de logistique. De fait, aucune donnée à jour ne 
permet de déterminer précisément le temps de travail global et par catégorie d’emploi 
résultant du transfert réalisé ces dernières années, ni d’en estimer le coût.  
 
L’exercice de « revue des missions » a permis de faire éclore le besoin tout autant de la part 
des associations que des services publics, de poursuite du transfert du greffe selon des 
modalités homogènes et négociées en directions départementales permettant la création d’un 
guichet unique de déclaration et d’information des associations dans les autres départements. 
Une évaluation de politique publique est en cours pour déterminer les modalités de ce 
redéploiement des missions entre les services de l’Etat. 
 
Dans un premier temps, le transfert général ne doit concerner que le greffe au sens strict, ce 
qui représente 70 000 créations d’associations par an et 230 000 modifications déclarées par 
an. 
 
Ce dispositif permettra de rapprocher efficacement les missions d’information, d’orientation 
et de conseil, réalisées par les délégués départementaux à la vie associative au sein des 
directions départementales de la cohésion sociale (et de la protection des populations), des 
missions d’enregistrement de contrôle relevant des préfectures. Il s’appliquera aussi dans les 
territoires ultra-marins. 
 
Les projets d’articles ne créent aucune nouvelle contrainte juridique tant pour les collectivités 
territoriales que pour les associations. La mesure est susceptible d’engendrer un coût 
budgétaire si aucun transfert de personnel n’est opéré a minima obligeant le secrétariat 
général des ministères sociaux à affecter des agents à ces tâches. À l’inverse, si des transferts 
de personnel sont réalisés, la mesure peut engendrer à terme des économies compte tenu du 
rapprochement des services dotés de compétences complémentaires. 
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L’effort de simplification concerne aussi les fondations. 
 
3- La simplification des créations de fondations reconnues d’utilité publique 
 
La mesure prévoit la possibilité de transformer sans dissolution des fondations dotées de la 
personnalité morale en fondations reconnues d’utilité publique (FRUP).  
 
Les articles 83 et 87 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 
étendent aux associations et aux fonds de dotation la possibilité de se transformer en 
fondation reconnue d’utilité publique sans que cette opération donne lieu à dissolution et à la 
création d’une personne morale nouvelle. La transformation prend alors effet à la date 
d’entrée en vigueur du décret de reconnaissance d’utilité publique. 
 
La présente mesure étend à toutes les fondations dotées de la personnalité morale la 
possibilité de se transformer en FRUP sans dissolution, sur le modèle des articles 83 et 87 de 
la loi relative à l’économie sociale et solidaire. 
 
En effet, la loi relative à l’économie sociale et solidaire a omis, sans doute en raison de leur 
faible nombre, les fondations dites spécialisées (fondations hospitalières, fondations 
partenariales, fondations de coopération scientifique). Cette proposition permet à ces 
fondations, ainsi qu’aux fondations d’entreprise, de pouvoir changer de forme juridique si la 
première est inadaptée, et garantirait également une harmonisation des différents régimes 
juridiques applicables aux fondations.  
 
Ce dispositif vise à unifier le paysage des fondations, très éclaté, sur le modèle de la 
fondation reconnue d’utilité publique ; les autres formes juridiques existantes de fondations 
constituent ainsi une sorte d’étape possible et non obligatoire dans la mise en place d’une 
fondation reconnue d’utilité publique. 
 
Cette proposition permet de garantir une plus grande sécurité juridique pour les opérations de 
transformation de fondations dotées de la personnalité morale en fondation reconnue d’utilité 
publique.  
 
En effet, cette mesure tend à garantir la continuité des contrats de travail des salariés des 
fondations dites spécialisées ainsi qu’une stabilité dans le transfert du patrimoine détenu. En 
outre, l’absence de création de personne morale nouvelle fait entrer ce montage juridique 
dans les prévisions de l’article 680 du code général des impôts, garantissant des droits de 
mutation réduits. Elle constitue également une mesure de simplification des procédures 
administratives des fondations lors de ces mêmes opérations. À cet égard, seule la procédure 
de reconnaissance d’utilité publique devra être mise en œuvre.  
 
Elle permet en outre un alignement du régime juridique des fondations dotées de la 
personnalité morale sur le régime applicable aux associations et aux fonds de dotation. 
 
Cette mesure est susceptible de concerner 313 fondations d’entreprise, 37 fondations de 
coopération scientifique et 23 fondations partenariales. À ce jour, aucune fondation 
hospitalière n’a été créée. 
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B° La simplification de la gestion associative courante 
 
1- Le registre spécial 
 
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que les modifications et changements 
affectant une association sont « consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux 
autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande ». 
 
Le non-respect de cette obligation est pénalement sanctionné : « Seront punis d'une amende 
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en 
première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de 
l'article 5 » (article 8 de la loi du 1er juillet 1901). 
 
À titre de simplification, le rapport du député Yves Blein propose de dépénaliser le non-
respect de cette obligation.  
 
Le Gouvernement considère que conserver une obligation dénuée de sanction n’a pas 
d’intérêt. La suppression-même du registre spécial est d’ailleurs régulièrement proposée par 
les parlementaires (Cf. première séance du mardi 22 juillet 2014, examen du projet de loi 
relatif à la simplification de la vie des entreprises, amendement n°80 défendu par M. 
Dominique Tian et repoussé compte tenu de la présente ordonnance http://www.assemblee-
nationale.fr/14/cri/2013-2014-extra/20141025.asp#P293879). 
 
Le registre spécial instauré en 1901 servait aux contrôles sur place des administrations. Le 
registre spécial, justifié par le contexte de l’époque du début du XXème siècle, n’est 
aujourd’hui que très peu appliqué. Nombre d’associations ne connaissent pas son existence, 
et nombre de celles qui en sont informées n’en tiennent pas. Les contrôles des autorités 
administratives sur ce registre spécial, quand elles connaissent la disposition, semblent 
inexistants selon les sources combinées du ministère de l’intérieur et du ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports, chargé de la vie associative. 
Compte tenu de l’essor de l’informatique et notamment du porte-documents disponible sur 
« Votre compte Association » sur le site service-public.fr, le registre spécial dans sa forme 
papier n’a plus de raison d’être. Ce service est un espace de stockage sécurisé pour les 
documents des associations. Elles peuvent déposer et archiver en toute sécurité leurs 
documents administratifs, transmettre leurs pièces justificatives aux organismes publics et 
autoriser les organismes publics à déposer des documents dans leur porte-documents. Ce 
dispositif qui a vocation à être amélioré dans le cadre du choc de simplification permet à une 
association de devenir maîtresse des données permanentes transmises aux administrations 
pour ne plus avoir à les transmettre plusieurs fois. À terme, ces informations seront diffusées 
automatiquement aux administrations sollicitées (INSEE, ministère de l'intérieur, 
administrations qui versent des subventions...). 
 
 
Le projet d’article ne crée pas de contrainte juridique pour les collectivités territoriales et n’a 
pas d’impact budgétaire. 
 
 
2- Les demandes de subvention 
 
On estime que près de la moitié des associations (47%) ont des relations financières avec les 
pouvoirs publics conformes à l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  
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En 2011, les ressources publiques des associations représentent 49% du budget cumulé de 
toutes les associations. La majorité des ressources (51%) est donc constituée de ressources 
propres et privées. Les subventions représentent la plus petite partie des ressources publiques 
des associations1 soit 21,034 Mds€ en 2011. 
 
 

 
La répartition des subventions n’est pas homogène selon les secteurs d’activités ni la taille 
des associations et n’est pas non plus corrélée au nombre d’associations du secteur. 

 Subventions 
publiques 

Commandes 
publiques Total % 

d’associations 
Social, santé, action humanitaire 45% 74% 59% 14% 
Défense des droits  et causes 6% 1 % 4 % 13% 
Education, insertion, formation 14% 11% 12 % 4 % 
Sports, culture et loisirs  23% 10% 17% 66% 
Economie et développement local 12% 4% 8 % 3 % 
Total  100% 100% 100 % 100 % 

 
La très grande majorité des associations bénéficient de petites subventions inférieures à 1 000 
euros. 

Montant des 
subventions publiques 

par association 

% volume  total 
des subventions 

publiques 

% nombre 
d’associations 
bénéficiaires 

de subventions publiques 
< 200 € 0,1% 58% 
200 à 1 000 € 1,2% 18% 
1 000 à 10 000 € 8,4% 17% 
10 000 à 50 000 €  13,5% 4% 
50 000 à 100 000 € 10,0% 1% 
de 100 000 à 300 000 € 24,1% 1% 
300 000 € et plus 42,7% 1% 
Total  100% 100% 

 
La poursuite des politiques de décentralisation et la croissance du nombre d’associations ont 
conduit les acteurs publics à se repositionner quant au financement des associations. 
S’agissant de l’État, les financements ont très légèrement baissé, passant de 9,76 Mds€ à 9,61 
Mds€ de 2005 à 20112. Le poids des conseils généraux a en revanche progressé pour passer 
de 10% à 12,3%. 
 
Le rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale n° 2383 conforte les 
constatations et propositions du député Yves BLEIN sur les subventions. La principale 
simplification attendue par les associations concerne l’établissement d’un formulaire unique 

                                                 
1 Source : Enquête CNRS- Centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011- 2012. 
2 Données non corrigées de l’inflation. 

51% 24% 

25% 

2011 

Ressources
privées

Subventions
publiques

Commandes
publiques
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de demande de subvention. Le formulaire normalisé unique de demande de subvention existe 
déjà.  
 
Accessible sur internet sur le site service-public, il doit être utilisé par l'ensemble des services 
de l'État et leurs établissements. Il peut être appliqué volontairement par les autres autorités 
administratives. 
 
Créé après le centenaire de la loi 1901 sous forme de dossier Cosa (commission pour les 
simplifications administratives), il a continuellement été rappelé aux services de l'État par 
voie de circulaire du Premier ministre (2002-2007-2010). Il sera rappelé dans la prochaine 
circulaire cette année.  
 
Les collectivités territoriales sont encouragées à s’en inspirer et à y recourir, en particulier 
lorsqu’elles financent des actions conjointement avec les services de l’État ou leurs 
établissements. 
 
Complété en 2006 avec le modèle de compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l'administration, le dossier a été mis à jour périodiquement à la suite des demandes des 
usagers.  
 
Après la création du Téléservice e-subvention qui reprend les éléments du formulaire, le 
dossier de subvention téléchargeable a été scindé en deux formulaires Cerfa en 2014 pour 
plus de lisibilité, le formulaire de demande de subvention (Cerfa 12156) et le formulaire du 
compte rendu financier (Cerfa 15059). 
 
Le premier est appliqué volontairement par les autorités administratives autres que l'État. Le 
second est utilisé impérativement par les associations bénéficiaires de subvention de toute 
autorité administrative en vertu de l'article 10 de la loi de 2000 précitée.  
 
Pour rendre le premier applicable par toutes ces autorités administratives, il est nécessaire de 
le mentionner dans l'article 10 de la loi de 2000 susvisée. Cette mesure incitera par la suite 
cles mêmes autorités administratives à s'inscrire au Téléservice e-subvention en ligne et 
facilitera la gestion de comités de financeurs appelées de leurs vœux par les parlementaires 
auteurs des rapports précités.  
 
Pour l’État, l’impact budgétaire est nul à court terme, le formulaire étant déjà utilisé. La 
généralisation de l’emploi du Téléservice permettra des économies de gestion structurelles 
compte tenu des outils électroniques (back-office) d’instruction et comptable reliés. Pour les 
collectivités territoriales, un impact budgétaire est possible dans le cadre d’un budget 
d’intervention non limité considérant que les associations adresseront le même document à 
plusieurs autorités administratives locales compétentes notamment dans les secteurs de la 
culture, des sports, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l’éducation 
populaire. 
 
Dans ces domaines de compétences partagées, le dispositif conventionnel de délégation de 
l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions entre l’État, une collectivité territoriale 
ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétente dans 
le même domaine, qui est prévu par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, permettra de réduire ces coûts de fonctionnement. 
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3- Les demandes d’agrément 
 
Depuis de nombreuses années, la simplification des démarches administratives relatives à 
l’agrément de l’État est une attente du monde associatif.  
 
a- Le socle commun des agréments de l’État 
 
Dans cette optique, l’article 123 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la 
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, a créé l’article 25-1 
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.  
 
Cette mesure prévoit que les associations qui sollicitent un ou plusieurs agréments doivent 
justifier d’un socle commun comportant trois critères : répondre à un objet d’intérêt général, 
disposer d’un mode de fonctionnement démocratique et respecter la transparence financière. 
L’association qui a bénéficié d’un agrément est réputée satisfaire ce socle commun pendant 
une durée de cinq ans.  
 
Le cas échéant, les critères spécifiques de chaque agrément liés par exemple à l’activité 
demeurent et s’ajoutent au socle commun. Les critères similaires ou proches de ceux du socle 
commun ne sont examinés qu’au titre du tronc commun. (ex : fonctionnement démocratique 
dans les deux agréments jeunesse et sports).  
 
L’examen de certaines demandes d’agrément par un département ministériel comprend en 
effet deux phases : la vérification de la conformité du fonctionnement de l’association à des 
standards génériques et l’évaluation de la capacité de l’association à assumer avec des 
moyens adéquats l’activité règlementée pour laquelle elle sollicite une habilitation.  
 
L’harmonisation des critères d’appréciation du fonctionnement des associations en vue 
d’unifier la première phase pour l’ensemble des départements ministériels est donc une 
simplification. En effet, cette première phase ne peut faire l’objet que d’un seul examen 
effectué par le premier ministère sollicité, sur la base des critères communs à tous les 
ministères. Les agréments demandés ultérieurement dans d’autres départements ministériels 
ne feront l’objet que d’une vérification de la capacité à exercer dans de bonnes conditions 
l’activité règlementée.  
 
Pour autant, l’article 25-1 de la loi de 2000 ne différencie pas les agréments selon leur type. 
Or, certains agrément visent aussi d’autres formes d’organismes à but ou sans but lucratif, et 
certains agréments qui ne visent que les associations ne portent pas sur la conformité du 
fonctionnement de l’association à des standards génériques mais visent exclusivement la 
capacité de l’association à assumer l’activité règlementée. 
 
Le décret prévu par l’article 25-1 a fait l’objet d’une longue concertation entre les différents 
départements ministériels concernés par la délivrance des agréments (jeunesse et éducation 
populaire, sport, santé, écologie, justice, tourisme, affaires étrangères…).  
 
Au cours des différentes réunions tenues en 2013 et 2014, chacun des services gestionnaires 
a pu faire état des spécificités des agréments qu’il délivre. Il est apparu que le dispositif loin 
de simplifier certaines demandes d’agréments, crée une strate supplémentaire pour des 
agréments dits d’activité voire, n’est applicable qu’aux seules associations et non aux autres 
organismes agréés, créant une rupture d’égalité. 
 
Il ressort qu’une modification de l’article 25-1 de la loi de 2000 est impérative pour que le 
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décret en Conseil d’État précise les conditions d’application dans lesquelles les trois critères 
constituent un réel socle commun. 
 
La mesure prévue par l’ordonnance vise donc à exclure du champ d’application de l’article 
25-1, d’une part, les agréments qui ne sont pas délivrés par l’Etat ou ses établissements 
publics et, d’autre part, les agréments d’activité réglementée de l’État qui ne sont pas 
spécifiques aux associations et ceux qui tout en étant propres aux associations ne portent que 
sur la capacité d’une association à assumer avec des moyens adéquats une activité 
règlementée.  
 
La validité du tronc commun étant de cinq ans, la durée maximale de l’agrément ne pourra 
excéder sept ans. 
 
La restriction de ce texte à la seule sphère de l’État et de ses établissements publics permet de 
prendre le temps de la réflexion pour élaborer un texte adapté à d’éventuels agréments 
délivrés par les collectivités et leurs établissements publics, répondant à la préoccupation de 
la direction générale des collectivités locales. 
 
En parallèle, le champ du dispositif est étendu aux associations d’Alsace-Moselle régies par 
le droit civil local. Leur exclusion résulte du fait que l’article 25-1 actuel de la loi n°2000-
321, en vertu de la volonté du législateur, vise expressément la loi de 1901 qui ne s’applique 
pas dans ces départements du fait de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation 
française. Seule une modification de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 pourrait mettre 
un terme à cette exclusion. 
 
On estime que 200 000 associations3 sont concernées par le socle agrément. 
 
Les associations déjà bénéficiaires de la reconnaissance d’utilité publique sont réputées 
satisfaire à ces critères et n’auront donc pas à en justifier. Les administrations seront ainsi 
dispensées de les examiner. 
 
Cette mesure n’a pas d’impact budgétaire autre que des économies de gestion structurelles 
lorsqu’un service de l’État aura validé le socle commun d’une association dépendant de 
plusieurs départements ministériels.  
 
b- La simplification de la procédure de reconnaissance d’utilité publique des fédérations 
sportives agréées 
 
72 associations, groupements et fédérations sportives sont reconnues d’utilité publique. 
Parmi ceux-ci, 30 fédérations unisport et multi-sports bénéficient de cette reconnaissance, 
pour la plus ancienne depuis 19034. Les conditions de l’agrément sport de ces fédérations 
prévues par l’article L. 131-8 du code du sport concordent avec les conditions de la 
reconnaissance d’utilité publique. En effet, l’agrément délivré par le ministre chargé des 
sports aux fédérations en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, est 

                                                 
3 167 086 clubs sportifs agréés, 17 000 associations agréées jeunesse éducation populaire, 2 000 associations reconnues 
d’utilité publique, 2 000 associations agréées par l’éducation nationale, 14 fédérations agréées de tourisme social et familial 
et leurs membres, etc… 
4 Les fédérations françaises de retraite sportive (ffrs), de ski, d’aéronautique, de football (fff), de gymnastique (ffg), 
d’escrime (ffe), d’aéromodélisme (ffam), sportive et culturelle de France, des maitres-nageurs sauveteurs, de tennis de 
table (fftt), d’athlétisme, des clubs alpins et de montagne (ffcam), d’handisport, de judo, jujitsu, kendo et disciplines 
associées, de tennis (fft), de tir (fftir), de basket-ball, de motonautique (ffm), de voile (ffv), d’entrainement physique dans 
le monde moderne-sport pour tous, de vol a voile, de parachutisme, de sport adapte (ffsa), de rugby (ffr), de golf (ffgolf), 
de cyclisme, de natation (ffn), d’éducation physique et de gymnastique volontaire (epgv), de boxe, de cyclotourisme (ffct), 
de handball (ffh), de canoë kayak, des médailles de la jeunesse et des sports, des sociétés d'aviron, et le comité national 
olympique et sportif français (cnosf). 
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fondé sur des dispositions obligatoires statutaires et un règlement disciplinaire type définis 
par décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. 
 
Cette disposition aura pour effet de simplifier la procédure règlementaire de modifications 
statutaires postérieures. En effet à ce jour, comme l’avaient souligné les rapports de 
l’inspection générale de l'administration (IGA),  et de l’ l’inspection générale de la jeunesse 
et des sports en 2010 et 2013, le traitement de ces dossiers nécessite une triple approbation 
par le ministère des sports, le ministère de l’intérieur et le Conseil d’État. 
 
En outre, le code du sport comporte des dispositions dérogatoires (article R. 131-12) qui 
autorisent la prise d’effet à titre provisoire des modifications statutaires pour les fédérations 
sportives reconnues d’utilité publique, dès la date de dépôt de la demande d’approbation 
auprès du ministère de l’intérieur. 
 
Or, les modifications statutaires des fédérations sportives agréées reconnues d’utilité 
publique peuvent se succéder à un rythme tel que l’administration ne dispose pas d’un délai 
suffisant pour les instruire. Le caractère « provisoire » de ces statuts perdure ainsi dans le 
temps et devient une source d’insécurité juridique.  
 
La procédure d’approbation des statuts des fédérations au titre de la reconnaissance d’utilité 
publique ne semble ainsi pas adaptée à leurs spécificités juridiques, d’autant que ces 
modifications statutaires relèvent le plus souvent de l’application du code du sport. 
 
Les ministères des sports et de l’intérieur simplifient ces processus en considérant que toute 
fédération agréée en application de l’article L. 131-8 du code du sport est reconnue d’utilité 
publique et jouira de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité 
publique par l’effet de la loi. 
 
113 fédérations unisport ou multi-sports seront reconnues d’utilité publique par la loi et 
bénéficieront des avantages associés. 
 
Le bénéfice de la reconnaissance d’utilité publique est aujourd’hui faible compte tenu des 
avantages octroyés aux associations déclarées dotées de la grande capacité et de la possibilité 
de créer un fonds de dotation qui a la capacité juridique pour accepter des libéralités. 
 
L’impact budgétaire est nul puisque l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 confère aux 
associations dont l’objet est sportif cette grande capacité.  
 
c- L’agrément des associations sportives 
 
Le secteur associatif sportif est le plus conséquent en France. Il s’agit aussi du secteur le plus 
structuré. Les 113 fédérations unisport ou multi-sports regroupent 167 086 clubs5.  
 
Au titre des simplifications et compte tenu de cet état de fait, le ministère chargé des sports 
est en mesure de proposer dans le cadre de cette ordonnance que l’agrément délivré à la 
fédération dispense les clubs locaux de saisir la DDCS-PP- pour obtenir l’agrément qui 
permet de bénéficier  des subventions du centre national du développement du sport (CNDS). 
 
La mesure profite donc aux 167 086 clubs mais surtout aux nouveaux clubs qui adhéreront à 
une fédération. Le secteur sportif est le deuxième secteur le plus créateur d’associations après 

                                                 
5 Source données statistiques détaillées du ministère des sports (www.sports.gouv.fr). 
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le secteur culturel. Sur la période des 4 dernières années, 47 515 nouvelles associations ont 
été déclarées dans le domaine du sport6 auprès des services de l’État. 
 
Un certain nombre d’associations qui font de la promotion du sport et ne développent pas une 
pratique sportive ne peuvent être membre d’une fédération. Seuls les clubs développant une 
pratique sportive sont contraints d’adhérer à une fédération. Le ministère chargé des sports ne 
supprime donc pas l’agrément local (article L.121-4 du code du sport) dont ces associations 
pourront continuer à bénéficier. 
 
L’impact budgétaire est important en termes d’économies de gestion structurelles pour les 
DDCS(PP) et pour les clubs. 
 
 
 
 
 
C° La simplification du financement privé des associations 
 
Les ressources financières des associations provenant des dons et libéralités sont estimées à 
3,416 Mds d’euros en 2010. Près de 75% de ces fonds bénéficient aux quelques 180 000 
associations employeurs7. Plus récemment, la valeur estimée de la collecte pour 2013 a été 
estimée à 4,050 Mds d’euros8. La collecte croît donc d’année en année. Les 60 organismes 
collecteurs de dons et libéralités les plus importants se situaient au dessus de 3M d’euros 
cette même année 2013 et représentaient 1,2 milliard d’euros, soit moins de 30% de 
l’ensemble de la collecte9. Parallèlement, le nombre de foyers déclarant des dons croît 
régulièrement comme les montants des déclarations aux impôts.  
 
Les foyers déclarant des dons à l’administration fiscale en milliers, les montants constatés 
dans les déclarations en milliards d’euros et les montants estimés de la collecte totale en 
milliards d’euros10. 

 
 
Au regard de la somme moyenne des dons de 409 euros des foyers imposables en 2013 qui 
représentent 50% des foyers11, il est évident que les dons sont « éclatés » entre de multiples 
organismes collecteurs pour plus de 60% de l’ensemble de la collecte, soit 2,85 Mds d’euros. 

                                                 
6 Source Recherches et Solidarités, La France associative 2014. 
7 Source : Enquête CNRS- Centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif français », 2011- 2012. 
8 Source Recherches et Solidarités, La générosité des Français 2014. 
9 Source Recherches et Solidarités, La générosité des Français 2014. 
10 Source Direction générale des finances publiques – Traitement Recherches & Solidarités. 
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1- L’appel à la générosité du public 
 
Un des moyens à la disposition des associations et structures juridiques assimilées pour 
développer leurs ressources privées sous forme de dons ou de mécénat, consiste dans le 
lancement de campagnes d’appels aux dons par sollicitation directe, envois de courriers ou 
transmission de messages d’incitation par insertion dans la presse et affichage. Ces pratiques 
ont donné lieu à encadrement par des mesures législatives ou réglementaires.  
 
L’article 3 de la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur 
des associations et des mutuelles dispose que « Les organismes qui, afin de soutenir une 
cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, 
culturelle, ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la 
générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national soit sur la 
voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication, sont tenus d’en faire la 
déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social ». 
 
L’article 8 de l’ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 complète l’article 4 de la loi du 7 
août 1991 comme suit : « Lorsque ces organismes ont le statut d’associations ou de 
fondations, il doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte 
de résultat et une annexe. Dans ce cas, l’annexe comporte le compte d’emploi annuel des 
ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d’emploi est 
accompagné des informations relatives à son élaboration ». 
 
L’article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit 
que les associations et fondations bénéficiaires de dons de personnes physiques ou morales 
ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal, sont soumises aux 
prescriptions de l'article L.612-4 du code de commerce au-dessus d'un montant de dons de 
153 000 euros par an. Elles doivent dès lors établir des comptes annuels comprenant un 
bilan, un compte de résultat et une annexe, nommer au moins un commissaire aux comptes 
et un suppléant et assurer, dans des conditions réglementaires, la publicité de leurs comptes 
annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Les peines prévues à l'article L.242-8 du 
code de commerce sont applicables aux dirigeants des associations et fondations qui n'ont 
pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. 
 
D’une part, les pratiques constatées et les nouveaux moyens utilisés par les opérateurs 
comme les nouvelles technologies pour diffuser les messages, souffrent d’une inadéquation 
du cadre juridique aux réalités du moment. D’autre part, la complexité de certaines 
obligations constitue un frein à l’utilisation de ces moyens par l’ensemble des acteurs du 
monde associatif et des structures assimilées. En conséquence, les mesures suivantes sont 
destinées à favoriser l’appel à la générosité publique dans le cadre du développement des 
ressources privées des associations en simplifiant le régime juridique applicable par sa mise 
en cohérence avec les obligations existantes. 
 
a- Simplifier la procédure pré-appel à la générosité du public  
 
L’article 3 de la loi de 1991 introduit un critère géographique en liant l’obligation de 
déclaration au « caractère national » de la campagne d’appel à la générosité publique sans 
définir de façon précise ce critère. La commission consultative mentionnée à l’article 4 de la 
loi a précisé que le caractère national « s’apprécie en fonction d’un faisceau de critères et 
notamment l’importance du public visé, sa répartition sur le territoire national, les moyens 
de communication et les moyens mis en œuvre ».  
 

                                                                                                                                                                                
11 Source Direction générale des finances publiques – Traitement Recherches & Solidarités. 
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En effet, la campagne peut être menée soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de 
supports de communication audiovisuelle, la presse écrite et les modes d'affichage auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à 
la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que par la voie postale. La doctrine 
administrative (QE 16632 Tardy) et la cour des comptes (Rapport Public annuel 2008) 
considèrent sans ambiguïté que les campagnes lancées au moyen de procédés de 
télécommunications auxquels l'internet peut être rattaché, entrent bien dans le champ 
d’application de la loi de 1991 quelque soit le montant total des dons perçus.  
 
Ainsi, toute association ou fondation utilisant son site internet pour communiquer ou une 
plate-forme de financement participatif dédiée (donation crowdfunding) doit donc faire une 
déclaration préalable à la préfecture. 
 
En France de nombreuses plateformes permettent à des particuliers de soutenir des projets 
artistiques, patrimoniaux. La plate-forme HelloAsso aurait déjà collecté plus de 6 millions 
d'euros (en moyenne 400 000 euros par mois à destination de 2 500 associations) et est 
rémunérée volontairement pour ce service par les donateurs-consommateurs. 
 
L’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif a défini 
l’intermédiation en financement participatif et prévu que les personnes qui ne proposent que 
des opérations de dons peuvent être intermédiaires en financement participatif immatriculés 
sur un registre unique alors dotés de règles de bonne conduite et d'organisation. 
 
Les dirigeants de fondations et d’associations sollicitent les services de l’État car ils ignorent 
la réglementation applicable ou à tout le moins la doctrine et ceci même s’ils utilisent des 
intermédiaires en financement participatif qui devraient leur apporter un minimum 
d’information et de conseil. 
 
La sécurisation juridique des opérateurs qui emploient en grande majorité leur site internet 
rend nécessaire la modernisation une définition précise du caractère national de l’appel 
public à la générosité publique par une définition précise. Le développement des outils liés à 
Internet justifie un dispositif simple déterminant le périmètre concerné dans la loi. 
 
La mesure prévue remplace le critère géographique et l’emploi d’outils censés correspondre à 
un procédé d’envergure national par un critère monétaire unique simplifiant la gestion de 
l’appel public à la générosité du public. Le seuil déclenchant l’obligation de déclaration 
préalable sera fixé par voie réglementaire à plus de 153 000 € de dons reçus au cours des 
trois derniers exercicesde l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours. Ce 
seuil monétaire prévu par l’article D.612-5 du code de commerce détermine les obligations 
comptables et de publicité des comptes en vertu de l’article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 
juillet 1987. 
 
 
 
 
Une association ou une fondation qui aura bénéficié de plus de 153 000 € de dons en 2014 ou 
en 2013 ou en 2015 devra établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de 
résultat et une annexe, nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant et 
s’assurer de la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes au 
Journal officiel en 2015. Elle devra dès lors faire une déclaration préalable pour la campagne 
dl’appel public à la générosité du public suivante qu’elle ferait en 2015(2015 ou plus).  
 
Le nombre de déclarations préalables en préfecture est inconnu. Un sondage auprès de la  
préfecture de Paris montre que le nombre de déclarations s’élève à un peu moins de 300 par 
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an. On peut estimer entre 500 à 600 le nombre de déclarations adressées annuellement aux 
préfectures pour l’ensemble du territoire national. Il est fortement probable qu’un certain 
nombre de déclarations ne soit pas déposées par méconnaissance de la réglementation. Il ne 
semble pas que la mesure puisse entraîner un accroissement des déclarations préalables. 
Compte tenu de la dispersion des dons des particuliers sur les associations et fondations (Cf. 
le détail précédemment donné des chiffres de l’exercice 2013), il est vraisemblable qu’un 
grand nombre de collecteurs se trouve sous le seuil de 153 000 euros de dons. En tout état de 
cause, les agents des services publics ne seront plus sollicités pour expliciter le dispositif 
juridique. La disposition du code des juridictions financières qui fonde le contrôle de la Cour 
des comptes est en conséquence adaptée à la suppression de la notion de campagne à 
l’échelon national. 
 
La mesure pourrait être associée à une future évolution administrative du processus 
déclaratif. Compte tenu de l’essor des procédures de Téléservice, un tel dispositif permettant 
de réaliser une déclaration dématérialisée, associé à un portail désignant les associations qui 
font appellent à la générosité publique pourrait compléter la mesure. À terme, l’emploi du 
Téléservice permettra des économies de gestion structurelles en préfecture. Aucun autre 
impact budgétaire n’est envisagé. 
 
 
 
b- Simplifier la procédure post-appel à la générosité du public 
 
La déclaration préalable pour une campagne d’appel à la générosité du public contraint 
l’association ou la fondation à établir un compte d'emploi annuel des ressources (CER)  
collectées auprès du public en application de l’article 4 de la loi n°91-772 du 7 août 1991. 
Des modèles et exemples ont été produits par le Conseil national de la comptabilité12 puis un 
modèle a été annexé à l’arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement 
n°2008-12 du Comité de la réglementation comptable13. 
 
En l’état actuel du droit, toute association ou fondation utilisant son site internet pour 
communiquer ou une plate-forme de financement participatif dédiée doit faire une 
déclaration préalable à la préfecture et établir un CER conforme à cet arrêté. La Cour des 
comptes constate des pratiques différentes qui ne lui permettent de faire ses contrôles et ne 
rendent pas compte au donateur de façon lisible et simple.  
 
En effet, la Cour des comptes effectue le contrôle du compte d’emploi des ressources 
collectées auprès du public en application de l’article L. 111-8 du code des juridictions 
financières, modifié par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 200914. 
 
La Cour des comptes exerce deux missions à l’égard des organismes bénéficiant de dons :  

• pour les dons collectés par appel à la générosité, elle vérifie la conformité des 
dépenses financées aux objectifs poursuivis par l'appel ;  

• pour les dons ouvrant droit à un avantage fiscal, elle vérifie la conformité des 
dépenses financées aux objectifs de l’organisme bénéficiaire. 

 
Ces contrôles ont pour particularité de porter sur des fonds privés, alors que les missions 
habituelles de la Cour concernent l’emploi de deniers publics. La Cour veille ainsi à la 
protection des intérêts des donateurs. Elle a par exemple publié début 2007 un rapport 
consacré à l’aide française aux victimes du tsunami du 26 décembre 2004 dans lequel elle 
analysait les actions menées par 32 organismes caritatifs. 

                                                 
12 Avis N°2008-08 du 3 avril 2008. 
13 Arrêté du Premier ministre du 30 juillet 1993 
14 Loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 
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Depuis la réforme de 2009, lorsque la Cour atteste de la non-conformité des dépenses aux 
objectifs poursuivis par l'appel, elle doit assortir son rapport d'une déclaration explicite en ce 
sens. Cette déclaration qui comporte une brève synthèse du rapport15 est rendue publique. 
Elle est par ailleurs transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des 
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. 
 
La cour des comptes a lancé en 2014 une enquête relative au compte d’emploi des ressources 
collectées auprès du public et sur la transparence financière des organismes faisant appel à la 
générosité publique. Dans son projet de rapport, la Ccour préconisaite qu’un ensemble de 
documents soit produit par les associations et fondations tenues d’établir un CER et 
souhaitant présenter leur modèle économique d’ensemble : 

1. Un document de référence ; 
2. Le compte d’emploi des ressources : 

2.1. reprenant pour les années n et n-1 : 
2.1.1. en ressources : les différentes rubriques du sous-total T2 de la colonne 

4 du CER 2008-12, les produits financiers, etc. ; 
2.1.2. en emplois : les missions sociales, les frais de recherche et de 

traitement des dons, les frais de fonctionnement, les dotations aux fonds 
dédiés et les ressources restant à affecter ; 

3. Une annexe à ce CER16, qui serait composée de : 
3.1.1. Un bilan simplifié ; 
3.1.2. Un compte de résultat retraité (ressources/emplois). 

 
Compte tenu du seuil de déclenchement de l’obligation de déclaration préalable prévu par 
l’ordonnance à 153 000 euros de dons, cLe dispositif de CER « renforcé complet »» 
s’appliquera uniquement à dces associations et fondations collectant plus de 153 000 € et qui 
doivent d’ores et déjà à ce titre faire appel à des commissaires aux comptes en vertu de 
l’article de l’article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987. 
 
À l’inverse, pour le grand nombre de collecteurs sSous le seuil de 153 10 000 euros de dons, 
les associations ne seront tenues à aucune obligation. Entre ce plancher et le plafond de 
153 000 euros de dons, les organismes collecteurs n’auront à produire qu’un le dispositif 
prévoit un CER « simplifié ». 
 
L dont les modalités de présentation de ces deux CER seront précisées par voie 
réglementaire. 
 
Un grand nombre d’associations et fondations va donc appliquer un régime « simplifié » de 
CER permettant de rendre compte au donateur de façon lisible et simple pour le fidéliser sans 
être contraint de faire une déclaration préalable en préfecture ni un CER « renforcé ». 
 
La mesure simplificatrice aura également pour effet de rendre un grand nombre de collectes 
conformes à la réglementation et de lever ainsi l’insécurité juridique actuelle. Elle ne devrait 
pas avoir d’effet immédiat probant sur une hausse du nombre d’organismes collecteurs et des 
dons qui augmentent manifestement régulièrement compte tenu de la réglementation fiscale 
très favorable pour les donateurs assujettis aux impôts. 
 
2- Les libéralités : Supprimer l’obligation de déclaration et leSuppression du pouvoir 
d’opposition du préfet à l’acceptation de libéralités par les associations et fondations 
reconnues d’utilité publique 

 
                                                 

15 Article D. 144-5 du code des juridictions financières 
16 Lui-même composante de l’annexe des comptes annuels. 

Mis en forme : Justifié
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Le droit d’opposition du préfet à l’acceptation d’une libéralité se justifie par la nécessité de 
préserver l’ordre public, de contrôler les pratiques sectaires, ainsi que de vérifier le droit de 
l’organisme concerné à bénéficier de la capacité à recevoir des libéralités.  
 
Or, le Conseil d’État se livre déjà à un contrôle minutieux de ces critères à l’occasion de 
l’examen des demandes de reconnaissance d’utilité publique présentées par une association 
ou une fondation. Ainsi, le décret qui reconnaît d’utilité publique l’entité concernée atteste du 
respect de ces éléments et leur confère la capacité à recevoir des libéralités (article 11 de la 
loi du 1er juillet 1901 et article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987).  
 
La procédure de non-opposition implique, de fait, un double examen par le préfet de critères 
déjà contrôlés par le Conseil d’État.  
 
La suppression de la procédure de non-opposition permettrait un allègement des formalités 
administratives des associations et des fondations reconnues d’utilité publique qui acceptent 
régulièrement des libéralités.  
 
Cette mesure constitue, en conséquence, une simplification de la vie des associations et 
fondations reconnues d’utilité publique puisque ces entités accepteraient librement les 
libéralités qui leurs sont faites. Elles seraient dispensées des formalités administratives 
prévues par les articles 1 à 3 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 (obligation de 
déclaration, production de documents comportant notamment, la production des  comptes 
annuels sur les trois dernières années, le rapport d’activité …). De plus, cette mesure facilite 
le financement des associations et fondations en réduisant le temps entre l’acceptation de la 
libéralité et la mise en possession (le préfet dispose de quatre mois pour s’opposer).  
 
Cette mesure est étendue aux associations de droit local dont la mission a été reconnue 
d’utilité publique ainsi qu’aux fondations de droit local.  
 
En outre, cette proposition tend à alléger les tâches des préfectures en contrepartie de  
l’extension du périmètre des associations simplement déclarées éligibles à l’acceptation des 
libéralités à la suite du vote de la loi relative à l’économie sociale et solidaire.  
En effet, sur la base de l’ancienne définition de l’article 6 de la loi de 1901, la Préfecture de 
Paris a délivré 2810 décisions de non-opposition à des libéralités en 2013, 3351 pour 2014, et 
environ 150 demandes de rescrits administratifs, avec un effectif d’environ 9 agents. Les 3/4 
des ETP sont consacrés au traitement des décisions de non-opposition du préfet. 
 
On relève 227 décisions de non-opposition à la préfecture de Lyon en 2013, 180 en 2014, et 
19 demandes de rescrits administratifs en 2014.  
 
La préfecture de Marseille déclare 138 décisions de non-opposition et 17 rescrits 
administratifs en 2014. 
 
Le nombre d’associations relevant de l’ancien article 6 de la loi de 1901 était en 2014 de 157 
à Paris, 6 à Marseille, 75 à Lyon et 10 dans l’Oise. Ces chiffres seront appelés à augmenter 
de 30% à 60% à moyen et long terme avec la modification de l’article 6 de la loi du 1er juillet 
1901 par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Ainsi, le nombre 
de dossiers de non-opposition pourrait atteindre 12 000 à 15 000 dossiers d’ici deux à trois 
ans.  
 
Or, il résulte de la consultation des préfectures que les associations et les fondations 
reconnues d’utilité publique sont les entités qui reçoivent majoritairement et le plus 
régulièrement des libéralités. Ainsi, s’agissant de la préfecture de Paris, 94,4 % des 
déclarations de libéralités sont effectués par une association ou une fondation reconnue 
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d’utilité publique (sur les 3 305 décisions de non-opposition prises en 2014, 1 900 
concernaient des ARUP et 1 264 des fondations reconnues d’utilité publique). La préfecture 
des Bouches-du-Rhône a établi, au total pour l’année 2014, 30 décisions de non opposition 
dont 33,3 % concernaient des associations et fondations reconnues d’utilité publique. Enfin, 
s’agissant de la préfecture du Rhône, 62% des décisions de non opposition ont trait à des 
libéralités consenties aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.  
 
En outre, il résulte du décret du 16 août 1901 ainsi que des dispositions statutaires que les 
entités reconnues d’utilité publique sont tenues d’adresser, annuellement, au préfet, leurs 
comptes annuels et leur rapport d’activité. Ainsi, le préfet continue à être informé et à même 
d’exercer un contrôle sur d’éventuels troubles à l’ordre public et dérives sectaires.  
 
Cette mesure, qui aligne les associations et les fondations reconnues d’utilité publique sur le 
régime juridique des fonds de dotation, n’implique aucune augmentation de la dépense 
fiscale ou budgétaire. Elle permettra en revanche des économies de gestion structurelles en 
préfecture. 
 
 
 
 
 
 
D° Les dispositions particulières applicables aux associations régies par la loi de 1905 
 
1 – La modernisation des dispositions comptables de la loi de 1905 
 
L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit l’obligation pour les associations cultuelles 
de tenir « un état de leurs recettes et de leurs dépenses » ainsi que « le compte financier de 
l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles ». Le même article 
indique que le contrôle financier est exercé « par l’administration de l’enregistrement et 
l’inspection générale des finances ». 
 
Cette terminologie n’est plus adaptée aux réalités contemporaines. Elle est, de plus, 
redondante avec les obligations comptables qui pèsent par ailleurs sur les associations 
cultuelles telles que l’obligation de fournir des comptes annuels lors de leurs démarches 
auprès des préfectures (déclaration d’un legs ou demande de rescrit administratif), 
l’obligation de publication lorsque l’association bénéficie de dons d’un montant supérieur à 
153 000 euros. 
 
La mesure proposée consiste à supprimer l’obligation de tenir un état des recettes et des 
dépenses et un compte financier, prévue à l’article 21 de la loi de 1905 simplifiant la tenue 
des comptes des associations cultuelles.  
 
Ces dispositions s’appliqueront à toutes les associations cultuelles existantes. Le Répertoire 
National des Associations fait apparaître 815 associations ayant la qualification de cultuelle. 
Ce chiffre n’est pas exhaustif, certaines associations cultuelles identifiées ne figurant pas 
dans cette liste. On peut estimer le nombre d’associations cultuelles proche de 1 000. 
 
2- La simplification de la procédure de transferts de biens cultuels attribués  
 
La procédure dite de transfert de biens prévue par l’article 9 de la loi de 1905 intervient à 
l’occasion de la dissolution d’une association cultuelle. Les biens qui lui avaient été attribués 
en application de l’article 4 de la même loi (les biens mobiliers et immobiliers des menses, 
fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte en 
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1905), sont réattribués par décret en Conseil d’État à une association analogue.  
 
Cette procédure, complexe et longue, ne se justifie plus : sur tous les autres plans, les 
associations cultuelles sont pleinement propriétaires de ces biens, et peuvent par exemple les 
céder sans avoir à solliciter l’autorisation de l’État. 
 
La mesure proposée consiste à procéder au transfert par arrêté ministériel, plutôt que par 
décret en Conseil d’État. Le délai de traitement de ces dossiers s’en trouvera réduit.   
 
Le nombre de transferts de biens réalisé annuellement par le bureau central des cultes du 
ministère de l’intérieur est très limité : 2 en 2014 ; 3 en 2013 ; 1 en 2012. 6 demandes sont 
actuellement en cours de traitement.  
 
Cette procédure se caractérise néanmoins par des délais très longs : respectivement 18, 19 et 
22 mois entre le dépôt de la demande et la signature du décret pour les 3 derniers dossiers 
traités. 
 
La mesure permet des économies de gestion pour le bureau central des cultes du ministère de 
l’intérieur et évite inutilement une charge administrative. 
 
 
 
3- L’allègement des dispositions relatives aux réserves financières des associations cultuelles 
 
L’article 22 de la loi de 1905 limite à 3 années de dépenses moyennes le montant des 
réserves qu’une association cultuelle peut conserver « pour assurer les frais et l’entretien du 
culte ». Ce fonds de réserve ne peut « en aucun cas recevoir une autre destination », afin de 
garantir une séparation financière stricte entre les associations cultuelles, qui bénéficient 
d’avantages fiscaux, et les autres types d’associations. 
 
Au-delà de cette somme, l’association cultuelle a l’obligation de placer l’excédent sur une 
réserve spéciale, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour financer des dépenses 
de mobilier ou d’immobilier.  
 
Cette obligation visait à empêcher les cultes de « thésauriser dans des proportions 
considérables ». Cette inquiétude paraît aujourd’hui archaïque au regard des difficultés 
financières croissantes rencontrées par les associations cultuelles, à l’instar des autres types 
d’associations. 
 
Les associations cultuelles n’ayant jamais été en mesure de constituer des réserves auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, certaines structures peuvent disposer de réserves 
supérieures au montant fixé par la loi, sans que ces dépassements n’aient jamais fait l’objet 
de la moindre procédure de sanction. 
 
La mesure proposée consiste à supprimer le plafond de trois années de réserves et 
l’obligation de placement de l’excédent auprès de la Caisse des Dépôts, tout en conservant 
l’obligation de n’affecter les réserves qu’au culte, pour garantir l’étanchéité financière du 
culte vis-à-vis d’autres activités. 
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Contraintes 

nouvelles  Allégements et simplifications  

 Transformer le pouvoir d’opposition du préfet à l’inscription d’une association en Alsace-Moselle 
en un pouvoir de saisir du Tribunal de Grande  d’instance (article 1) 
 
Rapprocher efficacement les missions d’information, d’orientation et de conseils, réalisés par les 
DDVA au sein des DDI, des missions d’enregistrement relevant des préfectures (article 2) 
 
Simplifier la procédure de transformation des fondations dites spécialisées en fondations reconnues 
d’utilité publique (article 3)  
 
Supprimer l’obligation légale de tenir à jour un registre spécial (article 4) 
 
Établir Simplifier les demandes de subventions des associations une demande de subvention unique 
et harmoniseren uniformisant les demandes des financeurs publics sur la base d’un standard 
universel les exigences documentaires entre tous les financeurs (article 5) 
 
Préciser le champ d’application du tronc commun d'agrément (article 6) 
 
SupprimerSimplifier la procédure de reconnaissance d’utilité publique des fédérations sportives 
agréées (article 7) 
 
Simplifier Supprimer la procédure d’agrément des associations sportives (article 8)  
 
Simplifier la procédure de pré-appel à la générosité du public (article 9) 
 
Mettre en cohérence l’article 3 bis de la loi du 7 août 1991 résultant de la modification de l’article 3 
de la loi susvisée (article 10) 
 
Simplifier la procédure post-appel à la générosité du public (article 10) 
 
Simplifier la procédure post-appel à la générosité du public (article 11) 
 
Mettre en cohérence dans le code des juridictions financières la modification résultant de l’article 
10 9 (article 1112) 
 
Mettre en cohérence dans le code des juridictions financières la modification résultant de l’article 
109 (article 13) 
 
Simplifier la procédure post-appel à la générosité du public (article 10) 
 
Supprimer l’obligation de déclaration et le pouvoir d’opposition du préfet pour les ARUP et FRUP 
(article 124) 
 
Moderniser les dispositions comptables applicables aux associations cultuelles (article 1315) 
 
Simplifier la procédure de transferts d’anciens biens cultuels attribués (article 14) et  
 
Alléger alléger les obligations relatives aux réserves financières des associations cultuelles (article 
1516)  
 
Mesures d’adaptation d’application aux territoires ultra-marins (article 1617) 
 
Tirer les conséquences des dispositions des articles 7 et 8 du projet de texte  (article 18) 
 
 

  

Commentaire [S1]: CF rapport PR 

Mis en forme : Justifié
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Application particulière dans l’espace 

Article 
ordonnance Textes modifiés ou abrogés Espace 

1 
Alinéa 2 de l’article 61 du code civil local et par voie de 
conséquence les articles 43, 62 et 63 du code civil local 

Départements du Bas-
Rhin,  
du Haut-Rhin et de la 
Moselle   

2 

Alinéa 2 de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifée relative 
au contrat d’association 

Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Saint Martin / Saint 
Barthélémy  
Saint-Pierre et Miquelon  
Nouvelle-Calédonie  
Polynésie française  
Wallis-et-Futuna 

3 
Ajout d’un article 20-3 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 
modifiée sur le développement du mécénat  

Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 

4 

Dernier alinéa de l’article 5 de la loi de 1901 modifiée relative au 
contrat d’association 

Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Saint Martin / Saint 
Barthélémy  
Saint-Pierre et Miquelon  
Nouvelle- Calédonie 
Polynésie française  
Wallis-et-Futuna 

5 

Article 10 de la loi n°2000-231du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations  

Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Nouvelle- Calédonie 
Polynésie française  
Wallis-et-Futuna 

6 

Article 25-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations  

Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Nouvelle- Calédonie 
Polynésie française  
Wallis-et-Futuna 

7 

Article L. 131-8 du code du sport 

Guadeloupe 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Guyane 
Saint-Pierre et Miquelon   

8 

Article L. 121-4 du code du sport 

Guadeloupe 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Guyane 
Saint-Pierre et Miquelon  
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9 
Article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de 
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au 
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité 
publique. 
 

Guadeloupe 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Guyane 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Wallis-et-Futuna 

10 
Article 3bis de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé 
de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au 
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité 
publique. 
 

Guadeloupe 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Guyane 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Wallis-et-Futuna 

1011 

Article 4 de la loi du 7 août 1991 relative au congé de 
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au 
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité 
publique  

Guadeloupe 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Guyane 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Wallis-et-Futuna 

1112 

Article L.111-8 du code des juridictions financières 

Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 

13 

Article L.143-2 du code des juridictions financières 

Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 

1214 

Alinéa 3 de l’article 910 du code civil 

Guadeloupe 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Guyane 

1315 

Article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation 
de l’Église et de l’État 

Guadeloupe 
Martinique 
Réunion 
Saint Martin / Saint 
Barthélémy  
Saint-Pierre et Miquelon  
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Wallis-et-Futuna 

14 
1516 

2. de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la 
séparation de l’Église et de l’État 
2. de l’article10 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la 
séparation de l’Église et de l’État 
Articles 22 et 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la 
séparation de l’Église et de l’État 
 
 
 

Guadeloupe 
Martinique 
Réunion 
Saint Martin / Saint 
Barthélémy  
Saint-Pierre et Miquelon  
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Wallis-et-Futuna 
Guadeloupe, Martinique 
Réunion 
Saint Martin / Saint 
Barthélémy  
Saint-Pierre et Miquelon  
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Wallis-et-Futuna 
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1617 

Article 21bis de la loi du 1er juillet 1901 

Mayotte 
Saint Martin / Saint 
Barthélémy  
Saint-Pierre et 
Miquelon  
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Wallis-et-Futuna 

18 

Néant 

Guadeloupe 
Martinique 
Réunion 
Mayotte 
Guyane 
Saint-Pierre et 
Miquelon   
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Stabilité dans le temps 

texte consolidé annexé avec modifications apparentes 
Article 
ordonnance Textes modifiés ou abrogé Date des dernières 

modifications 
1 

Alinéa 2 de l’article 61 du code civil local et par voie de conséquence 
les articles 43, 62 et 63 du code civil local 

Article 19 de la loi n° 
2003-709 du 1er août 
2003 relative au 
mécénat, aux 
associations et aux 
fondations  

2 

Aliéna 2 de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifée relative au 
contrat d’association 

Article 4 de 
l’ordonnance n° 
2005-856 du 28 
juillet 2005 portant 
simplification du 
régime des libéralités 
consenties aux 
associations, 
fondations et 
congrégations, de 
certaines déclarations 
administratives 
incombant aux 
associations, et 
modification des 
obligations des 
associations et 
fondations relatives à 
leurs comptes annuels 

3 
Ajout d’un article 20-3 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée 
sur le développement du mécénat  

Loi modifiée par la 
loi n° 2014-856 
relative à l’économie 
sociale et solidaire  

4 

Dernier alinéa de l’article 5 de la loi de 1901 modifée relative au 
contrat d’association 

Article 4 de 
l’ordonnance n° 
2000-916 du 19 
septembre 2000 
portant adaptation de 
la valeur en euros de 
certains montants 
exprimés en francs 
dans les textes 
législatifs 

5 

Article 10 de la loi n°2000-231du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations  

Article 59 de la loi 
n°2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et 
solidaire 
 

6 

Article 25-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations  

Article 123 de la loi 
n° 2012-387 du 22 
mars 2012 relative à 
la simplification du 
droit et à l'allégement 
des démarches 
administratives  

7 

Article L. 131-8 du code du sport 

Article 63 de la loi n° 
2014-873 du 4 août 
2014 pour l'égalité 
réelle entre les 
femmes et les 
hommes 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F5F10FCF9876729DDD0791D49294B44.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&dateTexte=20150401
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D3F02DDFD220395EDAC9EB840A8E0C0B.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=LEGIARTI000029314934&dateTexte=20140801&categorieLien=id#LEGIARTI000029314934
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D3F02DDFD220395EDAC9EB840A8E0C0B.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=LEGIARTI000029314934&dateTexte=20140801&categorieLien=id#LEGIARTI000029314934
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D3F02DDFD220395EDAC9EB840A8E0C0B.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=LEGIARTI000029314934&dateTexte=20140801&categorieLien=id#LEGIARTI000029314934
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8 
Article L. 121-4 du code du sport 

Article 8 de la loi 
no 84-610 du 16 
juillet 1984 

9 Article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de 
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au 
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité 
publique. 

Néant 

10 Article 3bis de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de 
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au 
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité 
publique. 
 

Article 43 de la loi n° 
96-452 du 28 mai 
1996 portant diverses 
mesures d'ordre 
sanitaire, social et 
statutaire 

1011 Article 4 de la loi du 7 août 1991 relative au congé de représentation en 
faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des 
organismes faisant appel à la générosité publique 

Article 8 de 
l’ordonnance n° 
2005-856 du 28 
juillet 2005  

1112 
Article L.111-8 du code des juridictions financières 

Article 20 de la loi 
n°2009-1674 du 30 
décembre 2009 

13 

Article L.143-2 du code des juridictions financières 

Article 44 de la loi n° 
2011-1862 du 13 
décembre 2011 
relative à la 
répartition des 
contentieux et à 
l'allègement de 
certaines procédures 
juridictionnelles 

1214 
Alinéa 3 de l’article 910 du code civil 

Article 21 de la loi n° 
2011-525 du 17 mai 
2011 

15 Article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de 
l’Église et de l’État 
 

Article 21 de la loi de 
1905 jamais modifiés 
 

13 
1416 
15 

Article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de 
l’Église et de l’État 
2. de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation 
de l’Église et de l’État 
2. de l’article10 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation 
de l’Église et de l’État 
Articles 22 et 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation 
de l’Église et de l’État 

Article 21 de la loi de 
1905 jamais modifiés 
Article 9 et 10 de la 
loi de 1905 jamais 
modifiés 
Articles 22 et 23 de la 
loi de 1905 jamais 
modifiés 

1617 

Article 21bis de la loi du 1er juillet 1901 

Article 96 de la loi 
n°2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et 
solidaire 

18 Néant Néant 

 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000162114
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000162114
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000024025866
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8910FA8D8674EA287D5ECD7E83EB4CAC.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023496&dateTexte=20150402&categorieLien=id#LEGIARTI000024023496
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8910FA8D8674EA287D5ECD7E83EB4CAC.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023496&dateTexte=20150402&categorieLien=id#LEGIARTI000024023496
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Fondement juridique 

Dispositions nouvelles 
Articles 

de 
l’ordonna

nce  

Transposition 
d’une directive 

/ application 
d’un règlement 

UE 
préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséqu
ence 

d’une 
décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Transformer le pouvoir 
d’opposition du préfet à 
l’inscription d’une 
association en Alsace-
Moselle en un pouvoir de 
saisir du Tribunal  de Grande 
d’instance  

1 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Rapprocher efficacement les 
missions d’information, 
d’orientation et de conseils, 
réalisés par les DDVA au 
sein des DDI, des missions 
d’enregistrement relevant des 
préfectures  

2 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Simplifier la procédure de 
transformation des 
fondations dites spécialisées 
en fondations reconnues 
d’utilité publique 

3 Non Non Non Simplification  

Supprimer l’obligation légale 
de tenir à jour un registre 
spécial  

4 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Simplifier les demandes de 
subventions des associations 
en uniformisant les 
demandes des financeurs 
publics sur la base d’un 
standard universelÉtablir une 
demande de subvention 
unique et harmoniser les 
exigences documentaires 
entre tous les financeurs  

5 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Préciser le champ 
d’application du tronc 
commun d'agrément  

6 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Simplifier Supprimer la 
procédure de reconnaissance 
d’utilité publique des 
fédérations sportives agréées 

7 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Simplifier Supprimer de la 
procédure d’agrément des 
associations sportives  

8 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Simplifier la procédure de 
pré-appel à la générosité du 
public  

9 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Mettre en cohérence l’article 
3 bis de la loi du 7 août 1991 
résultant de la modification 
de l’article 3 de la loi 
susvisée 

10 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 
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Simplifier la procédure post-
appel à la générosité du 
public  

1011 Non Non Non Simplification  

Mettre en cohérence dans le 
code des juridictions 
financières la modification 
résultant de l’article 10 

1112 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Mettre en cohérence dans le 
code des juridictions 
financières la modification 
résultant de l’article 109 

13 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Supprimer l’obligation de 
déclaration et le pouvoir 
d’opposition du préfet pour 
les ARUP et FRUP 

1214 Non Non Non 
Simplification et 

retour 
d’expérience 

Moderniser les dispositions 
comptables applicables aux 
associations cultuelles 

1315 Non Non Non Simplification - 
Modernisation 

Simplifier la procédure de 
transferts d’anciens biens 
cultuels attribués  et Aalléger 
les obligations relatives aux 
réserves financières des 
associations cultuelles 

1416 Non Non Non 

Simplification  
et retour 

d’expérience– 
Modernisation 

Simplifier la constitution de 
réserves  15 Non Non Non 

Simplification et 
retour 

d’expérience 
Mesures d’adaptation 
d’application aux territoires 
ultra-marins 

1617 Non Non Non  

Tirer les conséquences des 
dispositions des articles 7 et 
8 du projet de texte   

18 Non Non Non  
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

 
  

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

 
 Sans objet 

Commissions consultatives 

CNEN 5 juin 
2015 

 

HCVA 5 juin 
2015 

 

Commission 
d’harmonisation du 

droit local 

26 mai 
2015 

 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

Institut du droit local  26 mai 
2015 

 

Consultations ouvertes sur internet  
Loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit  

(substitution à la consultation des commissions consultatives)  
 5 juin 

2015 
 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

  Sans objet 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME Sans objet 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Sans objet 

 
  

Mis en forme : Police :10 pt
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
La méthodologie retenue pour estimer les coûts et les économies figurant dans cette fiche d’impact repose 
essentiellement, d’une part, sur les données relatives aux salaires et traitements dans le secteur privé et 
dans la fonction publique d’Etat mentionnées dans le manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la 
réglementation édité par le secrétariat général du Gouvernement (SGG) et, d’autre part, sur les durées 
indicatives nécessaires à l’accomplissement des activités administratives par les particuliers mentionnées 
dans le guide réalisé par l’Agence Belge « nationaler Normenkontrollrat »référencé par le guide du SGG. 
Le tableur Excel joint précise les calculs des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact. 
 
III.1° L’estimation des charges nouvelles 
 
a) Les dépenses d’intervention des autorités publiques et des autres organismes visés par l’article 9-1 
de la loi dite DCRA 
 
On estime que près de la moitié des associations (47%) ont des relations financières avec les pouvoirs 
publics conformes à l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations. Subventionnées par les pouvoirs publics de façon disparate, les 
associations ne sont pas égales face aux pouvoirs publics. Les subventions représentent la plus petite partie 
des ressources publiques des associations17 soit 21,034 Mds€ en 2011. Cette masse globale est répartie sur 
un grand nombre d’associations pour des montants faibles. La très grande majorité des associations 
bénéficient de petites subventions inférieures à 1 000 euros. La principale raison tient à l’emploi salarié. Les 
associations sans salariés représentant plus de 80% du total des associations bénéficient de moins de 2Mds€ 
de subvention par an. Elles se financent majoritairement avec les cotisations des membres et des recettes 
d’activité (voire loterie-tombola). Les associations employeurs bénéficient quant à elles de plus de 19Mds€ 
par an de subventions publiques (hors prix de journée tarifé par les Agences régionales de santé). 
 
L’utilisation d’un formulaire uniquestandard universel de demande de subvention par l’ensemble des 
pouvoirs publics va faciliter la démarche, surtout pour les petites associations non employeurs. Actuellement 
contraintes de remplir divers formulaires proches mais jamais identiques en plusieurs exemplaires, les 
dirigeants des petites associations de bénévoles sont découragés par l’ampleur de la tâche. 
 
La disposition prévue à l’article 5 de l’ordonnance peut donc créer un appel d’air. Pour autant, dans un 
premier temps, les pouvoirs publics qui ne disposent pas de crédits d’intervention supplémentaires d’année 
en année, ne pourront pas accroître leurs dépenses d’intervention. 
 
La mesure peut même créer un effet inverse. Les associations obligées de remettre le même formulaire à 
différentes autorités publiques devront mentionner les mêmes informations pour l’ensemble des 
financements publics demandés ; par exemple dans les secteurs de la culture, des sports, du tourisme, de la 
promotion des langues régionales et de l’éducation populaire par exemple, où plusieurs autorités 
administratives locales sont compétentes. 
 
A plus long terme, l’utilisation du Téléservice e-subvention facilitera la gestion de comités de financeurs 
permettant une meilleure répartition des financements publics, voire de dégager des économies.  
 
Enfin, dans les domaines de compétences partagées, le dispositif conventionnel de délégation de 
l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions entre l’État, une collectivité territoriale ou un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétente dans le même domaine, 
prévu par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, permettra en sus de 
réduire les coûts de fonctionnement. 
 
  

                                                 
17 24% des ressources associative. Source : Enquête CNRS- Centre d’économie de la Sorbonne, « Le paysage associatif 
français », 2011- 2012. 
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b) La dépense fiscale et la simplification du financement privé des associations 
 
i) Le développement de l’appel à la générosité du public n’a pas attendu cette ordonnance. Les associations 
utilisent leur site internet pour communiquer ou une plate-forme de financement participatif dédiée 
(« donation crowdfunding ») sans toujours respecter la réglementation. La plate-forme HelloAsso aurait déjà 
collecté plus de 6 millions d'euros (en moyenne 400 000 euros par mois). 
 
La sécurisation juridique des opérateurs qui emploient en grande majorité leur site internet rend nécessaire 
une adaptation du caractère « national » de l’appel à la générosité publique. Le développement des outils liés 
à Internet justifie un dispositif simple déterminant le périmètre de la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au 
congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles. 
 
Cette sécurisation juridique au moyen d’un unique critère monétaire simple à appréhender peut avoir un 
effet sur les responsables bénévoles qui s’interrogent actuellement sur la réglementation. Bien que la 
moyenne des dons (409 euros pour un revenu moyen imposables de 38 520 euros) des foyers imposables en 
201318 soit connue, il n’est matériellement pas possible d’évaluer une charge fiscale sans déterminer le 
nombre de dirigeants bénévoles qui « tergiversent », le nombre de foyers imposables qui évoluent année 
après année en fonction de l’assiette de l’impôt sur le revenu et des barèmes. Seule la croissance annuelle de 
la moyenne des dons des foyers imposables peut être évaluée au regard des dernières années à une 
fourchette entre 13 et 24 euros. 
 
La présence de trop de paramètres extérieurs aux mesures de l’ordonnance en matière de don, ne permet pas 
de calculer une éventuelle charge fiscale. 
 
ii) Le développement des libéralités 
 
Le bénéfice de la reconnaissance d’utilité publique aux 113 fédérations sportives est faible compte tenu des 
avantages octroyés aux associations déclarées dotées de la grande capacité. La dépense fiscale qui concerne 
des droits de timbre et d’enregistrement, a priori négligeable, est trop faible pour être mesurée. Il s’agit, 
d’une part, de l’abattement sur la part nette de l’héritier à concurrence du montant des dons effectués au 
profit de fondations, de certaines associations, de certains organismes reconnus d’utilité publique, des 
organismes mentionnés à l’article 794 du code général des impôts, de l’Etat et de ses établissements publics 
et, d’autre part, de l’exonération des mutations en faveur de certaines collectivités locales, de certains 
organismes ou établissements publics ou d’utilité publique. Ces deux mesures ne sont pas chiffrées au PLF 
2015 car la charge pour l’Etat est trop faible pour être mesurée19. 
 
La suppression de l’obligation de déclaration et du pouvoir d’opposition du préfet pour les associations et 
fondations reconnues d’utilité publique n’a pas d’impact sur les charges fiscales. 
 
La transformation d’une fondation « spécialisée » en fondation reconnue d’utilité publique n’engendrera pas 
de charge fiscale, puisque les fondations « spécialisées » bénéficient déjà, lors de la dissolution, des mesures 
d’exonération des droits de mutation prévues par le code général des impôts. Compte tenu du faible nombre 
d’organismes concernés, (313 fondations d’entreprise, 37 fondations de coopération scientifique et 23 
fondations partenariales) il n’est pas possible d’évaluer le nombre de fondations qui pourraient être 
concernées. 
 
 
c) Les dépenses d’investissement 
 
Les mesures nouvelles n’engendrent aucune dépense d’investissement matériel ou immatériel pour les 
associations. 
 
                                                 

18 Source Direction générale des finances publiques – Traitement Recherches & Solidarités. 
19 Présentation des dépenses fiscales rattachées au programme 163 Jeunesse et Vie associative annexées au PLF 2015. 
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Le transfert du greffe des associations peut engendrer des dépenses d’investissement matériel bureautique. A 
raison d’un coût par agent de 500 euros et considérant que 2 agents au moins de catégorie C sont concernés 
pour un maximum de 60 préfectures, la dépense globale de la mesure qui peut s’échelonner sur deux à trois 
ans est de 60 000 euros. 
 
d) Les dépenses de fonctionnement 
 
Les mesures nouvelles n’engendrent aucune dépense de fonctionnement supplémentaire pour les 
associations ou les autorités publiques. A l’inverse, ces dispositifs de simplifications sont source de gains. 
 
 
III.2° L’estimation des gains et économies 
 
 
a) Les économies d’intervention 
Néant 
 
b) Les économies d’investissement 
Néant 
 
c) Les économies de fonctionnement 
 
i) Les économies en matière de charges administratives pour les dirigeants bénévoles et leurs associations 
 
-Le rapprochement des missions d’information, d’orientation et de conseils, réalisés par les DDVA au sein 
des DDI, des missions d’enregistrement relevant des préfectures, évite aux dirigeants bénévoles un double 
déplacement dans deux services publics. Le greffe des associations traite 70 000 créations d’associations par 
an et 230 000 modifications déclarées par an. 300 000 dirigeants bénévoles sont donc concernés. La moitié 
procède à cette démarche par voie dématérialisée sur e-creation ou e-modification. Le transfert d’une 
soixantaine de greffes en DDI concernera donc chaque année 90 000 dirigeants. Considérant que temps total 
consacré au déplacement en préfecture avoisine 40 minutes20, le gain serait alors de 14,9 € (salaire horaire 
net moyen) X 0,66 heures X 90 000 personnes = 885 060 euros hors frais généraux. Ce gain est réparti sur 
les prochaines années considérant que 10 puis 30 puis 20 services seraient transférés en trois ans. 
 
-La suppression de l’obligation légale de tenir à jour un registre spécial va concerner l’ensemble du million 
d’associations. À raison d’une heure de travail bénévole au minimum21 à chaque assemblée générale 
ordinaire annuelle, le gain serait alors de 14,9 € (salaire horaire net moyen) X 1 heure X 1 100 100 
personnes = 16 390 000 euros chaque année. Ce chiffre peut être minoré car contrairement à un particulier 
qui aurait plus de temps pour se livrer à son activité professionnelle, le bénévole va dégager du temps pour 
d’autres activités bénévoles qui empièteront moins sur sa vie familiale.  
 
-L’établissement d’une demande de subvention unique et l’harmonisation des exigences documentaires entre 
tous les financeurs concernera chaque année près de la moitié des associations (47% soit un peu plus de 
500 000 associations). 24% d’entre elles bénéficient de plus de 1 000 euros de subvention et elles sollicitent 
en général plusieurs autorités publiques. Une demande de subvention sur un seul projet demande au moins 
822 heures de travail. Le fait de solliciter plusieurs autorités qui imposent des formulaires différents nécessite 
pour chacun 3 heures de travail de retraitement des données et de réponses aux attentes particulières.  
Une association sportive (le sport représente le quart des associations) qui sollicite la mairie, la DDCS(PP) 
au titre du Centre national du développement du sport et le conseil général doit donc pour un seul projet 

                                                 
20 Modèle de mesure Kafka – Belgique – « Nationaler Normenkontrollrat » - juin 2011. 
21 Comprenant recueillir les données, traitées les données utiles, remplir le registre, photocopie, classer. 
22 Comprenant se familiariser avec le dispositif, recueillir les données, traitées les données utiles, organiser et tenir les 
réunions internes (CA et AG), remplir les formulaires, fournir des informations supplémentaires, photocopie, classer, se 
déplacer pour envoyer par voie postale par lettre AR. 
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sportif pourra économiser 6 heures de travail, le même dossier étant adressé aux trois autorités publiques. Le 
gain serait alors de 14,9 € (salaire horaire net moyen) X 6 heures X 1 personnes = 89,4 euros par projet 
chaque année. Si l’association mène une action spécifique en faveur des jeunes des quartiers sensibles, elle 
sollicitera de nouveau la mairie, la DDCS(PP) au titre de la politique de la ville et éventuellement le conseil 
général. Le gain de 89,4 euros est alors doublé. 
Ce gain de 89,4 euros appliqué au 24% des associations subventionnées qui bénéficient de plus de 1 000 
euros de subvention permet de chiffrer le gain national pour ces associations à 10 728 000 euros par an. 
 
-La simplification suppression de la procédure de reconnaissance d’utilité publique des fédérations sportives 
va concerner 113 fédérations qui n’auront plus à effectuer de démarches administratives pour l’obtention de 
la reconnaissance et la validation des modifications apportées à leurs statuts. 30 fédérations unisport et 
multi-sports bénéficient d’ores et déjà de cette reconnaissance, pour la plus ancienne depuis 1903. Le temps 
de réalisation d’un dossier de reconnaissance d’utilité publique est estimé à 30 heures23. Le gain serait alors 
pour les 83 fédérations nouvellement reconnues d’utilité de 14,9 € (salaire horaire net moyen) X 30 heures X 
83 fédérations = 37 101 euros. 
Le temps de réalisation d’un dossier par les salariés de la fédération concernant les modifications statutaires 
est estimé à 8 heures. Les fédérations sportives modifient leurs statuts en moyenne tous les deux ans. Le gain 
serait alors pour les 113 fédérations de 14,9 € (salaire horaire net moyen) X 8 heures X 113 fédérations = 
13 470 euros tous les deux ans. Le gain annuel arrondi à l’inférieur est donc de 6 675 euros. 
 
-167 086 clubs sont actuellement membres de ces fédérations. Sur la période des 4 dernières années, 47 515 
nouvelles associations ont été déclarées dans le domaine du sport24 auprès des services de l’État. Une partie 
d’entre eux ne développe pas une pratique sportive et de ce fait ne peut être membre d’une fédération. On 
estime que 7 000 nouveaux clubs développant une pratique sportive sont contraints d’adhérer à une 
fédération chaque année. Le dispositif permettant de simplifier supprimer la procédure d’agrément des 
associations sportives va concerner chaque année ces nouveaux clubs. Le temps de réalisation d’un dossier 
d’agrément sport par les dirigeants bénévoles est estimé à 2025 heures. Le gain serait alors chaque année 
pour les 7 000 nouveaux clubs de 14,9 € (salaire horaire net moyen) X 20 heures X 7000 clubs = 2 086 000 
euros. Ce chiffre peut être minoré car contrairement à un particulier qui aurait plus de temps pour se livrer à 
son activité professionnelle, le bénévole va dégager du temps pour d’autres activités bénévoles qui 
empièteront moins sur sa vie familiale. 
 
- La suppression de l’obligation légale de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier, 
parallèlement à l’obligation de tenir des comptes annuels, va concerner l’ensemble des associations 
cultuelles, soit environ un millier d’associations. En l’absence de données précise sur ces associations 
cultuelles, il n’est pas possible de formuler une estimation chiffrée de l’économie effectivement réalisée.  
 
 
ii) Les économies en matière de charges administratives pour les pouvoirs publics 
 
-La suppression a priori du pouvoir d’opposition du préfet en Alsace-Moselle n’aura pas d’impact. Les 
missions dévolues au tTribunal d’instance sont inchangées. En outre, le pouvoir d’opposition du préfet se 
transforme en une éventuelle saisine du tTribunal de gGrande instance. Sur les plus de 1 800 associations 
nouvellement créées en Alsace-Moselle, aucune n’a fait l’objet d’une opposition par le préfet de sorte que 
l’impact pour les demandes de dissolution d’associations devant le juge de grande instance sera mineur.  
 
-Le rapprochement des missions d’information, d’orientation et de conseils, réalisés par les DDVA au sein 
des DDI, des missions d’enregistrement relevant des préfectures peut être source d’économie de 
                                                 

23 Comprenant se familiariser avec le dispositif, recueillir les données, traitées les données utiles, organiser et tenir les 
réunions internes (CA et AG), remplir les formulaires, fournir des informations supplémentaires, photocopie, classer, se 
déplacer pour envoyer par voie postale par lettre AR. 
24 Source Recherches et Solidarités, La France associative 2014. 
25 Comprenant se familiariser avec le dispositif, recueillir les données, traitées les données utiles, organiser et tenir les 
réunions internes (CA et AG), remplir les formulaires, fournir des informations supplémentaires, photocopie, classer, se 
déplacer pour envoyer par voie postale par lettre AR. 



35 

fonctionnement en matière de salaires et traitements des agents regroupés au sein d’un même pôle chargé du 
greffe et de l’information des usagers. En effet, les agents chargés du greffe en préfecture informent les 
usagers et les orientent vers le délégué départemental à la vie associative et les agents chargés des 
associations au sein de la DDCS(PP). Le regroupement est source d’économie de fonctionnement, certains 
effectifs pouvant dès lors être affectés à d’autres activités. A raison d’1/4 ETPT de catégorie C par service 
transféré26, l’économie dans trois ans pourrait ainsi être chiffrée à 543 375 € ((251/4 jours ouvrés) X 115 
euros27 X 60 services) en comprenant les frais de gestion généraux. Ce gain est réparti sur les prochaines 
années considérant que 10 puis 30 puis 20 services seraient transférés en trois ans sur les 60 préfectures 
gérant actuellement le greffe des associations. 
 
-L’utilisation par les autorités publiques d’un unique formulairestandard universel de demande de subvention 
et des mêmes documents entre tous les financeurs est source d’économie de fonctionnement en matière de 
salaires et traitements des agents des collectivités territoriales. Dans les domaines de compétences 
partagées28, le dispositif conventionnel de délégation de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions 
entre l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre compétente dans le même domaine, qui est prévu par le projet de loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, permettra de réduire les coûts de fonctionnement. L’économie possible ne peut 
toutefois pas être chiffrée, le dispositif de délégation étant récent. 
 
-La réforme du tronc commun d’agrément régi par l’article 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 est 
source d’économies de gestion structurelles lorsqu’un service de l’État aura validé le socle commun d’une 
association dépendant de plusieurs départements ministériels pour 5 ans. En effet, le département ministériel 
saisi d’une nouvelle demande d’agrément complémentaire, par exemple éducation après jeunesse, pourra 
limiter son examen aux conditions spécifiques de l’agrément sectoriel. Sur 200 000 associations29 
concernées par le socle agrément un petit nombre d’entre elles, de l’ordre de 10%, a une double tutelle 
administrative jeunesse et sport – jeunesse et tourisme social, jeunesse et éducation, etc…Ainsi, le temps 
pris pour l’instruction d’un dossier pourrait diminuer de quelques heures. A raison de 2 heures, le gain par 
dossier est de 29,8 euros (14,9 € de salaire horaire net moyen X 2 heures). Réparti sur l’ensemble des 
départements ministériels concernés pour la durée de l’agrément de 5 ans, le gain annuel national est trop 
faible pour être mesuré.  
 
-167 086 clubs sont actuellement membres de ces fédérations. Sur la période des 4 dernières années, 47 515 
nouvelles associations ont été déclarées dans le domaine du sport30 auprès des services de l’État. Une partie 
d’entre eux ne développe pas une pratique sportive et de ce fait ne peut être membre d’une fédération. On 
estime que 7 000 nouveaux clubs développant une pratique sportive sont contraints d’adhérer à une 
fédération chaque année. Le dispositif permettant de supprimer la procédure d’agrément des associations 
sportives va concerner chaque année ces nouveaux clubs. Le temps d’instruction d’un dossier d’agrément 
sport est estimé à 2 jours31. Le gain de temps pour chaque direction départementale de la cohésion sociale 
gérant 69 dossiers correspondrait à 138 jours ouvrés par an (2 j X 69 dossiers). Sur la base de la 
rémunération journalière chargée d’un cadre B de la fonction publique d’État32, le gain serait alors chaque 
année de 2 630 797 euros (151 € X 138 jours X 101 services) en comprenant les frais de gestion généraux. 
 

                                                 
26 Transfert possible de 60 greffes de la préfecture à la DDI. 
27 115 euros correspond à la rémunération brute journalière chargée d’un cadre C hors CAS pensions selon la DGAFP 
(30 000 € de salaire brute chargé / 261 jours payés = 115 € arrondi selon le rapport annuel de la fonction publique). 
28 Secteurs de la culture, des sports, du tourisme, de la promotion des langues régionales et de l’éducation populaire. 
29 167 086 clubs sportifs agréés, 17 000 associations agréées jeunesse éducation populaire, 2 000 associations reconnues 
d’utilité publique, 2 000 associations agréées par l’éducation nationale, 14 fédérations agréées de tourisme social et familial 
et leurs membres, etc… 
30 Source Recherches et Solidarités, La France associative 2014. 
31 Comprenant, l’accompagnement à la formalisation du dossier, le recueil des données complémentaires et leur traitement, 
photocopie, classement, envoi des notifications par voie postale. 
32 39 500 € de salaire brut annuel chargé / 261 jours payés = 151 € selon le rapport annuel de la fonction publique hors 
CAS pensions, DGAFP. 
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- La simplification de la procédure de pré-appel à la générosité du public au moyen d’un unique critère 
monétaire simple à appréhender peut avoir un effet sur les responsables bénévoles qui s’interrogent 
actuellement sur la réglementation. Cessant de s’interroger sur le sens de la loi, les agents des services 
publics ne seront plus sollicités pour expliciter le dispositif juridique. Au regard du temps passé pour obtenir 
des conseils sur une réglementation, 30 minutes selon le guide belge33, l’Etat réalisera une économie de 
fonctionnement. A l’heure actuelle, le nombre d’appel à la générosité du public est inconnu. En l’absence de 
données, l’effet sur les comptes publics ne peut être déterminé.  
 
-La suppression de la déclaration et du pouvoir d’opposition du préfet pour les associations et fondations 
reconnues d’utilité publique est facteur d’économies. Il y aurait actuellement 9 000 dossiers de non-
opposition portés devant les préfectures par an sur l’ensemble du territoire. Ce chiffre est, toutefois 
susceptible d’augmenter avec l’élargissement du périmètre des associations susceptibles de recevoir des 
libéralités par l’article 74 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale.  
Il résulte d’un sondage effectué auprès des préfectures représentatives (Paris, Rhône et Bouches-du-Rhône) 
que les déclarations de libéralités effectuées par les ARUP et les FRUP constituent la majeure partie des 
dossiers traités. A cet égard, compte tenu de la concentration à Paris des sièges sociaux des ARUP et des 
FRUP, 94,4% des déclarations ont été faites par ces établissements (59,7% pour les ARUP et 37,7% pour les 
FRUP). Pour la préfecture du Rhône, le nombre global de décisions de non opposition pour les ARUP et les 
FRUP est de 65 % et, pour la préfecture des Bouches-du-Rhône à 33,3%. De ces chiffres, une moyenne peut 
être extrapolée pour établir à deux tiers le nombre de décisions de non opposition concernant des ARUP et 
des FRUP soit un total annuel de 6 000 décisions pour l’ensemble du territoire. Les dossiers adressés par les 
ARUP et FRUP constituent des dossiers récurrents dont l’examen est rapide. Le temps de traitement de ces 
dossiers peut être évalué à 15 min par dossiers. Le gain de temps pour chaque préfecture gérant 60 dossiers 
correspondrait en moyenne à 2 jours ouvrés par an (15mX 60 dossiers). Sur la base de la rémunération 
journalière chargée d’un cadre B de la fonction publique d’État34, le gain serait alors chaque année de 
38 127 euros (151 € X 2 jours X 101 préfectures) en comprenant les frais de gestion généraux. 
 
-167 086 clubs sont actuellement membres de ces fédérations. Sur la période des 4 dernières années, 47 515 
nouvelles associations ont été déclarées dans le domaine du sport35 auprès des services de l’État. Une partie 
d’entre eux ne développe pas une pratique sportive et de ce fait ne peut être membre d’une fédération. On 
estime que 7 000 nouveaux clubs développant une pratique sportive sont contraints d’adhérer à une 
fédération chaque année. Le dispositif permettant de simplifier la procédure d’agrément des associations 
sportives va concerner chaque année ces nouveaux clubs. Le temps d’instruction d’un dossier d’agrément 
sport est estimé à 2 jours36. Le gain de temps pour chaque direction départementale de la cohésion sociale 
gérant 69 dossiers correspondrait à 138 jours ouvrés par an (2 j X 69 dossiers). Sur la base de la 
rémunération journalière chargée d’un cadre B de la fonction publique d’État37, le gain serait alors chaque 
année de 2 630 797 euros (151 € X 138 jours X 101 services) en comprenant les frais de gestion généraux. 
 
- Le gain retiré de la simplification de la procédure de transfert de biens cultuels attribués est aujourd’hui 
peu significatif (2 à 3 dossiers par an). Néanmoins, la réduction du nombre de fidèles et la tendance 
croissante au regroupement des structures pourrait accroître cette dynamique dans les prochaines années. 
Aucune prévision n’est possible à ce stade. 
.  

                                                 
33 Cf. note 18. 
34 151 euros correspond à la rémunération brute journalière chargée d’un cadre B hors CAS pensions selon la DGAFP 
(39 500 € de salaire brut annuel chargé / 261 jours payés = 151 € arrondi selon le rapport annuel de la fonction publique). 
35 Source Recherches et Solidarités, La France associative 2014. 
36 Comprenant, l’accompagnement à la formalisation du dossier, le recueil des données complémentaires et leur traitement, 
photocopie, classement, envoi des notifications par voie postale. 
37 39 500 € de salaire brut annuel chargé / 261 jours payés = 151 € selon le rapport annuel de la fonction publique hors 
CAS pensions, DGAFP. 
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Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 1 an 

 Particuliers Associations 
Collectivités 
territoriales 

 et EPL 
Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

Charges nouvelles  0  0,02M€  0,02M€ 

Gains et économies  29,518 M€  2,85 M€  32,368M€ 

Impact net    -29,518 M€  -2,83M€  -32,348M€ 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’associations concernées 

TPA PMA Grandes 
associations Total 

     

Nombre total d’entreprises concernées 0,84M 0,14M 0,02M 1,0M 

 
Détails des impacts sur les associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnem
ent 

 
 

Total 

 
 

ETP heures 

Charges nouvelles      

Gains et économies   29,518 M€ 29,518 M€ 1 981 078 

Impact net   -29,518 M€ -29,518 M€ -1 981 078 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 
 

NEANT 
Gains et économies 

Impact net 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 1 an 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles 

NEANT Gains et économies 

Impact net 

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 
NEANT Gains et économies 

Impact net 
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Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles  0,02M€ 0,02M€  

Gains et économies  2,85 M€ 2,85 M€  

Impact net    -2,83M€ -2,83M€  

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP jours 

Charges nouvelles   0,02M€ 0,02M€ 0 

Gains et économies   2,85 M€ 2,85 M€ 15 400  

Impact net   -2,83M€ -2,83M€ -15 400  

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 0,01M€ 0,03M€ 0,02M€   

Gains et économies 32,155M€ 32,594M€ 23,356M€   

Impact net   -32,145M€ -32,564M€ -32,336M€   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 

NEANT Gains et économies 

Impact net   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Répartition des impacts totaux dans le temps sur les associations 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies 29,395 M€ 29,653M€ 29,506M€   

Impact net   -29,395 M€ -29,653M€ -29,506M€   
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Associations en activité par secteur  

Sports 24,4 % 
Loisirs 20,8 % 
Culture 20,5 % 
Défense des droits et des causes 13,1 % 
Action sociale et santé 10,3 % 
Action humanitaire 3,9 % 
Education, formation et insertion 3,6 % 
Défense des intérêts économiques et développement local 3,4 % 

 
Nombre d’associations reconnues d’utilité publique 
(ARUP) en 2015 1 946 

 
  

Répartition des impacts dans le temps sur les administrations (hors collectivités locales) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 0,01M€ 0,03M€ 0,02M€   

Gains et économies 2,759M€ 2,941M€ 2,85M€   

Impact net   -2,759M€ -2,941M€ -2,85M€   
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles   Sans objet 

Gains et économies   Sans objet 

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Mesure non commandée par le moratoire 

Destinataires Sans objet 
 

Justification des mesures Sans objet 

 
 
V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Sans objet 
 

Sans objet 
 

Impacts sur la compétitivité et Aucune Sans objet 
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l’innovation   

Impacts sur la production Sans objet 
 

Sans objet 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Sans objet 
 

Sans objet 
 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Sans objet 
 

Sans objet 
 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Sans objet 
 

Dynamisation et maintien vie 
associative 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Sans objet 
 

Dynamisation et maintien vie 
associative 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Sans objet 
 

Dynamisation et maintien vie 
associative locale 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
Sans objet 

Simplification 

Services 
déconcentrés  

 
Sans objet 

Simplification  

Autres 
organismes 

administratifs 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

 
 
VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

Sans objet 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Sans objet 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Sans objet 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Sans objet 
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Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Sans objet 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Sans objet 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

Sans objet 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 

Sans objet 
 
 

 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
La méthodologie retenue pour estimer les coûts et les économies figurant dans cette fiche d’impact repose 
essentiellement sur les données relatives aux salaires et traitements dans le secteur privé et dans la fonction 
publique d’Etat mentionnées dans le manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la réglementation 
édité par le secrétariat général du Gouvernement (SGG) et sur les durées indicatives nécessaires à 
l’accomplissement des activités administratives par les particuliers mentionnées dans le guide réalisé par 
l’Agence Belge « nationaler Normenkontrollrat »référencé par le guide du SGG.  
 
Le tableur Excel joint précise les calculs des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact. 
 
 
VIII. ANNEXE 
 
- Projet d’ordonnance 
- Tableau consolidé des dispositions modifiées 
 
 


	Titre 
	Objectifs 
	Article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
	Article 3bis de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
	Article 19 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations 
	Article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
	Article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
	Article 3bis de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
	Article 21 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
	Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié »

