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En quelques mots  
  
Le régime d’incitation fiscale du mécénat est encadré légalement par le code général des 
impôts.  
L’administration fiscale applique une doctrine que l’on peut en principe retrouver au travers 
des ses bulletins officiels d’informations fiscales. (BOFIP) 
 
Le cas des organisations humanitaires nécessite un développement particulier, les conditions 
tenants aux activités d’une part, et les règles de territorialité d’autre part, étant spécifiques. 
 
Le rapport Gilles Bachelier, conseiller d’Etat, datant de février 2013, a introduit sur ces points 
des modifications qui n’ont pas encore fait l’objet d’une codification et reste de l’ordre de 
préconisation sont la portée est difficile à déterminer.   
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Les caractéristiques des activités humanitaires 
 

CONDITIONS TENANT AUX ACTIVITES  
L'administration fiscale ouvre le bénéfice du régime du mécénat à 3 types de situations : 
 

1. les situations d’urgence 
 

Dans cas le mécénat humanitaire est susceptible de concerner tous les pays du monde, on 
peut citer par exemple le cas du Japon touché par le séisme. 
 

2. les situations « non urgentes » 
 

Dans ce cas,  l’administration fiscale entend limiter l’application du régime du mécénat à 
deux types d’activités spécifiques :  

⇒ Les actions consistant à secourir les personnes en situation de détresse et de 
misère et en leur venant en aide pour des besoins indispensables et en favorisant leur 
insertion et leur promotion sociale.  
Exemple : Aide matérielle, alimentaire ou en matière de logement, éléments de formation 
indispensables à leur insertion sociale comme l’alphabétisation, soutien moral et toutes 
informations utiles dans leur situation. (D. adm 5 B-3311 n°19 et 4 C-713 n°4) 
 

⇒ Les actions réalisées dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au 
développement, en retenant les pays les moins avancés et ceux à faibles revenus, ceux 
figurant dans les 2 premières des 4 catégories de pays bénéficiaires de l'Aide au 
Développement par le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE (. 
A noter : Inde, Maroc, Égypte, Brésil, Mexique et Pérou ne sont pas bénéficiaires de cette 
aide, les organismes français intervenant dans ces zones sont ainsi privés du droit de 
délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs. 
 

3. Les actions de solidarité internationale et de protection de l'environnement 
conduites à l'extérieur du territoire français. 
 

Ce dernier point est issu du Rapport de Gilles Bachelier, le Gouvernement ayant choisi 
d'ouvrir plus largement le régime du mécénat aux actions de solidarité internationale et de 
protection de l'environnement conduites à l'extérieur du territoire français  
 
Dans ce cas, des conditions viennent s’ajouter.  
Ainsi : 

⇒ L’organisme doit  définir, suivre et contrôler ses actions à partir de la France et 
doit notamment financer directement les actions entreprises.  

 

⇒ Les fonds doivent être perçus sur les comptes bancaires de l’organisme 
français. Il ne peut pas s’agir de simples organisations de collecte de fonds pour d’autres 
organismes relais sur le terrain, comme il est souvent nécessaire.  

 

⇒ L’organisme doit pouvoir justifier des dépenses concrètes. 

 

 

 
  



	   3	  

 Conditions tenant à territorialité  
 

CONDITIONS DE TERRITORIALITE 
 

Les activités des organismes doivent être exercées en France, (Documentation de base de 
l’administration fiscale DB 5B-331 du 23 juin 2000). 
 

La décision du 27 janvier 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE 27 
ajnvier.2009, aff.C-318/07 dit arrêt PERSCHE ») ayant jugé qu’un « Etat de l’Union Européenne 
ne peut subordonner les avantages fiscaux accordés aux dons à la condition que l’organisme 
bénéficiaire soit établi sur le territoire nationale », a rappelé aux états de l’Union qu’en droit 
Européen le principe de la liberté de circulation des capitaux s’impose. 
 
En France cette modification s’est traduite par un « projet » d’instruction fiscale en mis en 
consultation publique le 30 janvier 2012 mais suspendue en mars 2012 par Valérie Pécresse. 
(on peut voir à ce sujet le communiqué de presse n° 712, 10 juill. 2013 du gouvernement).  

 
QUELQUES PRECONISATIONS DU RAPPORT GILLES BACHELIER  
 

Le Rapport préconise de distinguer : 
 

1. Les opérations de mécénat effectuées dans l’Union Européenne ou de l’Espace 
Economique européen  

 

Il propose un « traitement identique » que l’organisme soit établi en France ou dans un autre 
état de l’Union Européenne et ce quel que soit le lieu d’exercice des activités (2.2.2 p. 18 
rapport G. Bachelier). 
Ainsi, les dons consentis aux organismes étrangers situés dans un Etat de l’UE ou de l’EEE, dés 
lors qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux 
organismes français répondant aux conditions  
 
2. Les opérations de mécénats effectués hors de l’Union Européenne ou de l’Espace 

Economique européen  
 

Dans ce cas le rapport préconise un régime d’agrément. 
Il précise notamment :  

«  Quels que soient les critères retenus, l’ensemble des actions éligibles à l’international doit 
(..) satisfaire aux critères de l’intérêt général ». 
 

 
 

 


