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Introduction 

La loi du 1er juillet 1901 a représenté une audacieuse innovation au début du 
xxc siècle. Elle a définitivement consacré la liberté d'association, qui n' avait 
jusqu'alors fait l'objet que de proclamations éphémères en 1789 et 1848. La 
me République a ainsi rompu avec une tradition séculaire de contrôle ou d'en
cadrement. 

Depuis cette date, la vie associative s'est considérablement développée et, 
avec le début des années 1960, ce mouvement s'est encore amplifié. Reflétant 
la diversité des intérêts des Français, leur sens de l'action collective mais 
aussi leur souci d'épanouissement personnel, les 800 000 associations 
aujourd'hui en activité interviennent dans les domaines les plus variés, de la 
défense d'intérêts corporatifs à l'action sociale en passant par le sport, les 
loisirs, la culture, la mise en valeur du patrimoine, la protection de l'environ
nement, la politique, l'engagement humanitaire ou l'organisation de certains 
services publics. 

Cette plasticité de l'institution découle directement de la volonté du législa
teur, qui a souhaité faire de l'association un instrument aussi souple que 
possible. Elle conduit toutefois à certaines interrogations, à mesure que 
l'association intervient dans des secteurs pour lesquels son statut ne lui 
fournit que des armes imparfaites : l'action administrative et le domaine para
public d'abord; l'économie sociale ensuite ; et de plus el\ plus, quoique de 
façon encore modeste, les relations internationales. 

Près de cent ans après, et compte tenu de ces évolutions, la loi peut-elle, sans 
changement majeur, franchir le cap du XXJe siècle ? Si, comme le souhaite la 
totalité du monde associatif, la loi de 1901 doit rester inchangée, quels types 
d'aménagements conviendrait-il d'apporter à l'environnement juridique des 
associations pour permettre à celles-ci de fonctionner de façon à la fois plus 
efficace et plus démocratique ? 

La loi du 1« juillet 1901 a pleinement rempli la mission que lui assignait 
Waldeck-Rousseau, son inspirateur: elle a permis un développement considé
rable de la pratique associative, elle a été l'instrument par lequel les Français 
se sont appropriés la liberté d'association. Les responsables du mouvement 
associatif sont du reste très attachés à ce texte fondateur. Et si le gouverne
ment, répondant à leur appel, a souhaité apporter quelques aménagements à la 
procédure de reconnaissance d'utilité publique, ceux-ci feront l'objet d'une 
étude spécifique de la part du Conseil d'État. 
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Ni ballon d'essai en vue d'une refonte du droit des associations, ni travail 
préparatoire à un aménagement limité de la loi, ces considérations générales 
se présentent avant tout comme une exploration du continent associatif, un 
effort pour mettre 1' actualité en perspective avec 1' histoire, pour appréhender 
la réalité associative dans sa diversité, en cherchant à chaque fois à mesurer 
l'écart entre le droit, la pratique et les aspirations de ceux qui font vivre 
aujourd'hui l'association. Elles auront rempli leur objet si, en rendant à 
l'institution associative l'hommage qu'elle mérite, elles permettent de mieux 
prendre conscience des difficultés que lui pose un environnement renouvelé. 

Née d'un artifice juridique, qui l'assimile à un contrat, l'association semble 
en effet riche de paradoxes: jouissant d'une liberté entière quant aux condi
tions dans lesquelles elle se forme et acquiert la personnalité morale, elle ne 
possède néanmoins qu'une capacité civile réduite; institution privée, elle est 
largement présente dans la sphère administrative ; en dépit de son but désinté
ressé, elle s'est également étendue dans le domaine marchand ; outil de la 
liberté d'expression, elle peut, dans son fonctionnement interne, n'être 
soumise à aucune règle démocratique; jalouse de son indépendance, elle 
développe néanmoins, à toutes les époques, une relation complexe avec 
l'autorité, qui lui confère reconnaissance et privilèges fiscaux, quand elle ne 
lui délègue pas une partie de l'action publique. 

La première partie de ces considérations générales s'efforce d'éclairer ces 
paradoxes, en même temps qu'elle les relativise. Elle rappelle les principales 
étapes historiques à partir desquelles s'est construit le droit actuel, tout en 
confrontant la relative stabilité du régime juridique français à l'évolution 
considérable qu'a connue le monde associatif depuis un siècle 1. 

La seconde partie est consacrée aux principaux débats qui entourent l'avenir 
de l'association: ils concernent non seulement le fonctionnement interne de 
l'association, les formes d'auto-contrôle qu'il serait souhaitable de déve
lopper au cas où la capacité civile des associations viendrait à être étendue, 
mais aussi les relations des associations avec les collectivités publiques, les 
limites du recours des administrations à la formule associative, les enjeux du 
développement des activités économiques de l'association et le rôle croissant 
qu'elle joue à l'échelle internationale ou transnationale, alors que des projets 
concernant les associations sont élaborés dans le cadre du droit communautaire. 

Toutes ces questions se posent en des termes très différents selon la taille de 
l'association et la nature de ses missions. La vie associative fait en effet appa
raître une extrême diversité de situations, qui n'appellent pas les mêmes 
modes de fonctionnement et, par conséquent les mêmes règles juridiques. 
Nombre d'entre elles s' accommodent tout à fait du régime de la loi 1901, 
même s'il comporte une capacité civile restreinte. Pour d'autres, en revanche, 
une capacité élargie sera nécessaire, mais celle-ci devra être assortie de règles 
plus contraignantes et de modalités de contrôle plus strictes, à la mesure des 
garanties qu'elles doivent offrir aux tiers. 

1 - Eu égard à la spécificité des problèmes qu'eUes soulèvent, on ne mentionnera ici que pour mé
moire la situation des congrégations et des associations cultuelles de la loi de 1905. 
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De telles adaptations n'appellent pas nécessairement une refonte du droit 
existant, mais plutôt, le plus souvent, une réflexion sur l'environnement juri
dique des associations, en vue d'accroître la transparence de leur 
fonctionnement, de clarifier leurs relations avec les pouvoirs publics, de 
garantir la sécurité juridique des tiers et de prendre en compte la dimension 
internationale de leur action - en un mot de donner au secteur associatif les 
moyens de continuer à être le catalyseur des énergies qu'il a été au cours du 
siècle passé. 

Introduction 243 

Ill 





Première partie 
La liberté d'association 

et la loi de 1901 

La liberté juridique des associations -
Le droit des associations comporte deux types de dispositions qu'il convient 
de bien distinguer: d'un côté, l'existence légale de l'association, c'est-à-dire 
les formalités ou, le cas échéant, les restrictions auxquelles est soumise sa 
création ; de l'autre, sa capacité civile, c'est-à-dire les conditions dans 
lesquelles elle peut contracter, agir en justice, posséder et acquérir des biens. 
Le premier de ces éléments renvoie à la liberté d'association proprement 
dite, à la faculté des citoyens de se grouper pour œuvrer à la poursuite 
d 'objectifs qu'ils ont librement choisis. Il serait en revanche plus juste de 
parler, pour le second, de liberté de l'association, parce qu'il recouvre, non 
plus un droit individuel d'adhésion ou de retrait, mais un droit collectif exercé 
par une personne morale. 

Appliquant cette grille d' analyse à la loi de 1901, qui sous-tend encore 
aujourd'hui le droit français en la matière, on pourrait dire qu'elle consacre 
définitivement la liberté d'association, mais au prix d'un relatif encadrement 
de la liberté de l'association, du moins en ce qui concerne sa capacité civile. 
Rompant avec une tradition séculaire de répression, le législateur a supprimé 
toute entrave à la liberté des citoyens de se réunir et de coopérer à la poursuite 
d'objectifs communs ; pour des motifs en partie liés au climat politique de 
l'époque, et notamment à l'importance des congrégations, il a en revanche 
maintenu la capacité juridique des associations dans un cadre limité, qui 
contraste avec l'importance qu'a prise aujourd'hui le secteur associatif dans 
la vie économique et sociale. 

Une liberté tardivement reconnue 

Les cent ans de la loi de 1901 marquent à certains égards un anniversaire 
insolite. Ils n'invitent pas, comme c'est l'usage, à s'incliner devant le grand 
âge d'une institution respectable. Ce qui surprend au contraire, c'est que la 
liberté d'association se soit établie en France il y a seulement un siècle. La 
vitalité du secteur associatif, son enracinement dans les mentalités contempo
raines, ont entièrement effacé un trait pourtant fondamental de son évolution : 
des origines jusqu'à une époque récente, l'association n'est pas un droit, mais 
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une conquête; et son histoire n'est pas celle d'une liberté, mais plutôt un 
cheminement où les périodes de restriction, voire de répression, dominent 
largement. 

TI est toutefois important, dans cette évolution, de distinguer entre l'état du 
droit et les situations de fait. Bien que la loi ait restreint le droit de s'associer 
sous l'Ancien Régime et pendant toute la durée du XIXe siècle, elle n'a pas 
empêché les groupements les plus variés de prospérer à toutes les époques. Le 
droit d'association, c 'est sans doute ce qui en fait un droit naturel, n'a pas 
besoin d'être reconnu pour s'exercer. Lamartine a parfaitement exprimé le 
dilemme qu'ont connu les pouvoirs successifs lorsque, mettant en garde les 
députés contre un durcissement de la législation pénale sur les associations, il 
s'exclamait devant la Chambre: « ... Vous n'avez qu'une alternative: ou des 
droits reconnus, ou des droits envahis ; ou des associations légales, ou des 
sociétés secrètes et illicites». 

L'attachement à des formes associatives constitue ainsi une réalité aussi 
ancienne que peut sembler récente la liberté d'association, dans le sens 
aujourd'hui donné à cette expression. Confronté à ce phénomène multiforme 
et parfois envahissant, l'Ancien Régime a hésité entre l'interdiction pure et 
simple et diverses stratégies de récupération ou de canalisation. Héritage de 
cette histoire heurtée en même temps que des traditions centralisatrices fran
çaises, la liberté d'association n'a été pleinement reconnue dans notre pays 
qu'à l'aube de ce siècle. 

Aux sources de la pratique associative : 
les groupements de personnes dans le monde romain 
et dans la société d'Ancien Régime 

Les premiers témoignages de la vie associative remontent à 1400 ans av. J.-C. : 
les tailleurs de Basse-Egypte semblent en effet avoir mis sur pied un fonds de 
secours collectif 2• Les XII tables, rédigées à Rome vers 450 av. J.-C., et qui 
reflètent pourtant un système juridique assez primitif, contiennent une dispo
sition relative aux droits des associations 3. S ' il est difficile de dépasser le 
stade de la simple évocation pour des époques aussi reculées, les documents 
concernant le monde romain et médiéval sont en revanche plus nombreux. Ils 
méritent d'être traités avec prudence, parce que la distinction entre orga
nismes à but lucratif et à finalité désintéressée n 'est pas toujours bien 

2 - Jean-Claude Bardout, Les Libertés d'association: Histoire étonnante de la loi 1901. Les dé
veloppements qui suivent empruntent largement à cet ouvrage. 
3 - « Les associés forment entre eux le contrat de leur choix, sous réserve de ne pas porter atteinte 
aux lois de la République ». Cette disposition est reconstituée à partir du Digeste, compilation tar
dive du droit romain, qui précise qu'elle est probablement empruntée aux tables de Solon, législateur 
d' Athènes.ll est important de noter au début de cet exposé que si le droit d'association a été étroite
ment encadré dans l'Empire romain et dans la France d'Ancien Régime, la République romaine, 
pour autant qu'elle nous soit connue, semble avoir joui d' un régime plus libéral. En pratique toute
fois , la liberté d'association n'y a jamais exclu la capacité, pour le pouvoir exécutif, de dissoudre les 
associations illicites de façon discrétionnaire. À partir de 64 av. J.-C., le danger que représentaient 
des groupements politiques de plus en plus agressifs a poussé à l'adoption d'un régime restrictif. 
Voir Francesco de Robertis, Storia delle Corporazùmi e del Regime associativo nel Mondo romano. 
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établie 4 , et que le contexte social, qui donne tout son sens à la pratique asso
ciative, ne peut être reconstitué qu'au prix de certaines hypothèses. Tels qu'ils 
sont, ils permettent toutefois de dresser une typologie de l'associationnisme 
primitif en même temps que de discerner quelques uns de ses traits fondamen
taux. 

La vie associative paraît ainsi s'être concentrée sur quelques secteurs particu
liers dans le monde romain: les groupements religieux, voués au culte d'une 
divinité ; les associations conviviales, imitées des hétairies grecques, qui 
réunissent leurs membres autour de banquets rituels, et s'accompagnent 
fréquemment de la mise en place de fonds mutuels ; les associations funé
raires, qui assurent à leurs adhérents une sépulture décente et le respect du 
rituel ; les corporations professionnelles et les groupes politiques 5. 

Des groupements analogues se retrouvent à l'époque médiévale: les ouvriers 
et les commerçants s'organisent en corporations, qui prennent parfois le nom 
de maîtrises ou de jurandes, en raison du serment prêté par leurs adhérents ; 
dans les pays germaniques, les guildes ou hanses de marchands réunissent 
leurs membres dans un cadre généralement municipal ; les congrégations re li
gieuses et monastiques se développent dès le JVe siècle ; et, au sein de chaque 
paroisse, des confréries visent à administrer les fonds nécessaires à l'exercice 
du culte. 

Hétairies, sodalités, collèges, corporations, maîtrises, jurandes, compagnies, 
cercles, fraternités, confréries, charités, congrégations, couvents : la diversité 
des termes souligne les contextes différents dans lesquels apparaissent ces 
groupements et invite à une certaine prudence dans les rapprochements. n 
n'est toutefois pas impossible de distinguer quelques constantes dans la vie 
associative antique et médiévale. 

Vimportance des phénomènes de mutuaUsation et des groupements 
professionnels est le premier enseignement de cette approche historique. 
Paradoxalement, les associations les plus anciennes se sont développées sur 
un terrain aujourd'hui largement occupé par des sociétés commerciales, celui 
de 1' assurance. Dans des sociétés où les marchés financiers sont peu déve
loppés, où les taux d'intérêt atteignent fréquemment des niveaux usuraires, la 
nécessité de faire face à un aléa subit, entraînant une dépense importante en 
capital, est le premier facteur de regroupement des volontés. On pourrait 
presque dire que dans les sociétés antiques, pour la majorité de la population, 
il n'y a pas d'assurance sans association et pas d'accès au capital sans un 
certain communisme actuariel. La nécessité d'une prise en compte collective 
du risque se retrouve en tout cas à l'arrière-plan de quantités de groupements, 
même quand leur objet ne semble pas exclusivement mutualiste: d'une 
manière plus ou moins affirmée, les associations funéraires, les associations 
conviviales et l'immense majorité des corporations professionnelles se fixent 

4 - Dans cette brève introduction historique, on a choisi d'englober dans la catégorie des associa
tions tous les organismes privés à finalité désintéressée, qu'il s'agisse de ceux qui seraient, au
jourd'hui, soumis à la loi du 1« juillet 1901 ou de ceux qui, comme les syndicats, relèveraient 
d'autres législations. 
5 - Francesco de Robertis, op. cit. 

Première partie La liberté d 'association et la loi de 1901 247 

Ill 



un objectif d'entraide, d'assurance ou de constitution d'une pension de vieil
lesse. Les hétairies qu'évoque Théophraste assument ainsi la fonction des 
mutuelles modernes : « Il existait à Athènes et dans les autres États de la 
Grèce des associations ayant bourse commune que leurs membres alimen
taient par le paiement d'une cotisation mensuelle. Le produit de ces 
cotisations était destiné à donner des secours à ceux qui avaient été atteints 
par une adversité quelconque ». De leur côté, les guildes qui se développent 
en Angleterre à partir du XIe siècle offrent à leurs membres une couverture 
contre les risques de maladie, d'incendie ou de naufrage. 

Le besoin de protection contre les aléas naturels n'est pas seulement le 
premier moteur du mouvement associatif, il en est également la principale 
justification face aux pouvoirs qui souhaiteraient le restreindre ou le 
supprimer. Quelles que soient leur méfiance vis-à-vis des coalitions de toutes 
sortes, les gouvernements autoritaires doivent céder devant la nécessité que 
représente l'aide aux plus démunis. Les sociétés mutuelles forment ainsi dans 
leur système juridique la brèche où s'engouffre une pratique associative, qui 
s'étend ensuite à d'autres domaines. Trois exemples, pris volontairement dans 
des époques très éloignées, illustrent ce phénomène. Alors que la lex Julia 6 

avait imposé un régime restrictif, une exception de taille est prévue dès le 
milieu du premier siècle après J.-C. en faveur des tenuiores, c'est-à-dire des 
nécessiteux 1 . Au début du me siècle, l'empereur Septime Sévère doit se 
résoudre à autoriser les militaires du rang à se réunir en collèges pour 
s 'assurer une pension de retraite. Dans un contexte différent, en mars 1852, 
on verra que le Second Empire, alors même qu'il resserre la législation sur le 
droit des associations, est poussé par un certain paternalisme social à faciliter 
la création des sociétés de secours mutuels. 

L'importance du phénomène mutualiste doit enfin être rapprochée du rôle que 
jouent à toutes les époques les organismes corporatifs. C'est en effet dans le 
cadre professionnel que s'expriment fréquemment les réflexes de solidarité, et 
il n'est pas toujours facile, à l'origine du mouvement associatif, de distinguer 
nettement entre mutuelle et syndicat. 

La présence d'un arrière-plan religieux constitue le deuxième trait 
marquant d'une recherche historique sur les associations. L'étymologie est là 
pour le rappeler, la religion est une créatrice essentielle de liens. Quel que soit 
leur objet principal, les groupements antiques ou médiévaux se signalent 
également par un culte particulier ou la réalisation de rites en commun. Les 
confréries qui se développent à partir du :xme siècle et les compagnies de 

6 - Remontant probablement à la dictature de César ( 49-44 av. J.-C.) et confirmée dans les derniè
res années du règne d'Auguste, en 7 ap. J.-C., cette loi pose les principes qui gouvernent le droit des 
associations pendant toute la durée de l'Empire romain : la totalité des groupements existants sont 
dissous ; les nouvelles associations doivent pour se former justifier qu'elles ne troublent pas l'ordre 
public et obtenir du Sénat une reconnaissance d'utilité publique. 
7- Dig., 47, 22, 1, pr.; h. T. 1, Marcianus, libro Ill institutionum: «Par décrets impériaux, il est 
ordonné aux garnisons stationnées en province de ne pas tolérer l'existence d'associations privées, 
ni la formation d'associations de militaires au sein des camps. n est toutefois permis aux nécessiteux 
de réaliser entre eux une quête mensuelle, du moment qu'ils ne se réunissent qu'une fois par mois et 
qu'une association illicite ne se forme pas sous ce prétexte». 
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métiers se placent sous l'invocation d'un saint et possèdent parfois leur 
chapelle particulière. 

Le droit des associations rencontre ainsi rapidement la question de la liberté 
religieuse. La législation est rarement exempte d' arrière-pensée dans ce 
domaine et certains textes n 'apparaissent que face à la nécessité de contenir 
un mouvement religieux jugé contraire à l'ordre public ou à la sécurité de 
l'État. Dès 186 av. J.-C., l'essor des cultes dyonisiaques dans la République 
romaine incite le Sénat à interdire les associations bachiques. À l'époque 
moderne, le Royaume-Uni conserve pendant toute la durée du xrxe siècle une 
législation contre les congrégations catholiques romaines, il est vrai entière
ment inappliquée. S'agissant même de la loi de 1901, les quelque mille pages 
qu'occupent travaux préparatoires et débats parlementaires se concentrent 
plus sur les congrégations religieuses que sur le droit d'association à propre
ment parler. 

L'absence de spécialisation est le dernier trait distinctif des associations 
pré-modernes. Les groupements médiévaux sont souvent l'expression de soli
darités de fait, professionnelles ou communales. De ce fait, l'adhésion ne 
résulte pas nécessairement d'un acte de volonté, et la finalité poursuivie se 
limite rarement à un objectif statutaire bien délimité. On a vu à quel point le 
départ entre fonctions administratives, religieuses ou mutuelles pouvait être 
difficile. Dans certains cas, l'association assume même explicitement une 
vocation générale. Les guildes occupent ainsi un terrain intermédiaire entre la 
municipalité et l'association au sens moderne du mot. À l'époque révolution
naire, les districts qui se forment dans le cadre des circonscriptions électorales 
tendent également à agir comme de véritables assemblées locales. 

Entre prohibition et absorption : 
l'impossible affirmation de la liberté d'association 

Sa vocation générale contribue à poser l'association en rivale du pouvoir 
central, expliquant les stratégies d' interdiction, de contrôle ou de récupération 
que celui-ci met en place. Dans la société d'Ancien Régime, les groupements 
indépendants sont l ' exception: les associations se développent dans la clan
destinité ou dans le prolongement du pouvoir officiel. 

La prohibition des associations va de pair sous l'Ancien Régime avec la 
montée de la puissance royale. Les corporations et les congrégations ont joué 
un rôle essentiel dans la limitation de l'autorité des grands féodaux. Elles ont 
participé à l'essor des villes franches, au recul du servage et à l'affirmation du 
pouvoir terrestre de l'Église. À mesure que l'État central se développe, elles 
apparaissent toutefois comme des contre-pouvoirs que l'autorité royale 
s'efforce de réprimer, et, à défaut, de canaliser. Cette répression se concentre 
particulièrement sur les secteurs professionnel, religieux et politique de la vie 
associative. Elle procède largement de la volonté du pouvoir central de 
contrôler les corps intermédiaires. En 1305, un mandement de Philippe le Bel 
interdit, sous peine de prison, toute association de plus de cinq personnes en 
lieux publics ou secrets. Les confréries de métiers, qui rassemblent les 
ouvriers en dehors des corporations officielles, font également l'objet d'inter
dictions réitérées, de la lettre patente de Charles VI en 1383 à l'édit de 1749, 
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qui défend aux compagnons de faire confrérie ou de cabaler, en passant par 
les ordonnances de Villers-Cotterêts (1539) et Moulins (1566) s. Fidèle aux 
principes qu'expriment les adages «Le roi ne veut pas de ralliement» et« Il 
ne faut pas dans l'État de pelotons à part», le droit de l'Ancien Régime 
soumet à l'autorisation royale la création de toute association. Domat 
explique ainsi qu' «il ne peut y avoir de corps, ni de communauté sans la 
permission du roi». 

L'institutionnalisation apparaît ainsi comme la rançon de la reconnaissance 
légale pour les groupements d'Ancien Régime. La naissance de l'association 
nécessitant une autorisation royale, elle s'accompagne souvent de l'octroi de 
certains privilèges. Plutôt que d'entrer en conflit avec les corps intermé
diaires, le pouvoir royal cherche ainsi à les utiliser comme relais. Les 
structures qui en résultent peuvent apparaître comme les ancêtres du secteur 
para public, dans la mesure où leur création est parfois forcée et où elles sont 
dotées de certaines prérogatives de puissance publique, notamment en matière 
fiscale. Les corporations fournissent l'exemple le plus achevé de ce phéno
mène. Dès le XVIe siècle, elles s'institutionnalisent fortement. Une 
ordonnance de 1581 rend obligatoire l'appartenance à l'une d'elles pour 
l'exercice de cert~nes professions. Les corporations évoluent ainsi vers le 
statut de corps d'Etat et, à partir du XVJne siècle, elles concentrent sur elles 
les critiques des défenseurs de la liberté du commerce et de l'industrie 9 . 

Ainsi, le droit d'Ancien Régime ne reconnaît pas la liberté d'association. Les 
groupements formés sans autorisation sont déclarés illicites, et ceux qui béné
ficient du privilège de la reconnaissance légale évoluent vers le statut 
d'organismes officiels. Entre prohibition et captation par les corps constitués, 
un secteur associatif autonome a du mal à trouver sa place. Particulièrement 
marquée sous les régimes autoritaires - on la retrouve en effet sous le Premier 
Empire - cette problématique forme le cœur de la réalité associative : sitôt 
que le contrôle de l'autorité publique apparait comme envahissant, l'associa
tion échappe difficilement à ce dilemme qui la voue à la clandestinité ou à la 
satellisation. 

La parenthèse révolutionnaire 
et le maintien d'un régime de restriction au XJXe siècle 

Par contraste avec la période qui précède, les années 1789-1794 prennent 
1' apparence d'un véritable printemps associatif. Dès 1789, les confréries de 
métiers et les sociétés politiques se multiplient. La loi du 21 août 1790 
proclame «le droit de s'assembler paisiblement et de former ... des sociétés 
libres, à charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens», et la 
Constitution du 3 septembre 1791 érige cette liberté en droit naturel et civil. 

8 - Cf. Jean-Claude Bardout, op. cil., p. 42-45. 
9 - Cette évolution rappelle en partie celle des associations professionnelles sous l'Empire re>
main. Leur création étant soumise à une reconnaissance d'utilité publique par le Sénat, celles-ci se 
voient fréquemment confier des missions de service public par le pouvoir impérial. À partir du me 
siècle, le système tend toutefois à se rigidifier et 1' appartenance à une association professionnelle de
vient obligatoire. 
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En avril 1792, le rapport de François de Nantes dénombre 800 clubs en 
France. 

Ce foisonnement est toutefois de courte durée. Dès 1791, la liberté reconnue 
aux associations concerne exclusivement les clubs et les sociétés politiques. 
Faisant suite à l'abolition des corporations prononcée par le décret d' Allarde 
des 2 et 17 mars 1791, l'article 2 de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 
interdit en effet tout type d'association professionnelle et de compagnonnage 
au nom de la liberté du commerce et de 1' industrie. Ces dispositions restent en 
vigueur jusqu'à la reconnaissance du droit de coalition ouvrière en 1866 et du 
droit syndical en 1884. De leur côté, les congrégations et associations reli
gieuses doivent faire face à des persécutions et sont définitivement interdites 
par la loi du 18 août 1792. À partir de 1794, les restrictions s' étendent égale
ment aux sociétés populaires. Un décret du 6 fructidor an ill (23 août 1795) 
dissout les clubs et la loi du 7 thermidor an V (25 juillet 1797) interdit toute 
société particulière s'occupant de questions politiques. Prise à titre provisoire, 
cette prohibition marque en fait durablement l'état du droit français. 

Plusieurs raisons contribuent à expliquer le caractère éphémère de la recon
naissance par la Révolution de la liberté d'association. 

Le rejet des corporations, contre lesquelles Turgot avait vainement lutté 
dans les dernières années de l'Ancien Régime, reste très fort. La suppression 
de ces corps discrédités, qui entraîne dans son sillage celle des associations 
professionnelles, s'inscrit dans le même mouvement que l'abolition des privi
lèges. II est à cet égard symbolique que Le Chapelier ait été également le 
président de la séance du 4 août 1789. 

Ce rejet des corporations va de pair avec une méfiance générale à l'égard 
des corps intennédiaires. La liberté d'association n'est pas seulement la 
grande oubliée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789; l ' article 3 de cette déclaration contient même une disposition expressé
ment hostile, dans le climat de l'époque, à la formation de groupements 
politiques ou sociaux : « Le principe de toute souveraineté réside essentielle
ment dans la Nation. Nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui 
n 'en émane expressément ». Cette hostilité contre les corps intermédiaires 
trouve dans le rousseauisme une traduction philosophique : aux yeux de 
l'auteur du Contrat social, la volonté générale doit se dégager d'un tête-à-tête 
entre l'État et le citoyen, tout ce qui s'interpose entre eux perturbe sa forma
tion. Dans le domaine politique, c'est le jacobinisme qui incarne le plus 
nettement cette position. Sur ce point comme sur d'autres, il faut toutefois 
reconnaître qu'il ne fait que poursuivre l'œuvre centralisatrice de la Royauté. 

De manière plus immédiate, il est certain que les excès des clubs et des 
sociétés populaires ont précipité une réaction anti-associationniste. À 
partir des journées d'août 1792 s'ouvre une période ql!e l ' on pourrait qualifier 
de dictature des associations. Les clubs dominent l'Etat. Les sociétés popu
laires tendent à fonctionner comme des assemblées locales, et leurs bureaux 
comme des organes administratifs, délivrant passeports ou certificats de 
civisme. Ce sont ces empiétements de l'association sur la sphère de la puis
sance publique qui déterminent l ' adoption de mesures de restriction à partir 
de 1794 et qui marquent durablement les mentalités. À cette crainte des clubs 
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s'ajoute du reste celle de l'insurrection ouvrière, en particulier après les jour
nées de juin 1848. 

Proclamée temporairement par la Révolution, la liberté d'association fait ainsi 
figure de Belle au bois dormant pendant toute la durée du xrxe siècle. Son 
principe est reconnu, les esprits éclairés en réclament l'application, mais un 
sortilège retarde son éveil de cent ans. L'article 291 du Code pénal de 1810 
impose un régime rigoureux : «Nulle association de plus de vingt personnes 
dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour 
s 'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se 
former qu'avec l'agrément du Gouvernement et sous les conditions qu'il 
plaira à l'autorité publique d 'imposer à la société». Même autorisée, l'asso
ciation n'acquiert la personnalité morale qu'en vertu d'une reconnaissance 
d'utilité publique. Aggravé par la loi du 10 avril 1834, l'article 291 du Code 
pénal reste en vigueur jusqu'au ter juillet 1901, si l'on excepte la courte 
parenthèse de 1848 10• 

Genèse et élaboration de la loi du 1er juillet 1901 

Sensible dès les dernières années du Second Empire, la pression en faveur 
d'une reconnaissance de la liberté d'association se renforce avec l'avènement 
de la République; pour des raisons largement liées à la méfiance qu'inspire 
l'Église catholique, les républicains optent néanmoins pour une démarche 
progressive et ce n'est qu'en 1901, au terme d'un débat parlementaire de plus 
de 20 ans, que le droit de créer une association sans autorisation préalable est 
reconnu de façon générale. 

Les concessions de 1 'Empire libéral 

Plusieurs facteurs se combinent pour expliquer l'insistance avec laquelle se 
pose la question associative à partir de 1860. La prohibition s'avère de plus en 
plus difficile à respecter et l'Empire libéral est contraint à plusieurs conces
sions. La loi du 25 mai 1864 abolit le délit de coalition : les ouvriers se voient 
accorder le droit de faire grève et de se concerter, notamment pour la fixation 
d'un prix, dès lors que leur coalition est pacifique et temporaire. La France 
s'aligne ainsi sur l'Angleterre. Dès 1825, le droit de coalition a en effet été 
reconnu aux syndicats britanniques, ou Trade-Unions, que la commission 
Tolain découvre avec enthousiasme à l'occasion de l'Exposition universelle 
de Londres en 1862. 

La loi du 24 juillet 1867 accomplit un pas supplémentaire en légalisant les 
sociétés ouvrières de coopération. Apparues dès 1830, ces coopératives 
s'étaient multipliées avec le succès rencontré par celle des Pionniers équita
bles de Rochdale, fondée en 1844. Elles gèrent des commerces alimentaires et 
de produits de première nécessité, en utilisant les profits réalisés au finance-

10- La Constitution républicaine du 4 novembre 1848 proclame en effet solennellement la liberté 
d'association, mais dès le 19 juin 1849, celle-ci est suspendue par une loi qui autorise le gouverne
ment à interdire les clubs ou les réunions de nature à compromettre la sécurité publique. Le 25 mars 
1852, un décret du nouveau Prince-président rétablit le régime de l'article 291 du Code pénal. 
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ment de fonds de secours et d'assistance. Elles connaissent dans les années 
1870 un développement important. 

Enfin, la loi du 6 juin 1868 autorise les réunions publiques moyennant une 
déclaration préalable signée de sept personnes. Une autorisation expresse 
demeure néanmoins nécessaire pour les réunions ayant un objectif religieux. 
À défaut d'une reconnaissance du droit d 'association, le droit de réunion se 
voit ainsi assoupli. 

Par ailleurs, l ' idéologie paternaliste du régime l'a, dès ses débuts, conduit à 
encourager les sociétés de secours mutuel, dans un but d'apaisement social et 
de réconciliation des classes. Le dispositif créé par le décret du 26 mars 1852, 
qui modifie et complète la loi du 15 juillet 1850, doit à cet égard être 
mentionné, parce que son architecture tripartite préfigure celle de la loi du 1er 
juillet 1901 : il opère en effet une distinction entre les simples sociétés, les 
sociétés approuvées et les sociétés reconnues d'utilité publique, chacune de 
ces catégories se voyant reconnaître une capacité civile en rapport avec les 
garanties que présente son statut. La formule connai't un succès important. On 
dénombre à la fin du Second Empire plus de 6 000 mutuelles, qui forment 
souvent les foyers du syndicalisme naissant. 

La reconnaissance de la liberté d'association 
par la Ille République : le poids de la question religieuse 
et la stratégie des petits pas 

Dès le début de la me République, les restrictions pratiques à l'exercice de la 
liberté associative disparaissent. Réclamée par l'ensemble des Républicains à 
l'occasion de la crise politique de 1877, la reconnaissance légale du droit 
d'association figure au programme radical à partir de 1881. En 1900, l'Office 
du travail recense plus de 45 000 associations, dont une grande partie dépasse 
le maximum de 20 membres fixé par la loi pénale. L'article 291 n'est pas 
pour autant entièrement tombé en désuétude, et le ministère public y a recours 
en 1898 pour demander la dissolution de la Ligue de la Patrie française. 

La traduction de cet état de fait dans le droit est toutefois plus longue à 
opérer. De 1871 à 1901, trente-trois projets et propositions de loi se succè
dent, révélant les interrogations des Républicains à l'égard de l'association et 
surtout leur réticence à fournir à l'Église une forme moderne d'organisation et 
de financement. Déposé en 1880, le projet Dufaure, prévoyant que les asso
ciations se forment sans autorisation préalable, se heurte à l'hostilité de la 
chambre, qui refuse l'amalgame entre association et congrégation, entre 
« droit de s'associer» et «droit de s'asservir». Le retard avec lequel est 
rénové le statut des mutuelles s'explique également par la suspicion des 
députés à l'égard de l'emprise que la religion pourrait exercer sur les sociétés 
de secours issues du Second Empire : le décret du 26 mars 1852 confiait en 
effet leur création aux soins « du maire et du curé », et nombre de Républi
cains voient en elles, dans les premières années du régime, des institutions à 
l'origine et aux objectifs ambigus. 

Face à ces réticences, c'est une démarche progressive qui prévaut. La loi du 
12 juillet 1875 organisant la liberté de l'ensejgnement supérieur y permet la 
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constitution d'associations. De même, la loi du 30 juin 1881 supprime l'auto
risation préalable pour les réunions politiques ou religieuses. 

L'élément le plus important de ce train de dispositions est sans conteste la loi 
du 21 mars 1884, qui légalise les syndicats. Intervenant dans un domaine libre 
de toute arrière-pensée religieuse, elle offre aux associations ouvrières un 
cadre très complet: les syndicats se forment librement; ils jouissent d'une 
personnalité civile entière, peuvent agir en justice, acquérir et posséder sans 
limitation des biens meubles et immeubles ; les unions de syndicats sont auto
risées sans restriction ; l'adhésion et le retrait des membres s'opère librement. 

Dans l'esprit de Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur et principal artisan 
de la loi, les syndicats ne sont qu'une étape vers la reconnaissance d'une 
liberté d'association pleine et entière. La circulaire qu'il adresse aux préfets 
au nom du gouvernement mérite à cet égard d'être citée. Elle illustre parfaite
ment les ambitions de celui que l'on a surnommé l'avocat des associations, en 
même temps qu'elle annonce le libéralisme de la loi de 1901 : « La loi du 21 
mars 1884, en faisant disparaftre toutes les entraves au libre exercice du 
droit d'association pour les syndicats professionnels, a supprimé, dans une 
même pensée libérale, toutes les autorisations préalables, toutes les prohibi
tions arbitraires, toutes les formalités inutiles [ ... ] La pensée dominante du 
Gouvernement et des Chambres, dans l'élaboration de cette loi, a été de 
développer parmi les travailleurs l'esprit d'association [ ... ] Grilce à la liberté 
complète d'une part, à la personnalité civile de l 'autre, les syndicats, sûrs de 
l'avenir, pourront réunir les ressources nécessaires pour créer et multiplier 
les utiles institutions qui ont produit chez d'autres peuples de précieux résul
tats : Caisses de retraite, de secours, de crédit mutuel, cours, bibliothèques, 
Sociétés coopératives, Bureaux de renseignements, de placement, de statis
tique des salaires, etc. [ ... ]Bien que l'Administration ne tienne de la loi du 21 
mars aucun rôle obligatoire dans la poursuite de cette œuvre, [ ... ]je pense 
que c'est un devoir pour elle d'y participer en mettant à la disposition de tous 
les intéressés, sans distinction de personnes, sans arrière-pensées, ses 
services et son dévouement [ ... ] Cette loi a remis complètement aux travail
leurs le soin et les moyens de pourvoir à leurs intérêts[ ... ] Son laconisme, qui 
est tout à l'avantage de la liberté pourra causer au début quelques hésitations 
et quelques incertitudes [ ... ] Elles devront toujours être tranchées dans le 
sens le plus favorable au développement de la liberté [ ... ] ». 

Avec l'adoption de la loi du ter avril 1898 sur les mutuelles, un nouveau pas 
est franchi. En 1899, l'arrivée de Waldeck-Rousseau à la tête d'un gouverne
ment d'union nationale offre l'occasion attendue: l'avocat nantais a déposé 
dès 1883 un projet de loi relatif au contrat d'association, il anime depuis cette 
date une commission sur les coopératives et il a pris la part que l'on sait dans 
la conception de la loi de 1884 sur les syndicats; c'est lui qui, depuis vingt 
ans, prêche à la Chambre pour une libéralisation du statut de l'association, et 
son accession à la présidence du Conseil lui permet de vaincre les dernières 
résistances au terme des débats passionnés dominés par la crainte de laisser le 
champ aux congrégations. 

254 Considérations générales sur les associations et la loi de 1901 

Ill 



La philosophie juridique de la loi du 1er juillet 1901 

Plus qu'une charte de l'association, le texte promulgué le ter juillet 1901 se 
veut une loi relative au contrat d'association. Cet intitulé reflète à la fois un 
choix tactique et une philosophie juridique. II entraîne deux conséquences 
particulièrement importantes : un libéralisme sans restriction dans les règles 
qui président à la formation et à la reconnaissance légale des associations ; 
une limitation des moyens mis à leur disposition. 

Un régime libéral de création des associations 

« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur 
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant 
à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et 
obligations ». En faisant de l'association un contrat, l'article premier de la loi 
place d'emblée l'exercice du droit d 'association dans un contexte libéral, qui 
exclut l ' intervention des autorités publiques. Ce libéralisme vaut tout autant 
pour les règles de création de l' association, que pour le choix de ses objectifs 
et pour son organisation interne. 

La libre formation de l'association est sans doute l'élément le plus novateur 
de la loi. Pas plus que pour la conclusion d'un contrat de droit commun, le 
passage devant l'administration n'est nécessaire. L'article 2 précise ainsi que 
« les associations de personnes pourront se former librement sans autorisa
tion ni déclaration préalable ». Seule l'acquisition de la personnalité morale 
nécessite une déclaration auprès des autorités ; mais cette déclaration est 
conçue comme une simple formalité nécessaire pour assurer la publicité qui 
doit accompagner la formation d'une nouvelle personne morale, dont les actes 
et l'existence seront, le cas échéant, opposables aux tiers. L 'administration a, 
pour procéder à l'enregistrement des statuts de l'association, une compétence 
absolument liée, qui exclut tout contrôle a priori sur le caractère licite ou illi
cite de la nouvelle organisation. Waldeck-Rousseau a particulièrement insisté 
sur ce point aussi bien dans les travaux préparatoires de la loi que dans ses 
textes d'application, parce que c'est celui qui supposait le changement le plus 
important dans les mentalités administratives, magistrats et fonctionnaires 
ayant eu tendance, sous le Second Empire, à exercer une tutelle pointilleuse 
sur les groupements et rassemblements de personnes. 

Le libre choix de la f"malité de l'association découle également du caractère 
contractuel que revêt le lien associatif. L'article 3 de la loi dispose que « toute 
association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux 
lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité 
du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle, 
et de nul effet ». Ces cas d'exclusion ne font que démarquer les règles qui 
s'appliquent aux contrats. Le Code civil considère en effet comme i11icites les 
obligations contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Le vocabulaire 
même est signifiant: la sanction d'une violation de ces dispositions n'est pas 
l'interdiction de l'association, mais sa nullité. 

Cette liberté d'objectif n'exclut pas deux restrictions implicitement posées par 
l'article premier de la loi. La première tient à ce que l'association ne doit pas 
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se fixer pour but de partager des bénéfices. Il ne lui est pas interdit d'en 
réaliser, mais contrairement à ce qui se passerait pour une société, ces béné
fices n'ont pas vocation à être répartis entre les associés. La seconde 
restriction découle de ce que l'association doit se fixer un but, quel qu'il soit. 
Cela ressort à la fois de la rédaction de l'article 1er de la loi et de l'article 6, 
qui prévoit que même déclarées, les associations ne peuvent posséder que les 
immeubles strictement nécessaires au but qu'elles se proposent. C'est-à-dire 
que le principe de spécialité, dégagé par la jurisprudence au XJXe siècle, 
s'applique sans équivoque aux associations formées selon les prescriptions de 
la loi de 1901. 

Ces limitations sont du reste plus des précisions que des restrictions : elles 
n'entravent pas la liberté des citoyens, qui peuvent fonder des sociétés privées 
s'ils souhaitent se répartir des bénéfices, et créer autant d'associations qu'ils 
se fixent de buts à réaliser. L'essentiel, du point de vue des libertés publiques, 
est que toutes les finalités ouvertes aux individus le soient également aux 
associations ; et que nul ne puisse être inquiété pour avoir poursuivi sous la 
forme associative la réalisation d'un but que les lois n'interdisent pas aux 
particuliers. 

La liberté de statuts est le dernier exemple de ce laconisme législatif, dont 
Waldeck-Rousseau souhaitait, à propos des syndicats, qu'il soit toujours 
interprété «dans le sens le plus favorable au développement de la liberté». 
Dans le silence de la loi, il appartient aux associés de déterminer à leur gré 
l'organisation interne qu'ils souhaitent donner à leur groupement. Quoi de 
plus normal, puisque l'association est un contrat, et que le contrat est la loi 
des parties? Il faut toutefois noter que cette liberté statutaire ne s'applique 
qu'aux associations simples (dépourvues de la personnalité morale) et aux 
associations déclarées, dont la capacité civile est réduite. Dans la mesure où 
elles bénéficient de moyens plus importants, les associations reconnues 
d'utilité publique doivent respecter dan~ la rédaction de leurs statuts certaines 
règles définies par décret en Conseil d'Etat, ou justifier d'éventuels écarts par 
rapport à ces règles. Le législateur a en effet estimé que la gestion d'un patri
moine plus important imposait aux associations de se plier à quelques 
principes de transparence et de démocratie dans leur fonctionnement interne. 

La souplesse ainsi offerte pour la création de l'association et la rédaction de 
ses statuts fait, à l'époque, de la loi française l'une des plus libérales du 
monde. Les partis politiques utilisent du reste immédiatement le cadre 
nouveau qui leur est donné. Entre 1901 et 1905, la totalité des groupes repré
sentés au Parlement se dotent d'un statut d'association de la loi de 1901. 

Des moyens limités au service de l'association 

Une association peut être reconnue licite sans pour autant être pourvue des 
moyens juridiques ou financiers nécessaires à la poursuite de ses objectifs. 
Cette différence entre existence légale et capacité civile, entre liberté d'asso
ciation et liberté de l'association, se traduit parfois dans le vocabulaire 
juridique : le droit allemand distinguait les Gesellschaften, simples associa
tions dépourvues de la personne morale, et les Korporationen. Elle a été 
particulièrement mise en lumière par une affaire célèbre, survenue en Angle
terre au milieu du XIXe siècle. Les Trade-Unions avaient cessé d' être 
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considérés comme des organisations illicites depuis 1825, date à laquelle le 
droit de coalition avait été reconnu aux ouvriers ; mais ils n'étaient pas pour 
autant dotés de la personnalité morale, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient rien 
posséder en leur nom propre. En 1867, le trésorier de la branche des construc
tions navales de Bradford ayant détourné la somme de 24 livres, les 
Trade-Unions se crurent en droit de le poursuivre devant les tribunaux, mais 
leur requête fut écartée comme irrecevable, puisqu'ils ne possédaient pas la 
personnalité morale. L'affaire eut un grand retentissement et, dès 1871, le 
Parlement autorisait les syndicats à posséder des biens et à agir en justice. 

La question se posait donc en 1901 de savoir si les associations devaient 
bénéficier de la capacité civile, et dans quelle mesure le droit d'ester en 
justice et d'acquérir un patrimoine devait leur être concédé n. Le législateur y 
a apporté une réponse prudente, en proportionnant rigoureusement les moyens 
de l'association aux garanties qu'elle était en mesure d'apporter à l'autorité 
publique sur son bon fonctionnement et en posant des limites importantes à sa 
capacité civile, même en cas de reconnaissance d'utilité publique. 

Ces limitations reflètent le souci légitime d'assurer la transparence d'orga
nismes qui font appel à la générosité du public ainsi qu'à des subventions de 
l'autorité ; la volonté également de ne pas confier un patrimoine trop impor
tant, avec tous les aléas que comportent de telles responsabilités, à des 
sociétaires qui, par définition, ne sont pas des gestionnaires de profession. 
Mais il faut également faire la part de préoccupations plus particulières à 
l'époque. 

La méfiance envers ces abstractions que sont les personnes morales est 
une des caractéristiques de l'individualisme libéral qui marque le tournant du 
siècle. Ici encore, l' accent mis par la loi sur le caractère contractuel de l'asso
ciation n'est pas entièrement indifférent. Le législateur a voulu voir dans 
l'association une volonté plutôt qu'une institution; ou mieux encore, il s'est 
intéressé aux associés plutôt qu'à l'association. En cela il est fidèle à des 
conceptions alors très répandues parmi les civilistes français, pour qui, selon 
la formule d'A. Laine 12, « les personnes morales ou civiles ne sont pas autre 
chose que des modalités de la vie juridique des personnes naturelles ». Aux 
yeux du législateur de 1901, la personnalité morale ne va donc pas nécessaire
ment de pair avec la reconnaissance de l'association ; il est même prévu que 
les associations non déclarées n'en bénéficient pas. Quant au patrimoine, il 
est d'emblée restreint puisque l'association est conçue comme une convention 
par laquelle des personnes mettent en commun « leurs connaissances ou leur 
activité » ; la mise en commun de moyens financiers semble plutôt appeler le 
recours à d'autres structures juridiques, comme les fondations. Le projet 
déposé par Waldeck-Rousseau avait en fait prévu la possibilité de doubler 
l'association de personnes par la création d'une société de biens, mais les 
députés ne l'ont pas suivi sur ce point. 

11- Cf à ce propos la Série d'études sur le droit d 'association dOTIS les législations étrangères 
confiée en février 1899 par le Vice-président du Conseil d'État à MM. Jean Clos, René Wonns, Paul 
Grunebaum, Marcel Peschaud, E. Hannotin et Georges Cahen, à l'occasion de l'examen du projet 
Waldeck-Rousseau par le Conseil d'ÉtaL 
12- Cité par J.-C. Bardout, op. cit., p. 175. 
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La crainte de voir se développer de façon excessive la mainmorte a sans 
doute été encore plus décisive. On désigne ainsi les biens inaliénables ou ceux 
qui, leurs possesseurs ayant une durée de vie indéfinie, échappent aux règles 
de mutation et de décès. Du point de vue fiscal, ces biens sont aussi inexis
tants que s'ils avaient été entièrement amortis, c'est-à-dire réduits à l'état de 
matière morte. Maurice Hauriou écrit ainsi : « Le vrai péril des associations 
consistant dans l'accumulation en leurs mains de biens et de richesses, dans 
ce qu'on appelle les biens de mainmorte, la vraie mesure de précaution pour 
l'État est de prévenir cette accumulation, soit par des incapacités d'acquérir, 
soit par des droits fiscaux bien combinés». Cette crainte de la mainmorte est 
très présente dans les mentalités libérales, et elle conduit les pays industria
lisés à limiter la capacité des associations à posséder. C'est l'objet des 
Amortisationsgesetze dans le Reich allemand, ainsi que de législations simi
laires au Royaume-Uni et dans la plupart des États américains. En retenant les 
paramètres essentiels que sont le revenu de chaque association, son patri
moine mobilier, son patrimoine immobilier et la réglementation qui 
s'applique aux dons et legs, on peut dresser le tableau suivant de la situation 
de ces différents pays à la veille de l'adoption de la loi de 1901. 

Revenu Patrimoine Patrimoine 
Dons et legs annuel mobilier immobilier 

f!:tats-Unis 13 Plafonné Plafonné Plafonné Plafonnés 

Allemagne 13 Pas de limite Pas de limite Fortes restrictions, Nécessité d'une auto-
variables selon les risation administra-
États tive au-dessus d' un 

certain seuil 

Royaume-Uni Pas de limite Pas de limite Plus de limite de- Pas d'autorisation 
puis 1896 14 administrative, mais 

formalités destinées 
à garantir la libre 
volonté du donateur 

La législation britannique est de loin la plus favorable aux associations. Dans 
tous les pays, les règles gouvernant les valeurs mobilières sont plus souples 
que celles qui s'attachent au patrimoine immobilier: dans ce dernier cas, le 
péril de la mainmorte semble plus grand et les enjeux fiscaux sont d'une toute 
autre mesure, les systèmes d'imposition reposant plus fortement sur la fortune 
foncière et immobilière. La France opte en définitive pour un régime relative
ment strict et, dans les travaux préparatoires, c'est du reste le système 
américain qui est le plus souvent cité en exemple. 

Au total, l'esprit de la loi de 1901, concernant la capacité de l'association, se 
ramène à deux points essentiels : 
- la loi sonne le glas d'une conception encore répandue à la fin du xrxe 
siècle, selon laquelle l'État aurait seul le pouvoir de créer des personnes 

l3 - Pour l' AUemagne et les États-Unis, le tableau décrit le régime prévalant dans la majorité des 
États. De plus, les règles peuvent varier légèrement, dans un même pays, selon qu'elles s'appliquent 
à une association religieuse, une association politique ou un syndicat. 
14- Les sociétés amicales (Friendly societies) peuvent posséder des biens imroobiliers sans res
triction depuis l'Acte de 1896, mais les sociétés charitables ou de bienfaisance ne peuvent posséder 
plus d'un acre et lesTrade-Unions ne peuvent acheter ni louer plus d'un acre. 
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morales, et pourrait user de cette faculté de façon discrétionnaire. Elle ne 
considère pas pour autant que toute association possède, par son existence 
même, la personnalité morale, conformément à une théorie que défend l'école 
du juriste allemand Gierke, et que la loi prussienne applique à certains grou
pements, comme les associations de chasse. L'acquisition de la personnalité 
morale nécessite de la part des associés une demande volontaire, mais elle ne 
peut leur être refusée. TI y a là une évolution détenninante, qui a d'ailleurs 
reçu en droit français une consécration constitutionnelle ; 
- la personnalité morale ainsi concédée aux associations ne va toutefois 
pas jusqu'à leur reconnaître une pleine capacité civile. Après l'adoption de 
la loi de 1901, la France se trouve donc être le pays où l'existence légale et 
la personnalité morale sont le plus facilement reconnues aux associations, 
mais où les moyens dont celles-ci disposent sont les plus limités. 

Le régime juridique des associations -
Le dispositif instauré par la loi de 1901 n'a connu que peu de modifications et 
donne encore au droit français sa physionomie particulière. 

Le contrat d'association 

TI repose sur une distinction entre associations non déclarées, associations 
déclarées et associations reconnues d'utilité publique, chacune de ces catégo
ries devant satisfaire à des formalités d'importance croissante, en contrepartie 
de l'élargissement de sa capacité juridique. Un régime spécifique s'est par 
ailleurs maintenu dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
Moselle, rattachés au Reich entre 1871 et 1918. 

Les associations non déclarées 

Ces associations se forment librement et sans la moindre formalité. N'ayant 
pas la personnalité morale, elles ne peuvent pas contracter en leur nom, mais 
elles peuvent ester en justice par mandataire contre leurs membres et, si leurs 
statuts le prévoient, elles peuvent attaquer un acte administratif par la voie du 
recours pour excès de pouvoir. 

Les associations déclarées 

L'acquisition de la personnalité morale est subordonnée au dépôt en préfec
ture ou en sous-préfecture d'une déclaration préalable, comprenant le titre et 
1' objet de l'association ; le siège de ses établissements ; les noms, professions 
et domiciles de ses dirigeants ainsi que deux exemplaires des statuts. La 
procédure exclut tout contrôle a priori de la légalité de l'association : l' admi
nistration doit délivrer dans les cinq jours de la déclaration un récépissé, dont 
l'insertion au Journal officiel a pour effet de rendre publique l'association. 
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Les associations déclarées peuvent ester en justice, mais elles ne peuvent 
bénéficier de dons et de legs 15 ; leurs possessions immobilières sont réduites 
au local destiné à la réunion de leurs membres ainsi qu'aux immeubles stricte
ment nécessaires à l'accomplissement du but qu'elles se proposent; leurs 
ressources sont limitées aux subventions de l'État et des collectivités publi
ques, ainsi qu'aux cotisations de leurs membres, aujourd'hui plafonnées à 
100 F 16. Elles ont toutefois plus tard également été autorisées à percevoir des 
dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique. 

Les associations reconnues d'utilité publique 

L'octroi d'une capacité civile plus complète nécessite une reconnaissance 
d'utilité publique, prononcée par décret en Conseil d'État. Dans les termes de 
la loi de 1901, «les associations reconnues d'utilité publique peuvent faire 
tous les actes de la vie civile qui ne sont pas prohibés par leurs statuts, mais 
elles ne peuvent posséder et acquérir d'autres immeubles que ceux néces
saires au but qu'elles se proposent» et leurs valeurs mobilières doivent être 
placées en titres nominatifs. 

Les associations reconnues d' utilité publique peuvent ainsi bénéficier de dons 
et de legs dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil et par le 
décret plusieurs fois modifié 17 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administra
tive des associations, fondations et congrégations: l'acceptation de la 
libéralité doit être autorisée par l'administration 18, qui contrôle le but de 
l'association ainsi que la situation de famille et de fortune du donateur. 

Une douzaine d'associations d'utilité publique sont reconnues chaque année, et 
leur nombre n'excède pas 2 000. Pour donner son approbation, le Conseil 
d'État examine l'utilité du groupement, ses ressources et l'intérêt que présente 
pour lui la possibilité de recevoir des libéralités. Son avis ne lie pas le Gouver
nement, qui statue souverainement, même si la pratique administrative laisse 
apparaître quelques critères liés à l'extension de l'activité, à l'importance du 
nombre d'adhérents et au caractère d'intérêt général des buts poursuivis 19. 

Le régime applicable 
dans les départements d'Alsace et la Moselle 

Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle conservent un dispositif spécifique, 
défini par une loi de 1908 et inspiré du Code civil allemand de 1897. L'asso
ciation de droit local, qui peut exercer ses activités dans toute la France, n'est 

15 • Voir infra pour les évolutions apportées sur ce point par la loi du 23 juillet 1987 relative au mé
cénat. 
16- La loi de 1901 avait placé la limite à 500 F. 
17 · Décretn° 70-222du 17 mars 1970,décretn° 80-1074du 17 décembre 1980, décret no 84-132 
du21 février 1984,décretn° 88-619du6mai 1988etdécretn° 94-1119du20décembre 1994. Les 
dispositions applicables initialement en matière de libéralités étaient contenues dans la loi du 4 février 
1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs. 
lB- Depuis le décret du 20 décembre 1994, cette autorisation est toujours délivrée par arrêté 
préfectoral, quelle que soit l'importance de la libéralité en cause. 
19 - Pour une présentation de la « jurisprudence» de la Section de l'intérieur du Conseil d'État sur 
la reconnaissance d 'utilité publique, cf. infra p. 304. 
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pas limitée à un but désintéressé; la personnalité morale s'acquiert par le 
dépôt d 'une demande signée de sept personnes au moins auprès du tribunal 
d'instance, qui procède à l'inscription sur le registre des associations, sous 
réserve que le préfet n'ait pas manifesté d'opposition dans un délai de six 
semaines (ce contrôle a priori étant contraire à une liberté de valeur 
aujourd'hui constitutionnelle, le Conseil d'État a limité le pouvoir d'opposi
tion du préfet aux seuls cas d' atteinte à l'ordre public) 20 ; l'association 
inscrite jouit d'une pleine capacité juridique, elle peut percevoir des libéra
lités et posséder des immeubles sans formalités ni restrictions ; enfin, eu 
égard à l'absence de dispositions ouvrant aux associations locales la recon
naissance d'utilité publique, la loi de finances pour 1985 a instauré une 
procédure de reconnaissance de mission d'utilité publique, qui leur permet de 
bénéficier d ' avantages fiscaux équivalents. 

L'encadrement spécifique des congrégations et des cultes 

La loi consacre un titre III à la situation particulière des congrégations. Dans 
un climat fortement marqué par l'anticléricalisme, cette précaution paraissait 
indispensable, les congrégations étant fondées sur un engagement sans retour 
de l'adhérent plutôt que sur un simple lien contractuel. Les consciences répu
blicaines étaient du reste choquées par l'irrévocabilité des vœux monastiques 
et par l'atteinte qu'ils semblent porter à la liberté de pensée, regardée depuis 
la Révolution comme le patrimoine inaliénable de l'individu. L'association 
étant un contrat, elle ne saurait porter sur des biens incessibles, comme la 
liberté individuelle. TI est du reste certain que l'arrière-plan religieux sur 
lequel se détachait la liberté d'association est une des raisons qui ont conduit 
à limiter le patrimoine des associations. Le législateur s'est ainsi montré plus 
généreux avec les syndicats, qui à ses yeux ne présentaient pas les mêmes 
risques pour la personne humaine. 

Aux termes de la loi, les congrégations doivent être reconnues par décret en 
Conseil d'État; celles qui n'ont pas été autorisées ne sont pas admises à 
diriger des établissements d'enseignement; des mesures particulières visent à 
empêcher que les congrégations ne contournent ces dispositions en recourant 
à des personnes interposées. 

Le domaine des cultes, plus généralement, relève d'un régime particulier, 
celui de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de 
l'État. Aux termes de l'article 38 de cette loi, le régime des congrégations 
religieuses est, sauf exception, celui fixé par la loi du 1er juillet 1901. Pour le 
reste, c'est le libéralisme qui prévaut, le législateur s'étant bien gardé de 
donner une définition de la notion de «culte ». Comme le montre la jurispru
dence extrêmement fine du Conseil d'État sur le respect par les associations 
cultuelles de l'obligation qui leur est faite, aux tennes de l'article 19 de la loi 
du 9 décembre 1905, d'avoir «exclusivement pour objet l'exercice d'un 

20 - Dans le Code ci vil allemand de 1897, la réglementation du droit d 'association était très proche 
de celle imposée par la loi française de 1868 pour l'exercice du droit de réunion : 1' association obte
nait la reconnaissance légale moyennant le dépôt d'une déclaration signée de sept personnes devant 
le tribunal local ; toutefois , pour les associations poursuivant un but politique, social, ou religieux, 
une autorisation expresse, délivrée de façon discrétionnaire par l' administration, était nécessaire. 
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culte», toute définition a priori est en réalité impossible. Les demandes 
tendant à la reconnaissance de ce statut, fiscalement avantageux, lorsqu'elles 
émanent d'associations se réclamant de religions parfois millénaires mais peu 
répandues en France ou, dans des cas extrêmes, d'organismes qualifiés par 
ailleurs de sectes, posent de redoutables questions, dont l'analyse dépasse le 
cadre du présent rapport. 

L'évolution du régime juridique des associations depuis 1901 

Le contenu des règles applicables a relativement peu évolué ; leur nature juri
dique a en revanche profondément changé en raison de la valeur 
constitutionnelle reconnue à la liberté d'association, ce qui a sans doute 
conduit le législateur à envisager avec encore davantage de prudence toute 
modification de la loi de 1901. 

L'évolution limitée des règles gouvernant la capacité civile 
des associations 

La croissance exponentielle du secteur associatif, notamment depuis les 
années 1960, contraste avec la très grande stabilité des règles applicables. 

Certaines modifications sont liées à un contexte historique particulier. Le 
décret-loi du 12 avril 1939, destiné à la veille de la Seconde guerre mondiale 
à assurer le contrôle des associations étrangères, a été abrogé par la loi du 9 
octobre 1981 21 . 

L'évolution la plus importante a été introduite pour tenir compte du dévelop
pement des associations dans le secteur économique et social, mais elle 
conserve une portée limitée. L'article 16-II de la loi du 23 juillet 1987 sur le 
mécénat a en effet étendu à certaines associations la possibilité de bénéficier 
de libéralités dans les mêmes conditions que les associations reconnues 
d'utilité publique, bien qu' elles soient simplement déclarées : «Les associa
tions déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la 
recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou 
testamentaires ... ». La même loi a augmenté les avantages fiscaux consentis 
aux particuliers et aux entreprises qui effectuent des dons à un organisme 
d'intérêt général. Enfin, toujours dans le but de mieux prendre en compte leur 
activité économique, la loi du 1er mars 1984 a soumis les associations les plus 
importantes à des obligations comptables inspirées du droit des sociétés. 

21 - Face à l'agitation politique que faisaient régner les ligues d'extrême-droite dans les années 
1930,la loi du 10 janvier 1936 a également interdit la constitution de groupes de combat et de milices 
années, ce qui n'était qu'un prolongement de l'article 3 de la loi de 1901 sur les associations dont 
1' objet est illicite. Ces dispositions sont restées en vigueur et ont été adaptées à la lutte contre le terro
risme et contre la haine raciale. 
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La reconnaissance de la valeur constitutionnelle 
de la liberté d'association 

Cette fixité apparente ne doit pas faire illusion. Relativement stable quant au 
contenu des règles qu'il édicte, le droit des associations a vu sa nature juridique 
profondément transformée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 

La d~cision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 a joué en la matière 
un rôle déterminant 22• Dans un climat encore imprégné des événements de 
1968, le préfet de police de Paris avait refusé de délivrer récépissé de la 
déclaration faite par les fondateurs de 1' association des « Amis de la cause du 
peuple », parce qu'il y voyait la reconstitution d'un groupe dissous, celui de 
«La Gauche prolétarienne ». Le Tribunal administratif de Paris ayant censuré 
ce refus sur la requête de Madame Simone de Beauvoir et de Monsieur 
Leyris, le gouvernement entreprit de modifier la loi de 1901 pour soumettre la 
création de certaines associations à un contrôle a priori. Le projet prenait la 
précaution de confier à l'autorité judiciaire ce contrôle: le respect des libertés 
publiques pouvait donc sembler assuré. La réforme n'en entrait pas moins en 
contradiction avec le libéralisme sans réserve de la loi de 1901, et le Conseil 
constitutionnel l'a censurée au motif qu'elle contrevenait au Préambule de la 
Constitution, qui réaffirme solennellement les principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République. La décision a eu d'autant plus de 
retentissement que le Conseil constitutionnel censurait pour la première fois 
une loi sur le fondement de son inconstitutionnalité interne. 

À regarder précisément le texte de la décision du 16 juillet 1971, les seuls 
principes de valeur constitutionnelle qu'elle dégage sont ceux selon lesquels: 
(i) les associations se constituent librement; (ii) la déclaration de l'associa
tion, qui conditionne l'acquisition de la personnalité morale par cette 
dernière, ne saurait être l'occasion d'une intervention préalable de l'autorité 
administrative ou de l'autorité judiciaire, alors même que l'association paraî
trait entachée de nullité ou aurait un objet illicite 23. Le législateur ne peut 
donc soumettre l'exercice du droit d'association ou l'attribution de la person
nalité morale à un contrôle a priori. Toutefois, seuls l'accès au contrat 
d'association et à la personnalité morale de l'association bénéficient à ce jour 
d'une protection constitutionnelle. Le contrat d'association, ainsi que l'insti
tution qu'il crée peuvent en revanche être réglementés par la loi 24. En outre, 

22 - n° 71-44 D.C, Rec. p. 29. Mais il faut souligner que dans un arrêt d'Assemblée du 11 juillet 
1956, Amicale des Annamites de Paris (Rec. P. 317, AJ 1956 II 400 ch. Fournier- Braibant), le Con
seil d'État s'était déjà référé aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République af
firmés par le Préambule de la Constitution de 1946, pour consacrer, sur leur fondement, la liberté 
d'association et en reconnai'tre le bénéfice aux ressortissants de J'Union française. 
23- Le Conseil constitutionnel réserve toutefois le cas des<< mesures susceptibles d'i!tre prises à 
l'égard de catégories particuli~res d'association>>. 
24 - Cf notamment 84-176 DC , Rec. 55 et 91-299 OC ainsi que le commentaire d'Yves Gaude
met,« L'Association vue de la Constitution», Les Petites Affiches, n• 50, 24 avril 1996, p. 25-27. 
Yves Gaudemet remarque notamment qu'à ce jour, la jurisprudence constitutionnelle n 'a pas consa
cré la liberté de réunion, proclamée par les lois républicaines du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907, 
comme une principe fondamental reconnu par les lois de la République, et qu'elle n'a en tout cas pas 
fait obstacle à 1' édiction de mesures législatives préventives en la matière ni à la jurisprudence per
mettant aux autorités administratives d 'édicter de telles mesures. 
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la décision du Conseil constitutionnel réserve la situation de catégories parti
culières d'associations (associations reconnues d'utilité publique, associations 
étrangères, congrégations, associations chargées d'une mission de service 
public. 25 

À ces deux principes de valeur constitutionnelle viennent toutefois s'ajouter 
les protections dont bénéficient certains organismes à but désintéressé en 
vertu d'autres dispositions constitutionnelles. Le droit syndical est ainsi 
reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les partis 
politiques par l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958. Le législateur 
doit également prendre en compte les engagements internationaux souscrits 
par la France, notamment à travers la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 
1966, qui garantissent le respect des libertés politiques et religieuses. Enfin, 
la décision du 16 juillet 1971 a conféré au principe de la liberté d'associa
tion, tel qu'il est formulé dans la loi du ter juillet 1901, une valeur 
constitutionnelle qui a une grande importance pour un mouvement associatif 
jaloux de son indépendance. 

Ces facteurs expliquent que le législateur n 'ait envisagé qu'avec prudence 
toute modification de la loi de 1901 et qu'une grande partie des ajuste
ments indispensables apportés depuis une vingtaine d 'années aient été 
l'œuvre de la jurisprudence, le gouvernement se contentant de préciser le 
droit applicable par le biais d'instructions et de circulaires. C'est notam
ment ainsi que l'administration s'est efforcée de clarifier les règles 
gouvernant les subventions au secteur para public, dans le but d'assurer un 
meilleur contrôle juridique et financier des associations qui y travaillent. 
Deux circulaires du Premier ministre et du ministre des Finances, en date 
respectivement des 15 janvier et 1er février 1988 et complétant celle qui 
avait été rédigée en 1975, ont rappelé qu'une convention doit obligatoire
ment lier l'État et une association, dès lors que celle-ci reçoit 
annuellement un montant total de subventions qui dépasse le seuil fixé à 
l'article 123 du Code des marchés publics. C'est en revanche à la loi 26 

qu'il a fallu recourir pour prévoir que les associations ayant reçu un 
montant de subventions publiques supérieur à un seuil fixé par décret 27 

doivent établir chaque année un bilan et un compte de résultat. 

25 - Le Conseil d' État devrait retenir la même orientation, cf CE 16 novembre 1979, Syndicat na
tional de l'éducation physique de l'État, AJDA 1980 p. 138 conclusions de Bruno Genevois. 
26 - Loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques. 
27 - Un million de francs en application du décret n° 93-570 du 27 mars 1993. 
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Les spécificités du régime juridique français 
au regard de celui des autres pays européens 

La liberté d'association 28 est garantie au niveau constitutionnel dans la 
plupart des pays d'Europe occidentale 29. Les systèmes juridiques tendent 
d'ailleurs à se rapprocher, sous l'influence d'accords internationaux, comme 
la convention du Conseil de l'Europe en date du 24 avril1986 ou le projet de 
règlement communautaire portant statut de l'association européenne (AE) 3o. 
Cette convergence n'exclut pas des différences notables entre les régimes 
appJicables aux organismes privés à but non lucratif 31. Reflétant des histoires 
et des traditions juridiques variées, ces différences soulignent les spécificités 
relatives du droit français : la facilité d'acquisition de la personnalité morale, 
le contrôle minimal qui s'exerce sur l'organisation interne de 1' association, 
mais aussi les capacités d'action économique réduites qui lui sont offertes par 
rapport aux pays de droit anglo-saxon. 

Un régime favorisant l'acquisition de la personnalité morale 
par les associations 

La France possède la double particularité de soumettre l'acquisition de la 
capacité juridique à une exigence d'enregistrement, et de limiter cette 
exigence au simple dépôt des statuts en· préfecture. Dans un pays de droit 
écrit, ce système permet d'assurer à la fois le respect de la liberté d'associa
tion et la sécurité juridique des tiers. ll distingue la France d'autres pays 
européens, où la proportion des associations jouissant de la personnalité 
morale est moins importante, soit parce que les formalités d'acquisition sont 
particulièrement lourdes, soit parce qu'il existe une véritable tradition de 
l'association de fait, sans capacité juridique propre. 

Un grand nombre de pays européens, notamment ceux de droit coutumier, ne 
voient pas dans l'acquisition de la personnalité morale une formalité indispen
sable pour faciliter la gestion de l'association ou assurer sa pérennité. Ces 
pays ont défini des statuts variés qui a priori ne confèrent pas la capacité juri
dique aux organismes qui en relèvent : «friendly societies » au 

28 - Pour un aperçu plus large du droit des associations dans le monde, on se reportera à la banque 
de données constituée par l'ex-mission de liaison avec les organisations internationales non gouver
nementales du ministère des Affaires étrangères. Les informations qu' elle contient (largement diffu
sées sur le site www.diplomatie.fr/ong) ont été une source particulièrement p~ieuse pour la 
présente étude. 
29- Par exemple par l'article 18 de la constitution en Italie, l'article 56 en Suisse, l'article 27 en 
Belgique, l'article lA en Finlande, etc. Cette reconnaissance constitutionnelle du droit d 'association 
exclut en général tout contrôle préventif, de façon implicite, ou explicite, comme en Belgique ( « Les 
Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive .. ). 
30 - Sur ces instruments juridiques, voir infra. 
31 - La définition de l'association n'implique pas toujours une activité désintéressée. Le 
Royaume-Uni distingue ainsi entre associations non bénévoles et bénévoles ( « volunJary organisar 
rions ,. ) etla République fédérale d'Allemagne entre les associations à but lucratif ( « wirtschaftliche 
Vereine »)et à but non lucratif(« ldealvereine »).Des notions identiques se retrouvent également en 
droit suisse. Lorsqu'une telle division existait, ons' est borné à l'étude du secteur associatif à but non 
lucratif -le secteur associatif à but lucratif étant en général soumis au droit des sociétés anonymes. n 
faut noter par ailleurs que syndicats et partis politiques peuvent relever, comme en France dans le cas 
des syndicats, de législations différentes. 
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Royaume-Uni 32, « seltsings » en Estonie, ou associations non reconnues en 
Italie. Les actes nécessaires à la vie de l'association, qu'il s'agisse de la 
conclusion de contrats, de l'acquisition de biens meubles ou immeubles ou 
encore d'actions en justice, sont accomplis par les administrateurs en leur 
nom propre, ce qui implique en général une responsabilité civile entière de 
leur part 33• Par ailleurs, l'enregistrement, quand il est prévu, peut constituer 
une formalité distincte de l'acquisition de la capacité juridique. 

Dans des pays de droit écrit, la faible proportion d'associations disposant de 
la personnalité morale peut également s'expliquer par des formalités plus 
lourdes. C'est notamment le cas de l'Italie, dont le droit reflète encore la 
théorie, très répandue au xrxe siècle, selon laquelle les pouvoirs publics sont 
les seuls dispensateurs de la personne morale. La « reconnaissance » suppose 
en effet la constitution d'un dossier très complet et intervient par décret du 
ministre de l'Intérieur, ou par décision du Président du Conseil régional 
lorsque l'association exerce son activité dans le cadre régional et dans un 
domaine où les compétences ont été déléguées aux régions. Cette reconnais
sance dote l'association d'une capaCité juridique propre: elle peut notamment 
acquérir des immeubles et recevoir des dons et legs, sous réserve d'une 
permission de son autorité de tutelle. 

Lorsque la loi impose l'enregistrement, les pays d'Europe occidentale ne 
s'autorisent pas de cette formalité pour exercer un contrôle préventif sur les 
buts de l'association. Ce n'est pas le cas en Europe de l'est, où l'enregistre
ment, qui s'effectue en général devant l'autorité judiciaire, donne lieu à une 
instruction contradictoire de la part du tribunal, les juges devant même en 
Roumanie et en Estonie solliciter l'avis de différentes administrations (inté
rieur, fisc, ministère technique concerné) avant de délibérer. 

Un contrôle limité sur le but 
et l'organisation de l'association 

Parce qu'elle fait de l'association un contrat, la loi française est particulière
ment laconique sur le but que se fixe l'association ainsi que sur l'organisation 
interne qu'eH~ doit adopter. Ce libéralisme tranche avec la législation de la 
majorité des Etats européens qui, dans ces deux domaines, imposent quelques 
obligations minimales. C'est du reste cette dernière conception qui semble 
1' avoir emporté dans le projet de règlement portant statut de l'association 
européenne. 

Contrairement à la loi française, qui n'encadre la finalité de l'association que 
de façon négative ( « un but autre que de partager des bénéfices » ), un certain 

32- À l'inverse, les « industrial and provident societies »sont dot6es d'une personnalité morale 
distincte de celle de leurs membres. 
33- En Italie, lorsque l'association n 'est pas reconnue, le créancier peut ainsi indifféremment se 
retourner sur le « fonds commun » de l'association ou sur le patrimoine du « fideiussore » qui a con
tracté l'obligation en cause pour le compte de l 'association. Au Royaume-Uni, les administrateurs el 
les membres sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes contractées même quand 
l'association dispose de la personnalité morale. Le Company Act de 1985 a néanmoins créé un nou
veau statut ( « Companies limited by guarantee » ), qui limite la responsabilité des membres à leur 
contribution à l'actif social de la société. 
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nombre d'États européens font référence dans leur définition à la poursuite 
d'un objet d'intérêt général. 

La France est probablement le pays où la loi est la plus silencieuse sur l'orga
nisation interne de l'association, les modalités de contrôle de ses dirigeants 
ainsi que les conditions de liquidation et de dévolution de l'actif. Certains 
pays exigent en revanche un nombre minimum de participants : l 'association 
allemande doit compter 7 membres, les associations belges et luxembour
geoises au moins 3, le directoire des associations finlandaises enregistrées au 
moins 3 34• Dans la majorité des États, l'association est tenue de prévoir un 
organe de direction et un de délibération. C'est du reste la structure qui a été 
retenue pour l'association européenne. 

Certains pays prévoient également des modalités internes de contrôle ou de 
vérification des comptes. Le Portugal impose le recours à un conseil de 
contrôle et l'Autriche à un contrôleur des comptes. Aux Pays-Bas, l'associa
tion est soumise à la surveillance de 1' administration, conformément aux 
statuts types, ou à celle de deux membres-vérificateurs, pris en dehors des 
administrateurs, qui forment un embryon de conseil de surveillance. 

Des capacités d'action économique plus réduites que dans les 
pays anglo-saxons 

Dans de nombreux pays européens, l'association dispose d'une capacité juri
dique inférieure à celie d'une personne physique adulte ; la législation 
française ne tranche donc pas en la matière, même si elle est sans doute plus 
restrictive que la moyenne des autres pays, qui n'imposent en général qu'une 
partie des interdictions françaises. 

Un certain nombre de pays, dont la Belgique et le Luxembourg, prohibent ou 
limitent l'acquisition d'immeubles par une association. La perception d'héri
tages et de dons par actes notariés est souvent plafonnée, ou réservée à 
certains organismes (comme les associations reconnues d'utilité publique 
françaises) ou encore, comme en France, soumise à autorisation (c'est notam
ment le cas en Belgique, au Luxembourg, en Italie et en Espagne). En 
Estonie, l'association ne peut ni embaucher du personnel ni passer des 
contrats dont l'objet est financier. 

À l'opposé de ces restrictions, le statut de «charity» défini par la loi britan
nique est particulièrement adapté à l'exercice d'activités économiques 
importantes. Évoquant un peu la reconnaissance d'utilité publique, il est 
délivré par une commission dont les membres sont nommés par le ministre de 
l'Intérieur et dont les décisions sont susceptibles de recours devant les tribu
naux. La commission procède à l'enregistrement des « charities », reçoit 
annuellement leurs comptes (selon des modalités de présentation proportion
nées à l'importance des sommes en jeu 35 ) et dispose de pouvoirs d'enquête 

34- L'Ukraine exige pour sa part que l'association soit présente dans plusieurs régions. 
35 - Les associations dont le revenu annuel dépasse 90 000 livres britanniques doivent produire un 
rapport établi par un commissaire aux comptes ; celles dont le revenu excède 250 000 livres britan
niques (ou le bilan 1 400 000 livres britanniques) sont astreintes à un audit annuel. 
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sur les malversations ou abus de biens sociaux auxquels se livreraient leurs 
dirigeants. Pour se voir reconnaître le statut de «charity», une association 
doit répondre à certaines contraintes statutaires et poursuivre un but d'utilité 
publique (c'est la traduction la plus juste du terme« charitable» en français) 36. 

En contrepartie de ces contrôles, les « charities » disposent d'une capacité 
juridique très vaste, leur permettant, lorsqu'elles ont un statut de« company 
limited by guarantee », de détenir d'importantes propriétés foncières, 
d'employer un personnel nombreux et de se livrer à des activités commer
ciales 37 pour financer leur activité, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux 
considérables. Avec 4,8% du Pffi, les associations occupent ainsi une place 
importante dans l'économie britannique. 

Cette importance du monde associatif ( « voluntary sector » en 
Grande-Bretagne ou « independent sector » aux États-Unis 38) est une des 
caractéristiques des pays anglo-saxons, où la liberté d'association est particu
lièrement forte. Elle est aussi la contrepartie d'une situation où l 'État délègue 
à l'initiative privée une grande partie des interventions dans la sphère sociale. 
Elle s'accompagne dans tous les cas d'un contrôle plus important sur les 
comptes des associations, soit par le biais d'organismes officiels, comme la 
Charity commission britannique, les services fiscaux américains ou des orga
nismes indépendants à financement privé qui se donnent pour objectif la 
protection des consommateurs et des donateurs. 

Une évolution en profondeur 
du monde associatif -
Le régime juridique des associations tel qu'il a été défini par la loi de 1901, a 
accompagné, avec bien peu de changements, 1' extraordinaire développement 
du monde associatif en France. 

Prendre l'exacte mesure de ce développement n'est pas aisé. Il est en effet 
difficile d'obtenir des informations statistiques fiables et exhaustives sur le 
monde associatif, sans doute parce qu'à l'instar de nombreuses autres libertés 
publiques, l'exercice de la liberté d'association échappe par nature à toute 
forme de recensement. 

36- La jurisprudence distingue entre d'une part, le soutien aux personnes en situation de détresse 
économique, la promotion de l'éducation et celle de la religion, qui sont présumés d'utilité publique, 
et d 'autres buts, comme la protection de 1' environnement, la promotion de 1 'industrie ou la préserva
tion des sites et bâtiments historiques, pour lesquels l' association doit apporter la preuve que l'objet 
poursuivi est bien d'utilité publique. 
37- Pour gérer les opérations commerciales non conformes à leur statut, les« charit ies>> ont re
cours à des filiales commerciales, qui peuvent leur attribuer la totalité de leurs profits en franchise 
d'impôt dès lors que les deux organismes ont signé une convention. 
38 - En 1990, le secteur associatif représentait 6,8 % du PIB américain en incluant la valorisation 
du travail bénévole. 
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Le fichier SIRENE (répertoire des entreprises et des établissements) comporte 
une liste de 250 000 associations, sur lesquelles 120 000 sont répertoriées 
comme associations employeuses, dont on peut aussi considérer qu'elles 
regroupent celles qui paient un impôt. Une fourchette de 730 000 à 800 000 
associations semble être, par extrapolation, une bonne estimation de leur 
nombre en France. Les déclarations en préfecture permettent en revanche de 
donner une idée plus précise du rythme de leur création. Une tendance lourde 
de croissance peut être ainsi constatée : si moins de 20 000 associations 
étaient créées annuellement avant 1970, ce nombre n'a cessé d'augmenter 
depuis lors pour atteindre, en 1997, plus de 60 000. 

Depuis 1901, le nombre d'associations en France n'a donc cessé de croître. 
Trois conséquences de cette évolution doivent être particulièrement souli
gnées. Le champ d'intervention du monde associatif, tout d'abord, a connu 
une telle extension qu'aucun pan de la vie en société ne lui échappe 
aujourd'hui: à maints égards, le domaine associatif est aujourd'hui si large 
qu' il tend à s'approcher de celui, universel, de l'État. De ce fait, les rapports 
entre le monde associatif et l'administration ne pouvaient que se multiplier et 
se diversifier. Enfin, cette extension du champ associatif s'est évidemment 
accompagnée d'un accroissement de son rôle économique. 

Une extension spectaculaire du champ d'intervention 
des associations 

Le monde associatif se caractérise à la fois par sa concentration et sa diver
sité. Mais sa première caractéristique est de constituer Je lieu naturel 
d'engagement d'une part toujours croissante de la population française. 

Vingt millions de personnes de plus de 14 ans étaient, en 1996, membres 
d'une association 39. Ce nombre a certes peu évolué depuis 1983, mais l'enga
gement associatif a, depuis cette date, connu certaines évolutions. Les 
personnes concernées ont, en premier lieu, changé. La participation des moins 
de 25 ans et des plus de 49 ans s'est en effet considérablement renforcée: en 
1996, 45% des personnes appartenant à ces deux tranches d'âges étaient 
membres d'au moins une association. 

Les thèmes d'engagement ont, de même, nettement évolué. Une tendance 
forte des vingt dernières années doit être, à cet égard, soulignée : les créations 
et adhésions aux associations de défense d'intérêts communs se sont, au 
mieux, maintenues, et ont, parfois, régressé, alors que celles concernant les 
associations offrant des activités communes, telles que les sports, les loisirs 
en groupe ou les associations de 3e âge ont considérablement progressé. Le 
domaine de la santé et de l'action sociale a connu une baisse régulière depuis 
1975, passant de 13 % des créations annuelles entre 1975 et 1986 à 8,4% 
entre 1995 et 1997. L'éducation-formation, le logement, la vie sociale conser
vent sur la dernière période un pourcentage de créations d'associations assez 
stable, compris, pour chacun de ces domaines entre 7 et 8%. Le domaine des 

39 - Emmanuelle Crenner, « Le milieu associatif de 1983 à 1996, plus ou vert et tourné vers l' inté
rêt individuel », bulletin de l'INSEE n°542, septembre 1997. 
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sports a toujours représenté plus de 15 % des créations annuelles d'associa
tions. Entre 1987 et 1990, notamment, plus d'une association sur cinq 
nouvellement créée était une association sportive. Mais les activités cultu
relles constituent aujourd'hui le premier pôle de créations d'associations, 
dépassant en cela, depuis 1990, le domaine sportif. Depuis cette date, près 
d'une association sur quatre nouvellement créées est une association cultu
relle, avec, au sein de cette catégorie, une place particulière pour les créations 
d'associations de musique, devançant depuis peu la danse, le théâtre et les 
bibliothèques 40 • Ces statistiques confirment que les associations centrées sur 
l'épanouissement personnel sont celles qui suscitent désormais le plus l'enga
gement de la population. L'engagement associatif ne s'explique plus tant par 
la volonté d'agir ensemMe que par le souhait de trouver un cadre collectif à 
une forme d'expression personnelle. 

Les formes d'engagement sont, dans le même temps, devenues plus 
exigeantes. La participation à une association apparaît progressivement plus 
active. Près de la moitié des adhérents à une association y participaient active
ment en 1996, y compris jusqu'à exercer des responsabilités, contre 
seulement 41% en 1983. L'engagement s'exprime désormais moins par le 
seul paiement de la cotisation, et plus par une participation active à la vie de 
1' association. 

Mais cette évolution peut parfois mettre en évidence - c'est souvent le cas 
dans les grandes organisations - une difficulté qui tient au caractère parfois 
inadapté des statuts associatifs, qui ne permettent pas l'exercice d'une réelle 
concertation. Qui veut s'investir réellement au sein d'une association sera 
parfois dérouté ou rebuté par les structures, souvent trop lourdes, que l'asso
ciation s'est donnée. L'empilement des organes, du président à l'assemblée 
générale extraordinaire, en passant par le secrétaire général, le bureau, le 
conseil d'administration et l ' assemblée générale ordinaire, peut être une cause 
d'engourdissement de l'activité associative. Or, en la matière, il convient de 
rappeler que les créateurs d'une association disposent de la plus totale liberté 
pour l'organiser comme ils l ' entendent. 

Géographiquement, l'engagement associatif est assez homogène sur 
l'ensemble du territoire national. Les associations sportives, religieuses et du 
3c âge sont seulement plus représentées en milieu rural qu'en milieu urbain. 
En flux, néanmoins, la vitalité du monde associatif se concentre principale
ment dans les départements de la région parisienne, des Bouches-du-Rhône, 
du Nord et du Rhône, dans lesquels près de 19% des associations créées en 
1997 l'ont été 41• En moyenne, 1,09 association pour 1000 habitants était 
créée en France cette année là, contre 1,12 en 1995 et 1,14 en 1994. À 
l'exception notable de la région Ile-de-France, les régions situées au nord 
d'une ligne Poitou-Charentes, Limousin, Bourgogne et Franche-Comté, se 
situent en dessous de cette moyenne, alors que les régions situées au sud de 
celles-ci, et notamment les régions Languedoc-Roussillon et 

40- Association d'information et de recherche sw l' écononùe sociale (AIRES), l'évolution des 
créations d ' associatioru en France, août 1998 
41 - id. 
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Provence-Alpes-Côtes-d' Azur, ont connu un taux de création d'associations 
supérieur à la moyenne nationale. 

Culturellement, en revanche, l'engagement associatif est fortement corrélé au 
niveau d'études: 60% des personnes appartenant à un ménage dont la 
personne de référence est titulaire d'un diplôme supérieur au baccalauréat 
sont membres d'une association, alors que c'est le cas de moins du tiers des 
personnes appartenant à un ménage non diplômé de l'enseignement supérieur. 
De même, les adhésions sont plus fréquentes dans les milieux sociaux aisés. 

En définitive, l'engagement associatif est d'une extraordinaire diversité et se 
plie mal à toute tentative de classification. Il suffit, pour s'en convaincre, de 
rappeler que de nombreuses associations, loin d'être quantitativement parmi 
les plus importantes, tiennent pourtant un rôle important d'expression poli
tique, symbolique ou militante. li en va ainsi particulièrement en matière de 
défense des droits individuels, des libertés publiques ou des droits sociaux, 
qui nourrissent le débat public, lorsqu'elles ne le lancent pas, et contribuent, 
dans leur registre respectif, à la maturation des questions de société les plus 
délicates. La protection de l'environnement constitue aujourd'hui un autre 
champ d'action privilégié du monde associatif. 

Cette extrême diversité de l'engagement associatif ne peut néanmoins faire 
oublier que l'activité associative se concentre encore fortement dans trois 
domaines. En retenant pour critère, sur la base des données provenant de 
l'UNEDIC et identifiées à partir du répertoire SIRENE, l'emploi salarié 
des associations, les secteurs de la santé et de l'action sociale, de l'éduca
tion et, enfin, de la culture et des sports sont prédominants au sein du 
monde associatif. 

La santé et l'action sociale constituent encore le principal secteur d'interven
tion des associations. Elles y emploient près de 560 000 salariés 42 soit 
environ 380 000 personnes en équivalent temps plein. Le monde associatif 
peut être considéré comme le premier intervenant dans le domaine de l'action 
sociale, si l'on retient que plus de la moitié des travailleurs sociaux sont 
employés par des associations. Rien de surprenant à cela. Historiquement; le 
monde associatif s'est développé avec vigueur dans des domaines que l'Etat 
laissait autrefois davantage à l'initiative privée. L'élargissement de l'interven
tion publique, après la deuxième guerre mondiale, a eu pour effet de conforter 
ou de relayer l ' action associative, sans jamais totalement la remplacer. La 
création en 1947 de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) en témoigne. Un phénomène exacte
ment similaire s'est produit, plus récemment, avec la mise en place d'une 
«politique de la ville». Des associations telles que les Restas du cœur, 
Emmaüs, le Secours catholique, le Secours populaire, la CIMADE et de 
nombreuses autres complètent efficacement l'action de l'État, lorsqu'elles ne 
le remplacent pas, tout simplement, dans des domaines où il a désormais 
renoncé à intervenir. 

42 - Conseil national de l'information statistique, rapport de la mission « Associations régies par la 
loi de 1901 »,novembre 1998. 
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Mais l'action de ces associations plus particulièrement connues des Français 
ne doit pas faire oublier que le secteur social associatif est également caracté
risé par son morcellement. De très nombreuses associations, en général 
modestes et dirigées par des bénévoles, développent les services de proximité 
ou de maintien à domicile et occupent résolument le terrain caritatif et social, 
terrain qu'elles partagent avec des associations souvent nettement mieux 
organisées et plus structurées. Telle association communale aura mis en place 
un dispositif de livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, 
d'accompagnement pour les actes de la vie quotidienne ou d'assistance médi
cale ; telle autre organisera, en zone rurale, les échanges entre plusieurs 
communes ou la fourniture d'un service commun. Les exemples sont innom
brables. 

Là encore, le monde associatif échappe très largement à toute tentative de 
classification. 

Il en va de même dans le secteur de l'éducation. Les associations y emploient 
167 000 salariés, soit près de 10% des effectifs du secteur. Les écoles privées 
et de nombreux établissements d'enseignement supérieur sont gérés par des 
associations qui, tout en respectant le caractère non lucratif de leur activité, 
doivent prendre en considération des impératifs de rentabilité et de gestion du 
personnel similaires à ceux des entreprises privées. Le secteur est également 
composé de très nombreuses associations de parents d'élèves, souvent remar
quablement actives à l'échelon local. 

La culture et le sport en milieu associatif, avec près de 85 000 salariés, 
représentent un poids économique moins important que les deux secteurs 
précédents. Mais ceci ne saurait masquer ou conduire à sous-estimer la réelle 
importance de ce secteur qui regroupe près de la moitié des associations 
recensées au fichier SIRENE et, surtout, près de la moitié des bénévoles agis
sant en milieu associatif 43 . Qu'il s'agisse de 1' équipe de football communale, 
des amateurs d'un sport encore très confidentiel, de l'orchestre de quartier, de 
la chorale d'une école, du groupe de musique fondé entre amis, de la bande de 
théâtre amateur, des passionnés de musées ou de littérature, tout cela trouve 
son organisation dans la forme associative. Les innombrables clubs sportifs 
ou associations culturelles qui se sont créés ces dernières années en France 
constituent ainsi un maillage dense du territoire national au sein duquel 
s'exprime une forme nouvelle de solidarité de proximité. 

Remarquablement, c'est dans le cadre des dispositions de la loi du 1er juillet 
1901 que s'est formalisée une des principales tendances de la société contem
poraine, à savoir 1' explosion de la demande en matière culturelle et la place 
toujours croissante des loisirs dans la vie des Français. Le secteur culturel est 
également significatif des multiples relations pouvant exister entre les asso
ciations, l'État et, depuis la mise en œuvre des lois de décentralisation, les 
collectivités locales. 

43 - Édith Archambault, «Le secteur associatif en France et dans le monde», in Faire société, les 
associations au cœur du social, Alternatives sociales, 1999 
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Celles-ci ont, de même, souhaité s'impliquer fortement dans le soutien des 
activités sportives. Mais, là encore, le label associatif regroupe des éléments 
hétérogènes allant de l'association de quartier au club de football de niveau 
international ou aux fédérations nationales où se côtoient amateurs et profes
sionnels. 

Ces pôles privilégiés de l' action associative montrent combien celle-ci 
complète, remplace ou relaie l'action de l'État. Le monde associatif et l'admi
nistration sont ainsi amenés à entretenir naturellement des liens étroits. 

La multiplication des rapports 
entre le monde associatif et l'administration 

Les rapports entre les associations et l'administration se sont considérable
ment développés, et notamment depuis la reconnaissance qu'un organisme 
privé pouvait être chargé d'un service public, même en dehors d'un système 
contractuel, dès lors qu'une mission d'intérêt général lui avait été confiée, que 
des prérogatives de puissance publique lui avaient été attribuées à cette fin et 
qu'un contrôle de l'administration s'exerçait sur lui 44• 

Le premier lien existant entre le monde associatif et les administrations est 
d'ordre financier. L'importance des ressources publiques dans le finance
ment du secteur associatif est une des principales caractéristiques à relever. 
Sans qu'il soit possible de distinguer la cause de l'effet, il convient de noter 
que le financement public représente, avec 166 milliards de francs en 1995, 
58 % des ressources du monde associatif, contre seulement 34,5 % pour les 
recettes privées qui s'élevaient, à la même date, à 99 milliards de francs et 
7,5% pour les dons privés qui représentaient 22 milliards de francs 45• En 
comparaison, les financements publics constituent 64 % des ressources du 
monde associatif en Allemagne, 60% aux Pays-Bas, 47% au Royaume-Uni, 
34% au Japon, 32% en Espagne, 31 % aux États-Unis. 

La faiblesse des dons, en France, est donc largement compensée par le soutien 
public. Encore faut-il préciser que le principal financeur du monde associatif 
est la sécurité sociale qui intervient toutefois par le biais des prix de journée. 
À quoi s'ajoutent les nombreux fonds sociaux qui conduisent, avec les 
conseils généraux, une politique ambitieuse de subvention des associations 
sanitaires et sociales. L'État intervient principalement au profit du secteur 
éducatif, les régions en matière de formation continue, les communes dans le 
domaine culturel, sportif et du logement. Deux «jaunes » budgétaires recen
sent les subventions d'État reçues par les associations et les études effectuées 
par des associations pour le compte de l'administration. 

Outre ces considérations financières, les rapports entre 1 'administration et le 
monde associatif peuvent prendre de très diverses formes, comme la contrac
tualisation ou la délégation d 'une activité de service public. La législation fait 
également appel, dans de nombreuses hypothèses, à la participation ou à 

44 - CE, Ass., 13 mai 1938, Caisse primaire « aide et protection », p. 417. 
45 - Édith Archambault, article précité. 
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l'expertise du secteur associatif. À cet égard, les relations avec l'administra
tion apparaissent particulièrement denses dans trois secteurs : 
l'environnement, le sport et le domaine sanitaire et social. 

L'apport de l'intervention associative dans le domaine sanitaire et social est 
particulièrement important. Celui-ci représentait, en 1997, plus de 53 % du 
budget global du monde associatif. Dans le secteur social, par exemple, les 
22 000 structures gérées par des associations offrent une capacité d' accueil de 
1 200 000 lits 46. Le législateur a expressément reconnu, à maintes reprises, le 
rôle complémentaire et indispensable joué par le monde associatif, tant en 
matière hospitalière 47 que médico-sociale 48, d'aide aux handicapés 49, 

d'insertion so ou de lutte contre l'exclusion 5t. De même, le législateur ou le 
pouvoir réglementaire reconnaissent depuis longtemps l'intérêt qui s'attache, 
pour le service public, à recueillir les avis et à bénéficier de l'expérience du 
monde associatif, et prévoient ainsi sa représentation dans de nombreuses 
instances consultatives nationales, comme le Conseil économique et social ou 
le Conseil supérieur de l'aide sociale. 

Le rôle de la direction de l'action sociale (DAS) doit être particulièrement 
souligné. Celle-ci agit en étroite collaboration avec le monde associatif, à qui 
elle accorde d'importantes subventions. La politique d'accès au logement des 
personnes les plus défavorisées lancée par la loi du 31 mai 1990 visant à la 
mise en œuvre du droit au logement, l'accueil des sans domicile fixe ou l'aide 
aux ménages surendettés sont autant d'exemples de cette coopération entre un 
acteur public de première importance et des associations actives et particuliè
rement présentes sur le terrain. De même, de nombreux foyers, centres d'aide 
par le travail (CAT) ou centres d'hébergement et de réadaptation sociale 
(CHRS) sont gérés par des associations sous le contrôle de l'Etat. Enfin, les 
associations intermédiaires prévues par l'article L. 128 du Code du travail et 
agréées par l'État jouent un rôle déterminant à la lisière entre le secteur public 
et secteur marchand d'entreprise pour permettre l'insertion ou la réinsertion, 
dans le monde du travail, des personnes sans emploi rencontrant des diffi
cultés particulières. 

Le monde associatif est également un partenaire privilégié de la puissance 
publique dans le domaine sportif. Le ministre chargé des Sports est compé
tent, aux termes du décret du 13 février 1985, pour délivrer les agréments aux 
fédérations qui sont notamment « en mesure d'offrir à leurs membres les 
structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, 
à tous niveaux, des disciplines sportives pour lesquelles elles sont consti
tuées >> . Le même décret précise expressément que les fédérations agréées, qui 
doivent avoir des statuts types particuliers, participent d'une mission de 
service public, comme le Conseil d'État l'avait reconnu pour les associations 

46 - Pierre Houël, «Les associations dans le domaine sanitaire et social : la notion d' utilité so
ciale »,Administration, juillet/septembre 1997 
47- Lois du 31 décembre 1970 et du 31 juiUet 1991 portant réfonne hospitalière 
48 - Loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales 
49- Loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés 
50 - Loi du ter décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion 
51 · Loi du 29 juiJiet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 
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sportives chargées par le législateur d'organiser les compétitions nationales et 
assurant, ainsi, l'exécution d'un service public administratif tout en disposant, 
à cette fin, de prérogatives de puissance vublique 52. L'article 17 de la loi du 
16 juillet 1984 laisse la possibilité à l'Etat d'accorder aux fédérations qui 
participent à une mission de service public une « délégation » qui leur confère 
l'exclusivité de l'organisation des sélections sportives des athlètes, des 
compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux 
ou départementaux, et leur donne compétence pour rédiger les normes 
propres à leur discipline, qu'il s'agisse des règles du jeu ou des prescriptions 
d'hygiène et de sécurité qui s'imposent obligatoirement aux autres associa
tions. Du fait même des prérogatives de puissance publique dont elles sont 
dotées, ces associations ont également un pouvoir disciplinaire sur leurs adhé
rents et au-delà, sur les quelque 14 millions de licenciés d'une fédération 
sportive en France 53. Enfin, l'Etat, par le biais du fonds national du dévelop
pement du sport (FNDS), soutient financièrement, avec les collectivités 
locales et notamment les communes, de très nombreux clubs sportifs. 

La protection de l'environnement est un autre domaine important de coopé
ration entre l'administration et le secteur associatif. De nombreuses 
associations jouent un rôle actif au sein de conseils nationaux, comme le 
comité national de l'eau, le conseil supérieur des installations classées ou le 
conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire, et locaux, parmi 
lesquels, notamment, les conseils départementaux de la chasse et de la faune 
sauvage, les commissions des sites, et les commissions locales de l'eau pour 
lesquelles le décret du 24 septembre 1992 prévoit une composition tripartite 
entre État, collectivités locales et usagers, ces derniers étant, en général, 
représentés par des associations. 

L'exemple des associations agréées de protection de l'environnement, créées 
par les dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection 
de la nature, aujourd'hui codifiées à l'article L. 252-1 du Code de l'environ
nement, est particulièrement significatif des liens étroits pouvant exister entre 
le monde associatif et l'administration. Outre la reconnaissance, en leur 
faveur, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir particulier devant le juge, 
les quelques 1 500 associations agréées de protection de l'environnement 
peuvent être considérées, à maints égards, comme de véritables assistantes de 
l'administration dans sa mission. Ainsi, la loi du 2 février 1995 prend le soin 
de préciser que le dossier de l'enquête d'utilité publique conduite en applica
tion de la loi du 12 juillet 1983 leur est communicable sans frais. Elles sont 
représentées au sein de la commission nationale du débat public qu'elles 
peuvent en outre saisir, à égalité en cela avec vingt députés ou sénateurs ou 
les conseils régionaux concernés par le projet. Enfin, l'article R. 123-8 du 
Code de l'urbanisme prévoit que les présidents d'associations agréées doivent 
être, à leur demande, entendus par le groupe de travail chargé d'élaborer, dans 
une commune, le plan d'occupation des sols. 

52- CE, Section, 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport, p. 
576 et CE, Section, 15 mai 1991, Association « Girondins de Bordeaux Football Club», p. 179 
53- Cf. T.C. 4 juillet 1980 Peschaud, concl. Galabert; CE Section 19 décembre 1980,Hechter, 
concl. Genevois, Gazette du Palais. 
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Au-delà de ce rôle de participation et de concertation, le monde associatif 
peut enfin se voir reconnaître la capacité de gérer, pour le compte de l'admi
nistration, des espaces sensibles. L' article 25 de la loi du 10 juillet 1976 
prévoit ainsi la possibilité de confier aux associations la gestion d'une réserve 
naturelle, l'article L. 142-10 du Code de l'urbanisme d'un « espace 
sensible». La loi du 10 juillet 1964, dite loi « Verdeille », confie, de même, 
1' organisation technique de la chasse à des associations communales de 
chasse agréées (ACCA), créées sur la proposition des préfets après avis 
conforme des conseils généraux, les chambres d 'agriculture et les fédérations 
départementales des chasseurs ayant été consultées. Le législateur a ainsi 
confié à ces associations la gestion, sous le contrôle de l'administration, d'un 
service public et leur a attribué à cette fin des prérogatives de puissance 
publique, et notamment celle de prendre des décisions unilatérales, s' impo
sant aux propriétaires ou détenteurs de droit de chasse, qui revêtent le 
caractère d'actes administratifs s4• 

Tous ces exemples démontrent, s'il était nécessaire, la proximité pouvant 
exister entre le monde associatif et la puissance publique, qui a eu souvent 
tendance à se désengager de certaines de ses missions au profit du secteur 
associatif. Cette proximité peut être évidemment source de tension, l'État 
étant garant de l'intérêt général, et les associations ayant fréquemment pour 
objet d ' assurer l'expression d'un intérêt particulier. Mais tant la forme désin
téressée de l'engagement associatif que la convergence des préoccupations de 
la sphère publique et du monde associatif permettent de rapprocher à de 
nombreux égards l'action associative de l'action publique. 

Le développement du rôle économique des associations 

En termes d'emploi et de budget, le monde associatif pèse un poids remar
quable dans 1' économie nationale. Mais le développement de son rôle 
économique n'est pas sans lui poser certains problèmes. 

Le secteur associatif est un des premiers employeurs de France. Au 31 
décembre 1995, plus de 110 000 associations employaient près de 1,2 million 
de personnes, soit 960 000 salariés en équivalent temps plein. Les associa
tions sont également le premier employeur de titulaires de contrats emploi 
solidarité (CES) : 35 % des CES en France sont employés par une associa
tion; 13 % de l'emploi salarié associatif prend cette forme, avec un poids 
particulier des associations intervenant dans le domaine de la santé et de 
l'action sociale. De même, les associations ont été responsables de la création 
de 40 000 emplois pour les jeunes dans cadre du plan « nouveaux services » 
destiné à répondre aux besoins non satisfaits par le marché et par les services 
publics existants. Le monde associatif participe ainsi, au premier plan, à la 
mise en œuvre des politiques publiques prioritaires de 1' emploi. Doivent être 
prises en compte, également, les heures de travail effectuées bénévolement, 
qui, bien que n'étant pas rémunérées, contribuent également à la richesse 

54- CE, 30 novembre 1977 ,Association des chasseurs de Noyant-de-Touraine, p. 466. Toutefois, 
ces dispositions ne sauraient conduire à reconnaître la liceité d'associations à adhésion obligatoire 
(cf. la décision de la Cour européenne des droit de l'homme Chassagnoux, cf. RFDA 1999). 
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nationale. La valeur économique du bénévolat associatif a été évaluée comme 
équivalente à plus de 1 million d'emplois temps plein 55• 

Les capacités budgétaires du secteur associatif ne sont pas négligeables. Le 
budget total du secteur associatif en 1995 s'est élevé à 290 milliards de 
francs 56. En 1991, ses recettes d'activité ont été chiffrées à 93,4 milliards de 
francs, dont 76,8 milliards pour les seules associations employant des salariés. 
Les associations recensées au répertoire SIRENE ont, à elles seules, déclaré 
66 milliards de francs de chiffre d'affaires hors taxe. À cet égard, le monde 
associatif est caractérisé à la fois par sa concentration et sa diversité. Presque 
80 % du chiffre d'affaires est réalisé par les 15 % des associations ayant au 
moins 6 salariés et plus de 1,5 million de francs de chiffre d'affaires annuel, 
qui emploient également 65 % des effectifs salariés du monde associatif. 

Mais le chiffre d'affaires n'est pas nécessairement lié aux effectifs: ainsi, 
près de 14% de celui-ci est réalisé par des associations employant moins de 5 
salariés mais déclarant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 million de 
francs. Ces mêmes associations ne sont responsables, en revanche, que de 
1,1 % des effectifs salariés du monde associatif. 

L'importance de l'activité économique du secteur associatif, bien que difficile 
à évaluer avec précision, est donc incontestable. Mais le développement de ce 
rôle économique ne va pas sans soulever des difficultés, à commencer par des 
difficultés d 'ordre social. Deux populations se côtoient en réalité au sein du 
monde associatif: des employés, protégés par le droit du travail, et qui se 
professionnalisent chaque jour davantage, et des bénévoles dont le rôle fonda
mental est, par définition, moins précisément défmi. Cette proximité peut être 
source de confusion ou de difficultés concernant le statut social des personnes 
travaillant pour la même association. Force est de reconnaître que le Code du 
travail n'est pas toujours parfaitement respecté, notamment par les plus 
petites associations parfois déroutées par la complexité de certaines de ses 
dispositions. Travailler pour une association peut être également une source 
de complexité en matière de protection sociale, de cotisations, ou de retraite. 
Pour les dirigeants d'associations, l'accès au statut d 'employeur est souvent 
considéré comme une lourde charge, certes nécessaire, mais dont ils se 
seraient bien passés. 

Dans l'ordre économique, de plus en plus d' associations sont amenées à déve
lopper d'importantes activités qui, sans être réellement « commerciales », 
n'en sont pas moins parfaitement « commerçantes». Rappelons ici que 
34,5 % des ressources des associations, soit 99 milliards de francs, provien
nent de leurs recettes privées, contre, en comparaison, 45 % au Royaume-Uni, 
57% aux États-Unis et 62% au Japon. 

Les associations sont libres d'exercer toutes les activités économiques qui 
leur sont nécessaires pour remplir leur mission. Le Conseil constitutionnel a 
rappelé à cet égard que le principe de liberté d'association n'interdit pas aux 
associations de se procurer par l'exercice d' activités lucratives les ressources 

55 - Édith Archambault, « Le secteur associatif en France et dans le monde », article précit6. 
56- id. 
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nécessaires à la réalisation de leurs tâches, sous réserve qu'il n'y ait pas 
partage de bénéfices entre leurs membres 57• Les règles en la matière sont, en 
théorie, relativement simples: l'objet désintéressé de l'association doit rester 
le seul horizon de son activité lucrative, la gestion doit être elle-même désin
téressée et les excédents réalisés doivent être réinvestis dans 1' œuvre 
elle-même. La distinction entre association et société peut donc apparaître 
comme nette dans les textes, et la Cour de cassation, dès le début du siècle, a 
fixé comme critère pertinent l ' enrichissement ou l'absence d'enrichissement 
personnel des membres ss. 

Mais, dans la pratique, la charge de la preuve du respect de ces critères pèse 
évidemment sur l'association. Certaines abus récents, dans lesquels il est 
apparu que le mode associatif avait été considéré à tort comme une alternative 
au choix du statut d'entreprise, ou, comme dans le cas de l'ARC, a été utilisé 
à des fins d'enrichissement personnel, ont également conduit les services 
fiscaux à renforcer leur contrôle sur le respect de ces règles. 

La différence entre association et société peut donc apparaître particulière
ment floue dans la pratique 59. Une association ne peut certes s'inscrire au 
registre du commerce. Mais, et cela même en l'absence d'enrichissement 
personnel des membres, les associations dont le statut prévoit des activités 
lucratives, ou qui les poursuivent en fait, sont soumises à l'impôt sur les 
sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle. Elles 
peuvent être, de même, soumises aux procédures de redressement et de liqui
dation judiciaires. À de nombreux égards, le droit qui leur est applicable ne se 
différencie donc en rien de celui des sociétés. Un réel décalage, particulière
ment flagrant dans le cas, par exemple, de certains grands clubs sportifs, peut 
donc se créer entre, d'une part, la forme d'engagement associatif, désintéressé 
et bénévole et, d'autre part, la nature réelle de l'activité poursuivie. Le secteur 
associatif ressentira ce décalage comme une perte de son identité propre, alors 
que le secteur marchand dénoncera la concurrence subventionnée de presta
taires de services que seul un statut juridique protecteur distingue 
artificiellement. 

Ce tableau du monde associatif permet de mesurer l'ampleur du rôle joué par 
les associations dans la société française, aux côtés de l'Etat et des entreprises 
à but lucratif. Les associations contribuent aux actions de solidarité, d'innova
tion et de citoyenneté. Des pans entiers des politiques publiques leur sont 
confiés par l'Etat, qui s'est souvent déchargé sur lui d'une partie de ,ses 
missions. Les avis divergent sur la légitimité d'une telle renonciation de l'Etat 
à certaines de ses responsabilités. Il reste que ce transfert s'applique à la 
quasi-totalité des politiques de la ville, de la lutte contre l'exclusion, de la 
promotion des droits de la femme, de la lutte contre la drogue et de l'essentiel 
des activités sportives. 

57 - Décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984 
58 - C. cass, ch. réunies, Il mars 1914, Caisse rurale de Manigod, D. 1914. I. 257 
59 - Sur le problème plus général des associations exerçant des activités économiques, voir infra 
p. 320 et suivantes. 
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À cette fin, les associations ont dû faire preuve de cette adaptabilité, qui en 
constitue sans aucun doute la principale qualité, si l'on considère, comme 
l'écrit François Bloch-Lainé, que «les principales caractéristiques [des 
œuvres associatives] sont faites, intrinsèquement, d'éléments contradictoires. 
Elles sont gérées comme des entreprises marchandes, mais elles n'ont pas le 
profit pour objectif. Les bénéficiaires de leurs services peuvent être aussi 
leurs initiateurs et participer à leur conduite. Leurs salariés sont de plus en 
plus des militants. Les bénévoles qu'elles mobilisent doivent être, comme eux, 
de plus en plus qualifiés. Elles participent au « service public » en devant 
rester parfaitement privées. Et ces facteurs contrastés sont leurs atouts 
propres, conditionnent leur place, leur rôle dans la cité, sont la justification 
essentielle des appuis qui leur sont nécessaires pour tenir leur rôle, jusqu'à 
les rendre à maints égards irremplaçables » 60. 

Le régime juridique de la loi du ter juillet 1901 a eu l'immense mérite d'offrir 
à ce foisonnement d'initiatives un cadre à la fois précis et extraordinairement 
souple. 

Le génie de la loi de 1901 aura été ce que Waldek-Rousseau appelait son 
«laconisme», c'est-à-dire un dispositif juridique bref et économe, qui laisse 
une grande marge de liberté à l'initiative individuelle. Seule personne morale 
définie « négativement » - « dans un but autre que de partager des béné
fices»-, l'association a constitué une formule toute désignée pour les 
nombreuses activités collectives répondant à ce critère particulièrement large. 
C'est cette plasticité de la loi, fondée sur l'idée de contrat, qui lui a ainsi 
permis de faire une place à toutes les évolutions qui ont marqué la vie asso
ciative tout au long du siècle. 

À la veille du centenaire de la loi, cette souplesse doit être, à coup sûr, sauve
gardée. Mais la question se pose de savoir si l'extension du champ 
d'intervention du monde associatif, ainsi que les transformations de ses 
modes d'action ne commandent pas que des adaptations soient apportées au 
régime juridique des associations, si l'on souhaite leur assurer un fonctionne
ment à la fois plus démocratique et plus efficace. 

60- « Cinq paradoxes vivifiants, vivifiables », in Faire société, les associations au cœur du social, 
alternatives sociales, 1999. 
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Deuxième partie 
L'évolution de la vie 

associative et la loi de 1901 

Cent ans après la loi de 1901, le monde associatif est moins que jamais un en
semble homogène. Qu'y a-t-il de commun entre une modeste association de 
village et de quartier et les énormes organismes associatifs qui gèrent des pans 
entiers de la politique sanitaire et sociale? Autant la loi de 1901 apparaît, dans 
son dispositif actuel, parfaitement adaptée aux premières, autant les modes de 
fonctionnement des secondes suscitent des interrogations. Ce sont les change
ments intervenus dans le rôle des associations qui justifient, dès lors, une ré
flexion sur quelques grandes questions qui commandent l'avenir des 
associations et qui concernent notamment leur fonctionnement interne, leurs 
rapports avec les collectivités publiques, l' évolution de la reconnaissance 
d'utilité publique, le recours des administrations à la formule associative, le 
développement de leurs activités économiques, la dimension internationale à 
leur action et la réflexion communautaire sur l'association européenne. 

Pour un fonctionnement plus transparent 
et plus régulier des associations -
Parmi les grandes institutions de notre droit, 1' association représente sans 
doute l'une de celles dont le régime juridique de droit commun est le moins 
précisément défini par les textes. Situation exceptionnelle, à une époque où 
l'on s'accorde plutôt à déplorer l'excès de réglementation ! 

On a vu que la loi du 1er juillet 1901 est à peu près muette sur les conditions 
du fonctionnement ultérieur de l'établissement créé sous le régime de la 
liberté contractuelle. Le règlement d'administration publique du 16 aoOt 1901 
n'apporte que peu de précisions sur les modalités d'application de la loi. Le 
décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, 
fondations et congrégations, qui détaille surtout le régime d'acceptation des 
dons et legs, se borne dans son article 5 à renvoyer aux dispositions des 
statuts des associations reconnues d'utilité publique. Et ce sont en définitive 
les « modèles de statuts » élaborés par la Section de l'intérieur du Conseil 
d'État- acte-type dont l'adoption est proposée aux associations dans le cadre 
de la procédure de reconnaissance d'utilité publique - qui ont le mérite de 
fixer, sur la base d'une« jurisprudence» centenaire, les dispositions régulant 
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le fonctionnement des associations reconnues d'utilité publique. Toutefois, 
les deux mille associations reconnues d'utilité publique ne représentent qu'un 
faible pourcentage des sept cent mille associations déclarées enregistrées sur 
le fichier des associations. 

Le droit de l'association reste donc pour l'essentiel régi par le régime de la 
liberté contractuelle, les statuts, dont le contenu est entièrement libre 61, 

faisant la loi des parties. Cette constatation mérite toutefois d'être relativisée: 
au laconisme des textes édictant le régime de droit commun des associations 
répond une certaine prolifération de « statuts particuliers » s'adressant à un 
nombre de plus en plus large d'activités associatives. Au-delà de la distinc
tion traditionnelle de la loi de 1901 entre associations déclarées et reconnues 
d'utilité publique, «on voit apparaître dans les faits d'autres clivages, dont la 
loi de 1901 ne tient pas suffisamment compte» 62• Cet «éclatement du 
système de référence », depuis longtemps souligné 63, tient surtout à la proli
fération d'associations exerçant une activité économique. Cela a conduit le 
législateur à rapprocher le régime de ces entreprises associatives de celui des 
sociétés commerciales, notamment en étendant à ces établissements les règles 
de la loi du ter mars 1984 relative à la prévention et au règlement des diffi
cultés des entreprises. 

Mais cet« éclatement » s'exprime aussi par le grand nombre de dispositions 
particulières applicables en raison d'un mode de financement particulier de 
l'association, par voie de subvention, d'appel à la générosité publique, voire 
d'émission de valeurs mobilières. Il existe en outre de nombreux régimes 
spécifiques (associations familiales, sportives, partis politiques ... ) prévus par 
des textes spéciaux. Enfin, les différents dispositifs d'agrément peuvent, à 
l'occasion, prévoir des obligations ou des modalités particulières de fonction
nement des associations concernées. 

Cette mosaïque complexe ne doit cependant pas occulter l'absence de forma
lisme dans le régime de fonctionnement des associations. Ce laconisme des 
textes, pleinement justifié pour une majorité de petites associations, est-il 
aujourd'hui le meilleur garant de la liberté d'association alors que se dévelop
pent des associations dotées d'importantes responsabilités économiques et 
sociales ? Il est permis de se poser la question, au regard de trois conditions 
nécessaires au bon fonctionnement du tissu associatif : la gestion efficace et 
démocratique des associations, la transparence vis-à-vis des tiers et le bon 
exercice du militantisme associatif. 

61 - Sous la seule limite du contrôle du juge judiciaire sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1 cr 
juillet 1901 . « Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, 
aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la 
forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ». 
62- Selon les mots du Professeur Yves Guyon:« Faut-il reformer la loi du 1er juillet 1901 sur les 
associations ? »,Les Petites affiches, no 50, 24 avril1996, p.15. 
63 - Voir la thèse de M. Garrigou-Lagrange, «Recherches sur les rapports des associations avec 
les pouvoirs publics>>, LGDJ, Paris 1970, p. 304 et suivantes. 
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Favoriser un fonctionnement plus démocratique des associations 

Alors que les associations ont été conçues pour être le lien par excellence de 
la participation et de l'engagement personnel, leur fonctionnement souffre 
souvent de blocages, ou encore de conflits de compétences entre les diffé
rentes instances dirigeantes. La plupart d'entre elles sont, en outre, atteintes 
d'une «dérive présidentielle »qui menace parfois le droit même des adhé
rents, dont 1' expression dans les assemblées générales est plus théorique que 
réelle. 

Plusieurs moyens s'offrent pourtant pour pallier ces difficultés. On signalera, 
à titre d'exemple, ceux qui ont été proposés par les notaires de France, qui ont 
esquissé plusieurs pistes intéressantes portant sur les domaines essentiels que 
sont le droit à l'information des adhérents à l'association, la convocation de 
l'assemblée générale et la révocation des dirigeants. 

Chaque adhérent serait ainsi doté du « droit de se faire communiquer ou de 
prendre connaissance à tout moment de la liste des membres de l'association 
ou de ses documents comptables ». Ce droit à l'information est parfois 
reconnu par les statuts spéciaux de certaines associations. Tel est le cas par 
exemple pour les groupements sportifs autorisés à conserver la forme associa
tive. De même les associations émettant des actions 64 et celles soumises aux 
obligations comptables précitées sont assujetties à une obligation d'informer 
leurs sociétaires. Toutefois, ainsi que le soulignent de nombreux commenta
teurs 65 , l 'obligation d' information reste le plus souvent facultative et relève 
des choix statutaires. Les modèles de statuts proposés aux associations à 
l'occasion de leur reconnaissance d 'utilité publique apportent le plus grand 
soin à favoriser un minimum de droit à l'information. Mais pour le plus grand 
nombre d'associations, l'information des adhérents demeure embryonnaire et 
même parfois restreinte par les statuts eux-mêmes 66. Pour les plus impor
tantes d'entre elles, en tout cas, un minimum de droit à l'information devrait 
être reconnu aux adhérents, leur permettant d'exercer leurs choix. 

De la même manière, il était proposé, de façon non moins significative, «qu'à 
défaut de tenue d'une assemblée, lors de la dernière année écoulée, tout socié
taire ait le droit de la susciter et d'y exprimer une opinion par un vote». Cela 
revient à prévoir un droit à convocation d'une assemblée générale en dehors 
de la volonté des dirigeants, ce qui constitue une règle générale pour toute 
personne morale dans des conditions de quorum à définir. La transposition de 
telles règles au droit des associations représenterait un progrès certain du droit 
et permettrait de résoudre de façon interne bien des difficultés aujourd'hui 
portées devant le juge. 

64- Voir article 8 de la loi n° 85-698 du Il juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières 
par certaines associations : « ... L'émission entraîne également l'obligation de réunir ses membres 
en assemblée générale au moins une fois 1' an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue no
tamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans les conditions fixées par dé
cret». 
65 - Voir en particulier :Dominique Randoux, « Associations et transparence financière » Les Pe
tites affiches, 26 avril1996, n° spécial consacré au 92< congrès des notaires de France, p. 10. 
66- Même si ces dispositions peuvent être considérées comme illicites. Voir article de Dominique 
Randoux, précité. 
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Il en va de même pour la révocation des dirigeants. L'examen des questions 
posées devant le juge judiciaire témoigne, au-delà de la variété des cas, de la 
réalité des blocages et de la difficulté pour le juge de trancher autrement 
qu'en prononçant la dissolution de l'association. De plus , l'existence de 
clauses restrictives dans les statuts constitue bien souvent une difficulté 
majeure. Avec les notaires de France, on peut préconiser que les règles de 
révocation des dirigeants soient mieux explicitées, en particulier« qu'à défaut 
de règles fixées par les statuts, la nomination et la révocation des dirigeants 
d'une association soient effectuées par l'assemblée générale des adhérents, 
statuant à la majorité simple des suffrages exprimés » et que « nonobstant 
toute clause statutaire contraire, tout dirigeant puisse être révoqué par les 
tribunaux pour cause légitime». 

Ces solutions prêtent moins à débat quant à leur principe - elles constituent 
une simple transposition aux associations des règles qui régissent toute 
personne morale- qu'elles ne suscitent d'interrogations sur leur compatibilité 
avec le principe de liberté, tel qu' il est énoncé par la loi du t er juillet 1901, et 
revendiqué par le monde associatif. 

S'il est exclu d'imposer l'insertion dans les statuts d'un ensemble de clauses 
obligatoires qui supposeraient, contrairement au principe de liberté de la loi 
de 1901, d'être vérifiées à l'occasion de la déclaration, il semble toutefois 
qu'à tout le moins pour les associations importantes, dotées de responsabilités 
économiques et sociales, le respect de ces principes ne devrait pas interdire 
que soient posées par la loi quelques règles d'ordre public visant à régler les 
cas de blocage et de dysfonctionnement, mais aussi, à certains égards, à favo
riser un fonctionnement plus démocratique. Il n'existe que peu de contrats qui 
ne soient pas encadrés par un certain nombre de règles d'ordre public s'appli
quant nonobstant toute disposition contractuelle contraire. On pourrait donc 
considérer qu'il puisse en être de même pour le droit d'association. 

Toutes les difficultés ne s'en trouveraient pas aplanies pour autant, pas plus 
que ne seraient ainsi assurées les conditions de transparence du fonctionne
ment associatif. Mais une avancée importante aurait été accomplie en ce sens, 
qui permettrait de justifier une attitude plus souple à l'égard du partage de 
compétence au sein des associations. Ainsi le Conseil d'État a-t-il déjà admis 
dans une récente décision« qu'en l'absence, dans les statuts d'une association 
ou d'un syndicat, de stipulation réservant explicitement à un autre organe la 
capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci 
est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de 
représenter en justice cette association ou ce syndicat». 67 

Cette évolution vers plus de souplesse pourrait aussi trouver un prolongement 
dans la possibilité donnée aux associations de diversifier les formes juridiques 
qu'elles sont susceptibles d'adopter. Comme en matière de sociétés 
anonymes, le tripole assemblée générale, bureau et président ne résume pas 
toutes les formes possibles d'organisation. Dans un précédent rapport 
consacré au droit des fondations, 68 le Conseil d'État avait suggéré que les 

67- CE, Section, 3 avril1998, Fédération de laplasturgie, n° 177962. 
68 - Rendre plus attractif le droit des fondations, La Documentation française. 
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fondations puissent adopter des formes inspirées des sociétés à directoire. 
Cette formule répondait à un souci spécifique de démocratiser les fondations, 
qui ne disposent pas d'une assemblée générale. Il est vrai que la situation est 
différente pour les associations. 

Améliorer la transparence des comptes des associations 

On ne saurait, en principe, exiger de ces organismes privés que sont les asso
ciations, plus de transparence que de toute autre institution publique ou 
privée. Toutefois, ainsi que le souligne un rapport récent, «la volonté de 
transparence résulte d'un état d'esprit qui s'inscrit dans la droite ligne de 
l'éthique associative des origines» 69. De fait, devant la suspicion le plus 
souvent injustifiée qui affecte leur activité, les associations semblent avoir 
accompli, au cours des dernières années, un important effort de clarification 
tant en direction des tiers que des pouvoirs publics. 

Mais il est un domaine essentiel pour lequel peut se faire sentir le besoin de 
règles générales et contraignantes : il s'agit de l'obligation pour les associa
tions de tenir une comptabilité et de la publier. Le souci de sécurité juridique 
des sociétaires et des tiers a, depuis plusieurs années, conduit à renforcer les 
obligations de tenue des comptes pesant sur les associations. Force est de 
constater que la loi de 1901, même modifiée, ne comporte aucune obligation 
de cette nature. S'agissant des modèles de statuts proposés par la Section de 
l'intérieur dans le cadre de la reconnaissance d'utilité publique, une attention 
toute particulière a été portée à l'existence de comptes et à leur mode d'adop
tion par l'assemblée générale. En revanche les modèles de statuts ne prévoient 
pas d'obligation de publicité et jusqu'à l'adoption du plan comptable, les 
documents transmis à l'autorité publique étaient difficilement exploitables. 
Seul le compte d'emploi des subventions accordées au cours de l'exercice 
écoulé doit être justifié auprès du préfet du département. 

Plus contraignantes en revanche sont les obligations pesant sur les associa
tions ayant une activité économique. Ces « entreprises associatives » sont 
définies par des critères concernant le nombre de salariés - plus de 50-, le 
chiffre d'affaires- plus de 20 MF- et le montant du bilan- plus de.lO MF. 
Sont considérés comme appartenant à cette catégorie les établissements 
dépassant au moins deux de ces trois seuils 70 • L'obligation est identique à 
celle pesant sur les associations reconnues et porte sur l'établissement d'un 
bilan, d'un compte de résultats et d'une annexe. Toutefois, à la différence du 
précédent, cette comptabilité doit être certifiée par un commissaire aux 
comptes 71 • 

Des obligations comptables de nature différente pèsent sur les associations 
bénéficiant de subventions de l'État, faisant appel à la générosité publique ou 

69- Conseil national de la vie associative, Rapport du groupe de travail mixte,<< Transparence fi
nancière des associations »,janvier 1997. 
70- Voir article 27 de la loi n° 84-148 du Jer mars 1984 relative à la prevention et au règlement 
amiable des difficultés des entreprises. 
71- Voirarticle22du décretn° 85-295 du l"'mars 1985 pris pourl'applicationdelaloiprécitéedu 
ter mars 1984. 
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à des modalités de financement particulier. Dans ces cas, outre l'obligation de 
tenir une comptabilité, ces établissements sont astreints à justifier de l'emploi 
des fonds provenant de sources publiques ou des dons sous la forme de 
«comptes d'emploi». S'agissant de la première catégorie 72 , l'obligation 
s'applique au-delà d'un certain montant de subventions 73 actuellement fixé à 
un million de francs. Les associations autorisées à faire appel à la générosité 
publique sont soumises à des dispositions voisines 74 . Enfin, les associations 
émettant des valeurs mobilières qui sont d'ailleurs soumises à une obligation 
d'immatriculation au registre du commerce, se voient dotées d'obligations 
spécifiques compte tenu de leur intervention sur le marché financier 75• 

Cette « réglementation atomisée » 76 ne va pas sans susciter des critiques, 
notamment des professionnels 77, et elle est source de complexité, dans la 
mesure où la portée des obligations comptables peut varier selon le type 
d'association, avec ou sans certification des comptes par un commissaire aux 
comptes. Toutefois l'homologation par arrêté du 8 avril1999 d'un plan comp
table des associations constitue un élément de clarification et de transparence 
du droit applicable aux associations. La situation serait encore améliorée par 
un moindre pointillisme des textes et un élargissement des obligations à 
l'ensemble des associations d'une certaine importance mesurée à partir de 
critères plus simples que ceux adoptés par les textes actuels. Le projet de la 
loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
en cours de discussion au Parlement, va apparemment dans ce sens, en clari
fiant un certain nombre de règles applicables aux associations, notamment en 
soumettant les organismes ayant reçu des autorités administratives une 
subvention supérieure à un montant fixé par décret, à l'obligation de déposer 
à la préfecture du département de leur siège social leur budget, leurs comptes, 
les conventions conclues avec les autorités concernées ainsi que les comptes 
d'emploi des subventions. 

Mieux définir le cadre du militantisme associatif 

Si l'organisation et le fonctionnement des instances dirigeantes des associa
tions paraît mériter une plus grande attention du législateur, si l'obligation 

72- Voir loi du 7 août 1991, décret du 17 septembre 1992, arrêté du 30 juillet 1993. Toutefois, le 
contrôle sur les associations recevant des subventions publiques est soumis à certaines limites 
(Cf. CE 28 mars 1997, Solana, Rec. p. 119, cenci. Combrexelle ). 
73 - Voir la loi n• 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transpa
rence de la vie économique et des procédures publiques et le décret n• 97-568 fixant le montant des 
subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations. 
74- Leur régime estfixéparleii del'article5 dela loi n• 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dévelo~ 
pement du mécénat On notera que cette disposition prévoit que l'autorisation accordée aux établis
sements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d 'organismes est 
rapportée par décret en Conseil d'État en cas de non-observation de 1' obligation d'établir des comp
tes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes. 
75 - Voir loi du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associa
tions. 
76 - À laquelle il conviendrait d'ajouter le cas de certaines autres associations (associations sporti
ves de la loi du 7 décembre 1987, partis politiques de la loi du }er mars 1988, organismes de forma
tion de la loi du 4 juillet 1990, fondations d'entreprise de la loi du 4 juillet 1990) soumises à des 
obligations comptables spécifiques. 
77- René Rico!: «Les obligations comptables dans le secteur associatif», Administration. 

286 Considérations générales sur les associations et la loi de 1901 

Ill 



pour les associations de tenir une comptabilité rigoureuse constitue un impor
tant progrès, on aura garde d'oublier que les associations sont avant tout 
riches de 1' action individuelle de leurs membres. À cet égard se posent 
d' importantes questions qui touchent aux fondements mêmes de la liberté 
d'association, puisque les associations reposent largement sur le bénévolat de 
leurs dirigeants. On en conteste parfois le principe au nom d'un mouvement 
de professionnalisation de 1' action associative. D faut cependant aborder la 
question de la rémunération par les associations de leurs dirigeants qui 
comporte notamment le risque de discriminations selon la richesse des organi
sations concernées. En revanche, les questions relatives au statut des militants 
associatifs mériteraient aussi d'être approfondies dans le souci de faciliter 
1' action bénévole. 

La première concerne le temps qu'il est possible de consacrer à cette action. 
La diminution du temps de la vie active, conjuguée à l'augmentation de la 
durée de la vie humaine ainsi que la réduction du temps de travail, ouvrent 
certes de nouveaux espaces de liberté qui peuvent être consacrés pour partie 
au bénévolat associatif. Mais cette disponibilité ne suffit pas nécessairement à 
couvrir tous les besoins d'un engagement que les militants associatifs s'accor
dent à reconnaître comme de plus en plus exigeant. Le monde associatif -
c'est particulièrement vrai des grandes associations- ne saurait d'ailleurs être 
l'apanage exclusif de retraités et des inactifs. Le militantisme associatif doit 
pouvoir exprimer toute la diversité de la société. 

Cela suppose que soit supprimée la barrière artificielle qui interdisait, jusqu'à 
une période récente, le cumul de l'indemnisation du chômage avec une acti
vité de type associatif. Cet obstacle a été levé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 78• À cela s'ajoute 
le rôle important joué par les associations en matière d'insertion profession
nelle, notamment dans le cadre des contrats d'insertion accompagnant 
l'allocation de revenu minimum d'insertion. La nécessité d'ouvrir l'action 
associative à toutes les catégories de la société appelle aussi une action spéci
fique en direction des jeunes. L'institution d'un volontariat civil de droit 
public serait utile aux associations qui ne bénéficieront plus, à compter de 
2002, de l'apport des appelés du service national 79 : un projet de loi sur ce 
point est en cours de discussion au Parlement. Un groupe de travail devrait, 
par ailleurs, être mis en place, au sein de la Délégation interministérielle à 
l'innovation sociale, sur le contenu du volontariat de cohésion sociale. 

Mais on doit aussi constater que l'action associative s'exprime de plus en plus 
fréquemment dans les instances publiques. Cette participation, de plus en plus 
largement ouverte par les textes, reste dans la plupart des secteurs informelle. 
On ne peut guère citer que le cas des associations familiales pour lesquelles 

78 · L'article 10 de la loi a ainsi inséré dans le Code du travail un article L. 351-17-1 ainsi rédigé: 
«Tout demandeur d'emploi peut exercer une activit~ bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer 
chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec 
1' obligation de recherche d 'emploi. L'exercice d' une activité bénévole n'est pas considéré comme 
un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 351-17 ». 
79 · Discours du Premier ministre prononcé le 21 février 1999 en clôture des Assises nationales de 
la vie associative. 
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un système de décharge ait été institué 80• Mais bien des associations concou
rent à des politiques publiques et sont appelées à siéger ès-qualités dans des 
organismes consultatifs ou décisionnels. Dans ces cas, à défaut de disposi
tions spécifiques, s'applique le régime de droit commun prévu par la loi du 7 
août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et 
des mutuelles. Celui-ci permet aux membres d'associations déclarées appelés 
à siéger auprès d'instances publiques de bénéficier d'un congé dont la durée 
est fixée par les textes. Le Code du travail, dans lequel se trouve insérées les 
dispositions relatives au congé de formation, prévoit la possibilité d'indem
niser sous forme forfaitaire la diminution de rémunération éventuellement 
subie par l'agent. Il appartient à chaque département ministériel ou à chaque 
collectivité de définir les commissions ou conseils concernés. Une évaluation 
du dispositif est en cours dans le cadre d'une mission conjointe des inspec
tions générales de l'administration, des affaires sociales et de la jeunesse et du 
sport. 

Les conditions d'exercice de leurs responsabilités par les dirigeants élus 
peuvent être favorisées par une meilleure formation des bénévoles. Un effort 
semble en cours en ce sens, notamment par un renforcement des crédits du 
Fonds national de développement de la vie associative (de 24 à 40 MF) et par 
une modification du statut de cette institution. 

La mise en jeu de la responsabilité pénale des militants associatifs pour des 
fautes liées à l'exercice de leurs mandats constitue enfin un problème souvent 
mis en évidence par les membres des associations. La question posée ne 
diffère guère de celle, en cours de débat, qui concerne les fonctionnaires et les 
élus. TI s'agit de la mise en jeu de leur responsabilité pénale pour faute non 
intentionnelle ou pour négligence dans le cadre de leur activité. Mais cette 
contrainte est d'autant plus ressentie que les militants associatifs exercent leur 
mission dans le cadre du bénévolat. Or, celui-ci n'a jamais été considéré 
comme une circonstance propre à atténuer leur responsabilité. Il est vrai que, 
de ce point de vue, la situation des dirigeants d'associations offre de larges 
similitudes avec celle des décideurs publics, dont la responsabilité pénale est 
parfois mise en jeu. À cet égard, les propositions tendant à réduire le champ 
des délits non intentionnels et à favoriser le mode de règlement des conflits 
autres que pénaux, présentées dans Je cadre du groupe de travail confié à 
M. Jean Massot peuvent trouver un écho au sein du monde associatif. 81 

80- Selon l'article 16 du Code de la famille et de l'aide sociale:« Lorsqu'un salarié est désigné 
pour assurer la représentation d'associations familiales par application de dispositions législatives 
ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et parti
ciper aux réunions où il doit assurer cette représentation. Cette autorisation ne peut être refusée par 
l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d 'entreprise ou, s'il n'en 
existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudicia
bles à la production et à la marche de 1 'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié 
est fixée par voie réglementaire. Le refus de cette autorisation d 'absence par l'employeur est motivé. 
En cas de différend l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. La 
participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est définie par arrêté du mi
nistre chargé de la Famille n 'entraîne aucune diminution de leur rémunération>>. 
81 - LA responsabilité pénale des décideurs publics, rapport au garde des Sceaux, groupe d'étude 
présidé par Jean Massot, coll.« Rapports officiels>>, La Documentation française, 2000, 128 p. 
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Ces diverses questions, même si elles appellent des réponses différentes, sont 
néanmoins liées. Elles suscitent une interrogation sur le rôle joué par les 
grandes associations comme relais et parfois substitut de l'action de l'Etat et 
des collectivités locales. Certes, les associations seront toujours ambivalentes 
par nature, à la fois force de contestation et de proposition. Mais dans la 
période récente, la dimension de partenariat avec les pouvoirs publics s'est 
considérablement accrue. De plus en plus souv~nt, ces associations se présen
tent, à côté de l'État voire même contre l'Etat, comme porteuses d'une 
conception de l'intérêt général, et non plus seulement de l'intérêt collectif de 
leurs membres. Au point que l'on a pu parler - pour le craindre ou le 
souhaiter - d'un «corporatisme para public» 82• Cette situation ne saurait 
rester sans effet sur le mode d'organisation des associations. C'est dans ce 
contexte que la question se pose de l 'opportunité de renforcer pour 
l' ensemble des associations les règles d'ordre public applicables à cette 
expression si spécifique de la formule contractuelle. 

Pour un meilleur contrôle de la capacité 
d'ester en justice des associations -
Si, depuis l'origine, « toute association régulièrement déclarée, peut, sans 
aucune autorisation spéciale, ester en justice >> (article 6 de la loi du 1 er juillet 
1901), cette action associative est néanmoins limitée par la nature de l'intérêt 
dont se prévaut la personne morale. C'est ainsi que la capacité de l'associa
tion est pleine et entière quand il s'agit de la mise en jeu de son intérêt direct 
et personnel. L'association pourra ainsi se pourvoir sans restriction contre des 
atteintes à son patrimoine, à son activité ou à son existence. Mais cette capa
cité se trouve limitée, dès lors que l'association souhaite, au-delà de son 
intérêt direct, agir en faveur des intérêts collectifs pour la défense desquels 
elle s'est précisément constituée. Or, cette limitation est ressentie par un 
grand nombre d'associations comme un obstacle à leur liberté de développe
ment. 

La question n'est pas nouvelle: elle a fait l 'objet d'importantes décisions de 
principe de la part des juridictions suprêmes des deux ordres. Mais elle est 
regardée comme de plus en plus actuelle, compte tenu du rôle social croissant 
des associations, en particulier comme relais de nombreuses politiques publi
ques dans les domaines de l'environnement, de la solidarité urbaine et rurale 
ou de l'action sociale. Alors que dans son précédent rapport, le Conseil d'État 
avait mis en garde contre le risque de fragmentation de l'intérêt général, un 
grand nombre d'associations ont le sentiment qu'elles défendent davantage 
l'intérêt général que l'intérêt collectif de leurs membres. Cette évolution est 
au cœur de la problématique, aujourd'hui mouvante, de l'intérêt pour agir des 
associations. 

82- Cf Jacqueline Morand-Devillers. 
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Le mouvement progressif d'élargissement de l'accès des assoc1at1ons au 
prétoire qui, depuis une vingtaine d'années, est engagé tant par le législateur 
que par le juge, ne va cependant p~s sans poser d'importantes questions. On 
peut certes y voir un progrès de 1 'Etat de droit. Les associations peuvent, en 
effet, à juste titre se prévaloir du mérite d'avoir porté devant le juge tant 
administratif que civil ou pénal, des questions que l'émiettement des intérêts 
en présence aurait presque nécessairement vouées à rester dans l'ombre. En 
l'absence d'actions collectives menées par les associations, le plus souvent 
dans le but de défendre des principes d'intérêt général, le droit de la consom
mation n'aurait pas atteint le degré de précision qu'il connaît aujourd'hui. 
Dans bien d'autres domaines, les associations ont permis au juge de cons
truire un édifice jurisprudentiel qui, sans elles, serait resté virtuel. 

Mais cette extension de la sphère juridictionnelle de l'action associative ne va 
pas sans inspirer des inquiétudes. Dans la mesure où elle est partie prenante 
d'un mouvement de judiciarisation croissante de notre société, elle suscite les 
mêmes incertitudes et les mêmes interrogations de long terme. L'implication 
procédurale de sept cent mille associations porte en elle des risques d'insécu
rité juridique par une multiplication incontrôlée des actions judiciaires. Elle 
peut être contradictoire avec le souci manifesté par les pouvoirs publics de 
prévenir les contentieux en favorisant les diverses formes de médiation. Elle 
peut s'avérer source de blocages d'autant plus graves que les progrès du droit 
donnent aux personnes physiques ou morales des moyens d'action sans cesse 
plus étendus. Qu'en sera-t-il par exemple de l'utilisation par les associations 
des référés administratifs institués par le projet de loi en cours de discussion 
au Parlement? L'enchevêtrement des actions publiques et associatives ne 
risque-t-il pas de brouiller encore davantage la notion d'intérêt général ? La 
question est au cœur de la jurisprudence tant administrative que judiciaire. 

La jurisprudence administrative a, dès les premières décisions qui ont suivi la 
promulgation de la loi de 1901, adopté une attitude libérale à l'égard de 
l'exercice des actions des associations tendant à faire valoir des droits allant 
au-delà de leur intérêts propres ou des intérêts collectifs de leurs membres. Ce 
libéralisme, qui participait de la large ouverture du recours pour excès de 
pouvoir, s'est progressivement étendu au domaine du plein contentieux au 
point de conférer à la jurisprudence une relative complexité. « L'intérêt à agir 
contre un règlement est admis aisément dès lors que l'acte atiaqué comporte 
des conséquences dans le domaine que le groupement a assigné à son activité. 
En matière de décisions individuelles, il est considéré assez généralement que 
les décisions positives, lorsqu'elles ont des conséquences défavorables pour 
les tiers, peuvent léser l'intérêt collectif des membres du groupement qui est 
alors recevable à les attaquer. La principale limite concerne les décisions 
négatives, dont on juge qu'elles lèsent uniquement les intérêts de leur destina
taire [ ... ] ; on peut penser, dans ce cas, que la personne à laquelle préjudicie la 
mesure est la première intéressée à faire un recours et que c'est à elle que doit 
revenir la décision d'attaquer ou non l'acte considéré» 83 • 

83- F. Raynaud et P. Fombeur,AJDA 1998 p. 413. 
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Si l'attitude du juge est ainsi empreinte de libéralisme, elle ne le conduit 
cependant pas à admettre sans limite la recevabilité de 1' action associative. Il 
s'agit d'établir un rapport de pertinence entre l'objet social de l'association et 
la décision attaquée. Le juge déclare ainsi irrecevable le recours lorsque la 
décision n'est pas créatrice de droit, écartant ainsi les actions symboliques 
que les associations peuvent être tentées de mener 84• Mais il examinera 
surtout, conformément au principe de spécialité, l'objet social que s'est 
assigné 1' association. Le cas le plus simple - un rejet - est celui où cet objet 
est sans lien avec l'action. Plus complexe en revanche sont les hypothèses où 
l'objet choisi est si large qu'aucun contrôle effectif de la spécialité de la 
personne morale ne peut être exercé. Le Conseil d'Etat a ainsi été amené à 
souligner que le recours pour excès de pouvoir ne saurait se transformer en 
action civile. De là découlent un certain nombre d'exigences quant à la préci
sion de l'objet: exigences géographiques en particulier, le ressort des 
associations devant être limité à la mesure de leurs moyens réels 85• Ces 
exigences ne conduisent cependant qu'à opposer un très faible nombre d'irre
cevabilités, la recevabilité demeurant, pour l'essentiel, la règle. Quant aux 
actions de plein contentieux, pour être moins nombreuses, elles n'en sont pas 
moins significatives en particulier s'agissant du plein contentieux objectif. 
C'est ainsi que les associations ont été admises à agir sur le fondement de la 
procédure d'autorisation de plaider. 

D reste qu'il faut s'interroger sur les risques de déséquilibre que comporte à 
terme cette jurisprudence, compte tenu de la multiplication des recours 
présentés par des associations. On a dit combien les progrès du droit 
pouvaient parfois favoriser certains abus. L'utilisation par certaines associa
tions du droit de communication ouvert par la loi du 17 juillet 1978 n'est pas 
à l'abri de tout reproche. La multiplication de recours non fondés aggrave, en 
définitive, l'insécurité juridique. Dans bien des cas, des recours pourraient 
être évités dans le cadre de procédures d'utilité publique rénovées, ainsi que 
le propose l'étude menée par le Conseil d'État sur ce sujet. 86 

Une autre question, quelque peu subsidiaire par rapport à celle de l'intérêt 
pour agir des associations, concerne la qualité pour introduire un recours et 
représenter l'association en justice. La décision d'engager une action en 
justice est un acte grave, qui doit être autorisé par une autorité clairement 
identifiée. Libéralisant sa jurisprudence quant à cette exigen~ et alignant sa 
jurisprudence sur celle de la Cour de cassation, 87 le Conseil d'Etat a élargi les 
possibilités pour le président, dûment mandaté par les statuts, d'engager sans 
délibération de 1' assemblée générale une action contentieuse. Il est possible 
que la disparition du filtre que constituaient les règles posées par la jurispru
dence Chemin de Damgan 88, abandopnée par la décision précitée, appelle en 
contrepartie de la part du Conseil d'Etat, une lecture plus stricte de la condi
tion de spécialité de l'objet de la personne morale. La question s'est 
récemment posée dans 1 'hypothèse d'une association ad hoc créée précisé-

84- CE, Section 23 juin 1972, Syndicat des métaux CFDT. concl. Antoine Bernard. 
85- CE, 17 octobre 1984, Fédération des syndicats autonomes de l 'enseignement supérieur. 
86 - CE, 10 mars 1995, Association << Le droit pour la justice et la démocratie », p. 959. 
87- CE, Section 3 avril1998, Fédération de la plasturgie, recueil Lebon (à parru."tre) 
88 - CE, 8 février 1989, Tables p. 837. 
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ment en vue d'exercer un recours pour excès de pouvoir. La généralité de 
l'objet statuaire : « veiller au respect des règles propres à la fonction publique 
en vue, notamment d'assurer l'effectivité du principe d'égalité résultant de 
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen» a, en 
l'espèce, permis d'écarter, sur le fondement d'une jurisprudence constante, la 
recevabilité du recours 89• Mais le commissaire du gouvernement avait, dans 
ses conclusions, évoqué la possibilité, au cas où la recevabilité aurait été 
admise, d'opposer les notions d'abu~ de droit ou de fraude à la loi. «TI ressort 
à l'évidence du dossier, soulignait M. Thierry Girardot, que l'association a été 
constituée dans le but de contourner les règles jurisprudentielles qui subor
donnent la recevabilité du recours à la justification d'un intérêt à agir» . Cette 
question paraît mériter débat. Toutefois l'élaboration de critères de recevabi
lité plus stricts, tenant compte des nombreux agréments particuliers, délivrés 
par les textes à des associations spécifiques, irait sans doute dans le sens 
d'une plus grande clarté de notre droit. 

Faut-il craindre que le Conseil d'État «n' importe des solutions qui ont 
démontré leurs effets pervers dans le contentieux judiciaire?>> 90. Compte 
tenu de la nature le plus souvent pécuniaire des actions exercées par les asso
ciations, le risque est limité. Seule en effet est admise l'action associative qui 
vise la défense des intérêts collectifs des membres de l'association. Cela 
conduit à admettre essentiellement au prétoire les associations de défense 
collective d'intérêts individuels, associations de victimes, comités d'usagers 
ou ligues de défense. Mais dès lors que l'association souhaite faire valoir des 
intérêts collectifs qui dépassent ceux de ses membres, l'intérêt pour agir est 
subordonné à un texte spécial, agrément ou habilitation. Ce qui pose la ques
tion des associations altruistes agissant pour défendre une cause générale. 

Si la ligne de partage de cette jurisprudence est finalement claire, sa difficulté 
tient au nombre de textes d'habilitation et surtout aux différences de rédaction 
qui établissent une myriade de catégories différentes en matière de capacités 
juridiques. Cette complexité est source de difficultés tant pour le juge que 
pour le praticien. Les notaires de France ont souhaité, dans une étude récente, 
que soit prise une disposition législative générale qui fixerait les critères de 
représentativité en justice des associations. Dans ce cas, ne seraient receva
bles que les associations qui présentent un certain nombre de garanties 
d'ancienneté, d'organisation, de nombre d'adhérents. Mais outre la difficulté 
de revenir sur des habilitations déjà délivrées à certaines associations, il n'est 
pas certain que les critères évoqués couvrent la totalité du champ du réel. Une 
fois encore l'approche du juge paraît seule en mesure d'évaluer, dans chaque 
espèce, la qualité pour agir de l'association. 

Il est vrai que si cette question peut être réglée sans difficultés majeures au 
civil, elle prend une importance plus critique, et souvent plus dramatique, 
quand il s'agit de la possibilité pour les associations de se porter partie civile 
au procès pénal. Le rapport parlementaire présenté par Pierre Albertini à 
l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, constate avec raison le 

89 - CE, 13 mars 1998, Association de défense des agents publics, Recueil Lebon (à paraître) 
90 - Selon l'expression de Louis Boré « Qualité et intérêt à agir des associations devant le juge ad
ministratif», Dalloz 1999, p. 69. 
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caractère chaotique et désordonné des textes ayant ouvert l'action civile aux 
personnes morales, notamment aux associations. Pas moins d'une vingtaine 
de cas sont répertoriés tant dans le Code de procédure pénale que dans des 
législations plus spécialisées. Ils couvrent des domaines parfaitement dissem
blables et fixent des régimes de capacité assez différents, les associations 
ayant tantôt la possibilité d'engager une action pénale, tantôt celle de n'appa
raître qu'en accompagnement et parfois avec l'accord des victimes. Il s'ensuit 
une incertitude sur les contours même des droits ouverts aux associations. 

Il n'est pas sans danger que dans un nombre sans cesse croissant de domaines, 
des milliers d'associations aspirent à exprimer devant le juge pénal des posi
tions qui sont presque toujours perçues comme porteuses de l'intérêt général 
et parfois même se réclament du monopole de l'intérêt général. Même s'il ne 
faut pas exagérer les risques d'une «privatisation de l'action publique», la 
multiplication des saisines peut entraver un fonctionnement des politiques 
d'action publique menées par des procureurs dans le nouveau cadre que leur 
assigne le projet de loi relatif à la réforme de l'action publique. Elle peut aussi 
aller à l'encontre de l'intention du législateur. Ainsi, en_. dépit de la loi du 13 
mai 1996, intervenue à la suite du rapport du Conseil d'Etat sur la responsabi
lité pénale des agents publics pour fautes de négligence et délits non 
intentionnels, qui définit cette responsabilité en fonction des moyens dont 
dispose 1' agent, il a été relevé par un rapport sénatorial que 70 % des affaires 
mettant en cause des élus ont pour origine une constitution de partie civile 
présentée par une association. Cette situation appelle à s'interroger sur les 
rôles respectifs du ministère public et des associations, d'autant plus qu'une 
partie importante de ces affaires se conclut par des non-lieux ou des relaxes. 
Se référant à de nombreux faits divers où les familles des victimes se trouvent 
sollicitées par des associations dont le comportement et la déontologie 
peuvent prêter à critique, le rapport parlementaire appelle à une remise en 
ordre et à une simplification de la législation. 

On ne peut ici que souligner l'intérêt qu'il y aurait, dans un cadre adéquat, à 
remettre à l'étude la question de la mise en jeu de l'action associative. 
Celle-ci ne saurait être contrainte, tant le rôle des associations dans certains 
secteurs clés s'est avéré utile et efficace. Mais la complexité des textes et leur 
diversité supposent qu'une plus grande cohérence interne soit recherchée. 
L' intérêt des associations se trouverait mieux préservé - et de façon plus 
économique - par le recours à des procédures de médiation ou de prévention 
encore insuffisamment développées. On aura garde d'oublier non plus que les 
décisions contentieuses ne mettent pas toujours fin aux litiges et que les asso
ciations sont nombreuses à tenter de faire valoir leurs droits de bénéficiaires 
de décisions de justice devant les instances concernées. L'élargissement de 
l'intérêt pour agir n'est donc pas la panacée que l'on croit y trouver. 
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Pour une clarification des rapports entre 
les associations et les collectivités publiques -
Les relations entre le secteur associatif et les pouvoirs publics constituent 
toujours un enjeu sensible. Jaloux de son indépendance et conscient de parti
ciper à d'indispensables actions d'intérêt collectif, le monde associatif a tôt 
fait de voir dans toute forme de contrôle administratif une atteinte aux libertés 
reconnues par la loi de 1901. Les pouvoirs publics, quant à eux, sensibles à 
certains risques de dérive d'un secteur largement subventionné, trouvent dans 
leur expérience quotidienne des raisons de revendiquer un renforcement des 
contrôles administratifs des organismes d'utilité publique 9•. Où placer le 
point d'équilibre? 

Là encore, ce qui est en cause, ce n'est pas le régime de liberté de création et 
de développement dont bénéficient les associations. Ce régime est au cœur 
des dispositions de la loi du ter juillet 1901 et a été consacré en tant que prin
cipe fondamental reconnu par les lois de la république par la décision du 16 
juillet 1971 du Conseil constitutionnel 92 • TI s'ensuit que ne saurait sous 
aucune forme être organisé un contrôle préalable par l'administration de 
l'objet de l'association. Seul le juge judiciaire peut, sur le fondement de 
l'article 3 de la loi de 1901, déclarer la nullité d'une association« fondée sur 
une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs 
ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à 
la forme républicaine du gouvernement». Mais les illustrations jurispruden
tielles de ce contrôle juridictionnel restent rares et mesurées. 

Il existe une exception notable à cette compétence du juge judiciaire. Elle 
émane de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices 
privées qui, en son article ter, introduit une exception à la liberté d'association 
prévue par la loi de 1901. Sont concernés les groupements qui, notamment, 
«provoqueraient des manifestations armées dans la rue » ou « qui présente
raient par leur forme le caractère de groupes de combat ou de milices 
privées» ou encore« qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du 
territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du 
gouvernement». 

La loi de 1936 a été adoptée dans le contexte très particulier de la crise écono
mique internationale des années trente dont les répercussions en Europe se sont 
notamment traduites par l'accroissement du chômage et la montée de l'agitation 
entretenue par les groupes nationalistes et ultra qualifiés de ligues. Ultérieure
ment, elle a été renforcée par les dispositions spécifiques de deux lois : celle du 
1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme puis celle du 9 septembre 
1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État. 

91 - En ce sens voir Henri-Jean Lebeau : «La nécessité d'un contrôle renforcé. Le point de vue 
d'unrnernbredel'IGAS »,Administration, n° 176,juillet/septernbre 1997, «La vie associative». 
92 - Voir AlDA 1971 p.537. 
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Enfin, le Sénat vient de voter en 1ère lecture une très récente proposition de 
loi - dont les modalités ont donné lieu à débat - présentée par M. Nicolas 
About (no 79, examinée le 14 décembre 1999 et adoptée le 16 décembre 
1999) qui vise à renforcer une nouvelle fois la loi de 1936 dans le cadre de la 
lutte contre les sectes. Cette proposition tend en effet « à renforcer le dispo
sitif pénal à l'encontre des associations ou groupements à caractère sectaire 
qui constituent par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public 
ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté de l'État ». Le 
rapport annuel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes 
(MILS), rédigé par M. Alain Vivien, rejoint la philosophie de cette proposi
tion de loi. 

Divers groupements et associations ont été dissous en application de la loi de 
1936: outre les ligues des années trente, on peut citer les organisations 
d'extrême-gauche ayant participé aux événements de mai 1968 (décret de juin 
1968), l'association «Ordre nouveau» (décret de 1973), le service d'action 
civique (1982), le mouvement corse pour l'autodétermination (1987), enfin, le 
comité du Kurdistan (1993). 

Les dissolutions prononcées sur ce fondement relèvent donc du juge adminis
tratif. Le contrôle juridictionnel exercé ici concerne notamment la 
qualification juridique des faits, leur matérialité, ainsi que le respect de 
certaines règles de procédure (motivation des décisions, respect des droits de 
la défense) 93• Le juge peut être amené à préciser sous l' angle juridique, 
diverses notions, telle celle de l'intégrité du territoire national ou celle de 
milice. Enfin depuis l'arrêt Battesti 94, le juge exerce son contrôle non seule
ment au regard des sources internes de la légalité mais encore des sources 
d'origine internationale dûment ratifiées dans les conditions fixées par 
l'article 55 de la Constitution (en l'espèce la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), mais il 
écarte les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
qui n'a pas d'effet direct. 

Le strict respect de la liberté d'association n'interdit cependant pas l'exercice 
de certaines formes de contrôle sur la vie de l'association, dès lors qu'il 
s'agit, dans le respect de la liberté contractuelle, d 'organiser sa relation avec 
les pouvoirs publics. Toutefois le respect du principe de liberté implique que 
ces contrôles s'exercent sur le fondement d'une réglementation. li ne saurait 
exister de contrôle qui ne soit fondé sur des textes, ainsi que le souligne avec 
raison le milieu associatif. Or, contrairement à l'opinion répandue, ceux-ci 
sont nombreux et peut-être trop nombreux. Ce ne sont pas moins de vingt 
cinq types de contrôles qui ont pu être recensés dans une étude récente 95• 

Sans prétendre à une typologie exhaustive, on se bornera, s'agissant des 
modes de contrôle, à aller du particulier au général. 

93- Cf Notamment CE 13 février 1985 Debizet, concl. Genevois, AJDA, 1985 p. 278. 
94- CE, 16 octobre 1992, p. 371, le requérant était secrétaire général du Mouvement corse pour 
l 'autodétermination 
95- Gérard Sousi, maître de conférence à l'université Lyon Ill, « Les contrôles sur les associa
tions : inventaire et questions>>. Les petites affiches, 24 avril1996, no 80. 
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Le contrôle des associations reconnues d'utilité pubJique 

C'est bien évidemment sur les associations reconnues d'utilité publique que 
s'exerce le contrôle le plus strict. Celui-ci s'exerce d'abord, en amont, à 
1' occasion de la procédure de reconnaissance elle-même. Dans la mesure où 
ne sauraient bénéficier de l'utilité publique que des associations ayant un 
minimum d'ancienneté, c'est bien un regard rétrospectif qui est porté sur le 
fonctionnement de l'association. Quant aux conditions même de l'octroi de la 
reconnaissance, elles agissent bien évidemment comme une matière de filtre 
indispensable. Ces conditions tiennent pour l'essentiel à l'objet associatif. 
Mais elles concernent aussi la dénomination, la composition des différentes 
instances, la viabilité financière de l'établissement et les conditions de disso
lution ou d 'abrogation. Ces dispositions protectrices sont issues de la 
jurisprudence de la Section de l'intérieur du Conseil d'État et trouvent leur 
expression dans des statuts-types publiés 96 et auxquels les demandeurs sont 
invités à se conformer sauf circonstances particu1ières. 

Le jeu combiné des statuts-types et des dispositions en vigueur en matière de 
contrôle permet aux pouvoirs publics d 'exercer un contrôle sur le fonctionne
ment ultérieur des associations. L'article 5 du décret du 13 juin 1966 relatif à 
la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations prévoit, 
en effet, un régime d'autorisation préfectorale pour les actes de gestion les 
plus fondamentaux des associations 97• Mais ce contrôle est généralement 
considéré comme « progressivement tombé en désuétude » 98• Une part 
importante de la tutelle ne s'exercerait que de façon purement formelle: c'est 
que la diversification du monde des associations reconnues d'utilité publique 
rend difficile l'élaboration d'une stratégie de contrôle ». En réalité seule 
trouve à s'appliquer une tutelle sectorielle, sur les établissements sociaux par 
exemple. 

Dans ces conditions, il est permis de s'interroger sur le bien fondé d' imposer 
de telles procédures d' approbation qui engagent l'administration, au moins 
par son silence, et qui ne lui donnent jamais la certitude d'avoir une vision 
claire des conditions dans lesquelles fonctionne l'association 99. Le dévelop
pement des procédures d'autocontrôle déjà évoqué apparaît plus conformes à 

96- Voir JO, brochure no 1068. 
97- Selon l'article 5 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié : «Lorsque les associations ou 
les fondations reconnues d'utilité publique ont dans leurs statuts une disposition soumettant à autori
sation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliéna
tion ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette 
autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège social de 1' association ou 
de la fondation >>. Ces dispositions sont à mettre en relation avec celles prévues par le deuxième ali
néa de 1' article 11 des modèles de statut selon lequel : « Les délibérations de l'assemblée générale 
relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution 
d'hypothèque et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative>>. 
98 - Selon l'expression même de Y annick Blanc, ancien chef de bureau des groupements et des as
sociations au ministre de l'Intérieur auquel nous empruntons l'essentiel de cette analyse. Voir de cet 
auteur, <<La reconnaissance d'utilité publique : du privHège régalien à 1 ' assurance qualité ». Revue 
Administration, no 176.juillet-septembre 1997. 
99 - Voir sur« l'effacement de la fonction de contrôle» les réflexions de trois membres de l ' ins
pection générale de l'administration, << Associations, quelle place pour l'État ? » par Jean-Pierre Le
moine, Agnès Fontana et Sophie Taillanter, Administration, no 176, juilllet-septembre 1997. 
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la nature privée des associations et sans doute au réalisme. Sans doute 
conviendrait-il de réfléchir aux moyens de remplacer ce régime d'autorisation 
par un contrôle de légalité voisin de celui qu'exerce le préfet sur les actes des 
collectivités territoriales. Un examen particulier est d 'ailleurs consacré, dans 
la suite du présent rapport, au cas particulier des associations reconnues 
d'utilité publique. 

Les associations délégataires de service public 

Au fil d'une jurisprudence vieille de plus d'un demi-siècle, le Conseil d'État 
et le Tribunal des conflits ont consacré la possibilité, pour des organismes 
privés, de participer à la gestion et à l'exécution du service public 100, de se 
voir reconnaître, à cet effet, des prérogatives de puissance publique 101 , et de 
relever, pour « les décisions qu'ils étaient amenés à prendre dans la sphère de 
ces attributions, soit par voie de règlement, soit par des dispositions d'ordre 
individuel» 102 de la compétence du juge administratif, leurs actes étant alors 
considérés comme des actes administratifs. 

C'est en 1974 103, seulement, que le Conseil d'État a étendu cette jurispru
dence, jusqu'alors cantonnée à des institutions privées appartenant à la 
catégorie juridique sui generis des « organismes privés chargés de la gestion 
d'un service public administratif et dotés par la loi de prérogatives de puis
sance publique » 104, à une association constituée sous le régime de la loi de 
1901. Le cas d'espèce concernait une fédération sportive qui avait modifié les 
conditions d'agrément du matériel uJilisé dans les compétitions sportives, 
outrepassant, aux yeux du Conseil d'Etat, les limites de la délégation qui lui 
était consentie par les pouvoirs publics. La compétence du juge administratif 
est, depuis lors, indubitable chaque fois qu'une association délégataire d'un 
service public fait usage des prérogatives de puissance publique qui lui ont été 
reconnues à cet effet; elle ne s'étend pas, en revanche, à la légalité des actes 
de gestion courante, notamment dans les relations avec le personnel ou avec 
les tiers, ou à la responsabilité du fait de ces actes. 

Si le recours à des associations pour assurer la gestion et l'exécution du 
service public est, dans son principe, parfaitement légitime, et souvent souhai
table, il doit, en revanche, susciter plus de réserves lorsque la collectivité 
délégante fait partie de l'association délégataire et exerce en réalité sur elle un 
total contrôle. La délégation n'est alors qu'une fiction, et la prétendue asso
ciation délégataire n'est en réalité qu'une régie irrégulière. Même lorsqu'ils 
sont minoritaires au sein du conseil d'administration de l'association, les 
représentants de la collectivité délégante occupent une position ambiguë, de 
caution ou d'otages. 

100- CE, 13 mai 1938, Caisse primaire aide et protection, Rec. p. 417. 
101- CE, 20 décembre 1935, Vezia, Rec. p. 1212. 
102 - CE, 3 juillet 1942, Monpeurt, Rec. p. 239, à propos des organismes corporatifs mis en place 
dans le cadre de l'économie de guerre ; CE, 2 avril1983, Bouguen, Rec. p. 86, à propos des ordres 
professionnels. 
103 - CE, 22 novembre 1974, Fédération française d 'articles de sport, Rec. p. 537, avec les conclu
sions de Jean-François Thery; Chr. Michel Franc et Michel Boyon,AJDA , 1975, p. 19. 
104- CE, 13 janvier 1961, Magnier, Rec. p. 33. · 
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ll doit être procédé à une clarification des rôles. La formule de l'association délé
gataire n'est viable que si l'association qui se voit investie d'une mission de 
service public est, une véritable association, déjà constituée et qui a fait ses 
preuves, dotée de cotisants et fonctionnant sur un mode démocratique ; la collec
tivité qui délègue doit en être absolument indépendante, et ne disposer au conseil 
d'administration d'aucun siège de droit; la gestion du service doit être régie, 
comme le souhaitait déjà la circulaire du Premier ministre de 1975, par une 
convention entre collectivité et association, prévoyant notamment les modalités 
selon lesquelles la première bénéficie d'un droit de regard sur la seconde. 

Des formules spécifiques restent donc à déterminer pour encadrer la participa
tion des associations à l'action administrative, sans pour autant remettre en 
cause les grandes lignes de la loi de 1901, et donc sans déroger au souhait, 
toujours actuel, formé par le professeur Rivera dans le « Plaidoyer pour une 
octogénaire» qu' il écrivait voilà déjà vingt ans 105 : « Si l'on veut que l'asso
ciation, dans une société dont la complexité défie l'action individuelle, 
devienne le relais de la participation effective des citoyens à la vie de la cité, 
et non une technique d'embrigadement au service du pouvoir, il faut la main
tenir dans le climat de liberté qui a présidé à sa naissance et qui a permis son 
développement. La loi de 1901, avec tous ses défauts et toutes ses faiblesses, 
est la meilleure garantie de ce climat». 

Le contrôle des associations faisant appel 
à la générosité ou subventionnées 

Les associations reconnues d'utilité publique ne représentent, tout au plus, 
que 2000 organismes environ à comparer à l'effectif global de 700 000 asso
ciations déclarées. Ces établissements ne sont pas libres de tout contrôle, mais 
celui-ci est déterminé par un fait générateur qui autorise les pouvoirs publics à 
veiller au bon fonctionnement de l'association. En cette matière, les textes 
sont nombreux et tentent de répondre à la diversité des situations. C'est ainsi 
que face au développement de l'action caritative et pour corriger certaines 
dérives auxquelles elle avait donné lieu, a été mise en place assez récemment 
une législation applicable aux établissements faisant appel à la générosité 
publique. L'ouverture de cette formule aux causes les plus diverses 106 impose 
un certain nombre d 'obligations déclaratives préalables. Mais le texte orga
nise dans le même temps les modalités du contrôle de l'utilisation des fonds 
collectés au travers d'un compte d'emploi dont les règles de présentation ont 
été précisées par arrêté 107• La loi du 7 août 1991 (article 3) a confié à la Cour 
des comptes l'exercice de ce contrôle. 108 

105- AlDA, numéro spécial de mars 1980, «Les associations et la vie administrative». 
106- L'article 3 delaloin° 91-772du 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 a ouvert cette possibilité aux organismes ayant pour objet « de soutenir une cause scienti
fique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant 
à la défense de l'environnement "· · 
107 - Arrêté du 30 juillet 1993. 
108- Par sa décision n° 91-299 DCdu 2 aofit 1991, Rec. p. 124, le Conseil constitutionnel a précisé 
les modalités d'exercice de ce contrôle dans des conditions qui soient compatibles avec les principes 
de la liberté d'association. 
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Mais la question la plus importante, en la matière, porte sur le contrôle des 
associations subventionnées, dont le nombre est allé grandissant au cours des 
dernières années. Les masses financières en jeu sont en effet considéra
bles 109. Un rapport du comité central d'enquête sur le coût et le rendement 
des services publics a mis en évidence « le caractère largement obsolète » du 
régime de contrôle applicable aux associations subventionnées. Les auteurs 
relèvent, en effet, que «l'administration allie en première approche une très 
large faculté à subventionner les associations de manière discrétionnaire à une 
faible capacité juridique à imposer des contraintes à l ' usage des fonds». Telle 
est effectivement la question fondamentale. Elle met tout d'abord en jeu la 
possibilité qu'ont les pouvoirs publics d'imposer aux associations, personnes 
privées, un certain nombre d'obligations minimales permettant un contrôle 
réel de l ' utilisation des sommes versées sous la forme de subventions ou 
d'autres aides. 

En la matière, on ne peut que relever avec les auteurs du rapport précité, le 
vieillissement et le caractère lacunaire des textes permettant aux administra
tions d'exercer leur contrôle. Le texte fondateur est le décret-loi du 2 mai 
1938 qui fait obligation aux associations qui reçoivent des subventions de 
fournir spontanément (et donc d'établir) leurs comptes. Au-delà de cette obli
gation générale, des textes plus spécifiques 110 édictent certains certaines 
obligations ou restrictions d'usage des fonds reçus. D'autres règles impor
tantes telles que l'obligation de passer des conventions au delà d'un certain 
seuil de subventions ou d'établir des «comptes d'emploi» des subventions 
sont, elles, fixées par voie de circulaire ut. 

TI fait peu de doute que s'impose la nécessité de consolider et de préciser les 
bases juridiques de ce contrôle dont la portée est pour le moins incertaine 
quand il s'agit de dispositions édictées par voie de circulaire. Cette démarche 
de modernisation pourrait à notre sens utilement s'inspirer des textes fixant les 
règles s'imposant aux associations faisant appel à la générosité publique qui 
n'encourent pas de critique particulière ainsi qu'il a été dit plus haut. On ne 
peut en particulier que souscrire à la proposition des auteurs du rapport précité 
de rendre obligatoires, au-delà d'un seuil financier à définir 112, la tenue et la 
production d'un compte justifiant l'emploi des sommes allouées par subven
tion. Ce compte, obligatoirement certifié par le commissaire aux comptes, 
permettrait ainsi de diriger le contrôle vers l'essentiel, c'est-à-dire l'affectation 
réelle des fonds issus de subventions. Cette mesure, qui renforce les obligations 
contenues dans le nouveau plan comptable des associations, aurait le mérite 
d'unifier les modalités de contrôle applicables aux associations subventionnées 
et aux établissements faisant appel à la générosité publique. 

109 - En 1990 le budget global des associations se serait élevé à 217 milliards de francs. Les sommes 
en jeu provenaient pour une part importante de fonds publics : 58,7 milliards de contributions de 
l'État, 32,4 milliards de contributions des collectivités locales et 38,6 milliards des organismes de 
sécurité sociale. 
110 - Ainsi le décret du 30 juin 1934 sur la restitution au Trésor de sommes non utilisées ou l'article 
15 du décret-loi précité du 2 mai 1938 qui interdit à une association ayant reçu une subvention d'en 
utiliser les fonds pour subventionner à son tour d 'autres associations. 
111- Circulaire du 15 janvier 1988 du Premier ministre (JO 15 janvier 1988). 
112 - Qui pourrait être de 50 000 francs selon la même source. 
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Toutefois, cette approche qui se borne à flxer le cadre juridique au sein 
duquel s'inscrit le contrôle ne suffit pas à résoudre la totalité des questions 
posées. Même doté d'une base juridique modernisée, il n'est pas certain que 
le contrôle de l'État sur les associations subventionnées s'en trouverait plus 
efficace. Car il s'agit plus, en la matière, de la stratégie du contrôle que de ses 
modalités. À cet égard c'est une réflexion globale qui s'impose. Celle-ci 
touche en particulier à la réforme de l'État et aux moyens dont celui-ci se dote 
pour suivre la vie des associations auxquelles il délègue une part croissante 
des politiques publiques. Hormis le cas des associations para-administratives, 
dont il est question dans une autre partie de ce rapport, il ne semble pas que 
1' administration trouve quelque avantage à se trouver associée à la gestion de 
1' association subventionnée. Il n'en résulte au contraire qu'ambiguïté au 
regard du contrôle, sans compter les questions ultérieures de responsabilité 
des agents publics. Ce qui importe donc c'est de défmir les grandes lignes de 
ce que pourrait être un contrôle en continu de l'activité associative qui ne se 
confonde pas pour autant avec une participation directe à la décision. 

On peut toutefois se demander si l'appel répété au renforcement des procé
dures de contrôle, sous des formes diverses, ne représente pas davantage un 
aveu d' impuissance qu'un progrès du droit. Il fait en effet peu de doute que 
les textes se multiplient parce que l'État et les autres personnes morales de 
droit public ont le sentiment que leur contrôle ne permet pas d'enrayer les 
dérives, que mettent en lumière les affaires judiciaires. L'efflcacité du 
contrôle est en cause parce que ni l'État ni les collectivités locales ne sont en 
mesure de suivre de façon continue le développement d'associations dont 
certaines représentent aujourd'hui des puissances financières considérables. 
Au demeurant, les services de l'État ne disposent pas des moyens en 
personnel nécessaires pour donner à ce contrôle un minimum de réalité. 
Autant que la technique administrative du contrôle, c'est la nature même du 
contrôle qui est ici en cause. 

En cette matière, la première responsabilité de l'État tient au contrôle de léga
lité des actes de l'administration et des collectivités locales en matière de 
subventions aux associations. On ne rappellera ici que pour mémoire et à titre 
d'exemple le nécessaire respect des dispositions du Code des marchés publics 
lorsque la collectivité publique s'adresse à des associations pour des presta
tions, fournitures ou travaux relevant du domaine concurrentiel. Ceux-ci, 
au-delà des seuils fixés, doivent prendre la forme de marchés et non de 
subventions. En matière de collectivités locales, le renforcement des obliga
tions de transparence et de publicité 113 des décisions attributives de 
subventions, donne au contrôle de légalité une base légale sufflsante pour 
s'exercer dans de bonnes conditions. De même le contrôle fmancier des déci
sions de versement des subventions, au-delà du contrôle a priori sur la 
régularité des ordonnancements permet d'exercer un certain regard sur la 
gestion associative. Ce contrôle désormais largement déconcentré permet en 
effet au comptable de détecter préventivement les anomalies de gestion, voire 

1 13 · Loi du 6 février 1992 imposant notamment aux communes de plus de 3500 habitants la publi
cation en annexe au budget des bilans des organismes subventionnés et loi du 29 janvier 1993 sur la 
prévention de la corruption. 
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de conditionner le versement des fonds à un minimum d'exigence de transpa
rence, telles que la production des documents comptables ou des justificatifs. 
Mais ni le contrôle de légalité ni a fortiori le contrôle financier ne sauraient se 
transformer en contrôle d'opportunité. Or, il importe aux pouvoirs publics, 
au-delà de l'utilisation comptable de la subvention versée, de vérifier si les 
objectifs de politique publique recherchés au travers de la subvention à une 
association sont effectivement atteints. 

De ce point de vue, la diversité des pratiques administratives et la faiblesse 
des informations disponibles ne permettent pas de porter une appréciation 
globale. Sans doute les différences constatées selon les administrations 
sont-elles explicables par des différences de situations concrètes et par la 
diversité du secteur associatif lui-même. Toutefois on ne peut que relever 
dans ce secteur la faiblesse des dispositifs d'évaluation alors même qu'il 
serait recommandable que toute nouvelle demande de concours public soit 
subordonnée à la production d'une évaluation de la façon dont les précédentes 
aides ont été utilisées. Au niveau local où se trouve désormais déconcentré, 
sous la responsabilité du préfet, l'essentiel du contrôle, il semble qu'une meil
leure coordination administrative soit indispensable compte tenu de la 
diversité et de la technicité des formes du contrôle. Est ainsi conseillée l'orga
nisation de pôles de compétence 114 associant les diverses administrations 
détentrices d'expertise financière ou juridique et celles qui ont à connaître de 
la vie de l'association au titre d'une tutelle spécialisée. Quant aux contrôles a 
posteriori pour lesquels différents corps de contrôle et inspections générales 
sont désormais compétents, il serait important d'en assurer une meilleure 
coordination. 

En définitive, cet enchevêtrement des textes révèle surtout un manque de 
clarté quant à la nature même du contrôle que les pouvoirs publics devraient 
exercer sur les associations. Dans son principe, l'existence d'un contrôle n'est 
guère discutée. Dans un rapport remis au Premier ministre, le Conseil national 
de la vie associative en admettait le principe à la condition que les fonde
ments en soient explicites. Mais ses modalités se prêtent à des critiques qui ne 
sont pas toujours injustifiées. On conteste ainsi une confusion trop systéma
tique entre les idées de transparence et de contrôle. Si une meilleure 
transparence pouvait être obtenue par plus de rigueur dans l'élaboration de 
documents comptables et l'information des tiers, le problème du contrôle 
administratif se poserait de façon moins pressante. TI en irait de même dans 
l'hypothèse où des règles plus précises de fonctionnement interne seraient 
adoptées. L'insécurité juridique résultant du fonctionnement des associations 
appelle sans doute d'autres remèdes que le renforcement des contrôles que les 
pouvoirs publics n'ont d'ailleurs pas toujours les moyens d'exercer. 

Du contrôle au partenariat 

C'est à ce niveau qu'intervient l'utilité d'un partenariat, dont les règles soient 
mieux définies, entre les pouvoirs publics et les associations. Au-delà des 
techniques de contrôle, il convient donc de développer une approche plus 

114 - Voir le rapport présenté par Jean Picq sur la réforme de 1' État. 
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contractuelle des relations entre les pouvoirs publics et les assoc1at1ons. 
Certains pays, comme le Royaume-Uni, ont traduit ce souci dans l'adoption 
de règles de bonne conduite entre l'État et le« voluntary sector ».Le Portugal 
s'est engagé dans une initiative du même type. En France, un mode souple de 
collaboration existe au travers notamment du Conseil national de la vie asso
ciative. En outre, de nombreux textes législatifs et réglementaires existent, qui 
définissent le rôle des associations dans les politiques publiques. Enfin le 
gouvernement a récemment marqué son intention de s'associer au mouve
ment lancé par la Conférence des présidents des coordinations associatives. 

En revanche il conviendrait de clarifier les conditions dans lesquelles les 
associations sont amenées à obtenir des concours publics. Ceux-ci devraient 
être mieux adaptés aux objectifs que poursuit l'association. Il parait ainsi 
souhaitable que soit réduite la part des subventions de fonctionnement au 
profit d'autres techniques telles que les subventions par projet, les aides en 
nature, en capital, les avances partiellement remboursables, les emplois aidés, 
toutes formes d'aide qui permettent de répondre au besoin de financements 
précis de ces établissements. Les cofinancements devraient, en outre, être 
strictement encadrés. Un travail de réflexion est en cours sur le développe
ment de conventions pluriannuelles. 

Ce financement public devrait, de surcroît, être systématiquement subordonné 
à un engagement contractuel réciproque. Il convient en effet de favoriser les 
modalités souples de collaboration, sous la forme de contrats d'objectifs, 
comme l'a récemment proposé le Premier ministre, ou de conventions passées 
avec des associations à l'occasion de l'octroi de subventions. Ces textes 
doivent préciser, en ce qui concerne les engagements de l'État, l'objet de la 
subvention et ses modalités de versement, qui pourraient inclure un versement 
sur plusieurs années. La négociation de ces conventions implique, de la part 
de l'association, une réflexion sur ses modes de fonctionnement et sur la 
nature des engagements pris à l'égard de pouvoirs publics. Ce dialogue 
permet ainsi, comme cela se pratique depuis plusieurs années au sein du 
Fonds d'Action Sociale (FAS), une responsabilisation accrue des partenaires 
associatifs. 

On sera plus prudent, en revanche, sur la possibilité de réserver un régime 
spécifique aux associations en matière de marchés publics. Les organismes 
d'utilité publique soulignent en effet, ces derniers temps, les inconvénients 
qui résultent de la tendance, observée depuis la loi du 29 janvier 1993 relative 
à la prévention de la corruption, à passer de la subvention de fonctionnement 
traditionnelle à des appels d'offre ponctuels ne tenant pas compte de la spéci
ficité du travail associatif. Peut-être conviendrait-il de privilégier des appels à 
projet dont la finalité est un peu plus large que les appels d 'offre ponctuels. 
La réforme en préparation des marchés publics devrait concerner cet aspect 
des relations entre 1 'État et les associations. Une concertation est envisagée 
sur ce point avec le monde associatif, probablement au travers du Conseil 
national de la vie associative (CNV A). Mais la préservation de cette spécifi
cité ne saurait cependant aller à l'encontre de l'objectif de transparence 
poursuivi à juste titre par la loi de 1993. 

L'intérêt d'une clarification et d 'une simplification des relations entre les 
associations et les administrations trouve une bonne expression au niveau des 
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services déconcentrés de l'État dans le département. Des mesures en ce sens 
avaient déjà été prises à propos du partenariat entre l'État et les associations 
dans la perspective des futurs contrats de ville 2000-2006 (circulaire du 9 
septembre 1999). Une circulaire de portée plus générale, en date du 22 
décembre 1999, précise les actions prioritaires à mener en direction du secteur 
associatif départemental : renforcement de la mission du délégué départe
mental à la vie associative; élaboration d'un état départemental des lieux 
d'information, d'accueil et d'appui aux associations ; mise en place d'une 
mission d'accueil et d'information d'association; information et consultation 
des associations, notamment sur le suivi des Assises nationales de la vie asso
ciative. 

Pour une mise à jour des règles relatives 
à la reconnaissance d'utilité publique -
La procédure de reconnaissance d'utilité publique des associations ne tire pas 
ses origines de la loi de 1901. Le régime de droit antérieur à 1901, qui subor
donnait la constitution de toute association de plus de vingt personnes à une 
autorisation préfectorale, admettait la possibilité pour certaines associations 
de bienfaisance de se voir, par,surcroît, conférer la personnalité civile par la 
voie d'un décret en Conseil d'Etat portant reconnaissance d' utilité publique: 
en attribuant, de façon discrétionnaire, cette qualité à des institutions qui 
tenaient en fait surtout des actuelles fondations, l'État entendait essentielle
ment maîtriser l'apparition d'établissements dont le patrimoine devenait 
inaliénable et échappait à la perception de droits de mutation. L'objet était 
donc, pour les pouvoirs publics, d'empêcher la constitution sans contrôle de 
« biens de mainmorte». 

La loi de 1901 n' a rien bouleversé de ce dispositif, auquel elle conserve un 
caractère discrétionnaire. Mais la conséquence essentielle qui s'attache à la 
reconnaissance d'utilité publique cesse d'être l'acquisition de la personnalité 
civile et de la capacité juridique, qui sont désormais octroyées à toute associa
tion déclarée: l'association reconnue d'utilité publique se voit en revanche 
attribuer la «grande capacité», c'est-à-dire qu'elle est seule habilitée, à titre 
permanent, à recevoir des libéralités, sous réserve d'une délibération du 
conseil d'administration acceptant la libéralité, d'une autorisation du préfet 
du département dans lequel elle a son siège et, dans les cas où le legs en cause 
suscite l'opposition d'un ou de plusieurs des héritiers de la personne légatrice, 
d'un décret en Conseil d'État 

Certes, toutes les associations reconnues d'utilité publique ne bénéficient pas 
du même régime fiscal en matière de legs : l'exonération de droits de muta
tion à titre gratuit n'est possible que si l'objet de l'association entre dans les 
cas d'exonération prévus par l'article 795 du Code général des impôts. Certes, 
encore, des associations de dimension locale, qui ne bénéficient pas de la 
reconnaissance d'utilité publique, peuvent, si elles ont pour objet exclusif 
l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale, être 
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habilitées, par arrêté préfectoral valable cinq ans, à recevoir, elles aussi, des 
donations et legs dans des conditions fiscales favorables. Mais les associa
tions reconnues d'utilité publique sont, en principe, les seules à bénéficier à 
titre permanent d'un régime d'exonération. Cette habilitation permanente est, 
au demeurant, moins essentielle qu'il n'y paraît, du fait, en premier lieu, que 
la part des donations et legs est souvent limitée au sein des ressources de la 
plupart des grandes associations d'utilité publique, et, en second lieu, que 
toutes les associations, quels que soient leur objet et leur nature juridique, 
sont habilitées, sans formalité particulière, à recevoir des dons manuels, en 
application des dispositions de la loi du 23 juillet 1987. 

La ~jurisprudence,. du Conseil d'État en matière 
d'association reconnue d'utilité publique 

Le Conseil d'État joue, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1901 115, un 
rôle essentiel dans le processus conduisant à la reconnaissance d'utilité 
publique des associations et dans le contrôle des associations reconnues, aux 
différentes étapes de leur vie et de leur développement : ses formations 
consultatives - c'est-à-dire en pratique sa Section de l'intérieur et, plus 
exceptionnellement, son Assemblée générale- ont, au fil de leurs avis, permis 
d'adapter la procédure de la reconnaissance d'utilité publique, dont les textes, 
qui ne fixent pour ainsi dire aucun critère concret, ont consacré le caractère 
avant tout discrétionnaire, à un envi~onnement juridique changeant, et elles 
ont contribué à faire du Conseil d'Etat un véritable régulateur de 1' action 
administrative en la matière. Il est d'ailleurs très remarquable que le gou~er
nement, qui n'est pas plus tenu de suivre les avis rendus par le Conseil d'Etat 
sur les mesures individuelles que sont les décrets de reconnaissance d'utilité 
publique d'associations que ceux qui sont rendus sur les textes réglementaires 
ou législatifs, ne s'écarte que très exceptionnellement des avis et notes de 
rejet qu'élabore le Conseil en matière d'associations. Une collaboration 
exemplaire s'est ainsi développée, au fil des ans, entre le Conseil d'État et les 
services compétents du ministère de l ' Intérieur. Même si le terme est 
impropre, il n'est pas inex~ct, dès lors, de parler de la « jurisprudence » 
élaborée par le Conseil d'Etat en matière d'association reconnue d'utilité 
publique, puisque le gouvernement reconnaît aux simples avis qui lui sont 
rendus en la matière une autorité qui tendrait à les apparenter à des décisions 
juridictionnelles. Sans prétendre dresser un tableau complet de cette quasi-juris
prudence, qui tient lieu de cadre juridique à la reconnaissance d'utilité 
publique, au moins peut-on s'efforcer d'en indiquer les lignes directrices. 

L'article 11 du décret du 16 août 1901 se bornait à définir sommairement le 
contenu des statuts des associations reconnues d'utilité publique, en compor
tant notamment l'obligation, pour les associations, d'y faire figurer un certain 
nombre de mentions. Le Conseil d'État, dès 1875, a tâché de combler le 
silence, ou les lacunes, du droit positif en élaborant, sous la fonne d'un avis, 
des statuts-types, plusieurs fois remaniés depuis, et en dernier lieu en 1991, 

115 - Avant même 11!-loi de 1901, la procédure de reconnaissance d 'utilité publique consacrait la 
place du Conseil d'Etat, puisque la reconnaissance prenait déjà la forme d'un décret en Conseil 
d'État. 
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qui doivent servir de référence à l' élaboration des statuts. Cette norme, pure
ment indicative, est en quelque sorte l' étalon à l'aune duquel peuvent être 
évalués les statuts de l'association qui sollicite la reconnaissance d'utilité 
publique, ou qui, l'ayant obtenue, entend modifier ses statuts :une association 
qui s'efforce de se conformer aussi étroitement que possible aux statuts-types, 
sous réserve des adaptations rendues nécessaires par sa situation particulière 
et par son objet, manifeste de la sorte son adhésion à des règles rigoureuses de 
bonne conduite associative, qui est le premier pas vers la reconnaissance 
d'utilité publique. La mise en conformité avec les statuts-types n'est donc pas 
une simple formalité administrative, au demeurant fastidieuse et tatillonne, 
qui viserait à contrecarrer le principe de liberté d'association et de libre 
contractualisation des rapports entre associés, inscrit au cœur de la loi de 
1901 : elle permet tout au contraire, en vérifiant la cohérence des buts et des 
moyens de l'association, en s'assurant de l'existence, au sein des statuts, d'un 
corpus de règles opposables à ses membres, et garantissant tout à la fois le 
caractère démocratique du fonctionnement et la transparence de la gestion 
financière, de défendre l'esprit même de la loi de 1901. 

Le Conseil d'État s'assure ainsi avec une vigilance toute particulière que 
toutes les catégories de membres d'une association disposent du droit de vote 
en assemblée générale, y compris celles qui sont exonérées de cotisations ; il 
contrôle que le pouvoir de voter le budget, de décider de recourir à 1' emprunt, 
de fixer le montant des cotisations, de radier un membre et de désigner les 
membres du conseil d'administration est, en toutes circonstances, et au moins 
en dernier recours, aux mains de l'assemble générale; il vérifie que le conseil 
d'administration ne comporte pas tant de membres que son fonctionnement 
régulier en soit perturbé et que toutes les catégories de membres y sont repré
sentées. 

Pour autant, le Conseil d'État ne s'en tient pas à un examen attentif des 
statuts : il s'attache, au delà de la simple « fiction juridique », à évaluer la 
substance de l'association, son sérieux et sa solidité. 

Il veille ainsi, en premier lieu, à ce que l'association qui souhaite se voir 
reconnue d'utilité publique poursuive un réel but d'intérêt général, clairement 
dissociable des intérêts particuliers, et notamment professionnels, de ses 
membres. Une association qui regroupe des assureurs et qui se fixe pour but 
de lutter, par tous moyens, contre la fraude à l'assurance, ne poursuit pas, par 
exemple, un objet qui se détacherait suffisamment de l'intérêt professionnel 
de ses membres et ne pourrait, dès lors, être regardé comme d'intérêt général; 
il en va de même d'une association regroupant d'autres associations de 
professionnels de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement et 
dont l'objet est de favoriser les échanges avec les organismes publics ou 
privés pour améliorer la qualité du cadre de vie, de la construction et de 
l'environnement et d'exercer, auprès de ces organismes, une activité de 
conseil et d'assistance. 

La reconnaissance d'utilité publique n'est accordée, en second lieu, qu'à des 
associations dont le rayonnement est fermement établi, à la fois dans le temps 
et dans l'espace. Se conformant, en 1' espèce, à l'article 10 de la loi du 1er 
juillet 1901, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1987, et aux termes 
duquel «les associations peuvent être reconnues d'utilité publique [ ... ] à 

Deuxième partie L'évolution de la vie associative et la loi de 1901 305 

Ill 



l'issue d'une période probatoire d'une durée au moins égale à trois ans », sauf 
éléments prouvant que l'association dispose de ressources financières telles 
que son existence est garantie pour les trois ans qui viennent, le Conseil 
d'État tient compte de l'ancienneté des associations qui sollicitent leur recon
naissance d'utilité publique. Il veille en outre, sauf exceptions, à ce que leur 
rayon d'action dépasse le strict cadre local. Le rayonnement s'apprécie, égale
ment, au regard du nombre de membres dont peut faire état l'association : il 
est délicat, s'agissant d'avis qui font toujours une part très large aux circons
tances d'espèce, et qui se fondent, sans dogmatisme ni rigueur excessive, sur 
une pluralité de critères, de désigner le seuil au-delà duquel le nombre de 
membres sera considéré comme significatif, mais celui de deux cents paraît 
constituer un minimum indicatif. 

Plus que du rayonnement de l'association, le nombre de ses membres, et en 
particulier de ses membres cotisants, est avant tout un signe de la réalité de 
son activité. Il en va de même du montant des ressources dont elle dispose. Le 
Conseil d'État s'assure surtout, en la matière, que le montant des ressources 
est en adéquation avec l'objet que se fixe l'association: une association ayant 
pour objet le développement scientifique de l'oto-rhino-laryngologie et qui ne 
dispose que d'un budget de 15 000 francs par an ne peut obtenir la reconnais
sance d'utilité publique. 

Outre le montant des ressources, le Conseil d'État vérifie d'ailleurs l'équilibre 
financier de l'association et, conformément aux dispositions de la loi de 1901 
modifiée, refuse ainsi de donner un avis favorable à la reconnaissance 
d'utilité publique d'une association dont le compte d'exploitation est défici
taire depuis cinq ans, ou qui a comblé son déficit au moyen de ressources 
exceptionnelles dont le caractère aléatoire risque de mettre en cause sa propre 
pérennité. L'origine des ressources dont dispose une association est égale
ment soigneusement examinée par le Conseil d'État, qui se prononcera contre 
la reconnaissance d'utilité publique d'une association qui vit essentiellement 
des subventions et autres fonds publics qui lui sont alloués : la reconnaissance 
d'utilité publique est, de la sorte, rendue impossible pour les «associations 
administratives » . 

Au demeurant, l'application des différents critères qui viennent d'être, sans 
prétention à l'exhaustivité, énumérés, ne présente jamais un caractère méca
nique ou systématique : la faiblesse du nombre des membres, ou la modicité 
des ressources, ou encore le rayon d'action géographiquement réduit de 
l'association, peut ainsi être compensée par la qualité et la quantité des 
actions qu'elle mène. 

Au surplus, si les principes directement issus de la loi de 1901 n'ont guère 
varié, les critères sous-jacents dans les avis du Conseil d'État, tant sur les 
projets de reconnaissance d'utilité publique que sur les projets d'arrêtés 
approuvant des modificatio~s de statuts, ont évolué au cours du temps : le 
rapport public du Conseil d'Etat pour les années 1964 et 1965 indiquait ainsi, 
et cette affirmation reste valable quelque trente-cinq ans après, que la Section 
de l'intérieur «assouplit ces règles en tenant compte de l'évolution des idées 
et des méthodes administratives et [qu']elle adapte même, dans le domaine du 
décret individuel, une législation et des conceptions anciennes aux besoins de 

306 Considérations générales sur les associations et la loi de 1901 

Ill 



notre époque» ; c'est d'ailleurs ce souci que traduit l'entreprise régulière de 
refonte des statuts-types à laquelle se livre le Conseil d'État. 

L'actualisation du cadre juridique 
de la reconnaissance d'utilité publique 

La reconnaissance d'utilité publique vaut en fait surtout par la portée symbo
lique que s'accordent à y voir les représentants du monde associatif. Elle fait 
en quelque sorte, à leur yeux, figure de label officiel qui consacre la légitimité 
de l'association qui en bénéficie et qui sanctionne la qualité des actions 
qu'elle mène. Cette force symbolique de la reconnaissance d'utilité publique 
n'est, toutefois, pas dénuée d'effets pratiques puisqu' il apparaît que, de 1991 
à 1996, les associations et fondations reconnues d'utilité publique ont reçu 
84 % des dons déclarés par les contribuables 116• Pour les associations qui 
font appel à la générosité du public, la reconnaissance d'utilité publique vaut 
garantie que les sommes collectées ne feront pas, en principe, l'objet d'une 
utilisation abusive ou frauduleuse. 

Le double privilège, matériel et symbolique, que confère la reconnaissance 
d'utilité publique a toutefois ses contreparties. TI entrat'ne en effet, pour les 
associations reconnues d'utilité publique, certaines sujétions, qui prennent la 
forme d'une tutelle administrative s'exerçant tant sur les statuts et le règle
ment intérieur de l'association que sur l'ensemble des actes relatifs à son 
patrimoine, et d'un pouvoir de contrôle sur ses comptes et sur son fonctionne
ment général. 

Le gouvernement, encouragé dans cette voie par les conclusions des Assises 
nationales de la vie associative qui se sont tenues en février 1999, a entrepris 
de mettre en chantier une actualisation du cadre juridique au sein duquel sont 
créées et fonctionnent les associations reconnues d'utilité publique. Le 
Premier ministre, à cette fin, a demandé au Conseil d'État une étude sur les 
aménagements les plus utiles qui pourraient être apportés au droit des associa
tians reconnues d'utilité publique, auquel le ministère de l'Intérieur a d'ores 
et déjà, à l'intention du Parlement, récemment consacré un rapport. 

Sans chercher à entrer, à ce stade, dans le détail des questiol!s qu'il appar
tiendra à l'étude spécifiquement consacrée par le Conseil d'Etat à ce sujet 
d'élucider 117, on mentionnera ici trois thèmes susceptibles, dès à présent, de 
retenir particulièrement l'attention. 

Le premier a trait à la procédure même de reconnaissance d'utilité publique, 
dont, sans remettre en cause le caractère centralisé ni les modalités, on estime 
parfois qu'elle conduit, par ses exigences ou par son caractère apparemment 
dissuasif 118, à limiter le nombre d'associations aujourd'hui reconnues 
d'utilité publique- qui s'élève aujourd'hui à 1965 -.On est ainsi conduit à se 

116 - Chiffre cité dans le projet de rapport au Parlement sur ]a reconnaissance d'utilité publique des 
associations établi par le ministère de l'Intérieur. 
117 - Le rapport du Conseil d'État sur ce point est actuellement en préparation. 
118 - La recommandation, pour les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utjlité publique, 
de se conformer, sauf situation particulière, aux statuts·types définis par le Conseil d'Etat est parfois 
discutée. 
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demander si le contexte nouveau des relations entre État et associations et 
l'opportunité de distinguer, parmi les associations, plusieurs «échelons de 
dignité », correspondant à une appréciation objective du sérieux des objectifs 
poursuivis et des moyens mis en œuvre pour les atteindre, ne pourrait pas 
conduire à ce que la reconnaissance d'utilité publique fût ouverte à un plus 
grand nombre d'associations. 

Le deuxième domaine de réflexion porte sur les moyens de contrôle dont 
dispose effectivement l'administration dans son rôle de tutelle. La seule 
procédure obligatoire à laquelle soient soumises toutes les associations recon
nues d'utilité publique, quelle que soit la catégorie à laquelle elles 
appartiennent, est l'envoi de comptes annuels : l'effectivité de cette procédure 
devrait se voir renforcée par l'adoption, récente, d'un plan comptable unique, 
qui devrait faciliter la tâche d'une administration singulièrement dénuée de 
moyens pour mener à bien sa mission de contrôle. Pour le reste, la mise en 
œuvre des contrôles administratifs est rendue particulièrement ardue, on l'a 
vu, par l'absence d'un cadre juridique clairement défini et de procédures 
formalisées : les contrôles présentent en fait un caractère discrétionnaire et 
relèvent non de l'initiative des fonctionnaires qui se trouvent au contact des 
associations mais de celle des préfets ou du ministre lui-même, dont les 
services d'inspection ne sont souvent pas habilités, par leurs statuts, à mener 
des contrôles auprès des associations. Enfin, l'unique sanction que la puis
sance publique puisse infliger à une association manifestement défaillante est 
celle du retrait de la reconnaissance d'utilité publique, qui peut paraître, selon 
les cas, soit démesurément sévère, et donc inutilisable, si les irrégularités de 
gestion ou de fonctionnement observées sont vénielles, soit contre-produc
tive, lorsque les dérives d 'une association sont particulièrement graves, 
puisqu'elle aurait pour effet de transformer en patrimoine purement privé 
1' actif que 1' association a pu se constituer du fait, principalement, du statut 
privilégié qui était le sien, et qui, aux termes dudit statut, n'aurait pu, en cas 
de dissolution, être dévolu qu'à un établissement public ou reconnu d 'utilité 
publique. Le retrait de la reconnaissance d'utilité publique à l'Association 
pour la recherche sur le cancer aurait, ainsi, pu permettre à son président 
d'organiser la dévolution des quelque 300 millions de francs d'actifs de cette 
association à d'autres associations à sa main ... ll y a donc lieu d'affiner les 
modalités de contrôle de ces associations et d'élargir la panoplie de sanctions 
à l'égard de celles qui auraient manqué aux obligations auxquelles elles se 
seraient engagées au moment de leur reconnaissance d'utilité publique. 

Le troisième champ de réflexion concerne, enfin, les procédures d'interpella
tion des héritiers, mises en œuvre lorsqu'une association reconnue d'utilité 
publique est désignée comme légataire par des dispositions testamentaires. 
Ces procédures paraissent, de l'avis général, extrêmement, voire inutilement, 
lourdes et complexes au regard du nombre extrêmement limité d 'oppositions 
auxquelles il est en définitive fait droit 119• En effet, si aux termes de l'article 
6 de la loi du ter juillet 1901 modifiée, peuvent être librement reçus par toute 
association déclarée les dons manuels ainsi que les dons effectués par d'autres 

119 - C ' est déjà le constat que dressait le Conseil d'État dans son rapport du 28 novembre 1996 rela
tif au droit des fondations, publié à La Documentation française. 
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établissements d'utilité publique, les autres libéralités doivent en revanche 
être autorisées dans les conrutions prévues par l'article 910 du Code civil. 
Cette autorisation, qui est normalement donnée par le préfet du département 
où est le siège de l'association, relève encore du décret en Conseil d'État dans 
l'hypothèse de « réclamation des familles» 120• Le Conseil d'État a déjà eu 
l'occasion de souligner, dans un précédent rapport, la lourdeur d'une telle 
procédure dont l'intérêt pratique n'est pas évident. Celle-ci ayant été 
supprimée dès lors que les libéralités sont faites à des collectivités territoriales 
ou des établissements publics, la question de la suppression de la procédure 
d' autorisation, désormais limitée aux seules associations et fondations, peut 
légitimement se poser. 

Pour une maîtrise du recours des collectivités 
publiques à la formule associative -
La tradition juridique libérale oppose fermement l'action administrative, 
d'une part, au rôle purement privé des associations, de l'autre. On en trouve 
une illustration éloquente dans la note inrugnée que le doyen Hauriou 
consacre, en 1900, à la célèbre décision du tribunal des conflits du 9 
décembre 1899, Association syndicale du canal de Gignac 121 , qui affirme le 
caractère d 'établissement public des associations forcées de propriétaires. 
Hauriou y voit « un amalgame des intérêts économiques et de la chose 
eublique » : par de telles décisions, s'exclame-t-il, «on nous change notre 
Etat». «Voilà une jolie petite machine collectiviste, ajoute-t-il, qui n'attend 
que celui qui saura s'en servir[ ... ]. Nous demandons [ ... ] que l'on ouvre tout 
grand aux intérêts économiques qui veulent s'organiser d'une façon collective 
le domaine des associations et corporations ; mais qu'on ne les laisse pas ainsi 
pénétrer dans celui de la chose publique ». 

Reflet de cette conception dominante, qui tend tout à la fois à préserver 
l'indépendance des associations vis-à-vis de la puissance publique et à empê
cher tous les empiétements des intérêts particuliers sur ce qui relève de la 
compétence des pouvoirs publics, la loi de 1901 n'a donc pas envisagé la 
participation des collectivités publiques aux associations. La rédaction fort 
générale de son article 1er, aux termes duquel« l'association est la convention 
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon 
permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de 
partager des bénéfices», fait toutefois apparaître que cette participation n'a 
pas non plus été explicitement exclue, sans doute parce que ce cas de figure 
n'avait même pas été imaginé par le législateur. 

120 - Voir les dispositions combinées de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle adminis
trative en matière de dons et legs et l'article }er du décret no 66-388 du 13 juin 1966. 
121- Rec. p. 731 
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L'État, et après lui les collectivités territoriales, se sont vite rendu compte de 
l'intérêt qu'ils pouvaient trouver à utiliser le statut associatif, certaines 
missions de l'administration s'accommodant mieux des règles plus souples du 
droit privé. Simultanément s'est développée, aux antipodes des conceptions 
d'Hauriou, une« idéologie associative» 122, tenant pour établi qu'il appartient 
au secteur associatif d'occuper une position médiane entre secteur privé et 
secteur public, et d'incarner, aux côtés de l'État et des autres collectivités 
publiques, une fraction du bien public. La confluence de ces deux évolutions 
des mentalités a conduit, à partir surtout de la fin des années 1960, à un déve
loppement sans précédent du secteur associatif. 123 

La participation des pouvoirs publics à des associations de la loi du ter juillet 
1901 revêt une forme qui fait l'objet de critiques récurrentes depuis plus de 
trente ans :celle des associations dites « administratives», ou« para-adminis
tratives», qui exercent à la place de l'administration des missions qui 
incomberaient normalement à cette dernière. 

Les associations administratives, dont ni la loi ni la jurisprudence n'ont donné 
de définition écrite, prennent la forme d'associations déclarées selon les 
modalités prévues par la loi de 1901, mais fondées et dirigées par les autorités 
ou agents d'une ou plusieurs personnes publiques, le cas échéant sur le fonde
ment d'un texte législatif ou réglementaire, financées exclusivement ou 
principalement grâce à des subventions versées par ces personnes publiques 
pour assurer une activité entrant normalement dans leurs attributions. La 
dénomination d'« associations para-administratives » est réservée aux cas 
dans lesquels a été prévue la participation de personnes privées aux côtés des 
personnes publiques. 

Pour reprendre la définition donnée par le professeur Jean-Paul Négrin 124, 

quatre critères permettent donc de reconnaître l'association administrative: la 
création publique, la composition publique, le financement public et la 
mission de service public. La réunion de ces critères qui, pris individuelle
ment, ne suffisent pas, permet au juge administratif, selon la méthode 
traditionnelle du faisceau d'indices, d'affirmer qu'il se trouve en présence 
d'une association administrative, dont la Iicéité n'est d'ailleurs pas, en prin
cipe, mise en cause. 

On voit comment l'esprit de la loi de 1901, sinon sa lettre, se trouve ici trahi: 
1' association, pour le législateur du début du siècle, comme pour les représen
tants du monde associatif aujourd'hui, est un contrat civil, qui repose sur 
l'initiative individuelle, sur le bénévolat, sur le pacte fondateur entre associés 
et, en aucune façon, comme c'est le cas pour les associations administratives, 

122 - Jean Massot, « Le rôle et la participation des associations dans l 'action administrative en 
France», in Journées de la société de législation comparée France-Pologne, 1988, p. 58. 
123 - Dans un avis rendu le 11 mars 1958 au rapport de M. Maspetiol, la Section de l'intérieur du 
Conseil d'État avait souligné qu'aucune disposition de la loi de 1901 n'interdit aux personnes mora
les de droit public, au même titre que les autres personnes morales, d 'adhérer à des associations, 
mais« qu'une commune ou un département ne peut adhérer à une association qu'autantque l'objet 
poursuivi par celle-ci répond à un intérêt communal ou départemental (et) que cette adhésion ne doit 
pas avoir pour effet de violer ou détourner une disposition législative». 
124 - «Les associations administratives», in AlDA, 20 mars 1980, p. 129. 
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sur une décision unilatérale de la puissance publique. Pour reprendre les 
termes du professeur Drago, qui s'exprimait sur la création, sous forme 
d'association, par arrêté des ministres de l'Industrie et de la Santé publique du 
14 mai 1974, du centre national de l'équipement hospitalier, on « arrive au 
point extrême [ ... ] lorsqu'on constate l'existence d'associations créées par 
arrêté ministériel » 125. 

Le succès considérable de la formule de l'association administrative, quelque 
critiquable qu'elle puisse apparaître dans son principe, procède, il est vrai, 
d'une logique de souplesse et il se fonde sur des avantages que la doctrine 
s'est largement accordée à reconnru"'tre. 

Cette formule permet, en premier lieu, de donner à un fonds, à un service ou à 
une instance de coordination une existence juridique autonome, de façon à en 
faire le réceptacle pour ainsi dire naturel de subventions en provenance de 
plusieurs sources, ou à lui permettre d'assurer la coordination entre divers 
services administratifs concourant à une même action. 

Elle conduit, en deuxième lieu, diverses personnes publiques, ainsi que, le cas 
échéant, des personnes privées, à se regrouper pour travailler à la réalisation 
d'une mission d'intérêt général. Elle fait ainsi office de lieu de concertation et 
de mise en commun, des énergies et des ressources. 

Elle peut, en troisième lieu, avoir pour objet de créer une structure juridique 
destinée à prendre en charge un service public nouveau, que nulle collectivité 
ou établissement n'avait jusqu'alors mission d'assurer. Elle illustre bien, 
alors, la faculté d'adaptation de l'administration face aux champs nouveaux 
qui s'ouvrent à son action. 

Elle vise, enfin, souvent - et ce motif est à coup sfir moins avouable que les 
précédents- à dégager l'action administrative de certaines règles de la comp
tabilité publique, notamment le contrôle financier a priori, l'interdiction du 
report de recettes d'un exercice sur l'autre, ou, plus généralement, de 
l'ensemble des règles du droit public 126, lorsqu'elles se révèlent trop contrai
gnantes ou mal adaptées aux missions poursuivies, notamment en ce qui 
concerne le recrutement des persotinels nécessaires. 

La frontière est néanmoins ténue entre la recherche de l'efficacité et le 
contournement délibéré, à des fins manifestement illégales, des règles s' impo
sant nonnalement aux collectivités publiques. Dénoncées à l'envi, par la 
doctrine, notamment, mais aussi par les commissaires du gouvernement au 
contentieux, comme des « pseudopodes» ou des« faux-nez» de l'administra-

125 - Albert Brunois, Roland Drago, François Gore et Michel de Juglart, « Le groupement d'intérêt 
public, solution au problème des démembrements de l'administration ». 
126 - L'exemple le plus couramment cité sur ce point est celui de l'Association française pour l'ar
chéologie nationale (AFAN): les vestiges mis au jour à l'occasion d' un chantier de construction 
donnent lieu, si est nùse en œuvre la lourde procédure administrative normalement prévue, à une 
suspension complète et prolongée des travaux en cours. L' AF AN, qui, compte tenu de son statut as
sociatif, est dégagée de l'obligation de suivre cette procédure, peut intervenir sans délai pour entre
prendre les fouilles nécessaires et limite ainsi le cofit consécutif à l'interruption du chantier. Mais 
son statut est en cours de modification, et semble s'orienter vers l'idée d'un établissement public. 
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tion, ou encore comme des « paravents » ou des « ectoplasmes » 127, les 
associations administratives ont parfois pu, en outre, - ce qui est beaucoup 
plus grave et a largement contribué à leur discrédit -, abriter des pratiques 
proprement délictueuses. Avec la décentralisation, et l'accroissement des 
prérogatives des collectivités territoriales, se sont en effet multipliées les 
associations administratives gravitant dans l'orbite de ces collectivités, et 
conçues en réalité comme de simples réceptacles de subventions destinés à 
permettre aux collectivités en cause de disposer de budgets officieux. Telle 
commune aura, par exemple, suscité la naissance d'une nébuleuse d'associa
tions prétendument à caractère social ou culturel, dirigées par le maire de la 
commune, et administrées par les conseillers municipaux de la majorité, à 
seule fin de détourner des fonds publics. 

Ces dérives ont donné de la formule juridique de l' association administrative 
une image fortement négative. Elles sont, pour une part, cause de la dénoncia
tion systématique, depuis près de trente ans, par la Cour des comptes, de la 
notion même d'association administrative, désignée comme une« perversion 
de la législation applicable aux associations » 128• Les pouvoirs publics ont 
tenté, à de multiples reprises, sans interdire le principe du recours à l'associa
tion administrative, d'en définir strictement les limites et d'accroître les 
contrôles pesant sur elles : trois circulaires du Premier ministre, du 27 janvier 
1975, des ter février, et 7 avril 1988, qui visaient notamment à inciter les 
administrations de l'Etat à intégrer progressivement les associations adminis
tratives et para-administratives aux structures permanentes de 
l'administration, ou à se retirer de ces associations lorsque leur objet originel 
avait perdu de sa validité, ne semblent guère avoir produit d'effets. Ces textes 
ne visaient pas, en tout état de cause, les associations « adossées » à des 
collectivités territoriales. 

C'est, en définitive, aux juridictions administrative et financière qu'est 
revenue, à titre principal, la tâche de sanctionner les usages abusifs de la 
formule de l'association administrative. 

Association administrative et théorie de la transparence 

La première difficulté majeure posée par la notion d'association administra
tive touche à la sécurité juridique des administrés, qui ne sont pas toujours en 
mesure de savoir si, dans leurs rapports avec une association de ce type, ils se 
trouvent en relation avec une personne de droit privé ou avec l'administration 
elle-même. Cette incertitude en entraîne d'autres, quant au droit applicable 
aux éventuels litiges qui les opposeraient à cette association, quant à la juri-

127 - Voir par exemple les conclusions de M. Dondoux, sous CE, 16 février 1977, Dame Arche ray, 
Rec. p. 88, publi~s à. l' AJDA, 1979, p. 48, à. propos des associations sportives d' établissements sco
laires et universitaires, fédérées au sein des associations du sport scolaire et universitaire (ASSU). 
128- Rapport public 1982, p. 15. On trouverait des critiques de cet ordre dans presque tous les rap
ports annuels de la Cour depuis la fin des années 1960 : on peut, par exemple, se reporter au rapport 
consacré en 1971 aux centres de recherche, qui dénonce les associations administratives «de pure 
façade » par lesquelles s'exprime« le désir de certains universitaires et chercheurs de se ménager un 
secteur échappant aux règles selon eux paralysantes de la comptabilité publique ». 
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diction compétente, quant aux règles qui s'appliquent notamment en matière 
de responsabilité, et enfin quant à la solvabilité de l'organisme en cause. 

11 est revenu au juge administratif de montrer que le recours à l'association 
administrative troublait l'ordre des compétences, puisque, composées de 
personnes publiques, les associations administratives n'en relèvent pas moins, 
en principe du droit privé, et donc de la compétence du juge judiciaire. Le 
Conseil d'~tat, pour lever l'ambiguïté de ce qui n'est bien souvent qu'une 
fiction juridique, a forgé la notion d'« association transparente », qui ne peut 
être distinguée de la collectivité publique qui l' a créée et qui n'ayant, dès lors, 
aucune existence réelle, est traitée comme un abus de droit. 

Selon les termes employés par le professeur Jean-Marie Auby, le juge va 
rendre « transparente » une institution qui se présente à lui dans un rapport 
juridique, et dont la présence entraîne l'application d'une certaine règle. Le 
juge, sans s' interroger sur la validité de cette institution, va l'écarter, en 
quelque sorte passer à travers et relever la présence, derrière elle, d'une autre 
institution le conduisant à appliquer une autre règle que celle à laquelle il 
aurait fait appel au seul vu de l'institution transparente. Plus précisément, 
puisque c'est le seul cas qu'ait connu la jurisprudence, le juge va au-delà 
d'une institution de nature incertaine ou ayant apparemment le caractère 
d'une personne de droit privé pour affirmer que le rapport concerne une 
personne de droit public, dissimulée ou non par l'association « transpa
rente» 129• 

Le juge administratif déclare ainsi transparente une association administrative 
dont les statuts se bornent à reproduire une décision du maire, et qui n'a 
jamais véritablement fonctionné 130, ou une association « qui ne recouvre 
aucune réalité » et se borne « à réaliser des missions déterminées par le maire 
de Nice et certains de ses collègues, avec les moyens de la municipalité » 131 • 

La théorie de la transparence connaît trois séries d'applications jurispruden
tielles principales. 

La première touche au droit des contrats. La règle selon laquelle les contrats 
passés entre une personne privée et d'autres personnes de droit privé ne 
peuvent avoir le caractère de contrats administratifs ne connaît en principe 
qu'une exception : le cas dans lequel la personne privée agit, ou est réputée 
agir, en qualité de mandataire de la personne de droit public. La théorie des 
institutions transparentes permet au juge administratif de regarder comme 
véritable cocontractant non 1' association administrative, mais la personne 
publique dont elle tire son existence et sa substance, et qualifie dès lors le 
contrat dont il est saisi de contrat administratif. C'est, par exemple, la solution 
retenue par le tribunal des conflits dans la décision Laurent, du 22 avril 
1985 132, à propos du comité des fêtes d'une commune du sud-est. Dans ce 

129- Note de jurispmdence, « La théorie des institutions« transparentes» en droit administratif», 
Revue de droit public et de science politique, 1988, p. 265. 
130- CE, 17 avril1964, Ville d'Arcueil, Rec. p. 210. 
131 -CE, Section, 6 janvier 1995, Oltra, Rec. p. 11. 
132- Rec. p. 681. 
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cas, le juge ne recherche pas l'existence d'un mandat, exprès ou tacite, confié 
par la commune à l'association, mais s'interroge sur les caractéristiques de 
l'association dont il constate, du fait de son mode de financement et de la 
composition de ses instances de direction, qu'elle est l'émanation pure et 
simple de la commune, qui doit dès lors être regardée comme ayant la qualité 
de partie au contrat. Le même mode de raisonnement peut d'ailleurs conduire 
à des solutions inverses, lorsqu'il apparaît que l'association a une autonomie 
de fait suffisante à l'égard de la collectivité qui l'a suscitée et qui contribue à 
la financer m. 

Le deuxième domaine de la jurisprudence qui offre à la théorie de la transpa
rence un vaste champ d'application est celui de la responsabilité 
extra-contractuelle. En l'absence de faute de sa part ayant contribué aux 
dommages dont est demandée réparation, une collectivité publique ne peut, en 
principe, être contrainte à répondre des actes d'une personne privée que si 
cette dernière a agi sur mandat, ce qui est notamment le cas des concession
naires 134 ou, plus largement, des délégataires m de services publics, et 
encore sa responsabilité n'est-elle engagée alors qu'à titre subsidiaire, si la 
personne privée concessionnaire ou délégataire se révèle insolvable. La 
théorie des institutions transparentes permet d'aller plus loin: en constatant 
que la personne privée dont la responsabilité est recherchée est en réalité 
transparente par rapport à une personne publique dont elle est 1 'émanation, le 
juge administratif peut, en premier Jieu, se déclarer compétent et, en second 
lieu, imputer directement la responsabilité à la personne publique. Il en va 
ainsi, par exemple, pour une colonie de vacances étroitement liée à une 
commune, dans le cas d'un défaut partiel de règlement d'un marché de four
nitures 136 ou d 'accident survenu à un enfant 137• 

133 - Par exemple T.C, 4 mai 1987, S. A. Merx, Rec. p. 447, à propos d'un contrat entre une société 
et l'association << Festival international des régies de production de radiotélévision et des techniques 
de l'audiovisuel», dont il était soutenu qu'elle était une émanation de la commune de Nice, pour le 
compte de laquelle e11e accomplissait d'ailleurs une mission de service public; T.C, 4 mai 1987, 
Mlle Egloff, Rec. p. 448, à propos d'un syndicat d'initiative; T.C, 4 mai 1987, du Puy de Clin
champs, Rec. T. p . 601, à propos de l'association « France-Information-Loisirs », « malgré diverses 
particularités de ses statuts »,et alors même qu'elle pouvait être investie d'une mission de service 
public. Pour un cas plus récent encore : T.C, 24 juin 1996, Préfet du Lot-et-Garonne, Rec. p. 547, à 
propos du contrat d'une institutrice de l'enseignement public détachée auprès de l'Association pour 
l'éducation et l'insertion des handicapés, qui est investie d'une mission de service public et bénéficie 
de financements publics. 
134- CE, 10 février 1961, Ville de Béziers, Rec. p. 113; CE, 18 mai 1979, Association urbanisme 
judaïque Saint-Seurin, Rec. p. 218. 
135 -CE, 13 novembre 1970, Ville de Royan, Rec. p. 683 ; CE, 21 avril1982, Mmes Daunes et Ba
reille, Rec. p. 745 ; CE, 23 septembre 1983, Compagnie générale des travaux d'entreprises, n° 
26254. 
136 - CE, 12 juillet 1955, Ville de Puteaux, Rec. p. 424. 
137- CE, Section, 17 avril1964,commune d'Arcueil, Rec. p. 210, déjà citée, avec chr. de Fourré
Puybasset à l'AJDA, 1964, p. 290. La colonie de vacances peut être regardée par le juge comme un 
simple service de la commune qui 1' a créée : CE, 26 février 1962, Époux Biren, Rec. T ., p. 544 ou 
T .C, 4 juillet 1983, Gambini, Rec. p. 450. Pour une solution inverse, dans laquelle l'association ges
tionnaire d'une colonie de vacances a été jugée disposer d'une autonomie suffisante par rapport à la 
personne publique pour le compte de laquelle elle conduit son activité pour n'être pas considérée 
comme« fictive » : CE, Section, 21 mars 1980, Vanderiele, avec les conclusions de Daniel Labe
toulle, Rec. p. 161, ainsi que chr. de Robineau-Feffer, à l'AlDA, 1980, p. 413. 
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Un troisième domaine, enfin, a vu une consécration de la théorie de la trans
parence : celui de la qualification juridique à donner à des actes qui émanent 
d'organismes présentant l'apparence d'une personne privée. Sans rechercher 
si l'institution en cause agissait dans le cadre de l'exercice de prérogatives de 
puissance publique, le juge, en constatant le caractère« fictif)) d'une associa
tion, peut qualifier d'actes administratifs, dont il est compétent pour 
connaître, les décisions qu'elle prend 138• La théorie de la transparence s'est 
ainsi introduite dans le contentieux de l'excès de pouvoir. 

Si elle s'accorde à regarder comme acceptable, dans son principe, le recours 
du juge administratif à la théorie des institutions transparentes, la doctrine 
tend à critiquer les conditions de sa mise en œuvre 139• Elle considère que le 
trop grand nombre des indices à prendre en compte pour qu'une association 
soit regardée comme transparente rend aléatoire l'application de la théorie. 
Elle note, par exemple, qu'une association dont les statuts précisent qu'elle a 
son siège à la mairie, qu'en cas de dissolution, ses biens seront dévolus à la 
commune, qui est présidée par le maire, qui a le premier adjoint pour 
vice-président, dont les membres du conseil d'administration sont, à une 
exception près, conseillers municipaux ou agents communaux, qui voit ses 
dépenses de fonctionnement couvertes à 40 % par une subvention municipale, 
et dont le contrat d 'assurance est souscrit par la mairie, est néanmoins dotée 
d'une personnalité distincte de la commune 140• Le Conseil d'État veille, en 
effet, comme a pu également le faire, à l'occasion, le Tribunal des conflits 141, 

à ne pas donner à la théorie de la transparence une extension telle que le 
critère organique de répartition des compétences entre juridictions administra
tive et judiciaire s'en trouverait vidé de toute substance, et à conserver à la 
personnalité juridique des associations, même lorsqu'elles sont suscitées par 
l'administration, un minimum d'effet. Quelles que soient les critiques 
auxquelles elle a pu donner lieu, la théorie de la transparence, par la diversité 
des éléments d'appréciation qu'elle prend en compte, n'aura pas fait obstacle 
à l'existence d'un secteur associatif parapublic, dans les cas où leur dévelop
pement se justifie. 

En réalité, tout se passe comme si le juge administratif ne se résolvait à faire 
usage de la théorie des institutions transparentes que quand le recours à cette 
dernière, compte tenu, notamment, du défaut de solvabilité de l'association en 
cause, est indispensable pour que la personne privée lésée puisse obtenir répa
ration. Qu'une association dispose d'un patrimoine propre, lui permettant de 
faire face à ses responsabilités, et le juge, même lorsqu'il constate que tant 
par l'origine de ses ressources que par la composition des organes qui la diri
gent, l'association en cause est intimement liée à une collectivité publique, lui 
reconnaîtra une personnalité morale propre 142• 

138- CE, Il mai 1987, Divier, Rec. p. 167, avec la chronique de Michel Azibert et de Martine de 
Boisdeffre à l' AJDA, 1987, p. 446. 
139- Cf Philippe Temeyre, note in La revue administrative, 1987, p. 348 ; Jean-Marie Auby, note 
précitée; Actes du congrès des notaires de France, 12-15 mai 1996. 
140- CE, Section, Vanderiele, aux conclusions de Daniel Labetoulle, déjà citées. 
141 -Voir les trois décisions du 4 mai 1987, aux conclusions de Jean Massot, déjà citées. 
142- Jean Massot, op. cit., p. 68. 
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La reconnaissance du caractère« fictif» d'une association n'a, au demeurant, 
pas seulement de lourdes conséquences pratiques au regard de l'imputabilité 
de la responsabilité extracontractuelle. Elle comporte en outre des effets 
sensibles en matière électorale, puisque le fait qu'une association soit 
regardée comme n 'ayant pas une personnalité juridique distincte de la 
commune à laquelle elle est « adossée » interdit, par exemple, à ses dirigeants 
et à ses salariés de se porter candidats aux élections municipales de cette 
collectivité, en vertu d 'une interprétation extensive, par le juge, des disposi
tions de l'article L. 231 du Code électorall43_ 

La nature exacte des liens qu'entretient l'association administrative avec la 
collectivité dans laquelle elle trouve son origine a donc des répercussions non 
seulement sur la qualification juridique de l' association, à l'occasion, princi
palement, de litiges qui l'opposent à des personnes privées, mais encore sur la 
situation personnelle et les prérogatives des individus qui ont la charge de 
diriger l'association. C'est particulièrement net lorsque ces derniers voient 
leur responsabilité fmancière engagée, par la théorie de la gestion de fait. 

Association administrative et gestion de fait 144 

Reprenant une notion qui trouve ses origines dans l'édit de Saint-Germain, 
d'août 1669, le XI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, dans sa rédac
tion issue de la loi du 10 juillet 1982, dispose : « Toute personne qui, sans 
avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le 
compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes 
affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou 
dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être 
engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier 
de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés. 
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou 
indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un 
organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comp
table public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs 
n'appartenant pas à des organismes publics, mais que les comptables publics 
sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en 
vigueur. Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraî
nent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. 
Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidé
lité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à 
l'insuffisance des justifications produites >>. En d'autres termes, toute 
personne maniant des deniers publics, quelle que soit sa qualité, en est comp
table et doit justifier de sa gestion ; la procédure de gestion de fait permet de 
réintégrer dans la comptabilité d'un comptable public des fonds et valeurs qui 
n'y étaient pas entrés ou qui en étaient irrégulièrement sortis. 

143 - CE, 26 janvier 1990, Élections municipales de Chantilly, Rec. p. 20 : les dirigeants d'une asso
ciation « transparente » fondée par une commune doivent être regardés comme des entrepreneurs 
municipaux au sens du 6" de l'article L. 231 du Code électoral. 
144- Cf l 'article deN. Gisserot, infra p. 381. 
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Il n'y a pas lieu de décrire ici la fortune publique qu'a connue la notion de 
gestion de fait, à la faveur des multiples « affaires » dont les médias se sont 
complaisamment fait le relais depuis une vingtaine d'années. Mais il est remar
quable que plus du tiers des déclarations des gestions de fait auxquelles 
procèdent les juridictions financières concernent le secteur associatif. Elles se 
rencontrent le plus fréquemment à 1' occasion du versement, aux associations, des 
subventions dont elles bénéficient ou de l'encaissement des recettes publiques. 

Une fois versée, la subvention échappe en principe, si son attribution a été 
régulière, au régime particulier de la comptabilité publique, même si l'origine 
publique des fonds en cause justifie que leur utilisation fasse 1' objet de 
contrôles particulièrement vigilants. Mais le juge des comptes, s'il constate 
que les fonds alloués à une association sont utilisés à des fins étrangères à 
l'objet de l'association ou que la collectivité qui subventionne en conserve, en 
réalité, la maîtrise, requalifie la nature des fonds en cause, et, se trouvant en 
présence de mandats fictifs, fait application des règles relatives aux deniers 
publics. 

Les associations administratives sont particulièrement vulnérables à cet égard, 
puisque dès lors que paraît établi leur caractère «transparent», au regard de 
la collectivité dans l'orbite de laquelle elles gravitent, les subventions dont 
elles sont bénéficiaires sont considérées comme des deniers publics et une 
procédure de gestion de fait doit être engagée contre leurs dirigeants 145• 

C'est, par exemple, le cas pour une association culturelle municipale dont les 
organes- assemblée générale, conseil d'administration et bureau -ont cessé 
de fonctionner depuis plusieurs années mais dont les responsables, qui se 
trouvent être le maire et le service culturel de la commune, continuent à faire 
fonctionner les comptes bancaires, où sont encaissées les recettes des mani
festations culturelles organisées par la commune et gérées les subventions 
fictives que la municipalité y verse 146• Les exemples de cet ordre pourraient 
être multipliés à l'envi. Les conséquences d'une déclaration de gestion de fait 
sont très graves, puisque les fonctionnaires et les élus qui composent le 
conseil d'administration de l'association peuvent se voir infliger une amende 
égale au maximum au montant des sommes irrégulièrement maniées ; pour 
les élus, cette amende est assortie, en application des articles L. 231 et L. 236 
du Code électoral, de la démission d'office du mandat et de l'inéligibilité. 

On comprend mieux, dès lors, les réserves que la Cour des comptes a maintes 
fois exprimées à l'égard des associations administratives, hors même les cas 
d'associations proprement frauduleuses qui ne sont que de simples caisses 
noires, destinées à modifier la répartition des crédits budgétaires et à servir 
des rémunérations occultes. Dans son rapport public de 1996, la Cour a, 
notamment, adressé une véritable mise en garde à destination des ordonna
teurs locaux, à propos du risque de gestion de fait découlant de l ' utilisation, 
par les collectivités territoriales, d'associations le plus souvent dépourvues 
d'autonomie de décision, pour verser des compléments de rémunération à des 
fonctionnaires territoriaux. 

145 - La décision de principe en la matière est la décision de la Cour des comptes du 4 août 1944, La
mirand et autres, Rec. Cour des comptes, p. 34. 
146 - Chambre régionale des comptes d' Aquitaine, 1er février 1990. 
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La jurisprudence financière semble, il est vrai, avoir amorcé une inflexion au 
cours des dernières années 147• Alors que la jurisprudence traditionnelle 
n'opérait guère de distinction, pour déclarer une association gestionnaire de 
fait, selon que l'association en cause était «transparente» ou «normale», 
une évolution récente, dont la portée n'est pas négligeable en termes finan
ciers, tend à limiter les cas dans lesquels une association considérée comme 
transparente peut être déclarée comptable de fait : ce changement, amorcé par 
la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur 148, 

confirmé depuis à plusieurs reprises par la Cour des comptes 149, mais sur 
lequel le juge de cassation ne s'est pas encore prononcé, procède de considé
rations de bon sens, et notamment de l'idée qu'il n'y a pas lieu de déclarer 
comptable de fait une personne morale dénuée de personnalité, et donc de 
volonté propre, sauf si c'est le seul moyen de récupérer les fonds publics 
qu'elle détient. 

C'est au stade de la mise en débet des comptables de fait que se situent les 
conséquences les plus tangibles de cet infléchissement de la jurispru
dence financière: il n'est pas indifférent, en effet, pour le coauteur d'une 
gestion de fait, qui est pécuniairement et personnellement responsable des 
sommes irrégulièrement soustraites d'une caisse publique, d'avoir seulement 
pour codébiteurs solidaires d'autres personnes physiques, ou bien en outre 
une personne morale, fût-elle transparente. 

Les solutions alternatives 

Les dangers de la formule juridique de l'association administrative sont donc 
réels. Les efforts entrepris en 1975 et 1988 pour limiter le recours aux asso
ciations administratives et para-administratives n'ont, toutefois, pas été suivis 
d'effet. C'est que, hors les cas délictueux déjà relevés, les associations admi
nistratives répondent à des besoins que nulle structure juridique de droit 
public n'est à même de satisfaire, compte tenu, surtout, de l'inadaptation de 
notre droit budgétaire. 

Utile, mais sans doute exagérément contraignante, la formule du groupement 
d'intérêt public (GIP), créée par la loi d'orientation et de programmation pour 
la recherche et le développement technologique du 15 juillet 1982 pour le 
secteur spécifique de la recherche, puis étendue à de nombreux domaines de 
l'action administrative 150, n'a pas, en particulier, rempli tous les espoirs 
placés en elle par ses concepteurs ni résolu toutes les difficultés. Une 
cinquantaine de GIP ont été constitués dans le domaine de la recherche. 

147- Christian Descheemaeker, «La gestion de fait et les associations transparentes», Le courrier 
juridique des finances, juillet 1997, p. 1. 
148- 21 décembre 1990, affaire dite de l'association« Nice-Communication», Revue du Trésor, 
1992, p. 57. 
149- Par exemple 12 décembre 1995, Trucy et autres, Commune de Toulon, Revue du Trésor, 1996, 
p.l72. 
150 - Aux activités à objet sportif conduites par plusieurs personnes publiques (loi du 16 juillet 
1984), à la culture, à la jeunesse, à l'enseignement et à l'action sanitaire et sociale (loi du 23 juillet 
1987). 
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Par la suite, plusieurs textes législatifs ont créé des groupements d'intérêt 
public dans des domaines divers, qui concernent notamment la gestion locale, 
la coopération internationale ou, plus récemment, dans le projet de loi relatif 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la mise 
en place de services publics de proximité ( « maisons des services publics » ). 
Plus d'une centaine de groupements ont été créés sur cette base. 

Cette forme originale de personne morale qui permet la mise en commun de 
moyens relevant de personnes publiques et privées dans un but d'intérêt 
général, a parfois suscité des critiques. La multiplicité et l'hétérogénéité des 
régimes législatifs et réglementaires ont souvent été dénoncées comme une 
source de confusion et d'insécurité juridique. En effet, de nombreux GIP ont 
dO, en l'absence d'un cadre législatif général, être rattachés à la loi d'orienta
tion de la recherche de 1982, qui n'avait pas un tel objectif. Dans d'autres 
hypothèses, au contraire, certaines lois ont créé des formules de GIP ad hoc, 
sans qu'une bonne articulation avec la loi de 1982 ait nécessairement été établie 
(ainsi, par exemple, des GIP de développement local créés par la loi d'orienta
tion pour l'aménagement durable du territoire du 4 février 1995 modifiée.) 

Les commentateurs s'accordent aussi à reconnaître la lourdeur de la procédure de 
constitution des groupements d'intérêt public, à déplorer le fait que ces groupe
ments ne puissent être créés que pour une durée limitée à dix ans au plus, et à 
souligner les incertitudes qui demeurent tant quant à la nature juridique publique 
ou privée de ces organismes que quant au statut de leurs salariés. 151 

Certains auteurs ont été dès lors conduits à appeler de leurs vœux la création 
d'une nouvelle catégorie d'« établissements publics en forme simplifiée», 
s'inspirant des associations syndicales autorisées ou des établissements de 
coopération intercommunale. A ce jour, cette formule a eu bien du mal à se 
concrétiser. 

La solution la plus prat!cable, à court terme, serait de revenir à la proposition 
faite par le Conseil d'Etat dans le rapport qu'il a adopté le 27 juin 1996 152 

tendant à ce qu'une «loi-source» relative aux groupements d'intérêt public 
fixe l'ensemble des règles de nature législative applicables à cette matière. Un 
projet de loi préparé par le gouvernement reprend pour l'essentiel ces dis po si
tians, qui ont vocation à se substituer à la plupart des dispositions législatives 
existantes en ce domaine. Le GIP, personne morale de droit public dotée de 
l'autonomie administrative et financière, se créerait désormais par une 
convention dont le projet de loi fixe l'essentiel du contenu et les modalités 
d'approbation et de publicité. 

Par la souplesse qu'elle apporte et le travail en coopération qu'elle permet, la 
formule du GIP, une fois sa création rendue plus facile par le statut unique 
que porte le projet de loi, pourrait être utilisée en particulier par les collecti-

151 - Une décision toute récente du Tribunal des conflits, du 14 février 2000, GJP-HIS cl Mme Ver
dier, au rapport de Bruno Genevois, leur confère le statut de personne morale de droit public sui ge-
neris distinct de l'établissement public. , 
152- Les groupements d'intérêt public, coll. « Les études du Conseil d'Etat», La Documentation 
française, 1997. 
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vités territoriales qui, lorsqu'elles souhaitent travailler en association avec 
d'autres personnes morales, choisissent souvent de passer par la formule asso
ciative, sans que celle-ci leur donne la sécurité juridique nécessaire. 
Préoccupés par le risque de poursuites de diverses natures auxquelles ils sont 
aujourd'hui confrontés, les élus semblent désireux d'utiliser les GIP qui leur 
donneraient, une fois la loi adoptée, un cadre à la fois clair et adapté à leurs 
projets. Il est donc important qu'une telle loi puisse être, à bref délai, repré
sentée au Parlement et adoptée. 

Pour une meilleure régulation des activités 
économiques des associations -
La définition même de l'association, telle qu'elle est posée par l'article 1er de 
la loi de 1901, n'interdit pas à une association d'exercer une activité écono
mique, voire une activité commerciale. La liberté de choix de l'objet ou du 
but laissée aux sociétaires leur permet de faire de leur association une véri
table entreprise. n s'agira d'une entreprise bien différente des autres, 
puisqu'il lui est interdit de distribuer des bénéfices, mais il lui est toujours 
loisible d'en réaliser. Bien que la loi de 1901 n'ait pas été conçue pour ce type 
d'association, le juge a très rapidement reconnu cette compatibilité du carac
tère désintéressé de l'objet du contrat d'association et de la nature intéressée 
de l'activité elle-même 153• Hors la prohibition de répartir les bénéfices, 
l'association peut être le support de toute activité, éventuellement lucrative ou 
commerciale. La portée de l'interdiction doit néanmoins être exactement 
mesurée. Une association peut accomplir des actes qui lui rapportent un profit 
pécuniaire pourvu que ces actes gardent un caractère accessoire par rapport à 
son activité principale et que le profit qui en résulte soit, non pas réparti entre 
les membres, mais employé conformément à son objet 154. La liberté 
d'exercer des activités lucratives a ainsi été jugée par le Conseil constitu
tionnel comme liée à la liberté d'association 155. L'article 37 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 156 interdit aux associations de vendre des produits ou 
de fournir des services seulement si leurs statuts ne prévoient pas 1' exercice 
de telles activités. Pour autant, le législateur de 1901, s'il avait imaginé la 
possibilité pour elles de jouer un rôle en matière économique, ne pouvait 
prévoir l'exercice direct par les associations d'activités commerciales ou 
quasi-commerciales sur le marché. Il faut ainsi remarquer que l'article 6 de la 
loi, qui mentionne les recettes de l'association, ne prévoit pas les produits 
d'activités économiques éventuelles 157• À l'évidence, l'objectif du législa
teur, dans le contexte de l'époque, n'était pas d'instituer une structure rivale 

153- Ch. réun., Il mars 1914, Caisse rurale de la commune de Manigod d Enregistrement, D 
1914.1.257, note Sarrut. 
154- Cass. corn., 24 novembre 1958, Bull. cass., 1958, 4, no 400; Soc., 27 nov. 1989, Bull. cass., 
1989, 5, no 544, D.S., 1990. Somm., 75. 
155- Décision no 84-176 DC du 25 juillet 1984, Rec. p. 55. 
156 - Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à 1aliberté des prix et de la concurrence. 
157 - Mais il ne prévoit pas non plus les apports des sociétaires. 
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de la société. Par conséquent, en exerçant une activité économique, les asso
ciations s'introduisent dans un monde pour lequel elles n'étaient pas a priori 
conçues. La liberté d'association, liberté politique et juridique dès l'origine, 
serait progressivement devenue une « liberté économique » 158, parfois assi
milable à la« liberté d'entreprise » 159• Dans ce que certains n'hésitent pas à 
caractériser comme la « dérive d'une liberté » 160 faut-il voir le témoignage de la 
plasticité et de la souplesse de la loi de 1901 ou le symptôme de carences de ce 
texte fondateur au regard de l'évolution moderne des associations? n s'agit en 
fait d'évaluer si les réponses juridiques à apporter aux questions nées de cette 
tendance sont à rechercher dans un aménagement de la loi de 1901 ou bien au 
contraire si elles se situent dans l'environnement du droit des associations. 

Le développement des entreprises associatives 

L'apparition de la notion d' « entreprise associative » 161 répond à la crois
sance des interventions économiques des associations sur la période récente. 
En 1990 162 le nombre d' entreprises associatives était estimé à 150 000, pour 
un chiffre d'affaires global de l'ordre de 100 milliards de francs, dont 90 000 
dans le secteur sanitaire et social, pour 60 milliards de chiffre d'affaires. 
Aujourd'hui, toutes les associations ne sont pas des entreprises. Sur un total 
de 700 000 à 800 000 associations, et en excluant celles qui « sommeil
lent » 163, 270 000 sont inscrites au répertoire des entreprises, dont 120 000 
sont déclarées comme employeurs, comptant plus de 800 000 salariés 164. Ces 
«entreprises associatives >>, qui gèrent du personnel et produisent des biens et 
services, sont parfois qualifiées d'entreprises «non capitalistes», en raison de 
leur originalité au regard des règles de gestion: le pouvoir n'est pas réparti au 
prorata du capital investi et ces entreprises ne peuvent distribuer les bénéfices 
entre les membres 165. Dans l'état actuel de la législation en matière de création 
d'entreprises, il arrive même que des structures associatives soient utilisées 
pour lancer une activité économique et créer pour son initiateur un emploi 
salarié. Cette tendance des associations à investir le champ économique a 
contribué à faire naître le champ d 'activité nouveau mais difficile à définir de 
l' « économie sociale». Au total, dès lors que la part des ressources associa
tives tirées d 'une activité de marché s'accroît et s'établit à une proportion 
importante des ressources totales 166, les associations sont confrontées à un 

158 - E. Alfandari, « La liberté d'association », in Droits et libertés f ondamentaux, Dalloz, 4e édi
tion, 1997. 
159 - G. Sousi, « Le 9()eanniversaire de la loi du ter juillet 1901, 1901-1991 ; de la liberté d'associa
tion à la libert6 d'entreprise », Les petites affiches, 28 juin 199 1, n° 77, p.37. 
160 - E. Alfandari , « L' association, dérive d'une liberté », JCP, éd. E, 1986, suppl. n° 5 . 
161 - S. Castro etN. Alix, L'entreprise associative, aspects juridiques de l'intervention üonomique 
des associations, UNIOPSS-Economica, 1990. 
162- C. Padieu, Statistiques de l 'économie sociale, constat et propositions, rapport présenté au se
crétaire d'État à l'économie sociale, février 1990. 
163 -Signalons sur cette question M. Keita,« Observations sur le sort des associations inactives», 
Les petites affiches , 19 février 1999, n° 36. 
164 - Mémento Francis Lefebvre « Associations et fondations ». Les chiffres sont extraits du fichier 
Sirène. 
165 - E. Alfandari, « L'entreprise non capitaliste existe-t-elle encore en France», Prospectives du 
droit économique, Dialogues avec Michel Jeantin, Dalloz, 1999. 
166 - Cette proportion est généralement estimée à 1/3. 
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environnement de marché auquel elles ne sont pas toujours préparées, mais 
dont elles doivent s'accommoder. En résulte un subtil jeu de différences et de 
similitudes entre les associations et les intervenants habituels du marché. 

Le champ d'intervention croissant des associations, l'exercice direct d'acti
vités économiques et le fait que certaines associations revêtent des habits 
trompeurs - se présentant comme des organismes désintéressés mais tirant 
leurs ressources d'activités lucratives professionnelles - sont des facteurs de 
brouillage de la distinction des sociétés et des associations. La terminologie 
juridique qui s'applique aux sociétés et aux associations est elle-même parfois 
hésitante. Ainsi une « association en participation » 167 est une société, alors 
qu'une « société de secours mutuel »OU une « société de courses » sont des 
associations. Elle est aussi paradoxalement croisée: les membres d'une 
société sont des associés et les membres d'une association des sociétaires. 
Au-delà de cette confusion linguistique et anecdotique, les régimes juridiques, 
différenciés à l'origine 168 , ont aujourd'hui tendance à se rapprocher. La 
modification de l'article 1832 du Code civil, pour permettre à la société 
d'avoir pour but la réalisation d'économies par la mise en commun de biens, a 
été une première étape 169• Les textes peuvent soumettre associations et 
sociétés à un régime identique. Ainsi, comme toutes les personnes morales de 
droit privé en vertu de la loi du 1er mars 1984 170, les associations qui exercent 
une activité économique doivent, sous réserve du dépassement de certains 
seuils, nommer un commissaire aux comptes, établir des comptes annuels et 
des documents de gestion prévisionnels. Pour les associations les plus impor
tantes 171 de nouvelles règles comptables sont désormais applicables. Le 
comité de la réglementation comptable a ainsi adopté le règlement 99-01, 
homologué par un arrêté du 8 avril 1999 172, qui s'attache principalement à 
renforcer la transparence des comptes publiés, notamment en ce qui concerne 
les relations avec les bailleurs de fonds. Il prévoit en particulier que le résultat 
comptable devra distinguer les résultats définitivement acquis de ceux 
pouvant être repris par les tiers financeurs. De même, il clarifie le traitement 
comptable des subventions pluriannuelles ainsi que celui des dons et legs. Les 
procédures de redressement et de liquidation judiciaire sont également appli
cables aux associations 173. 

167 - Le Code de commerce et la loi du 24 juin 1921 ont utilisé l ' eJtpression « association en partici
pation». La loi de 1966 (art. 419 et s.), puis le Code civil après la réforme de 1978 (art. 1871 et s.) 
parlent de société. 
168- Ch. réun., 11 mars 1914, Caisse rurale de la commune de Manigod cl Enregistrement, D 
1914.1.257, note Sarrut. 
169 - Loin" 78-9 du 4 janvier 1978. Cf Y. Guyon, « De la distinction des sociétés et des associations 
depuis la loi du 4 janvier 1978. Mélanges Secrétan. 
170 • Loin" 84-148 du }cr mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises, modifiée 
par la loi n" 94-475 du 10 juin 1994. 
171 - C 'est-à-dire les associations exerçant une activité économique et dépassant deux des seuils dé
finis par le décret du 1 "'"mars 1985 (50 salariés, 20 millions de francs de chiffre d'affaires ou de res
sources, 10 millions de francs pour le total du bilan), les associations reconnues d'utilité publique et 
les associations bénéficiant annuellement de subventions publiques supérieures à un million de 
francs. 
172 -JO, 4 mai 1999. 
173- Loin" 85-20 du 25 janvier 1985. 
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Parallèlement à cette ébauche de droit commun des groupements, la jurispru
dence a tendance à faire jouer un rôle subsidiaire ou supplétif au droit des 
sociétés à l'égard des associations. Le juge transpose ainsi aux associations 
les règles du droit des sociétés en matière de reprise des engagements d'une 
association en formation 174, de non rétroactivité de la nullité de l'associa
tion 175, de conditions de révocation des administrateurs 176, de maintien de la 
personne morale pour les besoins de la liquidation m, de nomination d'un 
administrateur provisoire 178, de responsabilité du dirigeant à l'égard des 
tiers 179 ou de mise en œuvre de l'action en comblement de passif I80. Un 
courant de jurisprudence constate également que l'association accomplit de 
façon habituelle des actes à but lucratif pour la soumettre à certaines règles 
commerciales ou à la compétence des tribunaux de commerce. Ces ressem
blances, règles communes et assimilations entre associations et sociétés, ne 
doivent pas permettre de conclure que les différences entre les deux catégo
ries sont abolies. Elles demeurent essentielles, mais la pratique et l'évolution 
du droit ont rendu la classification traditionnelle moins claire et moins stricte. 

Parmi les entreprises associatives, ou les associations qui exercent une activité 
économique, il est nécessaire de distinguer celles qui exercent une activité 
commerciale, c'est-à-dire intervenant dans le secteur marchand, par opposition 
à celles qui appartiennent à l' «économie sociale)). Le droit, pour ces associa
tions, est encore tenu d'opérer une nouvelle distinction, selon que cette activité 
est habituelle ou peu fréquente, principale ou accessoire. La question de la 
licéité de la commercialité de l'association demeure disputée, en doctrine 181 

comme pour les pouvoirs publics. Le ministre délégué à l'Artisanat, au 
commerce et à la consommation estimait ainsi en 1992 que le « statut associatif 
n'a pas vocation à constituer un mode normal d'exercice d'une activité 
commerciale, sauf à perdre son identité et ses spécificités)) 182• Tel n'était pas 
l 'objet de l'association, telle que l'avait conçue le législateur de 1901. En tout 
état de cause, que la formule associative soit compatible juridiquement ou non 
avec un objet commercial, de nombreuses associations se retrouvent dans un 
entre-deux malaisé à définir. Certaines profitent de la pénombre et dissimulent 
sous le vêtement associatif la recherche exclusive du profit. D'autres, à 
l'inverse, souffrent de se voir assimilées à de véritables entreprises. Cette situa
tion est globalement insatisfaisante, du point de vue des associations 
elles-mêmes, de leurs partenaires et des entreprises concurrentes 183. 

174- Versailles, 3 mai 1990, RTD com. 1990.601. 
175- Civ. tre, 19 nov. 1991, Dr. sociétés janv. 1992, n°6, obs. Bonneau, RTD com. 1992.413. 
176- Ci v. 1ère, 29nov. 1994,Bull. Joly, fév. 1995,p.182, obs. Jeantin;RTDcom. 1996.86,Rev. soc. 
1995.318 note Guyon. 
177- Civ. 3•, 4 octobre 1995, Rev. soc., 1996.102, note Guyon. 
178- Civ. 1ère, 9 janv. 1996, Rev. soc., 1996.582. 
179- Civ. 2•, 19 février 1997, Rev. soc., 1997 p. 816. 
180- T.C., 15 novembre 1999, Comitéd'expansiondelaDordogne, AlDA 1999, chr.M.Guyomar 
- P. Fombeur. 
181 -Par exemple: J.-M. Do Carmo Silva, «Les associations et le commerce au regard du droit 
commercial >>, Les petites affiches, no 81,7 juillet 1995 ; V. Gtellière, « De l' illicéiléou non de l'as
sociation commerçante», RTD com. 50 (4), oct.-déc. 1997. 
182- Rep. min. du 25 mai 1992, JOAN Q, no 44492, p. 2319. 
183 - Voir D. Vidal, « Le droit des affaires des associations : un statut en voie de formation>>, Les 
petites affiches, 10 février 1993 ; « L'association est-elle une forme d'entreprise alternative au con
trat de société ? »,Les petites affiches, 24 avril 1996. 
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Si le choix de la formule associative en vue d'exercer une activité écono
mique résulte de la souplesse de l'association - liberté d'organisation, 
contrôle moins strict - et de certains avantages inhérents à ce groupement -
possibilités de subventions, dons et legs, éventuellement régime fiscal -, le 
recours à l'entreprise associative emporte des conséquences qui peuvent être 
préjudiciables aux associations elles-mêmes. Parmi les inconvénients 
fréquemment cités et étudiés, deux méritent une attention plus particulière. 

En premier lieu, les associations exerçant une activité économique ne peuvent 
pas s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. La question a suscité 
quelques hésitations : la pratique des greffes était incertaine et le ministre 
délégué au Commerce et à l'Artisanat dans une réponse remarquée 184 du 25 
mars 1991 avait envisagé la possibilité de l'inscription: «rien n'interdit à 
une association qui exerce une activité commerciale de se faire immatriculer 
au registre du commerce et des sociétés ». La Cour de cassation a finalement 
refusé 1' immatriculation à une association 185, non pour des motifs de fond -
l'activité commerciale de l'association en cause, qui était soumise à l'impôt 
sur les sociétés, n'était pas discutée-. mais en s'appuyant sur un argument de 
texte. En effet, l'article 1er du décret du 30 mai 1984 indique sous forme de 
liste limitative les différentes personnes assujetties à l'immatriculation, et 
aucun alinéa de ce texte ne mentionne les associations. Dès lors, l'association 
échappe aux avantages fiscaux ou civils qui peuvent découler de l'immatricu
lation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, comme le relève le 
professeur Guyon 186, cette question qui a été longtemps disputée demeure 
surtout un symptôme des difficultés éprouvées par les associations exerçant 
une activité économique. 

Le deuxième inconvénient fréquemment cité résulte ainsi directement du 
premier. Le décret du 30 septembre 1953 accorde aux commerçants et aux 
artisans qui louent l'immeuble dans lequel ils exercent leur activité un certain 
nombre de prérogatives spécifiques dont l'essentielle est sans doute la 
propriété commerciale. Cette dernière permet, en particulier, au preneur 
d'obtenir, à défaut de renouvellement de son bail arrivé à expiration, une forte 
indemnité d'éviction. Or, pour bénéficier de ce régime de faveur, il est néces
saire d'obéir à l'exigence de l'immatriculation au registre du commerce. Au 
total, l'association entreprise n'est donc pas toujours correctement armée pour 
exercer une activité économique. D faut néanmoins souligner qu'en matière 
de baux commerciaux, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement 
le bail qu'elles concluent au régime du décret du 30 septembre 1953 lorsque 
celui-ci n'est pas applicable 187• Ce choix doit être net et non équivoque. La 
cour d'appel de Lyon a très récemment confrrmé cette jurisprudence 188, mais 

184 - Rép. min., JOAN, 25 mars 1991, p. 1187. Cette réponse avait été saluée par certains auteurs : J. 
Monéger,JCP, ed. E. 1991.11.15923 etE. Alfandari, RTD corn. 1991, p. 412 ; elle avait aussi été cri
tiquée: J. Derrupé, RTD corn. 1991, p. 377. 
185 - Corn. l"' mars I994,RTD cam. 1994.474, obs. Derrupé et 746 obs. Alfandari, sous réserve du 
cas particulier des associations exerçant une activité économique et qui souhaitent émettre des va
leurs mobilières, pour lesquelles l' immatriculation au registre conditionne ladite émission en vertu 
de l'article 3 de la loi du Il juillet 1985. 
186 - Revue Sociétés (3) juillet-septembre 1994. 
187 - Cass. 3" ci v., 20 juin 1990, RTD Corn. 1991.183. 
188 - CA Lyon, ()e ch., 3 fév. 1999, Sté Benoit. 
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la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux des conditions que les 
clauses du contrat doivent remplir 189• Enfin, si une association exerce une 
activité artisanale, elle est astreinte à s'inscrire au registre des métiers 190• 

Ces carences des associations, au regard d' une activité de marché, peuvent 
également être défavorables à ses partenaires. L'association reste «un instru
ment juridique rudimentaire» 191 , en particulier du point de vue de sa 
structure et de son organisation. Aujourd'hui, ce sont les statuts, et le cas 
échéant les actes ou les délibérations qui les complètent, qui déterminent les 
pouvoirs accordés au représentant de l'association. L'association, sauf si elle 
est reconnue d'utilité publique, n'a pas à proprement parler de représentant 
légaL En conséquence, les «partenaires» de l'association- clients, usagers, 
fournisseurs, créanciers ... - peuvent être en situation d'insécurité juridique 
face à l'association, en raison de l'absence de contrôle des apports, de l'insuf
fisance de publicité légale, d'une organisation interne peu transparente et 
éventuellement peu démocratique, de la liberté parfois excessive accordée aux 
organes dirigeants ... 

Enfin, les entreprises, très logiquement, contestent l'intervention économique 
des associations. Les critiques viennent du secteur marchand, et en particulier 
des petites et moyennes entreprises et des artisans qui s'estiment pénalisés par 
une concurrence déloyale. C'est la question délicate de la paracommercialité. 
Cette notion désigne des distorsions de concurrence introduites sur un marché 
par l'activité commerciale d 'une personne qui dispose d'avantages (allége
ments de charges, subventions ... ) dont le bénéfice ne peut être étendu aux 
concurrents. Cette forme de concurrence est particulièrement redoutée par les 
commerçants. Les pouvoirs publics, dont l'intervention est souvent réclamée, 
sont demeurés très prudents. Ni la circulaire du 10 mars 1979 ni celle du 12 
août 1987 192 n'ont eu de portée déterminante en la matière. L'article 15 III de 
la loi du 1er juillet 1996 193 prévoyait également le dépôt d'un rapport au 
gouvernement sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 1er mars 
1997, relatif aux activités exercées par les associations en concurrence avec 
des commerçants, ainsi que sur les problèmes créés par cette concurrence. 

Entreprises associatives et réforme de la loi de 1901 

L' investissement du champ économique par les associations a incontestable
ment été permis par les libertés ouvertes par la loi de 1901. Au regard de la 
liberté économique, cette évolution constitue certainement une «dérive>> par 
rapport à l'intention du législateur. L'association n'est pas dotée des instru
ments juridiques lui permettant de fonctionner comme une entreprise, avec les 
mesures de contrôle nécessaires pour la sécurité de ses membres et de ses 
dirigeants (étendue de leur mandat, des pouvoirs consentis et des engage
ments pouvant être pris au nom de l'association). En outre, dès lors qu'une 

189 - Cass. 3•civ., 20mars 1996, n" 94-13.662. 
190- Circ. 11 avril 1994 du ministère des Affaires sociales, RTD sanit. et soc., 1995.151, obs. 
E. Alfandari. 
191 - D. Vidal, op. cit. 
192- JO, 23 août 1987, p. 9704. 
193 - Loin" 96-588 du ter juillet 1996 sur la loyauté et l 'équilibre des relations commerciales. 
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association a une activité économique importante, les exigences de la gestion 
confèrent, de fait, le pouvoir réel aux dirigeants salariés. 

La loi de 1901 serait-elle ainsi victime de son succès ? L'association, seule 
personne morale définie négativement, est de ce fait la formule juridique 
d 'accueil privilégiée de toute action collective qui ne peut être envisagée sous 
une autre forme. C'est principalement ce qui explique l'extraordinaire diver
sité du monde associatif et sa vocation à jouer un rôle économique lorsque 
celui-ci ne peut être assuré sous la forme d'une société. La pratique a donc 
renversé les obstacles psychologiques et il est difficile de soutenir aujourd'hui 
que «l'esprit de commerce apparaît a priori totalement incompatible avec le 
caractère non lucratif de l'association » 194• Dans ces conditions, les associa
tions qui exercent des activités économiques ne sont-elles pas conduites à ne 
s'accommoder du statut des associations qu'au prix d'un artifice contestable 
ou d'un stratagème juridique? Si l'on estime devoir conserver à la loi de 
1901 sa portée générale, l'activité économique ou commerciale de certaines 
associations ne fait-elle pas apparaître ce statut comme trop simple, voire 
déficient? C'est tout le problème de l'adaptation de la loi de 1901 qui se 
trouve ainsi posé. Sur cette question, et en particulier sur les conséquences à 
tirer du développement des entreprises associatives, diverses positions 
peuvent être présentées. 

Certains refusent par principe tout projet consistant à retoucher le texte de la 
loi de 1901. C'est le point de vue de ceux qui accordent une valeur quasi 
sacrée au texte de 1901 ou qui voient dans toute réforme le concernant une 
atteinte à la liberté d'association. La loi de 1901 fait régulièrement l'objet 
de vigoureux plaidoyers qui sont autant de mises en garde contre d 'éven
tuelles actualisations du texte. Le professeur Rivera, déjà cité, écrivait ainsi, 
à l'occasion du 8Qe anniversaire de la loi : « Si pures que soient les inten
tions de ceux qui dénoncent la désuétude d'un texte octogénaire, la mise à la 
retraite au bénéfice de 1' âge de la loi de 1901 risquerait fort d'être aussi la 
mise à la retraite de la liberté d'association. Mais il ne saurait y avoir de 
limite d'âge pour les libertés» 195• Le risque politique d'une réforme législa
tive relative aux associations est à la mesure de la valeur désormais 
accordée à la loi de 1901 et aux passions que toute réforme est susceptible 
de déclencher. 

Une position intermédiaire consiste à estimer qu' il est désormais nécessaire 
de prendre en compte les nouvelles activités exercées par les associations et 
d'admettre la nécessité d'une «modernisation» et d'une «diversification» 
du régime des associations 196• Le professeur Guyon propose ainsi un « toilet
tage » de la loi de 1901 pour mieux affirmer la personnalité morale des 
associations et prendre en compte l'activité des entreprises associatives. 
Enfin, certains auteurs prônent une ambitieuse réforme législative 

194 - B. Stasi, Vie associative et démocratie nouvelle, PUF, 1979, cité par A. S. Mescheriakoff, M. 
Frangi et M . Kdhir, Droit des associations, PUF, 1996. 
195-1. Rivera,« Plaidoyer pour une octogénaire »,AlDA, 20 mars 1980, p. 121. 
196 - Voir en particulier Y. Guyon, << Faut-il réformer la loi du ter juillet 1901 suries associations », 
Petites affiches, 24 avrill996, D0 50 ; 92<congrès des notaires de France, Le monde associatif, Rap
port de synthèse, JCP Ed. N, 1996, n° 28. 
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d'ensemble 197• Ils regrettent que la même formule assoctatlve, en raison 
même de ses carences, puisse permettre aussi bien l'activité économique 
d'une structure comparable à une entreprise que la création d'une amicale 
d'anciens militaires ou de pêcheurs à la ligne. Dès lors, seule l'inscription 
dans la loi d'un statut précis fixant mieux les droits et obligations des 
membres ainsi que les droits des tiers pourrait adapter le texte aux exigences 
modernes. Une telle réforme, loin de porter atteinte à la liberté d'association, 
contribuerait selon ses partisans à la défendre, alors qu'elle est désormais 
soumise à des lois particulières qui ne sont pas principalement conçues pour 
les associations. Cette rénovation permettrait d'éviter aux associations de 
n'être que les auxiliaires de pouvoirs publics défaillants ou les rivales illégi
times des sociétés commerciales. 

Les pouvoirs publics, au regard de ces positions doctrinales, ont également 
oscillé entre différentes options, sans aller jusqu'à modifier la loi du 1er juillet 
1901. Différents projets ont périodiquement envisagé une refonte de l'asso
ciation en s'attaquant au texte fondateur. En 1978, le projet de la commission 
Sudreau proposait de sortir du champ associatif les associations exerçant une 
activité économique et de leur octroyer le nouveau statut de société sans but 
lucratif. En 1982, pour doter les associations de nouveaux moyens, avait été 
envisagé un projet de création d'une association reconnue d'« utilité 
sociale » 198 dont l'élaboration avait été confiée au ministre du Temps libre, 
M. Henry. Une première esquisse avait été soumise à consultation dans les 
milieux associatifs. Ses grandes lignes incluaient la possibilité d'une recon
naissance d'utilité sociale, au niveau national ou régional, par des 
commissions composées d'élus, de fonctionnaires, de magistrats et de repré
sentants d'organismes sociaux. Les associations susceptibles d 'obtenir cette 
qualification devaient limiter leur activité à des champs spécifiques. Deux 
conditions étaient requises pour bénéficier de l'utilité sociale: la gestion 
désintéressée et la «vie démocratique réelle ». Certains droits étaient enfin 
attribués à l'association reconnue d'utilité sociale. Ces deux projets ont été 
abandonnés. Ils visaient tous les deux, en définitive, la création d'un statut 
nouveau de l'association ou d'un statut intermédiaire, entre association et 
société. Cette piste de réflexion revient fréquemment, et la création du grou
pement d'intérêt économique (GIE) 199 avait à l 'origine pour objectif de 
proposer une solution intermédiaire entre la société et l'association. 

Cependant, comme en témoigne la réponse ministérielle du 3 mars 1980 200, 
les pouvoirs publics ont le plus souvent estimé que la question de 1' adaptation 
de la formule associative aux buts poursuivis devait être réglée par les 
statuts : « il n'est pas nécessaire de créer un nouveau statut, autonome, qui se 
bornerait à emprunter aux diverses institutions existantes certaines de leurs 
caractéristiques alors que rien, par exemple, n'interdit de préciser dans les 
statuts d' une association, si cela apparaît nécessaire compte tenu de son acti-

197 - Voir en particulier E. Alfandari, << L'association, la dérive d'une liberté >>, op. cit., et la chro
nique« Associations », RTD com. 1981 p. 97 et 1982 p. 447. 
198 - RTD com. 1982, p. 447. 
199- Ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967. 
200- Question écrite du 13 décembre 1979, JO déb. Ass. nat., 3 mars 1980, JCP 1980.N.366, RTD 
corn. 1981 p. 97. 
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vité économique, les modalités de gestion et de contrôle les mieux adaptées». 
À côté de cette confiance accordée aux sociétaires pour déterminer par les 
statuts l 'organisation de la structure, les pouvoirs publics ont préféré faire 
évoluer le cadre dans lequel les associations évoluent, en ce qui concerne 
leurs obligations comptables 201 ou leur structure lorsqu'elles sont autorisées à 
émettre des valeurs mobilières 202 . La jurisprudence a également joué son rôle 
en faisant appel à la loi du 24 juillet 1966 comme droit subsidiaire pour 
pallier les carences de la loi du 1er juillet 1901 : ainsi, «par un singulier 
paradoxe, la loi du 24 juillet 1966, loi particulière dans le domaine des 
sociétés, devient référence d' interprétation pour les groupements associa
tifs» 203. 

À la veille du centenaire de la loi de 1901, et au vu de la croissance de l'acti
vité économique des associations, la question de la rénovation de ce texte 
retrouve une nouvelle actualité. Il ne faudrait pas céder à la tentation de 
rejeter sur les seuls manques de courage politique ou d'ambition juridique la 
responsabilité des blocages constatés quant à une éventuelle réforme de la loi. 
En effet, le droit des associations est surtout un droit « institutionnel » et non 
un droit « matériel » 204, ce qui pose le principe de la neutralité juridique du 
cadre associatif. Dès lors qu'une association décide d'exercer une activité, 
elle doit se soumettre au droit applicable à cette activité. C'est pourquoi il 
n'existe pas au sens strict de «droit économique des associations » alors 
même que certaines associations exercent une activité économique. Les asso
ciations doivent s'adapter aux contraintes du droit économique et inversement 
celui-ci subit des infléchissements du fait de l' irruption des associations dans 
son champ d'application. Dans les domaines économique, commercial ou 
fiscal il n'existe pas de régime juridique propre aux associations. La loi de 
1901 est un régime juridique de confiance: son silence accorde aux socié
taires la possibilité de remplir le cadre juridique qui leur est offert en fonction 
des activités auxquelles ils se livrent en association. Ce sont elles qui détermi
nent le droit applicable. Le dispositif de la loi de 1901 accueille finalement 
une telle nébuleuse d'activités, une telle variété d'associations, que le main
tien du large cadre originel est peut-être moins dommageable aux associations 
dans leur ensemble qu 'une réforme nécessairement mal accueillie. En toute 
hypothèse, les pistes de recherche pour clarifier le droit des entreprises asso
ciatives sont d'abord à rechercher non dans une modification de la loi de 
1901, dont une éventuelle rénovation ne pourra être envisagée que sur des 
points très limités - tels que la durée de vie des associations, qui pourrait être 
bornée dans le temps - mais dans les lois qui régissent les activités auxquelles 
les associations sont amenées à participer. 

Les propositions qui tendent à la création d' un nouveau type de personne juri
dique, sous la forme, par exemple d'un« groupement d'utilité sociale», et qui 
reprennent 1' esprit des pistes de réformes déjà évoquées, reviennent périodi
quement. Aujourd'hui, les souhaits se concentrent sur la création d'un label, 

201- Loin" 84-148 du ter mars 1984 précitée. 
202 - Loi du 11 juillet 1985. 
203- M. Jeantin, note sous Ci v. lére, 29 nov. 1994, Bull. Joly , 1995, § 48, p. 182. 
204- A.S. Mescheriakoff, M. Frangi et M. Kdhir, Droit des associations, PUF, 1996. 
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ou d'une déclaration d'utilité sociale. La notion d' « utilité sociale» est 
apparue dans la jurisprudence du Conseil d'État à propos de l'affaire -
devenue célèbre- de la clinique Saint-Luc 205• Alors que l'activité de l'asso
ciation en cause remplissait les deux conditions posées à 1 'époque par la 
jurisprudence du Conseil d'État pour être regardée conune non lucrative 
(gestion désintéressée et excédents réinvestis dans l'œuvre), le commissaire 
du gouvernement proposait de poser une nouvelle condition à cette exonéra
tion: «En réalité, l'exonération n'est justifiée que si les bénéficiaires 
normaux des services de l'institution ou la collectivité lorsqu'elle prend en 
charge leurs dépenses, profitent directement des fruits de sa gestion désinté
ressée: - que ce soit parce qu'elle leur rend des services à des conditions, 
notamment de prix, nettement plus avantageuses que celles offertes par les 
entreprises commerciales ayant un objet analogue; - ou que ce soit parce 
qu'elle rend des services qui ne sont pas normalement fournis par le 
marché». L'utilité sociale était née, et l'administration devait l'inscrire dans 
sa «doctrine des œuvres», résumée dans l'instruction du 27 mai 1977. 

À l'occasion du débat sur la fiscalité des associations, était ressurgie l'idée de 
créer un label ou une déclaration d'utilité sociale. Ce label, au sens des propo
sitions du CNV A 206, devait être accordé aux associations qui répondaient à 
cinq critères précis: primauté du projet sur l'activité de l'association, apport 
social, non-lucrativité et gestion désintéressée, fonctionnement démocratique, 
présence d'agréments ou d'habilitations. Les propositions du CNVA ou 
l'exemple du droit belge qui a institué des sociétés à finalité sociale 200 inci
tent à 1' examen de ce nouveau type de déclaration. Pourtant, si cette 
suggestion est intéressante, l'institution proposée est d'un maniement délicat. 
Les inconvénients de la formule paraissent en effet nombreux 208• Elle ferait 
sortir du cadre associatif ses éléments au poids économique le plus important. 
Il en résulterait une différenciation forte entre 1' association « de droit 
commun » et 1' association « à but lucratif». L'enjeu de la qualification d'utilité 
sociale serait excessif. Enfin, les objections soulevées par M. Guillaume Goulard 
dans son rapport au Premier ministre 209 demeurent. Il soulignait, outre les 
«faiblesses intrinsèques » du concept d'utilité sociale, les risques juridiques, 
en particulier au regard du droit fiscal, d'une telle formule, et les inconvé
nients pratiques - la procédure de reconnaissance d'utilité sociale serait 
nécessairement lourde - d'une telle proposition. 

Des entreprises associatives au ~ secteur mixte » 

La qualification d'entreprise associative irrite souvent les représentants du 
monde associatif. Elle est née dans les années 80, alors que la persistance 
d'un chômage de masse se confirmait et que les pouvoirs publics manquaient 

205 ·CE, Sect., 30 nov. 1973, concl. J. Delmas-Marsalet. 
206 · CNV A, Reconnaissance de l'utilité sociale des associations, rapport du groupe de travail 
mixte, présid~ par Ph.-H. Dutheil, janvier 1997. 
207 ·Lois des 7 et 13 avril1995. 
208- Elle est néanmoins soutenue également par des fiscalistes : T. Guillois, «De J'utilité sociale, 
critère de la non·lucrativité »,Droit fiscal, 1998, no 7; p. 223. 
209- G. Goulard, Clarifier le régime fiscal des associations, rapport au Premier ministre, La docu
mentation française, 1998. 
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de solutions pour le combattre. Puisque les entreprises du secteur marchand 
ne parvenaient pas à intégrer la totalité de la population active et que l'État 
paraissait impuissant, il semblait naturel que les associations contribuent à la 
création d'activité et d'emploi. Le débat s'est peu à peu déplacé. L'enjeu du 
droit des associations semble donc résider désormais dans la manière de déve
lopper leur rôle dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle, 
et d'aider le« secteur mixte», celui, peu aisé à définir, de l'économie sociale, 
sans, bien entendu, porter atteinte au libre jeu du marché. Si les associations 
sont depuis longtemps au cœur des dispositifs d'aide à l'emploi, l'article 1er 
de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclu
sions les met au nombre des acteurs concourant à la réalisation des objectifs 
définis par le législateur 210• Les associations sont notamment considérées 
comme des « partenaires essentiels » des pouvoirs publics dans la réalisation 
de ces objectifs. 

Au regard de cette volonté de promouvoir le tiers secteur, l'économie sociale 
ou solidaire, gui coïncide avec un certain désengagement des interventions 
directes de l'Etat, les pouvoirs publics sont paradoxalement confrontés à une 
double crainte des associations. Alors qu'elles ont été placées par l'État au 
cœur de ce secteur intermédiaire, elles redoutent d' être « instrumentalisées » 
par les pouvoirs publics qui les mettent à contribution dans tous les nouveaux 
dispositifs lancés en particulier dans le cadre des politiques d'insertion. De 
plus, confrontées aux exigences du droit fiscal, les associations estiment subir 
des contraintes trop lourdes. Les espoirs placés dans les associations pour 
répondre à des besoins émergents de la collectivité et donner une place aux 
populations confrontées à l'exclusion contrastent avec le regret qu'elles expri
ment de n'être que les «sous-traitantes de l'impuissance publique~> ou les 
adjuvants de politiques publiques qui peinent à obtenir des résultats. ll est vrai 
que des associations ne devraient servir ni de substituts aux administrations ni 
de substituts aux entreprises. Deux thèmes, dans ce contexte, doivent ici être 
abordés: les pistes de réforme du droit des groupements et l'évolution des 
règles fiscales applicables aux associations. 

La réforme du droit des groupements 

Trois grandes orientations se présentent en matière de droit des groupements. 

• En premier lieu, la doctrine appelle aujourd'hui de ses vœux la naissance 
d'un droit commun des groupements 211• Le droit privé français offre une 
pluralité de modes d'organisation collective. Cette diversité est incontestable
ment une richesse. Pourtant, l 'évolution constatée montre la tendance au 
rapprochement de ces différents modèles. Si les finalités distinctes de l' asso-

210 - Sur cette question, voir en particulier E. Alfandari, « Du nouveau pour les associations dans la 
loi du 29 juillet 1998 d 'orientation relative à la lutte contre l'exclusion», RTD sanit. soc. 34 (4), 
oct.-déc. 1998, p. 869. 
211- Voir par exemple: D. Randoux, « Vers un droit commun des groupements »,JCP 1996.1, n• 
3982; Y. Guyon, 92econgrès des notaires de France, Le monde associatif, Rapport de synthèse, JCP 
Ed. N, 1996, n• 28; V. Grellière, «De l'illicéité ou non de l'association commerçante», RTD corn. 
50 (4), oct-déc 1997 et «Propositions pour un droit commun des groupements personnifiés », D. 
Affaires, 1997.1133; M.L. Coquelet,« La loi du 24 juillet 1966 comme modèle d'un droit commun 
des groupements ». 
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ciation et de la société justifient la conservation de leurs régimes spécifiques, 
le cloisonnement juridique ne rend pas compte de leurs éléments communs. 
Deux conceptions coexistent en la matière. 

Une première conception, qui accorde un rôle majeur au juge, consiste à 
admettre l'extension de la loi du 24 juillet 1966 aux associations qui exercent 
une activité économique. Cette loi continuerait à jouer le rôle supplétif et 
subsidiaire que la jurisprudence a déjà commencé à lui faire jouer. Dans le 
silence de la loi de 1901, le juge peut y recourir, à condition qu'aucune dispo
sition législative ou statutaire ne s'y oppose. Cependant, le juge ne peut en 
faire usage que si celui-ci n'entre pas en contradiction avec la nature juridique 
des associations. En pratique, deux catégories de règles doivent dès lors être 
distinguées au sein du texte de 1966. Les premières, techniques, dont la 
portée n'est pas détenninée par le caractère de société commerciale des grou
pements auxquels elles s'appliquent, et qui présentent un degré suffisant de 
neutralité au regard de la qualification du groupement en cause, pourraient 
être étendues aux associations qui exercent une activité économique. Les 
secondes, en revanche, trop liées à la définition même de la société commer
ciale, et dont la transposition serait juridiquement erronée et pratiquement 
impossible, ne pourraient être transposées aux associations. 

Une deuxième conception, plus ambitieuse, mais techniquement plus 
complexe, et dont la portée doit être mesurée au regard de la diversité 
d'approche des groupements opérée par le droit communautaire, appellerait 
éventuellement l'intervention du législateur. Elle tendrait à l'instauration d'un 
corps de règles communes à l'ensemble des personnes de droit privé. Certains 
auteurs proposent ainsi 212 d'admettre que c'est par l'immatriculation sur un 
registre tenu par l'autorité publique que les groupements accèdent à la person
nalité, la formalité d'inscription devant être acquise de droit, sous réserve 
d'un droit d'opposition reconnu seulement a posteriori. Cette inscription 
donnerait lieu à publicité au journal officiel et, si pour les associations l'acte 
fondateur demeurerait la conclusion du contrat, son efficacité serait accrue 
du fait de l'accomplissement de cette formalité. Conférer la personnalité par 
cette inscription sur un registre rejoindrait également les préoccupations 
relatives à la capacité d'ester en justice des associations. Cette proposition 
d'immatriculation devrait être évaluée en fonction de l'éventualité de la 
mise en place d'un système d'enregistrement ou d'inscription pour le projet 
d'association européenne, proche de l'incorporation des pays anglo-saxons. 
En matière d'enregistrement des créations, les procédures restent en effet 
très hétérogènes selon les pays membres. Par exemple, au Danemark, il n'y 
a ni enregistrement, ni déclaration, ni publication et en Allemagne 1' enregis
trement s'effectue auprès d'autorités différentes, selon le type d'activités 
exercées (économiques ou «idéales»). Un tel projet, s'il cherche à 
combiner la liberté économique des associations avec le souci légitime des 
pouvoirs publics, comme pour les tiers, de pouvoir identifier les sujets de 
droit commercial, risquerait toutefois de se heurter aux réticences du monde 
associatif. 

212 - V. Grellière, op. cit. 
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• En deuxième lieu, un aménagement est parfois proposé en vue de favoriser 
la transformation des associations en sociétés. En vertu des dispositions légis
latives et réglementaires applicables, une association n'a pas la capacité de se 
transformer en une autre forme de groupement - à 1' exception, sous certaines 
conditions, d'un groupement d'intérêt économique-, sans que cela donne lieu 
à sa dissolution puis à la création d'une personne morale nouvelle. Cette 
impossibilité pour une association d'adopter une nouvelle forme juridique, 
distincte de sa forme d'origine, sans perdre sa personnalité morale, trouve son 
corollaire et sa source dans l'interdiction qui pèse sur ses propres membres de 
se voir attribuer l'un de ses biens ou une part du boni de sa liquidation 213• Ce 
dernier ne peut être attribué aux membres car il s'agirait alors d'un partage 
des bénéfices. La dévolution des biens à une personne morale de droit privé -
autre qu'une association- est soumise au régime des apports. Il est vrai que le 
législateur de 1901 n'avait pas prévu les activités économiques et commer
ciales des associations. 

Certains fondateurs d'associations qui, initialement, exerçaient une activité 
parfaitement conforme à l'esprit de la loi de 1901, doivent constater la 
« dérive >> de leur objet vers une activité commerciale. Le statut associatif 
devient alors très embarrassant. Aussi est-il proposé d'envisager la possibilité 
d 'offrir aux associations exerçant une activité économique la faculté de se 
transformer, sous certaines conditions, en sociétés. n faudrait alors étudier les 
implications d'une telle régularisation sur les dons et legs reçus par les asso
ciations. n serait nécessaire de prendre des précautions, pour éviter la 
multiplication de prétendues associations, en prévoyant l'intervention du 
juge, le blocage des réserves de 1' association pendant une durée limitée, et 
éventuellement, dans un premier temps, la limitation de la possibilité de trans
formation en coopérative, dont la parenté avec les associations est plus grande 
que pour les sociétés anonymes. 

• En dernier lieu, est à nouveau évoquée la création d'une entité juridique 
nouvelle, qui trouverait sa place entre les entreprises et les pouvoirs publics : 
l' « entreprise à but social». Une réflexion, annoncée par le Premier 
ministre 214, est aujourd'hui en cours, et un rapport doit être remis par 
M. Alain Lipietz à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité. La loi du 29 
juillet 1998 d'orientation relative aux exclusions est une des sources de cette 
initiative. Elles contient des dispositions nouvelles en ce qui concerne les 
missions des associations. En particulier, sans chercher à encadrer la possibi
lité d'embauche des personnes en difficulté d'insertion, la loi de 1998 
subordonne certains avantages à des conditions. Si l'association exerce à la 
fois des activités marchandes et des activités non marchandes, elle devra être 
conventionnée pour obtenir une aide de l'État ou une exonération de charges 
sociales. L'article 11-IV de la loi de 1998 dispose ainsi que « Les conditions 
de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé 
à but non lucratif produisant des biens et des services en vue de leur commer-

213 - Qui est égal, du point de vue fiscal, à la différence entre le montant de l'actif net de l'associa
tion et celui des apports réels. 
214 - Discours de clôture des assises nationales de la vie associative, 21 février 1999, Actes des assi
ses nationales de la vie associative, délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'éco
nomie sociale, juin 1999, p . 172. 
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cialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité 
sociale sont définies par décret. ». Cet article est à l'origine de la mission 
confiée à M. Alain Lipietz. Dans un rapport d'étape 215 , l'auteur précise ce 
que recouvre la notion d'« utilité sociale et environnementale». Il la caracté
rise notamment par le fait qu'au delà du lien commercial avec leurs usagers, 
certaines activités ont un « effet sociétal » non rémunérable directement, du 
fait, par exemple, de l'insertion sociale de leurs salariés ou de services rendus 
à des communautés de vie. Cette analyse conduit l'auteur à explorer deux 
stratégies qui, selon lui, ne sont pas exclusives. La première aurait pour but la 
création d'une structure adéquate pour embrasser le champ des activités du 
tiers secteur. La seconde consisterait à améliorer l'existant de façon à créer 
une continuité de statuts pour les salariés qui évoluent entre différentes 
formes de structures au sein de 1' économie sociale. Mais sa réflexion sur ce 
point n'est pas achevée. 

En définitive, les pouvoirs publics, face au «tiers secteur», à l'« économie 
sociale», à l' »économie solidaire», peuvent encore hésiter entre deux voies. 
La première tend à la création de statuts spécifiques différenciés, dont le 
risque est d'accroître la complexité du droit des groupements et de se heurter 
aux mêmes réticences et aux mêmes obstacles que ceux rencontrés par les 
projets de création de l'association d'utilité sociale ou de la société sans but 
lucratif. La seconde vise à l'invention d'un statut commun d'entreprise « non 
capitaliste», pour éviter le maintien d'un droit « éclaté» qui ne serait plus 
adapté au développement de 1' économie sociale. Au cours des assises de la 
vie associative, la conclusion de l'un des ateliers 216 était ainsi formulée:« Le 
problème est sans doute moins de créer un nouveau statut, une nouvelle caté
gorie juridique et fiscale juxtaposée à celles existantes accroissant 
distinctions formelles et rigidités que de conforter l'unité de l'ensemble du 
secteur de l 'économie sociale et solidaire». TI faut noter que cette notion 
d'économie sociale avait reçu une consécration législative, sans plus de défi
nition, dans une loi du 21 juillet 1983 217• Ces questions qui restent 
aujourd'hui posées étaient déjà évoquées 218 lors du dépôt de ce projet de loi 
par le ministre du Plan et de 1 'Aménagement du territoire 219 . On peut 
craindre, en tout état de cause, qu'une éventuelle nouvelle formule juridique 
ne puisse se substituer à l'association, qu'elle s'ajoute aux autres formes de 
groupements et qu'elle rende plus complexe la situation juridique du tiers 
secteur. 

215- A. Lipietz, rapport d'étape relatif à la lettre de mission du 17 septembre 1998 du ministre de 
l'Emploi et de la Solidarité, sur l'opportunité d'un nouveau type de société à vocation sociale, 27 
janvier 1999. 
216 - Rapport de l ' ateliern° 6, « Vie associative et développement d'activités et de services généra
teurs d'emploi et de développement local», Actes des assises nationales de la vie associative, délé
gation internùnistérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale, juin 1999, p. 155. 
217 - Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d 'économie 
sociale. 
218 - Voir notamment la chronique de la RTD Com., 1982, p. 569. 
219- Ass. Nat. Doc. 1154, annexe au P. V. de la séance du 15 octobre 1982. 
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La clarification des règles fiscales applicables aux associations 

En matière fiscale, l'affirmation du lien entre les trois impôts « commer
ciaux» (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe 
professionnelle), opérée tant par les textes que par la jurisprudence 220, a sans 
doute joué le rôle d'un accélérateur dans le développement des contrôles 
fiscaux affectant les organismes sans but lucratif dans un contexte où l' évolu
tion de leurs méthodes et de leurs modes d'intervention contribue à affaiblir 
leur spécificité par rapport aux entreprises du secteur concurrentiel. Pour 
répondre à la situation d'insécurité fiscale des associations, les pouvoirs 
publics ont engagé un aménagement et une clarification de leur régime fiscal. 

Le rapport rédigé par M. Guillaume Goulard 221 a ainsi été la première étape 
d'un processus qui vise à établir un climat de sérénité entre le monde asso
ciatif et l'administration fiscale. Il a servi de base à une instruction 222 dans 
laquelle l'administration abandonne son ancienne « doctrine des œuvres » et 
expose les nouveaux critères selon lesquels elle entend désormais apprécier si 
un organisme sans but lucratif relève des principaux impôts qui frappent les 
activités professionnelles. Une deuxième instruction, du même jour, accordait 
aux associations « de bonne foi » qui se soumettent à la nouvelle doctrine 
administrative une forme d'amnistie fiscale. Le terme du délai accordé aux 
associations pour se conformer aux nouvelles règles définies par les instruc
tions a été finalement reporté au 1er janvier 2000. De plus, a été mise en place 
une procédure de consultation par écrit du « correspondant associations » 
dont dispose chaque service départemental des impôts, procédure qui doit 
permettre aux associations qui le désirent d'obtenir une prise de position 
formelle sur leur situation fiscale. Enfin, une nouvelle instruction du 16 
février 1999 223 a complété certains points et précisé les modalités et les 
conséquences de la sectorisation et de la filialisation de l'activité lucrative 
d'une association. 

Ces nouvelles dispositions 224 n'ont pas immédiatement apporté la sécurité 
juridique attendue. Certains ont estimé que leur portée restait inférieure aux 
attentes du monde associatif 225 • La fiscalité des associations demeure un sujet 
sensible compte tenu de leur poids dans la vie économique et sociale. C'est 
pourquoi ces réformes ont suscité, en premier analyse, plus d'interrogations et 

220 ·CE, 13 décembre 1993, Association clinique Saint-Martin-la-Forêt, n• 115097. 
221 - G. Goulard, Clarifier le régime fiscal des associations, rapport au Premier mirùstre, La docu
mentation française, 1998. Signalons également G. Goulard et P. Collin, «Fiscalité des associa
tions, lucrativité, sectorisation, filialisation, où en est-on ? »,Revue française de comptabilité, n• 
314, septembre 1999. 
222- lnstr. W170 du 15 septembre 1998, BOl 4 H-5-98. 
223- BOl 4 H-1-99. 
224 - Complétées par certaines dispositions de la loi de finances pour 2000, en particulier les asso
ciations qui exercent une activité lucrative accessoire pourront bénéficier d'une exonération d'im
pôts commerciaux, à condition que le montant de leurs recettes commerciales accessoires n' excède 
pas 250 000 F par an. 
225 - Par exemple, O. Masson,<< Fiscalité des organismes sans but lucratif: que retenir de l'instruc
tion du 15 septembre 1998? »,Bulletin fiscal Francis Lefebvre, février 1999; B. Clavagnier, 
« L'embellie fiscale n 'aura pas lieu, commentaires de l'instruction du 16 février 1999", Revue fran
çaise de comptabilité, n• 314, septembre 1999 ; C. Gerschel, « La filialisation par une association de 
son activité lucrative», Rev. Sociétés (4), oct.-déc. 1998, p. 741. 
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de doutes que d'apaisement dans le nùlieu associatif. Les critiques se sont 
souvent focalisées sur la question- dont la portée n'est pas seulement fiscale 
- de la rémunération des dirigeants 226. 

L'instruction du 15 septembre 1998 reprend le principe selon lequel (( l'asso
ciation est gérée et administrée à titre bénévole ».Elle admet néanmoins que 
le caractère désintéressé de la gestion ne soit pas renùs en cause si la rémuné
ration brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n'excède 
pas les trois quarts du SMIC. Cette disposition a parfois été jugée arbitraire, 
ce qui était inévitable, une telle rémunération pouvant souvent être selon le 
cas, une rémunération excessive ou, au contraire une faible contrepartie aux 
services rendus. Les rémunérations pourraient, sous certaines réserves, se 
combiner avec l'esprit de désintéressement et de service à autrui. C'est pour
quoi a été évoquée la possibilité de mettre en place, éventuellement dans un 
premier temps, pour les associations qui dépassent certains seuils ou pour les 
associations reconnues d'utilité publique, un système similaire à celui qui 
existe dans les réglementations anglo-saxonnes. Dès lors que la rémunération 
versée à un dirigeant serait normale 227, et que les membres rémunérés du 
conseil d'administration de l'association n'excéderaient pas un certain 
nombre, la gestion de 1' organisme à but non lucratif resterait considérée 
comme désintéressée. 

Si les nouvelles dispositions ont ainsi pu être interprétées comme excessive
ment restrictives, il n'en demeure pas moins que les associations doivent 
rester le domaine du bénévolat et du désintéressement. L'appréciation de cette 
condition de la non-lucrativité est parfois difficile et tant l'instruction précitée 
que la jurisprudence 228 introduisent sur la question des sommes allouées au 
dirigeant un certaine souplesse. Cette souplesse est déterminante pour que les 
organismes à but non lucratif puissent trouver à l'avenir des bénévoles suffi
samment compétents pour animer des associations de plus en plus complexes 
et des flux financiers de plus en plus importants 229• Si, à l'évidence, aucun 
statut idéal ne peut mettre les associations ou leurs membres à l'abri de la 
tentation de la mauvaise gestion, voire de l'enrichissement, une orientation a 
été suggérée, pour répondre à ces difficultés, qui consisterait à reprendre pour 
certaines associations le système des sociétés anonymes à directoire. Cette 
formule 230, offerte aux associations les plus importantes, permettrait de 
prendre acte du fait qu'au sein de ces organismes, ce sont le plus souvent le 
directeur général et son équipe qui détiennent les pouvoirs, et serait parfois 
plus conforme à la réalité de leur fonctionnement interne. Ce système qui ne 

226 - Voir par exemple, B. Belouis, « Les précisions apportées au régime fiscal des associations », 
Les Echos, 9 et JO avril1999. 
227 - Aux États-Unis, les services fiscaux publient chaque année en principe des barèmes permet
tant d'apprécier ce caractère<< normal», en fonction de la taille et des ressources de l 'œuvre. 
228 - CE, 17 oct 1984, Association de soutien aux retrait~s sarthois de l' artisanaJ et du commerce, 
req. n° 39928, RJF 12/84, no 1416; CE 13 sept. 1997, AssociaJion centre m~dical du cap Peyrefite, 
req. n° 1029, dans un cas d'espèce particulier. 
229 - Si la jurisprudence a évolué sur cette question entre rigueur et souplesse, une d6cision r6cente 
semble indiquer le maintien d'une orientation en faveur de la souplesse: CE, 3 décembre 1999, 
Association l'Alliage Recours. 
230- Présentée en particulier par F. Pascal,« L'association et l'argent», Faire soci~té, les associa
tions au cœur du social, sous la direction de F. Bloch-Lainé, Syros-UNIOPSS, 1999. 
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serait adapté qu'à un nombre limité de grandes associations, est souvent perçu 
comme susceptible de contribuer à clarifier les rôles et à renforcer la gestion 
désintéressée en permettant d'attirer des personnes compétentes pour gérer 
l'association. Enfin, il aurait sans doute le mérite de faire apparaître plus 
nettement pour les tiers son fonctionnement interne. 

Au total, en dépit d'une législation et d'une jurisprudence stables, l'impor
tance du contentieux que les associations engendrent en matière fiscale 
montre surtout que l'application de ces textes est parfois malaisée. Sur de 
nombreux points, la nouvelle doctrine de 1' administration devra sans doute 
résister à l'épreuve du contentieux. L'arrêt de Section «Association Jeune 
France» 231 montre que le Conseil d'État s'appuie désormais sur le raisonne
ment en trois étapes défini par l'instruction du 15 septembre 1998 pour 
apprécier si une association doit être ou non soumise aux impôts commer
ciaux. Cet arrêt de principe a pour effet de placer en pratique le cœur du débat 
sur la question de savoir si l'association exerce ou non une activité qui 
concurrence effectivement dans le même domaine et dans le même secteur 
qu'une entreprise commerciale 232. L'établissement de ce critère devrait, èn 
définitive, faciliter le règlement des litiges entre les associations et l' adminis
tration fiscale. Enfin, la décision «Association Jeune France», en conférant 
une stabilité aux critères de la non-lucrativité fixés par l'instruction du 
15 septembre 1998, renforce la sécurité juridique et fiscale des associations. 

Pour une prise en compte des besoins 
des associations internationales et des ONG -
Nouveaux acteurs des relations internationales, les organisations non-gouver
nementales (ONG) occupent dans le monde associatif une place à part. Les 
enjeux politiques et économiques sont dans ce domaine d'une autre nature et 
méritent sans doute un traitement juridique adapté. 

En France, l'action des ONG a connu un développement important, qui se 
heurte toutefois à des contraintes financières et statutaires. La poursuite de ce 
mouvement nécessite une meilleure prise en compte de leur spécificité et de 
leurs besoins, auxquels la convention du Conseil de l'Europe du 24 avril 1986 
apporte une réponse partielle. 

Les ONG au sein des relations internationales 

Dans son acception la plus générale, l'expression «organisation non-gouver
nementale » renvoie à une catégorie très vaste d'entités, définie par 
soustraction: elle regroupe tous les types d'organisation à l'exception de 

231- CE, ter octobre 1999, n• 170289, Section, Association Jeune France,RJF 11199, no 1354. 
232 - Pour une étude approfondie de cette question, signalons la chronique d'Emmanuelle Mignon, 
« Fiscalité et concurrence : un nouveau champ herméneutique pour le juge ? » , RJF 11199, p. 823. 
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celles issues de la volonté des gouvernements ce qui inclut les associations et 
les syndicats, mais aussi les entreprises, les Eglises, les centres de recherche 
et les universités, etc. On prendra ici le terme dans un sens plus restreint, en 
ne retenant que les organismes de droit privé à but non lucratif exerçant une 
activité dans plusieurs pays - ce qui correspond au champ couvert par la 
convention du Conseil de l'Europe du 24 avri11986 sur la reconnaissance de 
la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernemen
tales, récemment ratifiée par la France, et englobe, outre les associations et les 
fondations transnationales, certaines mutuelles ou confédérations syndicales. 

Même dans cette définition réduite, les ONG recouvrent un champ particuliè
rement vaste. Issues d'une tradition séculaire, elles jouent depuis la fin de la 
Seconde guerre mondiale un rôle de premier plan dans les relations internatio
nales, qui se traduit à la fois par leur influence sur les sociétés occidentales et 
par des liens juridiques avec les organisations inter-gouvernementales. 

L'apparition des ONG sur la scène internationale 

Certains n'hésitent pas à voir dans les ordres religieux des premiers siècles de 
la chrétienté les ancêtres lointains des ONG. Avec les croisades apparaissent 
en tout cas des organisations internationales indépendantes, qui assurent tout 
le long de l'itinéraire des pèlerins une double fonction d'assistance et de 
police. L'Ordre hospitalier de Saint-Jean, de Jérusalem, de Rhodes et de 
Malte, qui a fêté récemment ses 900 ans, s'inscrit directement dans cette 
lignée. 

La philosophie des Lumières donne un nouvel élan au développement 
d'actions internationales issues de la société civile. Elle reprend l'héritage 
humanitaire du christianisme, en le laïcisant ; mais elle crée aussi, dans le 
sillage des révolutions américaine et française, un messianisme démocratique, 
soucieux de répandre les nouveaux idéaux de liberté. La guerre d'indépen
dance grecque suscite en Occident un important mouvement de solidarité en 
faveur des insurgés, qui luttent contre la tyrannie ottomane. Plus tard, le 
suisse Henri Dunant, qui a assisté avec horreur à la bataille de Solférino, crée 
en 1864 le Comité international de la Croix rouge. 

Les deux guerres mondiales sont l'objet d 'un prise de conscience nouvelle 
des intérêts communs de l'humanité. Au lendemain du premier conflit 
mondial, René Cassin fonde la Fédération européenne des anciens combat
tants, dans un but de réconciliation. La révolution russe de 1917 est par 
ailleurs à l'origine d'une grande variété de mouvements internationalistes. 
Enfin, dans l'orbite de la nouvelle Société des Nations apparaissent plusieurs 
organisations inter-gouvernementales, souvent issues d'initiatives de la 
société civile et qui s'appuient largement sur les associations internationales 
et les ONG : ainsi notamment du Bureau international du travail, qui reprend 
l'activité de l'Association internationale pour la protection légale des travail
leurs, et dont la structure tripartite laisse place, au côté des représentants des 
États, aux délégués du monde syndical et patronal. 

Le système des Nations-Unies donne à l'expression «organisation 
non-gouvernementale» sa première consécration juridique. L'article 71 de la 
charte des Nations Unies dispose en effet: « Le Conseil économique et social 
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peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non 
gouvernementales qui s'occupent des questions relevant de sa compétence ». 
Cette évolution sanctionne la place qu'ont acquise des ONG américaines 
créées au cours de la Seconde guerre mondiale, comme CARE (Cooperative 
for American Remittancies Everywhere), World Vision, Church World 
Service, Joint Distribution Committee ou CROP (Christian Rural Overseas 
Programm). Elle est aussi le signe de la coopération croissante qui s'installe 
entre les organisations inter-gouvernementales et les ONG. 

Avec la décolonisation naît une nouvelle génération d'ONG, soucieuse de 
remédier aux problèmes humanitaires que posent le sous-développement et 
les conflits armés du Tiers-Monde. OXFAM (Oxford Committee for Famine 
Relief) participe de ce mouvement, avec de nombreuses organisations d'inspi
ration tiers-mondistes. La sécession du Biafra et la famine qu'elle provoque 
sont enfin à l'origine de Médecins Sans Frontières, représentative d'une 
nouvelle approche: revendiquant un véritable droit d'ingérence humanitaire, 
certaines ONG n 'hésitent pas à s'affirmer comme des acteurs indépendants de 
la scène internationale, entièrement détachés de la tutelle étatique et 
s'appuyant sur le nouveau pouvoir que représente la télévision. 

Les ONG aujourd'hui: une fonction tribunicienne, doublée 
d'un travail de relais des organisations inter-gouvernementales 

Adossées aux grands médias de l'Occident, les ONG se signalent avant tout 
par la fonction tribunitienne qu'elles remplissent. Expression de l'opinion 
publique internationale, elles ont pris depuis vingt ans une part croissante 
dans la dénonciation de la guerre et de la pauvreté dans le monde. Cette auto
rité morale, sanctionnée par l'attribution de plusieurs prix Nobel de la 
paix 233, se double de moyens financiers importants et peut compter sur 
l'appui des plus grandes universités, surtout dans le monde anglo-saxon. 

L'influence des ONG se mesure notamment à la reconnaissance progressive 
d'un « droit d'ingérence humanitaire» :revendiqué par des associations fran
çaises dès le début des années 1980, ce droit à commencé à recevoir un 
contenu positif avec les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU du 8 
décembre 1988 et du 14 décembre 1990. Ce sont également des ONG qui ont 
soutenu la prohibition des mines anti-personnels ou la création de la Cour 
pénale internationale. Leur faculté d'empêcher a par ailleurs été mise en 
lumière par plusieurs conférences internationales, comme la négociation de 
l' accord multilatéral sur les investissements (AMI) en 1998 à Paris ou celles 
tenues récemment par l'OMC à Seattle. 

Au-delà de cette influence morale, les ONG constituent souvent un relais 
important de l'action publique, ce qui se traduit à la fois par des responsabi
lités opérationnelles dans la distribution de l'aide internationale et par des 
liens institutionnels avec les organisations internationales. 

233 - Notanunent à la Croix -Rouge internationale, en 1917, 1944 et 1963 ; à Amnesty International, 
en 1977 ; à 1 ' Internationale des médecins contre la guetre nucléaire en 1985 et à Médecins sans fron
tières en 1999. 
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Le savoir-faire acquis par certaines ONG en fait des opérateurs privilégiés de 
l'aide internationale. Faisant appel au bénévolat et aux capitaux privés, elles 
offrent une réponse plus rapide aux situations d'urgence; par ailleurs, leur 
présence sur le terrain, les relations directes qu'elles entretiennent avec les 
populations visées, limitent les possibilités de détournement, en même temps 
qu'elles assurent l'appropriation des programmes d'aide par les intéressés. 
Près du quart du budget d'intervention de l'Union européenne en direction 
des pays tiers transite aujourd'hui par des ONG. 

L'autorité morale et l'expertise des ONG sont également sollicitées par de 
nombreuses organisations inter-gouvernementales, qui les invitent à parti
ciper à 1' élaboration des règles internationales. C'est auprès du Conseil de 
l'Europe et de l'ONU que ces relations ont été le plus fortement formalisées. 
Le système onusien distingue ainsi trois catégories d'ONG, selon leur repré
sentativité et leur degré d'association aux travaux des instances 
internationales 234. 

Grandeur et servitudes des ONG françaises 

Les ONG françaises ont conquis une place importante, notamment dans le 
domaine humanitaire, même si elles restent handicapées par certains obstacles 
statutaires. 

Une présence marquée dans le domaine humanitaire 

Les ONG françaises occupent une position reconnue sur la scène interna
tionale, qu'est venue reconnaître l'attribution du prix Nobel de la paix aux 
«French Doctors » de Médecins sans frontières en 1999. En 1997, sur les 
577 organisations qui bénéficiaient d'un statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social de l'ONU, 69 étaient françaises 235 • On peut 
estimer à 5 000 le nombre des ONG françaises. En 1996, une enquête de la 
Commission Coopération Développement (CCD) évaluait à 3,4 milliards 
de francs PllS an les sommes collectées par les seules ONG humanitaires et 
de développement, cette estimation ne tenant compte ni des fonds envoyés 
par les associations de migrants dans leur pays d'origine 236, ni de la valeur 
des heures de travail offertes par les bénévoles. La même enquête, portant 
sur un échantillon de 214 ONG humanitaires et de développement, recen
sait près de 2 000 salariés en France, 13 500 salariés à l'étranger, 13 000 
bénévoles à temps plein et environ 2 800 volontaires expatriés, soit le 
double des pays européens de taille comparable 237 et le quart de 1' effectif 
total en Europe. Bien que modestes en valeur absolue, ces effectifs n'en 

234 - Les relations avec l'ONG peuvent se limiter à l'envoi réciproque de documents ( « informa
tions mutuelles » ), ou donner lieu à des observations écrites ( « informations et consultations lt) ou 
encore à la réalisation de projets en commun ainsi qu' à l'échange d'observations écrites et orales 
( « consultations et associations » ). 
235 - La proportion (10 sur 41) était encore plus forte parmi les ONG jouissant d' un statut consulta
tif de première catégorie. 
236- Pour un montant d'environ 5 milliards par an. 
237 - 1 400 pour la RFA et la Grande-Bretagne, 1 500 pour l'Espagne. 
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témoignent pas moins d'un réel engagement des Français dans l'action inter
nationale humanitaire 238. 

Les faiblesses des ONG françaises peuvent déjà se lire en négatif à travers ces 
chiffres. Disposant d'une réelle visibilité dans le domaine humanitaire, les 
ONG françaises n'ont que faiblement investi d'autres secteurs, comme la 
normalisation internationale des procédures et des méthodes, la recherche 
macro-économique, l'économie du développement ou les études stratégiques. 
L'importance du volontariat, corrélat de leur faiblesse économique, se traduit 
par une gestion insuffisamment professionnelle de leurs ressources humaines, 
peu favorable à la capitalisation des expériences. Le recrutement s'opère 
majoritairement parmi les jeunes, ce qui aboutit à une pyramide des âges plus 
déséquilibrée que dans les autres pays. Le paysage des ONG françaises est 
également plus morcelé qu'à l'étranger: les coordinations nationales sont peu 
nombreuses et insuffisamment présentes auprès des institutions internatio
nales. Enfin, la méconnaissance de l'anglais place certaines d'entre elles en 
situation d ' infériorité dans un domaine où l'influence des médias 
anglo-saxons est déterminante. 

Des obstacles juridiques et financiers 

Mais c'est sans doute leur faiblesse économique qui représente, pour les ONG 
françaises, le principal obstacle. Une quinzaine d'entre elles seulement dispo
sent d'un budget annuel supérieur à 100 millions de francs 239• L'immense 
majorité doit compter sur des moyens réduits, qui leur interdisent le profes
sionnalisme ou les activités de lobbying de leurs homologues anglo-saxonnes. 

Cette faiblesse économique tient en partie à la place réduite que prennent les 
fonds publics dans le financement des ONG françaises. L'État ne fournit que 
12% de leurs ressources, contre une moyenne de 25% en Europe. TI y a là 
une situation paradoxale, dans la mesure où l'aide publique au développement 
française est, en valeur absolue, la deuxième au monde, avec 42 milliards de 
francs. De fait, moins de 0,5 % de cette aide passe par les ONG nationales, ce 
qui traduit sans doute une sous-utilisation de leur capacité d'opérateur. De 
façon analogue, la faible présence des ONG françaises dans le secteur de la 
recherche s'explique sans doute par le rôle d'établissements publics comme 
l'Institut de recherche pour le développement (!RD) ou le Centre de coopéra
tion internationale de recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD), qui mobilisent l'essentiel de la commande publique. 

Le développement économique des ONG françaises se heurte également à des 
obstacles juridiques spécifiques. Une grande partie de ces freins a déjà été 
évoquée pour d'autres types d'association. Le statut associatif français est peu 

238 - Au point que le concept d'ONG tend parfois en France à se confondre indament avec celui 
d'action humanitaire. 
239 - Parmi les plus importantes en termes fmanciers : le Secours catholique, Médecins sans frontiè
res, Médecins du monde, CCFD, Handicap international. Ces ONG restent toutefois de taille mo
deste par rapport à leurs homologues britanniques et américaines. Deux seulement s'appuient sur un 
budget de plus de 300 millions de francs, alors qu'une organisation comme OXFAM (Oxford Com
mittee for Famine Relief) a un chiffre d 'affaires annuel de plus de 2 miUiards, et que le secteur asso
ciatif dans son ensemble représente 4 % du PIB britannique. 
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favorable à la constitution de fonds propres importants. Même reconnues 
d'utilité publique, les ONG françaises disposent d'une capacité juridique infé
rieure à celle de certaines de leurs homologues étrangères, en particulier en ce 
qui concerne la possibilité de recueillir des dons ou des legs. La fiscalité 
demeure moins favorable aux dons privés 240, et de nombreuses ONG fran
çaises se plaignent de la difficulté qu'elles ont à développer des activités 
économiques annexes sans risquer une requalification de leur statut. 

Une mention particulière doit être réservée à l'interdiction de salarier des 
membres de l'association, et notamment ceux qui siègent au conseil d'admi
nistration. Cette règle est en effet difficile à respecter pour les ONG les plus 
importantes et, à terme, elle risque de les pousser à choisir entre trois solu
tions, également insatisfaisantes: la délocalisation 241 ; l'infraction pure et 
simple, avec l'insécurité juridique qu'elle suppose, notamment sur le plan 
fiscal ; enfin, des montages manquant de transparence, comme la rémunéra
tion des dirigeants de 1' association par ses filiales commerciales ou 
l'installation au conseil d'administration de simples figurants, en général 
retraités, qui délèguent ensuite leurs pouvoirs aux véritables dirigeants, sala
riés de l'association. Un assouplissement de la législation dans ce domaine 
contribuerait sans doute à favoriser le développement des grandes ONG, en 
même temps qu'à ramener plus de réalisme dans leur gestion. 

Pour une meilleure prise en compte de la spécificité des ONG 

La Convention du Conseil de l'Europe du 24 avril 1986 a représenté un 
premier pas dans la prise en compte des spécificités des ONG. Plusieurs adap
tations pourraient compléter sa mise en œuvre. 

La Convention du Conseil de l'Europe du 24 avril 1986 

Ratifiée par huit États, dont la France 242, la Convention sur la reconnaissance 
de la personnalité juridique des organisations internationales non gouverne
mentales du 24 avril 1986 243 facilite l'exercice d'actions durables par des 

240 - La France occupait en 1998 le quatorzième rang mondial pour les dons aux associations par 
habitant. · 
241 - Une enquête de la DATAR réalisée en 1998 sur un échantillon d'une soixantaine d'ONG éta
blissait que le choix initial d'implantation des ONG humanitaires dépendait à 85 %de la nationalité 
des fondateurs, mais que ce ratio tombait à 40 %pour les ONG défendant un intérêt professionnel ou 
corporatif. Parmi les motifs justifiant une délocalisation,les responsables mentionnaient en priorité 
le souci de se rapprocher des sources de financement potentielles, ce qui conduisait à privilégier une 
implantation à BruxeJ!es, New-York et Genève ; en second lieu, la nécessité de limiter leurs charges 
de structure, en réduisant loyers et prélèvements obligatoires ; enfin, des considérations éthiques 
privilégiant les pays qui manifestent une philosophie politique conforme à l'idéal associatif. Les 
principales faiblesses de la France, aux yeux des ONG étrangères, résidaient dans les difficultés lin
guistiques, la faiblesse des soutiens financiers gouvernementaux, une fiscalité défavorable qui corn
plique le développement d'activités économiques annexes et l'impossibilité de rémunérer les 
dirigeants. 
242 - Les sept autres États à avoir procédé à la ratification sont la Grande-Bretagne, la Grèce, la 
Belgique, le Portugal, 1 'Autriche, la Suisse et la Slovénie. Conformément aux dispositions de son 
article 6, la Convention est entrée en vigueur trois mois après le dépôt du troisième instrument de 
ratification. 
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ONG dans un autre pays que celui où elles ont été fondées. Indépendamment 
des difficultés liées au change ou au dédouanement du matériel convoyé, les 
ONG se heurtent en effet à deux types d'obstacles lorsqu'elles installent un 
établissement à l'étranger: d'une part, elles sont obligées, de créer une 
nouvelle personne morale selon les règles en vigueur dans l'Etat d'accueil ; 
d'autre part, certains États, notamment dans les pays d'Europe centrale et 
orientale, ont conservé une législation restrictive pour les personnes morales 
étrangères, soumettant à une procédure d'autorisation centralisée des actes de 
gestion courante, comme l'ouverture d'un bureau ou le recrutement de 
personnel. La convention du 24 avri! 1986 lève ces deux restrictions : toute 
ONG créée sur le territoire d'un des Etats signataires et entrant dans le champ 
de la convention se voit reconnaître sans restriction la personnalité morale par 
les autres parties, ainsi que la capacité juridique dans les formes prévues par 
la législation de l'État d'accueil. 

Pour bénéficier de la convention, les ONG doivent satisfaire plusieurs condi
tions. Seules les personnes privées sont en effet couvertes par ces 
dispositions. Elles doivent en outre ne pas poursuivre de buts lucratifs et 
conserver une gestion désintéressée : les activités écononùques ne leur sont 
pas interdites, mais doivent rester des activités annexes, permettant la réalisa
tion d'un objet social philanthropique et n'entrant pas en concurrence avec 
des entreprises du secteur marchand. L'ONG désirant bénéficier de la 
convention doit en outre avoir son siège statutaire et son siège réel dans des 
États parties et son activité doit s'exercer dans au moins deux pays. Enfin, 
elle doit justifier d'une utilité internationale, cri~ère qui a reçu des interpréta
tions variées dans la législation des différents Etats signataires. 

Plusieurs précisions pourraient être apportées à la convention dans le cadre 
d'un protocole additionnel. La France a ainsi proposé que les pays adhérents 
indiquent dans une déclaration gouvernementale les types d'organisme de 
droit privé entrant dans le champ de la convention : le statut de divers orga
nismes à but non lucratif répandus en Europe, comme les « charities » 
britanniques ou les «établissements d'utilité publique» belges serait ainsi 
utilement précisé 244 . La notion d'utilité internationale gagnerait également à 
être mieux définie: la France a proposé que puissent se prévaloir d'une telle 
utilité les ONG qui bénéficient d'un statut consultatif auprès d'une organisa
tion inter-gouvernementale 245, ou celles qui ont dans leur pays d'origine 
satisfait à une procédure de reconnaissance d'intérêt public, comme l'obten
tion de la qualité de« charity» au Royaume-Uni, la reconnaissance d'intérêt 
général aux Pays-Bas, et la reconnaissance d'utilité publique en France. 

L'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale à la convention du 24 avril 
1986 devrait y faciliter l'action des ONG. Cette évolution ne concerne toutefois 

243 - Le texte adopté le 24 avril 1986 s'inspire largement de la Convention concernant la reconnais
sance de la personnalité juridique des sociétés, des associations et fondations étrangères rédigée à La 
Haye en 1956, dans le cadre du système onusien, et qui n 'avaitjamais pu entrer en vigueur, faute du 
dépôt d'un nombre suffisant d' instruments de ratification. 
244 - La proposition de règlement communautaire portant statut de l'association européenne in
dique ainsi en annexe les entités juridiques qu'elle assimile à des associations. 
245- En Autriche, la loi du 31 mars 1992 a institué une présomption de ce type. 
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que l'Europe, à l'exclusion des autres continents 246• En marge de cette conven
tion, plusieurs mesures, de portée très inégale, peuvent être envisagées pour 
faciliter le développement de l'influence internationale des ONG françaises. 

La naissance d'une politique d'aide et de soutien aux ONG 

Une grande part de l'aide qui peut être apportée aux ONG ne réclame ni 
réforme juridique, ni investissement financier particulier. Sous-administrées 
et peu informées, les ONG françaises sont de plus en plus sensibles aux 
efforts entrepris pour favoriser leur information et leur coordination. La dési
gnation à quatre reprises d'un membre du gouvernement chargé de l'action 
humanitaire a donné à ce domaine une visibilité politique. Une Mission de 
liaison auprès des ONG opère par ailleurs à la Direction des Affaires politi
ques et de sécurité du Ministère des Mfaires étrangères. Un dialogue constant 
tend ainsi à s'établir entre ONG et pouvoirs publics, dans le cadre de collo
ques, de la préparation de négociations ou d'instances comme la Commission 
Coopération Développement, la Commission nationale consultative des droits 
de l'homme et le Haut Conseil de la Coopération internationale, créé en 
février 1999. Des efforts ont par ailleurs été entrepris pour soutenir les 
regroupements d'ONG et susciter l'apparition de coordinations dans les 
domaines nécessitant une action concertée 247 • 

Sous un angle plus juridique, diverses actions peuvent également être envisa
gées. A l'échelle internationale, le renforcement des ONG passe sans doute 
par un élargissement des droits attachés à l 'obtention d'un statut consultatif 
auprès des instances inter-gouvernementales. Les ONG concernées pourraient 
notamment se voir attribuer des capacités de proposition accrues, dans le 
respect de la souveraineté des États. Une autre piste, de nature à renforcer la 
mission de vigilance des ONG, consisterait à leur reconnaître le droit d'agir 
en cas de manquement d'un État à l'une de ses obligations internationales. 
L'article 1 du protocole additionnel à la Charte sociale européenne du 9 
novembre 1995 dispose ainsi que « les parties contractantes [ ... ] reconnais
sent aux organisations internationales dotées du statut consultatif auprès du 
Conseil de l'Europe [ ... ] le droit de faire des réclamations alléguant une 
application non satisfaisante de la Charte » . 

En France, il semble difficile de créer un régime des « associations internatio
nales » 248 distinct de celui des associations. Un tel régime perdra du reste de 
son intérêt, à mesure que davantage d'États ratifieront la convention du 24 
avril1986, offrant à leurs associations la possibilité de se voir reconnaître la 
personnalité morale sans formalité dans tous les États parties : la Belgique se 
prépare d'ailleurs à abroger la loi du 25 octobre 1919 sur les associations 

246- L'enquête réalisée par la CCD en 1996 estimait que les QNG humanitaires et de développe
ment françaises effectuaient 50 %de leurs dépenses en Afrique et dans l'Océan indien, contre 16 % 
en Asie et 16% dans les PECQ. 
247- Un comité des PECQ et une plate-forme des ONG coopérant en Méditerranée ont ainsi été 
créés récemment. 
248 -Le droit belge connaît la notion d' « association internationale>>. Instituée parla loi du 25 oc
tobre 1919, elle permet d'accorder par arrêté royal un statut spécifique aux associations ouvertes aux 
belges et aux: étrangers et poursuivant un but scientifique, philanthropique, religieux, artistique ou 
pédagogique. 
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internationales à la suite de son adhésion à la convention du Conseil de 
l'Europe. Un régime particulier aux ONG, même s'il répondait mieux à leurs 
besoins, pourrait de plus faire double emploi avec le statut d'association euro
péenne, s'il venait à être adopté, et, comme lui, il présenterait le risque de 
susciter un certain mécontentement chez les représentants du monde asso
ciatif si les associations internationales se voyaient reconnaître des droits 
substantiellement plus larges que les associations de statut national 249• 

En tout état de cause, le développement de l'activité des ONG dans plusieurs 
pays européens aux législations différentes contribuera sans doute à poser, 
sous une forme renouvelée, la question de l'évolution de la capacité juridique 
des associations, notamment en ce qui concerne les dons et legs. Les condi
tions de rémunération des dirigeants pourraient également être revues : plutôt 
que l'interdiction de toute rémunération, la loi pourrait se borner à plafonner 
les émoluments attribués aux membres du conseil d'administration, ou à 
exclure l'intéressement aux résultats et, dans tous les cas, à prévoir des règles 
de transparence plus contraignantes que pour le secteur marchand. Plus adap
tées au fonctionnement réel des grandes ONG et associations, ces règles 
seraient également conformes avec la définition de la gestion désintéressée 
par la convention du 24 avril 1986. 

Pour une nouvelle réflexion 
sur un statut européen de 1' association -
Dans le cadre communautaire, un statut d'association européenne de portée 
facultative a été élaboré par la Commission et transmis au Conseil en 1993. 
Son adoption se heurte toutefois à des difficultés importantes, et la France 
pourrait s'attacher à relancer la réflexion sur ce sujet au cours de sa prochaine 
présidence. 

La proposition de règlement portant statut 
de l'association européenne 

Le traité instituant la communauté européenne a initialement laissé les asso
ciations hors du champ communautaire. Alors que ses articles 58 et 66 
prévoient que les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de 
service s'appliquent aussi bien aux sociétés qu'aux personnes physiques, le 
second alinéa de l'article 58 précise: «Par sociétés on entend les sociétés de 
droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres 
personnes morales relevant du droit public ou privé, à l 'exception des 
sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif». 

Depuis la fin des années 1980, plusieurs motifs poussent toutefois le droit 
communautaire à investir le champ associatif. L'enrichissement du contenu 

249- Critiquant la proposition de règlement portant statut de l'association européenne élaborée par 
la Commission, le Comité européen des associations d'intérêt général a déjà émis quelques craintes 
à ce sujet. 
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politique de l'idée européenne, le renforcement des pouvoirs du Parlement 
depuis son élection au suffrage universel, l'adoption d'un traité sur l'Union 
européenne instituant une citoyenneté de l'Union constituent autant de raisons 
de favoriser le développement de la vie associative au niveau supra-national. 
La naissance d'une Europe sociale et d'un syndicalisme européen va dans le 
même sens. La distance entre organismes non lucratifs et entreprises du 
secteur marchand, et par conséquent la distinction opérée par l'article 58 du 
traité CE, s'est du reste estompée: d'abord parce que les années 1980 ont vu 
un développement important du secteur de l'économie sociale et du rôle 
économique des associations ; ensuite parce que la Cour de justice des 
communautés européennes a développé une jurisprudence réaliste, qui s' inté
resse moins à la forme juridique des organisations qu'à leur participation à 
des activités économiques. 

À la suite d'initiatives du Parlement européen, la Commission a été conduite 
à élaborer un projet de statut de l'association européenne. Dès le 13 mars 
1987, le Parlement européen adopte une résolution demandant« que les asso
ciations sans but lucratif ... qui bénéficient d'un certaine reconnaissance 
juridique dans l'État membre de leur siège statutaire en bénéficient de façon 
identique dans les autres États membres » et invitant « la Commission à 
proposer, par voie de directive, les dispositions permettant cette reconnais
sance réciproque ». En avril 1989, un intergroupe parlementaire présidé par 
Louis Eyraud dépose un projet de statut européen des associations. Enfin, en 
janvier 1991, le Parlement demande à la Commission de préparer, sous forme 
de règlements, des projets de statuts correspondant aux différents types de 
société relevant de l'économie sociale et devant entrer en vigueur en même 
temps que le règlement portant statut de la société européenne. C'est sur cette 
base que, compte tenu des possibilités réduites que présentait le Groupement 
européen d'intérêt économique (GElE) 250, la Commission a rédigé une propo
sition de règlement portant statut de l'association européenne qui, après avoir 
été amendée et adoptée par le Parlement, a été transmise au Conseil en 1993. 

La démarche suivie par les instances communautaires présente ainsi deux 
originalités. En premier lieu, et du fait de l'enracinement de la communauté 
dans le champ économique, les associations sont envisagées à partir de la 
notion connexe d'entreprises sociales 251• En second lieu, à la demande du 
Parlement, la Commission a finalement renoncé à procéder par la voie d'une 
directive harmonisant les dispositions nationales en vue de permettre à toute 
association reconnue dans un État membre de bénéficier de droits identiques 
dans l'ensemble de la communauté. Elle a préféré créer, sous la forme d'un 
règlement immédiatement applicable, un statut d'association européenne, 
concurrent des statuts nationaux, et dont pourraient bénéficier toutes les asso
ciations qui le souhaiteraient. Le mécanisme retenu est donc très différent de 
celui de la convention du Conseil de l'Europe. 

250- Instituéparlerèglementn°2137 /85 (CEE) du Conseil-J.O. n°L 199du 3ljuillet 1985,p. 1. 
251 - Le préambule de la proposition de règlement expose ainsi : « Considérant que de nos jours la 
quasi totalité des associations et fondations participent pleinement, pour la réalisation de leurs buts, 
à la vie économique, en exerçant une activité économique contre rémunération à titre principal ou 
accessoire et de façon pennanente ». 
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Le règlement portant statut de l'association européenne s'inscrit dans une 
architecture juridique complexe. Répondant à un souci du Comité écono
mique et social, la Commission a élaboré trois propositions de règlements : 
l'un pour les sociétés coopératives européenne (SCE), l'autre pour les 
mutuelles européennes (ME) et le dernier pour l'association européenne (AE). 
Ces trois règlements sont doublés par trois directives qui définissent la parti
cipation des travailleurs à la gestion de chaque type d'organisme. L'ensemble 
est enfin relié à la proposition de règlement portant statut de la société 
anonyme européenne (SE), dont la structure a servi de modèle aux trois règle
ments définissant le statut des « entités sociales». 

Aux termes du règlement, 1' association européen9e jouit de la personnalité 
morale à compter de son immatriculation dans l'Etat du siège. Elle dispose 
également d'une capacité juridique très étendue, qui l'autorise à passer des 
contrats et accomplir d'autres actes juridiques, acquérir des biens mobiliers et 
immobiliers, recevoir des dons et legs sans solliciter l'accord préalable des 
autorités publiques, employer des salariés et ester en justice - la seule restric
tion à l'usage de ces droits étant qu'ils doivent être nécessaires à la réalisation 
de l'objet de l'AB. 

L'association européenne peut être constituée par deux «entités juridiques» 
relevant du secteur de l'économie sociale 252 ou 21 personnes physiques, ou 
encore résulter de la transformation d'une association nationale en AB, 
lorsque celle-ci possède « un établissement dans un État membre autre que 
celui de son administration centrale et qu'elle prouve l'exercice d'une activité 
transnationale effective et réelle». La finalité de l'association est définie en 
termes moins laconiques et certainement plus restrictifs que dans la loi fran
çaise 253• Afin d'être immatriculée, l'AB doit en outre satisfaire aux 
conditions posées par le règlement : avoir son siège statutaire dans la 
Communauté, lequel ne peut pas être distinct de son siège réel 254 ; déposer 
des statuts détaillés 255 , établis par écrit et signés par les fondateurs ; et indi
quer le modèle de participation ou le système d'information des travailleurs 
qu'elle mettra en œuvre conformément au projet de directive complétant le 
statut de l'association européenne pour ce qui concerne le rôle des travail-

252 - Cette périphrase renvoie à une liste annexée au règlement et comprenant, pour la France, les 
associations à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 ou des articles 21 à 79 du Code civil 
local d'Alsace et de Moselle, et les fondations relevant de la loi du 23 juillet 1987. 
253 - L' AE doit en effet être « une structure permanente dont les membres mettent en commun leurs 
connaissances ou activités soit dans un but d'intérêt général, tel que défini dans l'ordrejuridique 
national de l'État membre du siège de l'AE, soit en vue de la promotion directe ou indirecte d'inté
r~ts sectoriels et 1 ou professionnels». Comme en France, la réalisation de profits n'est pas impos
sible, mais leur partage entre les membres est exclu. 
254 - Contrairement à la possibilité offerte par la convention du Conseil de l'Europe du 24 avril 
1986. 
255 - Ils doivent comporter la dénomination précédée ou sui vie du sigle AE ; 1' indication précise de 
1' objet de l'association ; le nom, l' adresse, la profession, la nationalité des membres fondateurs pour 
les personnes physiques ; la dénomination, l'objet et Je siège des entités juridiques fondatrices ; 1' in
dication du siège de l 'AE; les conditions et modalités applicables à l 'admission, à J'exclusion et au 
retrait des membres ; les droits et obligations des membres ; les pouvoirs et compétences de l'organe 
d'administration et notamment sa compétence pour engager l' AE vis-à-vis des tiers ; les conditions 
de nomination et de révocation des membres de cet organe, ainsi que celles dans lesquelles leur res
ponsabilité peut être mise en cause en cas de violation par eux des obligations découlant de leurs 
fonctions ; les règles de majorité et de quorum et les causes statutaires de dissolution. 
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leurs 256. Des mesures de publicité, définies par le règlement, accompagnent 
la création de l'association. 

Les éventuels conflits entre législations nationales sont réglés par 1' article 6 
du projet de statut européen : « l' AE est régie par : a) - les dispositions du 
présent règlement; -lorsque le règlement l'autorise expressément, les dispo
sitions librement déterminées par les parties dans les statuts de l' AE; à 
défaut, par: b) -les disposition~ de la législation de l'État du siège de l' AE, 
telles que déterminées par cet Etat; -les dispositions librement déterminées 
par les parties dans les statuts de l' AE, conformément à la législation de l'État 
du siège de l'AE ». L'article 6 prévoit en outre qu' «en ce qui concerne ses 
droits, facultés et obligations, l'AE est traitée dans chaque Etat membre, et 
sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement, comme une 
association relevant du droit de l'État du siège». Dans toutes les matières qui 
ne sont pas directement régies par le règlement, une association restera donc 
soumise au droit de l'État où sera implanté son siège. 

Alors que la mutualité et la coopérative européennes peuvent choisir un mode 
de gouvernance comprenant conseil de direction et organe de surveillance, les 
associations sont nécessairement dirigées par un organe d'administration 
unique. Les règles applicables à l 'assemblée générale, à l'organe d 'adminis
tration, à la présentation des comptes et au financement, ainsi qu'à la 
dissolution ou la liquidation de l'association sont définies dans le détail par le 
règlement européen, qui renvoie éventuellement aux statuts ou à la législation 
de l'État du siège. 

Des obstacles importants à surmonter 

L'adoption d'un statut unifié de l'association européenne répondrait sans 
doute à une forte demande, en créant un nouvel instrument au service de 
l'Europe des citoyens. Le gouvernement pourrait s'attacher à relancer le débat 
sur ce sujet au cours de la prochaine présidence française, en coordination 
avec le Parlement européen, qui a participé de façon décisive à l'élaboration 
de la proposition. L' ambition du nouveau règlement, les difficultés qu'il pose 
à la négociation entre États membres et l'importance du changement qu'il 
représentera pour les législations nationales ne doivent toutefois pas être 
sous-estimées. 

La négociation sur la base juridique constitue un premier obstacle. La 
Commission a jusqu'ici retenu l'article lOOA, devenu l'article 95 à la suite du 
Traité d'Amsterdam, qui associe le Parlement à la décision et permet au sein 
du Conseil un vote à la majorité qualifiée. Ce choix est cohérent avec la 
démarche de la Commission et du Parlement, qui font du statut de l'associa
tion européenne un élément nécessaire au fonctionnement du marché 

256- Le projet de directive prévoit que les dispositions nationales régissant la participation des tra
vailleurs aux organes de surveillance et d'administration des sociétés commefciales soient étendues 
aux associations. À défaut, un système d'information et de consultation des travailleurs doit être mis 
en place et porter au moins sur les propositions susceptibles d'avoir des conséquences graves pour 
les intérêts des travailleurs, les questions concernant les conditions d'emploi, les documents soumis 
à l'assemblée générale de l' AE ainsi que les opérations nécessitant une autorisation de l'organe 
d'administration en vertu du règlement portant statut de l' AE. 
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intérieur. Il est toutefois contesté par certains États, pour qui la seule base 
juridique possible est l'article 235 (devenu le 308), lequel impose le vote à 
l' unanimité et ne prévoit qu'une simple consultation du Parlement européen. 

La capacité juridique très large reconnue aux associations suscite également 
des résistances et représenterait, au regard du droit français, une réelle évolu
tion, dans la mesure où toutes les associations européennes se verraient 
accorder la possibilité de posséder des immeubles et de recevoir des dons et 
legs sans le double contrôle qu'instituent la reconnaissance d'utilité publique 
et 1' autorisation préfectorale. 

Le projet d' association européenne pâtit sans doute aussi de ses liens avec la 
proposition de règlement sur la société européenne, l'ensemble formant un 
«paquet» particulièrement ambitieux. La directive sur le rôle des travailleurs 
reste un point de désaccord important. Enfin, les représentants du monde 
associatif ont émis des réserves sur l'inégalité du traitement réservé aux AE et 
aux associations nationales, sur l'impossibilité pour les mutuelles et coopéra
tives de participer à des AE, ainsi que sur les limites que les dispositions très 
précises du règlement apportent aussi bien à la constitution de l'association 
qu'à sa liberté d'organisation. 257 

257 - Toutefois, on notera que deux déclarations annexées au Traité d'Amsterdam font référence 
aux structures associatives : celle qui est relative au statut des églises et des associations non confes
sionnelles (n° 11) et celle qui est relative au sport (n• 29). 
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Dix considérations 
en guise de conclusion 

Ainsi qu'il l'a été indiqué dès l'abord, les présents réflexions ne pouvaient 
avoir pour ambition de présenter des propositions en vue d'une réforme de la 
loi de 1901. U s'agissait plutôt, pour le Conseil d'État, d'identifier, à la veille 
du centenaire de cette loi, des questions - on a vu qu'elles sont nombreuses et 
souvent complexes - que suscite le développement de la vie associative et 
d'éclairer, autour de quelques points importants, la réflexion des pouvoirs pu
blics et des nombreux acteurs de la vie associative. 

• 1. La liberté d'association existe en France depuis un siècle: une arrivée 
bien tardive dans l'histoire des libertés publiques en France. Qu'il ait fallu 
attendre plus d'un siècle après la Révolution pour que la loi de 1901 jette 
enfin les bases de cette liberté publique essentielle ne saurait laisser indif
férent. Que le droit de l'Ancien Régime n'ait pas reconnu la liberté 
d'association n'avait rien pour surprendre: illicites, et donc réprimées, 
quand elles se formaient sans autorisation, les associations, pour pouvoir 
bénéficier d'une reconnaissance légale, se voyaient assigner un statut 
quasi-officiel. Mais qui se serait attendu à ce que la Révolution de 1789, 
refusant de rompre avec cette ligne répressive, s'abstienne de donner sa 
reconnaissance à la liberté associative ? Tel a pourtant été le cas, en dehors 
d 'une brève parenthèse de 1791 à 1794. C'est que la méfiance à l'égard 
des corps intermédiaires n'aura pas été moindre après qu'avant la Révolu
tion. 

La loi du 1er juillet 1901 marquait donc une rupture avec une longue tradition 
de réticence à l'égard des pratiques associatives. La libre formation de l'asso
ciation était enfin explicitement reconnue dans l'article 2 de cette loi: une 
simple déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture confère à l'associa
tion la personnalité morale. Pourtant à ce libéralisme dans les conditions de 
formation des associations correspond, dans le même temps, une limitation 
voulue des attributions et moyens dont elles disposent. La personnalité morale 
leur est reconnue, mais elle ne s'accompagne pas de la reconnaissance d'une 
pleine capacité civile. L'accès à cette capacité n'est réservé qu'à une caté
gorie limitée entre elles, celles qui ont reçu des pouvoirs publics une 
reconnaissance dite d'utilité publique. Il faut en prendre acte: la France est le 
pays qui a été le plus libéral pour reconnaître la personnalité morale des asso
ciations, mais l'un des plus restrictifs pour leur attribuer une capacité 
juridique. 
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• 2. Pourtant la loi de 1901 aura, sans que son contenu ait beaucoup changé 
en un siècle, accompagné avec succès un développement spectaculaire de la 
pratique associative. 7 à 800 000 associations, 20 millions au moins d'adhé
rents de plus de quatorze ans, 60 000 nouvelles associations enregistrées 
chaque année: le bilan est impressionnant. Qui plus est, le champ d'interven
tion des associations a connu une extension spectaculaire, au point qu'aucun 
aspect de la vie en société ne leur est étranger. Ce changement d'échelle, dans 
l'ordre quantitatif, s'est en outre accompagné d'une transformation qualitative 
du rôle des associations, et donc de leur place dans la société. Sans doute les 
associations demeurent-elles, dans leur grande majorité, le lieu naturel 
d'engagement des citoyens désireux de défendre leurs intérêts sectoriels, de 
promouvoir les causes auxquelles ils sont attachés et d'organiser des condi
tions de leur épanouissement personnel. Mais au-delà, deux tendances 
majeures se sont manifestées, qui ont profondément modifié le rôle écono
mique et social du monde associatif. 

D'une part, les associations ont pris en charge, dans les domaines de la santé, 
de l'action sociale, de l'éducation, du sport, des actions que la sphère 
marchande n'entendait pas assumer ou que les pouvoirs publics -à tort ou à 
raison - ne souhaitaient plus conserver dans leur champ de compétences : 
ainsi, certaines associations, qui avaient pourtant un statut de personne morale 
de droit privé, se voyaient confier de véritables missions de service public et, 
parfois même, étaient investies de prérogatives de puissance publique. 

D'autre part, le rôle économique des associations n'a fait que croître. La loi 
du }er juillet 1901 prévoit certes que les associations se constituent dans un 
but autre que de partager les bénéfices. Pourtant, même si, à l'origine, elles 
ont été, par essence, conçues pour remplir des fonctions désintéressées, elles 
se sont vu reconnaître la possibilité d'avoir des activités lucratives, dès lors 
que la réalisation des bénéfices ne s'accompagne pas d'un partage entre les 
adhérents. 

En dépit de ses qualités de souplesse et d'adaptabilité, le régime juridique de 
la loi du l er juillet 1901, initialement conçu pour des associations de petite 
taille, servant de cadre à l'action collective d'un petit nombre d'adhérents, 
apparaît, à bien des égards, moins adapté au bon fonctionnement de ces 
nouveaux types d'association. De là, une revendication souvent exprimée, 
tendant à une réforme en profondeur de la loi du 1er juillet 1901. La loi fonda
trice de la liberté d'association aurait-elle fait son temps? 

• 3. Une réponse à cette question ne saurait faire abstraction de l'extrême 
diversité qui caractérise le monde associatif. Pour une majorité des 800 000 
associations existantes, le régime juridique institué par la loi de 1901 demeure 
parfaitement adapté. En faisant de l'association une "convention", c'est-à-dire 
un acte contractuel, l'article 1er de la loi de 1901 marque bien que le principe 
de la liberté doit gouverner tant les règles de création des associations que le 
choix de leurs objectifs et les modalités de leur organisation. Or, cette triple 
liberté mérite d'être sauvegardée. Pour les associations qui intéressent la 
majorité des citoyens, l'existence d'une capacité juridique limitée, contre
partie, dont le législateur de 1901 a assorti cette liberté, ne constitue 
nullement un obstacle au bon exercice de leur activité. 
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La question de l'adaptation de la loi de 1901 peut, en revanche, se poser au 
regard des nouveaux types d'association qui se sont développés au cours des 
dernières décennies et qui remplissent des fonctions fort éloignées des inten
tions du législateur de 1901. Les dérives ou abus auxquels le fonctionnement 
de certaines de ces associations a pu donner lieu n'ont fait que renforcer la 
pression en ce sens. Pourtant. eu égard à la valeur symbolique - et 
quasi-mystique - qui entoure des principes investis d'une dignité d'essence 
constitutionnelle, il serait plus judicieux, avant de s'orienter vers une modifi
cation de la loi de 1901, d'examiner si d'autres techniques ne permettraient 
pas de répondre plus efficacement aux préoccupations qui sont légitimement 
exprimées. 

• 4. À cet égard, il n'est pas inutile de revenir aux principes fondamentaux 
qui gouvernent le droit des associations. Avant d'être une personne morale de 
droit privé ou une institution, l'association est d'abord un contrat entre des 
personnes. La loi de 1901 met donc à la disposition des adhérents une grande 
marge de liberté pour déterminer les règles statutaires qui les gouverneront. Il 
convient, dès lors, de se départir d'une approche trop formaliste et institution
nelle du contrat. Plutôt que de multiplier d 'éventuelles obligations 
législatives, ne conviendrait-il pas, au préalable, de recommander une 
démarche de liberté qui - sous réserve des principes à respecter en vue 
d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique - laisse aux cocontractants la 
latitude d'en faire pleinement usage dans l'écriture des statuts ; le respect des 
règles statutaires serait ensuite garanti par le juge. Au demeurant, la liberté 
statutaire a le mérite de mieux répondre à la diversité du monde associatif, en 
proportionnant les solutions retenues à la taille des associations, à 1' objet de 
leur activité, aux finalités qui leur sont assignées. 

Point n'est besoin, dans la majeure partie des cas, de leur imposer des normes 
dont les pouvoirs publics n'auraient guère les moyens de contrôler le respect. 
Cette culture du contrat est d'ailleurs adaptée, non seulement aux petites asso
ciations, mais aussi aux organisations plus importantes qui peuvent y trouver 
avantage. Au moment où l'idée contractuelle pénètre tous les aspects de la vie 
privée et s'étend même aux activités publiques, il serait paradoxal que dans le 
champ des associations qui, par nature, privilégie l'initiative des adhérents et 
le pacte fondateur qui les lie, on préfère multiplier les verrous administratifs. 
Pour l'essentiel, mieux vaut donc s'en tenir, dans le cadre du contrat d'asso
ciation, aux formes de régulation qui permettent de développer la capacité 
d'autonomie des associations et de leurs membres. La logique du contrat 
implique que les sociétaires définissent dans leur statut un mode de fonction
nement adapté aux spécificités de l'association et que le contrôle porte 
précisément sur le respect des règles contractuelles. 

C'est à cette aune, dès lors, que devraient être appréciés les divers outils 
permettant d'introduire à la fois plus de transparence et plus de démocratie 
dans le fonctionnement des associations. S'agissant de la transparence, le plan 
comptable qui pourrait être adopté par toutes les associations, et en tout cas 
par les plus importantes, peut devenir un outil efficace d'auto-contrôle, les 
mêmes comptes pouvant servir de référence à l' adhérent, au donateur, à l'élu 
local, au contrôleur financier. Plus généralement, doit être encouragée la 
démarche des initiateurs de la charte des associations, qui constitue une 
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expression exemplaire de cette approche contractuelle. Les fédérations 
d'associations devraient systématiquement encourager leurs membres à 
adhérer à cette charte, propre à conférer aux organisations qui y adhérent un 
label d'honnêteté, dans le cadre d'un mécanisme qui repose avant tout sur la 
confiance. On a dit de l'association qu'elle est une école de citoyenneté. 
L'acceptation volontaire de certaines règles de déontologie est le meilleur 
signe d'accession du monde associatif à une pleine responsabilité. La 
démarche de qualité, qui tend aujourd'hui à concerner de nombreuses acti
vités économiques et sociales, gagnerait à coup sOr à s'appliquer aussi à la vie 
des associations. 

Il en est de même pour le fonctionnement démocratique des associations, 
problème particulièrement sensible pour celles qui sont investies de responsa
bilités importantes. L'affichage extérieur de principes démocratiques trouve 
trop rarement une application concrète dans les modalités de fonctionnement, 
au quotidien, de la démocratie associative. C'est aux associations 
elles-mêmes qu' il appartient de mettre de l'ordre dans leurs affaires et de 
prendre en charge, dans le cadre des statuts qu'elles ont la charge de définir, 
les règles de leur organisation interne. 

Enfin, pour certaines associations, dotées de fonds importants, notamment 
provenant de 1' appel à la générosité publique, on peut se demander si elles ne 
devraient pas faire le choix du cadre de la fondation, qui eourrait être rénové 
sur la base des propositions présentées par le Conseil d'Etat. 258 

• 5. L'opportunité de conforter cette approche contractuelle par l'adoption de 
certaines dispositions contraignantes peut toutefois être discutée, lorsqu'il 
s'agit d'associations dotées de responsabilités importantes et d'un niveau 
significatif de ressources financières. Dans cette perspective, c'est toute la 
question de la capacité des associations qu'il faudrait réexaminer. La position 
du législateur de 1901 à ce sujet avait été principalement inspirée par la 
crainte de voir se développer à 1' excès les biens de mainmorte. Cette limita
tion de la capacité des associations ne concerne donc, en réalité, que les biens 
immobiliers. Si 1 'on veut bien considérer que les données économiques ont 
changé en cent ans, et que rien ne s'oppose à ce qu'une association ait désor
mais une pleine capacité d'action, encore faut-il que quelques règles précises 
viennent encadrer cette capacité élargie. Le législateur de 1901 avait entendu 
proportionner rigoureusement les moyens de l'association aux garanties 
qu'elle était en mesure d'apporter quant à son bon fonctionnement: l'octroi 
d'une capacité civile complète était ainsi subordonné à la reconnaissance 
d'utilité publique, prononcée par décret en Conseil d'État 259. 

De la même manière, aujourd'hui, il serait opportun d'établir une proportion
nalité entre la capacité des associations, la nature de leurs activités et leur 
degré de contrôle. Ainsi, il n'est pas anormal que des associations qui ont des 
responsabilités vis-à-vis des tiers, prennent des engagements financiers, 

258 - <<Rendre plus attractif le droit des fondations, coll. «Les études du Conseil d'État »,la Docu
mentation française, 1997. 
259- L'actualisation du régime de cette reconnaissance fera prochainement l'objet d'un rapport 
particulier, préparé par le Conseil d 'État à la demande du Premier ministre. 
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manient des fonds publics, font appel à la générosité publique, exercent des 
activités économiques ou jouent un rôle d'employeur, puissent bénéficier 
d'une capacité d'action plus étendue. En contrepartie, ces associations 
devraient être soumises au respect de règles d'ordre public qui contribueraient 
à améliorer leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne les trois 
domaines majeurs que sont la réunion régulière de leurs instances, leur trans
parence financière (régularité financière et comptable, publicité des comptes) 
et le respect de l'objet statutaire. 

Quant à la sanction d'éventuelles violations de ces obligations, elle pourrait 
trouver son expression, en vertu du droit des contrats, dans la nullité décidée 
par le juge. Les critères de la nullité sont aujourd'hui restrictifs, puisque 
l'article 3 de la loi de 1901 les limite à la non conformité à l'ordre public et 
aux bonnes mœurs ou à l'atteinte à la forme républicaine du gouvernement. Il 
conviendra sans doute de réfléchir à de nouveaux cas de nullité, portant non 
seulement sur d'éventuelles dérives par rapport à l'objet de l'association, 
mais également sur un fonctionnement anormal, au regard des règles adminis
tratives et financières fixées dans ses statuts. Ainsi parviendra-t-on à 
maintenir les litiges relatifs aux associations sur le terrain civil et à limiter les 
risques de dérive vers la justice pénale. Les excès de la pénalisation, que l'on 
tend aujourd'hui à critiquer, sont souvent la sanction de l'échec de la respon
sabilité civile. 

• 6. Une attention particulière doit être portée à la situation des associations 
qui sont partenaires ou prestataires du service public. De nç>mbreux malen
tendus grèvent les rapports entre les associations et l'Etat. Le monde 
associatif se plaint généralement de "l'instrumentalisation" dont il est l'objet 
de la part de l'État. Mais devant le développement du rôle des associations 
comme délégataires du service public, on peut tout aussi bien se demander 
qui instrumentalise qui. De façon plus justifiée, les associations reprochent 
aussi aux pouvoirs publics de ne pas assortir les subventions qu' ils leur attri
buent du minimum de régularité dans les versements qui est nécessaire au bon 
exercice des missions qu'elles assument. Parallèlement, dans les services de 
l'État, on met souvent l'accent sur l'opacité du monde associatif et on lui 
reproche de réclamer à la fois plus d'aides publiques et moins de dépendance 
vis-à-vis de l'État. Or, la collectivité publique a apparemment besoin des 
associations -dans le prolongement de l' antique philanthropie associative
pour gérer certains types de problèmes qui ne peuvent être efficacement 
mru"t.risés par la puissance publique. On ne saurait bureaucratiser la culture, 
pas plus que le sport ou l'action sanitaire et sociale. La lutte contre le sida 
pourrait-elle être aussi proche des besoins des malades sans l'intervention des 
associations ? 

Il est généralement recommandé de mettre en place des chartes de partenariat 
qui définissent un code de bonne conduite entre la puissance publique et le 
monde associatif. Mais un partenariat bien compris n'est pas seulement un 
état d'esprit: encore faut-il que cet état d'esprit modifie les comportements et 
s'exprime dans des procédures précises qui délimitent les responsabili~és de 
chacun. De là l'intérêt de conventions pluriannuelles d'objectif entre l'Etat et 
les associations qu'il finance, portant sur des objectifs quantifiés, sur le 
montant des subventions, les modalités d'engagement de ces subventions et 
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les procédures d'évaluation. Dans le !llême esprit, il importe de clarifier les 
règles relatives à la participation de l'Etat dans le conseil d'administration des 
associations qu'il subventionne. L'efficacité et la déontologie commandent 
que l'État ne soit pas à la fois partenaire, contrôleur et membre de l'associa
tion. Enfin la clarification des rapports entre 1 'État et ses partenaires 
associatifs devrait conduire à moderniser les modalités de contrôle sur les 
associations par le développement de bases de données plus aisément accessi
bles. 

• 7. Les collectivités publiques, de leur côté, ont elles-mêmes utilisé les 
structures associatives pour profiter de la liberté et de la souplesse que leur 
statut rend possible. ll est clair que la création d'associations para-administra
tives sur la base de décisions unilatérales de la puissance publique est un 
dévoiement de l'intention du législateur de 1901, qui concevait l'association 
comme un contrat civil fondé sur la volonté individuelle des sociétaires. 
Même si ces dérives ont été rarement inspirées par la recherche de fins illé
gales, le recours à des associations purement administratives doit être, dans 
son principe, écarté. Pourtant, si les condamnations de la Cour des Comptes et 
les multiples circulaires administratives confirmant cette prohibition n' ont pas 
eu le succès escompté, c'est que l'existence de telles associations répond, 
malgré tout, à un besoin. 

La prévention de cette dérive se trouve, sans conteste, dans la modernisation 
des modes de gestion de l'administration et dans l'assouplissement de ses 
règles budgétaires. Au-delà, l'utilisation, en lieu et place de la structure asso
ciative, de la formule du groupement d'intérêt public (GIP) allégée et 
modernisée, devrait régler une partie importante des difficultés qui conduisent 
l'État et les collectivités décentralisées à recourir aux associations para-admi
nistratives. À quoi pourrait s'ajouter, selon le cas, la régie personnalisée 
instituée par la loi sur l'inter-communalité. Enfin pour certaines activités, 
principalement culturelles, qui associent plusieurs collectivités publiques -
l'État et les collectivités décentralisées -, on aurait sans doute besoin d'une 
structure d'établissement public en forme simplifiée, qui manque encore et 
mérite réflexion. 

• 8. L'accroissement du rôle des associations dans la sphère économique est 
une autre des évolutions majeures qui ont marqué la vie associative au cours 
des dernières décennies. Avec aujourd'hui 270 000 associations inscrites au 
répertoire des entreprises, 250 milliards de francs de budget consolidé, 
1 300 000 salariés, soit plus de 800 000 en équivalent de temps plein, les 
associations représentent une composante importante de l'activité écono
mique et sociale, qui n'était nullement inscrite dans la loi de 1901. Même si 
celle-ci n'interdit pas à une association de faire des bénéfices - dès lors 
qu'elle ne les redistribue pas-, l'exercice direct ou indirect d'activités écono
miques et commerciales est un incontestable facteur de brouillage de la 
distinction entre associations et société. Leur statut spécifique, qui leur 
apporte une grande souplesse d'organisation, des contrôles moins stricts et 
certains avantages en termes de subventions, de dons et legs, voire de régime 
fiscal, les place, à certains égards, dans une position favorable par rapport à 
leurs concurrents qui, eux, sont soumis à l'ensemble des dispositions du droit 
des sociétés. Inversement, les entreprises dotées d'un statut associatif subis-
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sent les inconvénients des limitations apportées par ce statut, notamment en 
matière de propriété commerciale. En tout état de cause, 1' absence de règles 
légales d' organisation place les partenaires des associations, - clients, four
nisseurs, créanciers - en situation d'insécurité juridique. ll en résulte une 
revendication récurrente tendant à la fixation de règles légales d'organisation 
s'imposant aux associations. 

Nul doute que la non-transparence d'associations dotées de responsabilités 
économiques constituerait une situation indéfendable. Des obligations leur 
sont d'ores et déjà imposées notamment en matière comptable et fiscale par 
assimilation avec le droit des sociétés. Faut-il aller plus loin et instituer de 
nouvelles obligations légales? Faut-il à cette fin réviser la loi de 1901 ? Les 
éléments du débat ont été présentés de manière détaillée dans le présent 
rapport : ils montrent la multiplicité et la diversité des propositions en 
présence. L'inscription dans un texte de valeur législative de dispositions 
précises fixant de manière contraignante les droits et les obligations des 
membres de ces associations, définissant quelques règles d'organisation et 
précisant les droits des tiers, aurait sans doute pour effet, à terme, de favoriser 
la liberté d'association en l'adaptant aux exigences modernes. La liberté des 
uns ne saurait être sauvegardée au prix de l'insécurité des autres. Mais tout 
semble indiquer que ce n'est pas nécessairement par une retouche de la loi de 
1901, qui s'applique à l'ensemble des associations et doit conserver un prin
cipe de neutralité juridique, qu'il faudrait procéder. Dès lors qu'une 
association exerçant une activité économique doit se soumettre au droit appli
cable à cette activité, c'est sans doute dans un renforcement de cette 
législation, plutôt que dans une modification de la loi de 1901, qu'il 
conviendra de rechercher la clarification du régime juridique des entreprises 
associatives. 

Au-delà, le problème posé par les associations dites économiques est celui de 
savoir s'il y a place, dans notre organisation économique et dans notre 
système juridique, pour des structures associatives qui, tout en étant présentes 
dans l'économie marchande, tirent une spécificité de leurs finalités d'utilité 
sociale et de leur mode d'organisation et de fonctionnement. Il y a là un débat 
de fond qui touche à toute une conception d'ensemble de l'économie et de la 
société et qui n'a pas donné lieu, à ce jour, à une réponse claire. Dès lors, les 
nombreuses solutions proposées, qu'il s'agisse de statuts sui generis, de droit 
des groupes ou de reconnaissance d'utilité sociale, paraissent pour le moins 
prématurées. De même, s'agissant de la soumission des associations aux 
règles sur les marchés publics, on peut estimer naturel que certaines associa
tions, qui proposent des services spécifiques aux catégories les plus 
défavorisées, voient reconnue la spécificité de leur activité d'économie 
sociale, et que ne leur soient pas appliquées toutes les règles qui s'imposent 
au secteur marchand. Encore faut-il qu'au regard du respect des règles de 
concurrence, certaines associations ne soient pas tentées de gagner sur les 
deux tableaux. 

Enfin, les nécessités d'une meilleure gestion pourraient justifier que pour 
certaines associations, des rémunérations raisonnables, déconnectées des 
bénéfices réalisés, puissent être consenties en faveur de leurs dirigeants, sous 
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le contrôle du juge et dans des conditions de transparence renforcée par 
rapport aux règles applicables aux sociétés. 

• 9. La rénovation du droit des associations trouvera-t-elle, en définitive, son 
inspiration dans le droit communautaire ? Alors que les traités communau
taires avaient laissé, depuis 1958, les associations hors du champ de la 
législation communautaire, des tentatives se sont fait jour, à partir de la fin 
des années 80, pour considérer leur statut à l'échelle européenne. li aurait été 
concevable, comme cela a été fait dans d'autres domaines du droit, de 
procéder par la voie d'une directive harmonisant les dispositions nationales 
des États membres. Ainsi, toute association reconnue dans un État membre, 
aurait pu bénéficier de droits identiques dans les autres États de la Commu
nauté. Ainsi que l'ont montré les analyses esquissées dans le présent rapport, 
les modes d'organisation des structures associatives sont extrêmement divers 
à 1' intérieur de la Communauté et profondément enracinés dans le terreau 
social de chacun des États. Il a, dès lors, paru plus judicieux d'instituer, par 
voie de règlement, un statut d'association européenne à caractère facultatif 
que pourraient adopter, concurremment avec les statuts nationaux, les asso
ciations qui le souhaiteraient. 

La particularité de ce projet, qui est toujours en instance devant le Conseil des 
Communautés, est que l'association européenne - qui pourrait jouir de la 
personnalité morale à compter de son immatriculation dans l'État du siège et 
bénéficierait d'une capacité juridique plus étendue que l'association française 
de la loi de 1901 - serait surtout soumise à un certain nombre de règles 
précises qui limiteraient de ce fait la marge de manœuvre des organes associa
tifs. C'est dire que l'adoption éventuelle de ce projet de règlement pourrait 
soulever, à l'intérieur et à l'extérieur du milieu associatif français, des débats 
importants. C'est qu'au niveau communautaire comme au niveau français, 
l'association se trouve confrontée à un dilemme fondamental: le renforce
ment de sa capacité juridique ne saurait se faire sans renforcer les contraintes 
juridiques qui s'imposent a elle et des garanties qu'elle doit offrir aux tiers. 
Ainsi, la confrontation du système français avec les expériences des autres 
pays européens, - ou celles des grandes ONG internationales- devrait être 
particulièrement utile pour éclairer la recherche de solutions propres à adapter 
le régime juridique des associations à un environnement qui a profondément 
changé depuis cent ans et, plus encore, au cours des deux dernières décennies. 

• 10. En définitive, nul ne contestera que la loi de 1901 a fait la preuve, tout 
au long du siècle qui vient de s'écouler, de sa capacité à accompagner, grâce à 
la souplesse de son dispositif, les profondes évolutions de la vie associative. 
Si les dérives parfois constatées dans le fonctionnement de certaines associa
tions ont légitimement suscité les interrogations de l'opinion, elles ne 
sauraient en aucune manière justifier que l'on revienne sur le principe de 
liberté que les législateurs de 1901 ont mis au cœur du dispositif juridique 
régissant les associations. 

En fondant la liberté d'association sur le principe du contrat, la loi de 190l a 
confié son fonctionnement à l'autonomie des cocontractants, dans le respect 
du droit applicable aux contrats. Mais s'en tenir à cette approche trop stricte
ment juridique donnerait à l'association un caractère trop réducteur. Par la 
finalité qu'elle exprime et par la liberté qui la sous-tend, l'association a une 
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portée qui dépasse le simple champ de la convention entre les individus. C'est 
la raison pour laquelle les grands principes de la loi de 1901, qui se sont vu 
reconnaître une valeur constitutionnelle, ont toutes chances de perdurer au 
cours des prochaines décennies. 

Encore faut-il tenir compte de la diversité du monde associatif. Si le dispositif 
de la loi de 1901 continue d'être pleinement adapté, grâce à son étonnante 
plasticité, au bon fonctionnement de la majorité des associations, il est 
probable que certaines activités des associations, notamment celles qui parti
cipent des missions de service public ou relèvent d'une activité économique 
et commerciale, et qui, dès lors, doivent offrir toutes les garanties souhaita
bles quant à la régularité de leur fonctionnement et à la transparence de leur 
financement, pourraient faire l'objet de dispositions spécifiques dans les 
législations spécifiques qui régissent ces activités. C'est dans ce sens que la 
réflexion pourrait se développer, à la veille du centenaire de la loi de 1901, en 
vue de réussir, dans la fidélité aux acquis de 1901, la nécessaire modernisa
tion de la vie associative. 
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Quelques réflexions sur l'avenir 
des associations de solidarité 

Jean-Michel Bloch-Lainé 
Président de l'UNIOPS 

Introduction ._... 

Le centenaire de la loi de 1901 vient en une période ou plusieurs grands 
secteurs du monde associatif s'interrogent avec anxiété sur leur devenir. C'est 
notamment le cas des associations opérant dans le domaine de la santé et de 
l' action sociale, champ auquel se limitent les quelques réflexions qui suivent. 

Ce n'est pas forcer le trait, en l'occurrence, que de parler d'anxiété. Celle-ci 
résulte d'une confluence de courants déstabilisants. Rappelons, pèle-mêle, 
quelques-uns d'entre eux: risques de fiscalisation ; enveloppes fermées; 
nouvelles tarifications ; application de la loi sur la réduction du temps de 
travail ; habilitations ; rémunérations salariales ; relations avec le secteur 
public, avec les autres acteurs de « l'économie sociale >> et les entreprises 
privées à but lucratif; incidence des prescriptions européennes ; etc. 

S'agit-il d'une crise? Le mot ne convient sans doute pas. TI rend mal compte 
de la réalité et de la complexité des choses. TI sert habituellement à désigner 
des ruptures, soudaines ou larvées, violentes ou légères, exceptionnelles ou 
renouvelées, mais toujours passagères. En l'espèce, il est impropre parce qu'à 
la fois excessif et réducteur. ll est excessif, car les associations de solidarité 
ne sont pas en situation de brisure: l'utilité de leur présence n'est pas mise en 
doute ; les rarissimes accidents scandaleux intervenus dans leur mouvance 
n'ont pas créé, fort heureusement, en dépit de quelques pamphlets assez niais, 
de suspicions globalisantes injustes et assassines ; enfin, les acteurs, béné
voles ou salariés, de ce dispositif vigoureux ne doutent pas du sens de leur 
engagement. 

Le terme de crise est, aussi, lénifiant, car le secteur est confronté à des défis 
qui ne sont pas contingents et à propos desquels mieux vaut sans doute parler 
de porte-à-faux, terme visant tout ou partie d' une construction ne reposant pas 
directement sur des appuis durablement stables. 

Les motifs qui alimentent au moment présent 1' anxiété évoquée sont de portée 
inégale. On peut, par exemple, sans optimisme exagéré, escompter qu'en 
dépit de singulières difficultés propres au secteur, la mise en œuvre des lois 
relatives aux « trente-cinq heures » s'effectuera sans causer d'irrémédiables 
ravages. Il est également permis d' espérer à ce jour, s'agissant du chantier 
fiscal, au vu de la volonté d'intelligence et de concertation nettement 
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manifestée par l'administration, que l'on évitera les absurdités et les aveugle
ments. Mais l'essentiel est ailleurs. La principale cause d'inquiétude, qui 
sous-tend et avive toutes les autres, est qu'on discerne mal aujourd'hui ce que 
seront demain la nature et les contours de 1' espace ouvert aux associations de 
solidarité. C'est qu'en effet des ambiguïtés s'accl}mulent, dans l'instant et à 
l'horizon, sur la question de savoir quelle place l'Etat et les collectivités terri
toriales entendent offrir à cette branche du « tiers secteur »; sur ce qui se 
dessine quant au partage des rôles entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise 
d'œuvre; sur les façons respectives de traiter- et de traiter avec -les opéra
teurs privés non lucratifs et lucratifs ; sur les critères permettant de 
différencier les uns des autres ; sur les conséquences à en tirer quant aux 
marges de liberté, d' inventivité, de visibilité. Dans les débats qui prolifèrent 
en la matière, un mot barbare revient à tout bout de champ, qui résume et 
symbolise les périls encourus ou redoutés : instrumentalisation. 

Ici ou là surgit ou ressurgit l'idée d'essayer d'en finir avec l'incertitude par la 
fabrication de nouveaux socles statutaires. Deux pistes de recherche, entre 
autres, sont explorées: la révision de loi de 1901; la définition juridique d'un 
type inédit de société à vocation sociale. 

Deux indications préliminaires : 
- les propos tenus ci-après n'engagent que leur auteur et non l'UNIOPSS 
ou, utilement, comme ailleurs, on en est encore à réfléchir ensemble ; 
- ils ne font qu'effleurer des questions traitées et à traiter par des interve
nants beaucoup plus compétents1 sur pareil registre. 

Ces propos ont pour objet : 
- après avoir souligné quelques «porte-à-faux» (1) ; 
- de rappeler quelques enjeux (II) ; 
- et de suggérer une démarche (III). 

I - Des porte-à-faux -
Une évidence à rappeler: il n'est pas surprenant- c'est peut-être même fatal 
- que le secteur associatif soit en permanence exposé aux risques du 
porte-à-faux 2• Par nature, l'association est un animal hybride, dans une 
société ou l'une des lignes de démarcation censées être les plus claires est 
celle qui distingue le public du privé. 

Mais dans la période présente, les porte-à-faux s'aggravent et s'additionnent. 
Les plus préoccupants sont rappelés ci-après . 

1 - Des repères bibliographiques figurent en annexe. 
2- Notons, au passage, que le« logo» de l'UNIOPSS symbolise un pont nécessaire entre ce qui 
est public et privé ; entre ce qui relève de la justice sociale et ce qui relève d 'autre chose (charité, soli
darité, fraternité?). Ce type d'ouvrage est particulièrement sensible aux dangers de porte-à-faux. 
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1 - À une période dite des « trente glorieuses » ou l'État a pu, sans trop de 
difficultés, dégager en faveur des actions sanitaires et sociales assumées par 
les acteurs associatifs des ressources en forte augmentation, a succédé une 
phase de moindre progression des financements publics. On est là dans 
l'ordre du relatif car le désengagement de l'État est partiellement compensé 
par un accroissement de l'apport des collectivités territoriales. Mais ce chan
gement de rythme et de répartition des efforts a entraîné des modifications 
notables quant aux modalités d'attribution des fonds: nouveaux mécanismes 
de tarification; «enveloppes fermées»; mise en compétition des acteurs non 
lucratifs et lucratifs. Il était inévitable que la nécessité de rationner plus rigou
reusement l'argent public entraînât des modifications des modes de 
régulation. La question de savoir si les voies empruntées à cette fin sont ou 
non pertinentes sera évoquée plus loin. Mais ce qui est certain, c'est que les 
associations, qui, hier ne rencontraient guère de difficulté de financement 
public lorsqu'elles étaient porteuses de bons projets, se sont assez brutalement 
trouvées exposées à un changement d'assise. 

2 - La décentralisation, que le mouvement associatif ne pouvait que saluer à 
raison de son attachement, par essence même, au principe de proximité, a 
fortement perturbé son fonctionnement. Auparavant, il avait un interlocuteur 
principal, sinon unique : le Préfet, qui était à la fois l'État et l'exécutif du 
département. Les associations, pour presque tout, s'adressaient aux services 
du préfet. Depuis, elles ont encore affaire à eux pour ce qui concerne leur 
compétence résiduelle. Mais elles ont, pour l'essentiel, comme interlocuteurs, 
les services du président du conseil général, les maires, en plus de leurs rela
tions avec les organismes sociaux. 

A priori, devoir passer d'un interlocuteur à trois n'a rien de tragique, sauf à 
vouloir, tout à la fois, faire l'éloge de la diversité et vanter les conforts que 
procure l'institution d'un correspondant unique. Mais la diversité, pour des 
acteurs qui n'ont pas les moyens logistiques de jouer simultanément plusieurs 
parties d'échecs, n'est aisément vivable « au quotidien » comme on dit, que si 
les frontières distinguant les vis-à-vis sont clairement dessinées. Or force est 
de reconnaître- et c'est un des points faibles de la réforme opérée par les lois 
de 1982, 1983, 1986- que ce n'est pas le cas. Le tracé des limites de compé
tences, en matière sanitaire et sociale, entre les nombreux responsables 
publics est imprécis. Que quiconque en doute ait la curiosité d'accompagner 
une fois, comme observateur, le montage d'un dossier d'équipement pour 
handicapés. Cela défie l'énergie, ce qui est habituel et admissible ; mais cela 
défie aussi la raison, ce qui l'est moins. 

Pouvait-on décentraliser mieux, et de façon moins ubuesque en l'espèce? La 
critique est facile et ce n'est pas le sujet du présent article. Mais quoi qu' il en 
soit, l'avancée décentralisatrice, à raison de son agencement dans le champ 
considéré, a placé les associations sur un terrain bien mouvant, sinueux, 
imprévisible et donc inquiétant. 

3 - Dans le registre des porte-à-faux, vient ensuite celui que créent les simili
tudes entre les associations et les entreprises marchandes. Le problème, en 
l'espèce, déborde le champ de la fiscalité sur lequel il est, aujourd'hui, momen
tanément centré. li n'est ici que survolé. Mais il est souligné, sur trois points. 
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Il y a d'abord l'exigence de professionnalisme qui, inéluctablement, a conduit 
les associations du secteur sanitaire et social à recruter un effectif croissant de 
salariés compétents. Sans cela, sans eux, les associations n'eussent pas été 
fiables; elles eussent été mises hors jeu, reléguées dans des rôles d'appoint 
marginal. Mais ce faisant, l'association a assumé un rôle d'employeur 
gestionnaire, avec tout ce que cela implique, dans l'ordre des normes, des 
logiques et des pratiques du secteur marchand. En son sein, s'est développé la 
légitime exigence d'acteurs qui, quel que soit leur attachement aux causes 
qu'ils servent, refusent, à juste titre, d'être traités comme des bénévoles ; au 
point, parfois, que naisse chez quelques-uns d'entre eux la tentation d'être 
considérés comme les agents d'un «second service public» et de penser, 
qu'après tout, il ne serait pas absurde de se couler dans le moule de simple 
sous-traitant du premier ; avec les sécurités que cela comporterait. 

Il y a, ensuite, la part croissante des activités payantes dans les prestations des 
associations. Elles leur apportent, environ, un tiers de leurs ressources. C'est 
un signe de leur vitalité, de leur volonté de démontrer leur souci de n'être pas 
trop assistées, de manifester leur capacité d'indépendance; leur dignité, après 
tout. Oui ; mais à jouer à ce jeu estimable, pratiqué à des fins non lucratives, 
les associations, qu'elles le veuillent ou non, sont confrontées aux entreprises 
marchandes et exposées au danger d'être «mises dans le même sac». Ceci 
entraîne trois conséquences : l'une, qu'il ne faut pas dramatiser si l'État ne 
s'aveugle pas, se situe sur le terrain fiscal. Une autre, plus pernicieuse, qui 
requiert vigilance de la part des associations vis-à-vis d 'elles-mêmes, serait de 
perdre de vue par mimétisme avec les marchands lucratifs, leur vocation 
fondamentale. Aujourd'hui, le risque est mince; mais il pourrait s'accentuer, 
tant est perméable, là comme ailleurs, la cloison qui sépare les fins des 
moyens. Existe enfin le danger que les collectivités publiques, en France 
comme partout en Europe, par commodité, minimisent les différences qui 
séparent les deux secteurs dans la façon de contracter et stipuler avec eux. 

4- Un quatrième porte-à-faux, sur le registre de l'identité, concerne la place 
des associations dans le champ de ce qu'on nomme « l'économie sociale ». 

Ce concept là, intéressant, vigoureux, est porteur de mérites, d'acquis et 
d'enjeux importants. Mais il est flou . 

En France, il désigne trois manières principales de se grouper pour agir : la 
Coopération, la Mutualité, l'Association. Entre ces trois types de démarche, 
existent des liens fondés sur des valeurs communes ; il y a des parentés, des 
solidarités et alliances qui doivent être cultivées. Les associations en sont les 
premières convaincues et souhaitent, sans réticence, optimiser les bonnes affi
nités. Mais cela ne doit pas masquer les différences. Les coopératives et les 
mutuelles, à partir d'un idéal distinct de celui des entreprises lucratives de 
droit commun (lesquelles s'adressent à des clients non concernés par des 
pactes d'actionnaires visant à des distributions de profits et plus-values) 
accomplissent des actes marchands utiles à leurs membres et adhérents ; sous 
des statuts juridiques différents de ceux utilisés par les entreprises commer
ciales. Cette respectable vocation est assez éloignée de celle des associations, 
qui ne sauraient accepter des assimilations dangereuses pour elles, en raison 
des inégalités de poids économique et politique ; en raison surtout de la 
nécessaire clarté des rôles; a telle enseigne qu'en fin de compte, aujourd'hui, 
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les associations figurent sans se dédire, dans le champ de l'économie sociale 
mais tiennent aussi à bien marquer, à l'intérieur ce périmètre, leur identité 
propre. Elles ne manquent pas de le dire. Mais le faire est plus difficile ; en 
France d'abord ; mais aussi sinon plus encore, dans les instances euro
péennes. Le caractère le plus pernicieux de ce porte-à-faux là tient à ce que, 
du côté des autres familles de «l'économie sociale», il est souvent jugé 
frileux, superfétatoire; et que, vu de l'extérieur, il apparru"t, à première vue, 
comme ésotérique et peu signifiant. 

5- Un cinquième porte-à-faux sous-tend les quatre autres. Il s'énonce briève
ment: l'essentiel de ce qui fait la spécificité associative en termes d'utilité 
sociale relève de l'inquantifiable. Dans le monde actuel, c'est, le moins qu'on 
puisse dire, un handicap. 

II - Des enjeux -
Que pèsent les enjeux attachés à l'intervention assoc1auve au regard des 
objectifs de cohésion et de solidarité que notre société revendique ? Sur pareil 
chapitre, pour avoir une petite chance de convaincre, mieux vaut éviter 
l'emphase. 

Une façon d'agencer la réponse est peut-être de formuler la question autre
ment ; par analogie à une interrogation pédagogique attribuée à Kandinski, 
s'agissant d'une œuvre: si on lui retirait tel ou tel trait, que manquerait-il au 
tableau? 

Assurément, en France aujourd'hui, à l'exception de quelques intégristes, 
complices objectifs, attardés, acharnés à prôner le « tout public », le « tout 
lucratif» et, entre ces deux pôles, le néant, nul ne rêve sérieusement à l'affai
blissement du champ associatif. Cependant, si les perspectives 
« d'instrumentalisation »dont divers signes inquiètent ses acteurs devaient se 
réaliser, on pourrait, sans doute et sans exagérer, parler de gâchis ; au moins 
sur trois plans. 

Le premier est celui de la détection des demandes sociales 

Quand on examine rétrospectivement les parcours, qui ont conduit, au fil du 
temps, à tenter de combler des lacunes peu admissibles dans l'ordre de 
l'épaulement de laissés pour compte - protection de l'enfance ; handicap ; 
personnes âgées ; etc. - que voit-on? on constate qu'à de rares exceptions 
près, la révélation d'attentes sociales pathétiques est due à l'engagement, au 
plus près des réalités, de _personnes isolées, se groupant pour attirer l'attention 
de l'opinion, donc de l'Etat, sur des situations choquantes, négligées, voire à 
peu près ignorées ; soit à raison du silence de ceux qu'elles concernaient; soit 
à raison de l'indifférence ambiante ; soit parce que la demande n'était guère 
solvable. Ce rôle de vigie - avant-garde ; alerte ; précurseur ? nommons cela 
comme on voudra- n'a jusqu'à présent été bien assumé par personne d'autre 
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que le mouvement associatif. C' est sans doute une des raisons qui ont amené 
l'État au lendemain de la dernière guerre, en dépit des tentations qu'il eût ou 
pût avoir d'éliminer des acteurs irritants, à décider sagement de les laisser 
vivre, se développer et de les aider; lucide reconnaissance d'une utilité, de 
quelque chose malaisément remplaçable. Durant les quatre dernières décen
nies au moins, les pouvoirs publics, quelles que fussent les majorités 
politiques, ont manifesté à cet égard la même intelligence; d'autant que la 
période était marquée d'un trait nouveau: en même temps que s'alourdissait 
le poids des besoins sociaux s'accélérait la diversification de leurs sources, 
s'accentuait la complexité de leurs contenus et de leurs expressions. 

ll serait faux - et sot - de dire que cette mémoire est en train de se perdre ; 
que des décideurs et financeurs, centraux et territoriaux, atteints d'amnésie, 
de cynisme ou de sectarisme, sont enclins à dénier l'aptitude détectrice des 
associations et à vouloir y substituer les leurs. Ce n'est ni dit ni fait. On n'est 
pas dans le registre du « ôtes-toi de là que je m'y mette »; on est dans le 
risque, plus pernicieux peut-être, plus ou moins consciemment assumé, du 
bris de porcelaine, du délit de dévitalisation involontaire. Ce délit pourrait 
être accompli si, d'aventure, en rognant progressivement, indirectement, sur 
les fonctions de sentinelles des associations, sur les temps et les modes dédiés 
à leur écoute du fait de procédures à la fois trop compliquées et trop frustres, 
on venait à les décourager. Ce serait du gâchis. 

La détection des demandes est une chose ; 
leur traitement en est une autre 

Les vraies associations - toutes ne le sont, ou ne le resteront pas - s'efforcent de 
mettre en œuvre des approches, des méthodes spécifiques de traitement de la 
demande qui diffèrent tant de celles du secteur public que de celles de l'entre
prise marchande. Là aussi, et bien avant le développement des débats 
académiques ou polémiques du moment présent sur ce thème, l'État a pris acte 
de ce que les successeurs des « œuvres » étaient porteurs de capacités, de 
manières de faire qu'il eût été imbécile d'ignorer, de nier ou de paralyser. C'est 
pourquoi, en dépit de ses traditions et pulsions autoritaires, l'État a, dans l'immé
diat après-guerre, avec une acuité de vue pénétrante, choisi de s'appuyer sur et 
d'agir avec. À l'époque, il faut le rappeler, les marchands lucratifs ne s'intéres
saient guère aux champs de détresse susceptibles de procurer des profits. 

Aujourd'hui, le contexte est un peu différent. Les collectivités publiques - on 
peut et doit le comprendre - supportent assez mal que certaines associations 
financées par elles s'émeuvent à tout bout de champ lorsque, sous l'effet de 
contraintes budgétaires incontournables, on remet sur l'établi, à des fins 
d ' actualisation, un régime établi. D'autre part, le secteur lucratif, quelqu'irri
tation que puisse causer ici ou là sa prétention à élargir ses terrains de chasse 
subventionnée chez les démunis, est fondé à revendiquer un minimum de 
neutralité fiscale s'agissant d 'activités marchandes concurrentielles. ll faut 
jouer le jeu. Nous vivons sur la terre ; pas sur la lune. Au-delà des ajuste
ments nécessaires, ou est l'enjeu : il réside dans la vocation et l'aptitude 
associatives à entretenir, créer, et recréer, tant bien que mal, ce qu'on appelle 
du« tissu social ». On peut, sur ce thème, multiplier les colloques et les publi
cations c'est utile. À ce stade et ici, ne disons que ce qui suit: 
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Les mots sont porteurs de sens. Le mot «Usager », le mot «Client », ne 
signifient pas la même chose que le mot « Personne » . 

Il ne s'agit pas d'insinuer que le secteur public traite mal l'usager, que le 
secteur lucratif méprise le client. Il s'agit de mettre en relief la volonté d'une 
démarche qui tend, à partir de relations de proximité, à conjurer les périls de 
cloisonnement, de frontières normatives ou marchandes; à partir d 'un entête
ment à faire en sorte que ceux ou celles qui ne peuvent affronter l'adversité 
sans appui soient traités autrement que comme des sujets passifs, avec le 
double souci, primordial, de ne pas s'en tenir à des normes administratives, 
catégorielles et de s'y intéresser au nom d'un autre mobile que celui de 
réaliser des marges de profits distribuables ; et surtout, de les accompagner le 
plus possible dans des itinéraires d' inclusion. 

Les associations n'ont jamais revendiqué l'exclusivité de cette vocation de 
création de lien social. Fort heureusement demeurent, pour ce qu'il en reste, 
la famille, le quartier, le syndicat. Il y a l 'école. Mais ces foyers-là n'occupent 
pas tout le champ. Reconnaissons qu'aujourd'hui, à tout le moins, ils laissent 
ouverts quelques interstices. 

Ce qui est en cause là, c'est la confirmation, par les pouvoirs publics, de la 
capacité effective laissée aux associations, d'inventer des projets, de les 
proposer, de les mettre en application; de n'être pas sous-traitantes des 
schémas établis d'avance par les financeurs et les tuteurs. 

Pareille requête, à ce jour, n'est rejetée dans aucun discours officiel. Mais sur 
le terrain, c'est moins clair; comme pour ce qui concerne la fonction de 
détection, il faut être vigilant. On ne cesse, en toutes enceintes, sur tous 
tréteaux, d 'évoquer le spectre de la dislocation et l'idéal de la cohésion. Plai
dons a minima: si le péril est si grave, si reconnu, peut-on se passer d'une 
énergie - parmi d'autres - vouée, par vocation et par essence, à lutter contre 
lui? Ne faut-il pas, là aussi, être attentif au gâchis, même- et surtout- s'il 
est involontaire et rampant ? 

Il y a un troisième critère utile pour essayer d'y voir clair 
dans les enjeux: c'est celui de la cohérence 

Ce terme d'apparence plate est peut-être, en l'espèce, le plus signifiant. On 
peut l'évoquer à propos d'un mal qui résulte de la prolifération institution
nelle créée, au cours des vingt dernières années et qui s'accentue par 1' ardeur 
consacrée à répondre, au coup par coup, aux défis sociaux. ll en résulte une 
complexité excessive, paralysante. Dans ce contexte, l'association est, sur le 
terrain, un ferment, un outil possible de cohérence. ll ne faut pas lui en 
demander trop. Mais on peut fonder sur elle pour diagnostiquer les errances 
que crée la multiplicité des guichets ; pour aider à simplifier la vie quoti
dienne, c'est-à-dire le parcours extravagant proposés aux « ayant droits », qui 
défie leur entendement; mission qu'elle s'est fixée, entre autres. Pareil enjeu 
n'est pas mince. Se priver de la vigueur associative en la matière, ce serait 
aussi, gâcher des atouts. 
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III - Une démarche -
Dans l'appel d'air créé par les « Assises de la vie associative», dans la foulée 
de leur préparation et de leur tenue, dans la perspective de la célébration du 
centenaire de la loi 1901, on réfléchit beaucoup à ce qu' on pourrait attendre 
d'un réaménagement de ce texte; ainsi qu'à l'éventuelle élaboration d'un 
statut commun à l'ensemble des acteurs de « l'économie sociale ». 

1 -Que penser de ces approches? Elles sont séduisantes. Leur attrait réside 
dans l'espoir que des textes fondamentaux reconnaissent la spécificité d 'une 
façon d 'entreprendre et de gérer; distincte de celles des pouvoirs publics et 
des entités marchandes lucratives et utile à l'intérêt collectif; on y voit un 
moyen de clarifier des rôles, des droits et des obligations; d'en finir avec des 
ambiguïtés, ainsi qu'avec des controverses et des empoignades dévoreuses de 
temps et d'énergie; avec d' incessants combats décevants livrés sur une multi
tude de champs sectoriels ; sans vue d'ensemble; sans clarté. 

ll serait niais de dénigrer les réflexions menées en ce sens, tant en France que 
dans d'autres pays, ainsi qu'au sein des instances européennes; et la position 
prise ici n'est pas sarcastique. Elle tend seulement à exprimer une conviction 
au regard des « porte-à-faux » et des enjeux évoqués plus haut. Elle peut être 
ainsi résumée : 

La question de savoir comment fonder durablement sur des bases pertinentes, 
dans la vie de tous les jours, les relations entre les pouvoirs publics - État, 
collectivités territoriales - et les associations de solidarité a peu de chances 
d'être réglée une fois pour toutes par un ou deux ravalements de façade ou par 
la fabrication de monuments législatifs de circonstance. 

La loi 1901 est un texte libéral et souple. Qu'il soit âgé ne suffit pas à le juger 
vieilli. Il n'indique ni ne prescrit aucune bonne voie d'agir: il les autorise 
toutes. De ce fait, tel qu' il est, il est précieux. De ce fait les associations se 
tromperaient si elles attendaient qu'un remaniement de cette loi de liberté les 
libère de menaces tutélaires, financières, fiscales ou autres et, au surplus, les 
exonère d'accomplir des efforts qui leur incombent en propre. 

Un statut de « l'entreprise à finalité sociale» pourquoi pas ? mais à condition 
de ne pas en attendre monts et merveilles ; et d'être attentifs aux inconvé
nients que peut comporter la fabrication d'un vêtement censé convenir à des 
morphologies et des vocations très différentes. 

Ce qui crée, aujourd' hui, les malentendus, les imbroglios et les peurs et irrita
tions qu'ils génèrent, c'est une sorte de flou qu'aucune loi ne peut à elle seule 
dissiper, parce qu'il se situe sur le terrain de l'échange quotidien, de la vie de 
tous les jours. René Char a parlé, à propos de notre temps, « d'héritage non 
précédé d'un testament ». Qu'est-ce à dire en l'espèce? 

Nous sommes héritiers de pouvoirs publics et d'associations. Mais nous ne 
disposons pas d'un mode d'emploi intangible de leurs relations mutuelles. Il 
nous faut périodiquement le réinventer. La voie à emprunter à cette fin, ce 
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n'est pas celle de la recherche d'une pierre philosophale législative. Ce ne 
peut être que celle du contrat partenariat. 

2 - Cela dit, tout reste à faire. Pour deux séries de raisons, au moins. 

En empruntant une image au vocabulaire des alpinistes, préconiser la voie du 
contrat, ce n'est certes pas prétendre faire «une première». 

Dans plusieurs écrits sur lesquels s'appuient les quelques rappels formulés 
ci-dessous, le professeur Ligneau a analysé de façon pénétrante le champ 
couvert, tant en France qu'ailleurs en Europe, par le partenariat. II a aussi, 
avec acuité, mis en relief les ambiguïtés de ce concept et la nécessité d'en 
perfectionner l'approche juridique. 

Le champ couvert est très vaste. n manifeste la séduction exercée, pour des 
raisons tant idéologiques que techniques, par une façon d'administrer tendant 
à faire prévaloir des liens de coopération sur des rapports d'autorité, de force, 
de conflits ; à cultiver les notions de liberté d'option, d'autonomie, de respon
sabilité ; à fonder 1' obéissance au Droit sur des choix précédés de 
concertation. Cet idéal a été largement appliqué dans l'ordre de la participa~ 
ti on associative à 1' élaboration des législations sectorielles ; particulièrement 
dans le secteur social et médico-social, ou a été consacré le rôle considérable 
des associations de solidarité : loi du 30 juin 1975 sur le handicap ; loi du 1er 
décembre 1988 sur le RMI et les fonds d'aide aux jeunes, loi Besson sur le 
logement du 31 décembre 1990, loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 
1998, loi de coordination du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et 
médico-sociales .... 

À ce niveau là, les progrès du partenariat, même s'ils peuvent être encore 
améliorés, sont indéniables et remarquables. 

Mais la situation est bien moins claire s'agissant de l'action et de la relation 
quotidiennes. L'ambiguïté qui y règne tient à une donnée de fond qui ne 
pourra jamais disparaître : la notion de partenariat implique une logique 
d'égalité au moins relative des interlocuteurs. Or, 90mme le souligne le 
Professeur Ligneau, c'est là que le bât blesse, car l'Etat et les collectivités 
territoriales ne sauraient renier ou minimiser leurs missions légitimes de 
souveraineté et de contrôle. Cette donnée explique que nombre de dispositifs 
qualifiés de partenariaux ne le sont que d'apparence et que leurs enveloppes 
conventionnelles ne recouvrent pas de véritables accords de volonté d'où 
découlent des droits et des obligations. Les opacités, les dérives et les leurres 
sont nombreux. Ils appellent une recherche de remèdes juridiques. Vaste 
chantier! 

La raréfaction relative des ressources financières publiques et la décentralisa~ 
tion ont accentué les faux~semblants et les risques de déséquilibre dans le 
champ d'action des associations de solidarité. L'aire des malentendus 
s'élargit. Cela peut tenir parfois à la conjonction d'attitudes agressives, créa
trices d' incompréhensions mutuelles. C'est le cas lorsque le tuteur~financeur 
dit: « puisque c'est moi qui paie, c'est moi qui déciderai de tout»; et lorsque 
l'acteur associatif lui répond: «c'est moi qui sait, qui fait et c'est donc à moi 
de projeter, d'agir, et d' ordonnancer la dépense publique ». 
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Mais au-delà de pareilles prises de positions caricaturales, tout de même assez 
rares, existe et se renforce peut-être, dans la période présente, le danger sour
nois d'une détérioration, au jour le jour, d'un compromis qui durant trois au 
quatre décennies a plutôt bien fonctionné. C'est cette dérive - déjà consta
table ici et là - qu'il s'agit de stopper. 

3 - Entre l'espérance assez illusoire d'une ou de lois censées changer la 
réalité et la résignation à« laisser faire la nature », comme disait le médecin 
de M. Picwick à la maman de la petite fille morte, il y a place pour une route : 
celle du pacte, préconisé notamment par René Lenoir. D'autres pays nous y 
ont précédé: la Grande-Bretagne, sous la forme d'un accord de bonne 
conduite entre les pouvoirs publics et le secteur associatif, précédé d'un 
message du Premier ministre. Le Portugal, par l'établissement d'une conven
tion plus précise dans son contenu; l'Italie, par la conclusion d'un protocole 
d'entente entre le gouvernement et le « forum permanent du tiers secteur». 

C'est là un chemin intéressant. Il ne s'agit pas, dans les limites du présent 
article, d'en exposer par avance le tracé: par essence même, pareille tâche 
relève d'une concertation avec tous acteurs qui jugeraient bon d'y travailler. 
Mais on peut, à ce stade, esquisser quelques lignes de recherche : 

Les associations de solidarité ont affaire avec l'État d'une part, les collecti
vités territoriales d'autre part. Ceci conduit à envisager deux niveaux de 
protocoles : un pacte national ; des pactes locaux. 

Au premier, seraient édictés quelques principes : respect motivé des légiti
mités; autonomie; subsidiarité; pluralisme des modes d'action; liberté 
d' innovation, d'expérimentation; régulation prospective; inscription des 
efforts dans la durée; participation des personnes épaulées? 

On y définirait des domaines d'ayplication. On y formulerait des engage
ments réciproques, pris tant par l'Etat que par le mouvement associatif; on y 
énoncerait quelques priorités ; on y indiquerait des modalités de procédure. 

Les pactes locaux viseraient à adapter la démarche à la diversité des situations 
et des acteurs ; à remédier à des dysfonctionnements majeurs tenant à la verti
calité, la sectorisation, le morcellement des responsabilités, travers très 
français. Comme le pacte national, ils poseraient des principes constituant un 
cadre de référence ; ils indiqueraient des méthodes. 

Ils définiraient des engagements réciproques et, pour n'évoquer que ceux 
incombant aux associations, ils définiraient des obligations et des modes 
d'évaluation. Les associations ont sans doute raison de souhaiter et demander 
l'application d'un principe, qu'aucune loi n'énonce clairement: la fixation 
des objectifs de la politique sociale incombe à la loi et aux financeurs ; son 
corrélat, c'est le contrôle; mais l'éthique et la technique de mise en œuvre 
sont des domaines ou il importe de réserver le plus d'autonomie possible aux 
acteurs de terrain; à condition que ceux-ci acceptent d'être périodiquement 
évalués, à partir de critères convenus, mais au sens plein de ce terme. 

370 Contributions sor les associations et la loi de 1901 

Ill 



Conclusion -
Quels porte-à-faux ? Quels enjeux ? Quelle démarche ? Ces questions et les 
commentaires qui les accompagnent ici procèdent d'un souci; éviter que l'on 
campe durablement, dangereusement, dans des équivoques qui ne peuvent 
qu'aboutir à la sinistre et vaine confrontation de crispations administratives et 
de lamentations associatives; pareils affrontements ne pourraient que 
desservir la solidarité. Ce ne serait pas très intelligent. Le pragmatisme n'est 
pas une impuissance. 
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L'insuffisante protection 
des créanciers des associations 

Yves Guyon 
Professeur à l'université 

de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

La loi du 1er juillet 1901 ne s'est guère préoccupée des droits de ceux qui 
concluent des contrats avec des associations. Ce silence était explicable dans 
le contexte de l'époque. Puisque l'association jouissait de la personnalité mo
rale, et pour cela il suffisait d'une déclaration à la préfecture, elle était person
nellement et seule engagée par les contrats que son représentant concluait en 
son nom et pour son compte. Dès lors une réglementation particulière ne pa
raissait pas nécessaire. ll suffisait d'appliquer le droit commun du mandat 
(Code civil art. 1984 et s.). En outre, à l'époque, les associations avaient le 
plus souvent une activité économique et juridique réduite. Constituées dans 
un but autre que le partage des bénéfices, elles ne concluaient que peu de 
contrats, de telle sorte que la protection de leurs créanciers ne paraissait pas de 
nature à entraîner des difficultés. 

La situation n' est plus la même aujourd'hui. D'une part des associations de 
plus en plus nombreuses exercent des activités économiques de plus en plus 
importantes, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, des 
loisirs et de la communication. Elles contractent des emprunts, achètent à 
crédit, emploient du personnel salarié, louent des locaux, etc. Les contrats 
portent souvent sur des montants considérables, de telle sorte que les cocon
tractants des associations seraient en droit d'attendre d'elles la même sécurité 
juridique que s'ils traitaient avec une société. D' autre part le droit des 
sociétés, notamment sous l'influence de la première directive communautaire 
du 9 mars 1968, a édicté des règles simples qui garantissent les partenaires 
d'une société presque aussi efficacement que s' ils traitaient directement avec 
personne physique, sans toutefois leur imposer des vérifications longues, 
complexes et coûteuses 1. Les créanciers des sociétés échappent ainsi aux 
principaux pièges qui résultent du droit de la représentation conventionnelle. 

Malheureusement ces mesures de protection, qui ne sont pourtant pas contrai
gnantes, n'ont pas été étendues aux associations. Celles-ci demeurent 
soumises à un régime archaïque qui n'offre pas à leurs créanciers une protec
tion suffisante. Ce manque de garantie se retourne d'ailleurs contre les 
associations qui ne trouvent que difficilement des partenaires acceptant de 
leur faire crédit. En effet le créancier d'une association n'est jamais certain 

1- Y. Guyon, Droit des affaires, C.I., IOéd. no 191, Economica 1998; P. Hoang, La protection 
des tiers face aux associations. Contribution à la notion de contrat-organisation, thèse Paris II, 
janvier 2000. 
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que celle-ci s'est valablement engagée et même, en cas de réponse positive, 
rien ne l'assure de l'exécution de l'obligation ainsi contractée. 

La célébration du centenaire de la loi du Jer juillet 1901 est l'occasion de se 
demander si ce double risque peut être évité ou au moins réduit. 

La validité de l'obligation 
incombant à 1' association -
Comme toute personne morale, une association ne peut agir que par l'inter
médiaire de ses représentants, qui ont seuls qualité pour conclure des contrats 
en son nom et pour son compte. La loi du ter juillet 1901, qui est d'inspiration 
libérale, laisse à 1' association le soin de désigner les personnes qui, à un titre 
quelconque, sont chargées de son administration et de sa direction et par 
conséquent de celles qui ont qualité pour l'engager (L. 1er juillet 1901, art. 5 
al. 2) 2 . Cette solution a l'avantage de la souplesse, mais recèle d'assez 
nombreux pièges dans lesquels les créanciers de 1' association risquent de 
tomber s'ils ne font pas preuve de la plus extrême vigilance. 

Une première difficulté résulte du fait que les associations, à la différence des 
sociétés, n'ont pas de représentant légal, mais seulement des représentants 
conventionnels. Si elles sont reconnues d'utilité publique, ce sont les statuts 
qui déterminent la personne ayant cette qualité (Déc. 16 août 1961, art. 11.3). 
Dans le modèle de statuts proposé à ces associations par l'Administration, il 
s'agit du président du conseil d'administration (art. 9 des statuts-types). Si les 
associations sont simplement déclarées, la loi du 1er juillet 1901 est encore 
plus imprécise puisque la désignation du représentant de l'association peut se 
faire par un acte extra-statutaire. Par conséquent, le président, s'il en existe 
un, n'est pas nécessairement le représentant de l'association. Le cocontractant 
devrait consulter les statuts et, le cas échéant, les actes qui les complètent 
pour savoir qui est habilité à agir au nom et pour le compte de 1' association. 

En fait cette vérification est rarement opérée et les tribunaux ont tendance à 
présumer que le président a la qualité de représentant de 1' association 3 • Il 
n'en reste pas mois que faute d'avoir un représentant légal, un doute subsiste 
parfois sur la qualité de celui qui prétend traiter au nom et pour le compte de 
l'association 4 . Le risque est alors que l'association invoque le défaut de 
qualité de ce soi-disant représentant pour prétendre qu'elle n'est pas engagée 
par un contrat qui lui est défavorable. Le remède est simple. Il suffirait de 
prévoir dans la loi du 1er juillet 1901 que l'association est représentée à 

2- J.-L. Trousset, « Pouvoiretresponsabilitédanslesassociations », JCP 1984,éd. EII, 14268. 
3- CA Versailles 5 mai 1995 : Rev. sociétés 1995 somm. 769. 
4- Cass. soc. 26 nov. 1975 :Bull. civ. V n° 562 p. 475. 3 oct. 1980: RTD corn. 1981, 102 note 
E. Alfandari.CAParis6oct.1995: Rev. sociétés.1996somm.119. 31 mars 1999: ICP 1999,éd. E, 
1316. 
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l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les 
statuts. 

Cette première réforme ne suffirait pas, car rien ne permet de savoir si ce 
représentant a été désigné dans des conditions régulières. En effet le parte
naire de l'association, qui voudrait procéder à cette vérification, devrait 
remonter de formalité en formalité, sans atteindre jamais de certitude. Par 
exemple si le président a été élu par le conseil, cette élection n'est valable que 
si le conseil a lui-même été régulièrement désigné par une assemblée, 
elle-même valablement convoquée et réunie, etc. On est en présence d'une 
diabolica probatio alors que, s'agissant de sociétés, la publicité de la nomina
tion du représentant légal rend inopposables aux tiers les irrégularités qui ont 
pu entacher celle-ci (C. civ. art. 1846-2- L. 24 juill. 1966, art. 8). L'extension 
aux associations d'une règle analogue ne présenterait que des avantages. 

Le cocontractant de l ' association doit aussi consulter les statuts et, le cas 
échéant, les actes ou les délibérations qui les complètent,_ afin de s'assurer que 
le représentant agit dans les limites de l'objet associatif et ne dépasse pas les 
pouvoirs qui lui ont été conférés 5• En effet, les dirigeants d'une association, 
contrairement à ceux d'une société, ont seulement les pouvoirs qui leur ont 
été délégués par les sociétaires. Or si ces délégations sont habituellement 
conçues dans des termes généraux, elles peuvent aussi n'être données que de 
manière restrictive, parce que les membres de l'association entendent gérer 
celle-ci aussi directement que possible. Ainsi les statuts peuvent prévoir la 
nécessité d'un consentement donné conjointement par plusieurs organes ou 
d'une autorisation préalable de l'assemblée générale pour la conclusion de 
certains contrats en raison de leur nature ou de leur montant. 

Le cocontractant doit donc, ou au moins devrait, vérifier les statuts avant de 
s'engager. La loi du 1er juillet 1901 ne lui donne qu'une sécurité minimale 
puisqu'elle prévoit l ' inopposabilité aux tiers des changements survenus dans 
l'administration ou la direction ainsi que les modifications apportées aux 
statuts qui n 'ont pas été déclarées à la préfecture (art. 5). Le cocontractant est 
par conséquent protégé contre les modifications occultes 6• Mais cela ne suffit 
pas car, faute de vérifications suffisantes, il court le risque de ne pas traiter 
avec la personne ayant qualité pour représenter l'association ou d'avoir en 
face de lui un représentant qui dépasse ses pouvoirs. En pareil cas l'associa
tion ne manquera pas de contester la validité du contrat, si celui-ci tourne à 
son désavantage. Et le dirigeant qui a dépassé ses pouvoirs risque d'être 
personnellement mis en cause par le créancier car l'engagement pris de 
manière imprudente n'est pas nul mais seulement inopposable à l'association. 

Ici encore une réforme législative simple et peu contraignante permettrait de 
mettre fin à ces difficultés. Il suffirait, en s'inspirant du droit des sociétés, de 
prévoir que dans les rapports avec les tiers, le président engage l'association 
par les actes entrant dans son objet et que les clauses limitant ses pouvoirs 
sont inopposables aux tiers (L. 24 juillet 1966, art. 14). Une telle réforme de 

5- Cass. civ. 5 f6vrier 1991 : Rev. sociétés 1991,773 noteD. Randoux:; RTD com.l991,56note 
E. Alfandari. 
6- Cass. crim. 27 mars 1984 : JCP 1984. IV. 176. 
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la loi de 1901 ne devrait pas susciter d'objections. Certes elle réduit le 
domaine de la liberté statutaire encore que, dans les rapports entre sociétaires, 
les statuts continueraient de déterminer les pouvoirs du président. Mais elle a 
l'avantage d 'accroître la sécurité de ceux qui traitent avec les associations et 
par conséquent de faciliter le fonctionnement de celles-ci. En outre, elle lais
serait subsister la limitation découlant de l'objet de l'association, car il ne 
saurait être question d'étendre la règle selon laquelle, dans les sociétés par 
actions et les SARL, les représentants légaux engagent l'être moral même 
s'ils agissaient en dehors de l'objet social. 

En attendant ces réformes, les juridictions tant administratives que judiciaires 
ont été sensibles à ces imperfections dues à l'archaïsme du droit associatif et 
ont tenté tant bien que mal de trouver des palliatifs. 

Lorsque les statuts flXent les pouvoirs du représentant, ces juridictions inter
prètent largement leurs stipulations. Ainsi, depuis une période récente, 
lorsque les statuts désignent l'organe chargé de représenter 1' association en 
justice, cet organe est présumé avoir également compétence pour décider 
d'agir 7. Auparavant, même si le représentant de l'association avait statutaire
ment qualité pour agir en justice, il fallait aussi qu'il soit spécialement 
autorisé par l'assemblée à exercer une instance déterminée 8. Ce régime 
complexe était à l'origine de nombreuses irrecevabilités. 

En cas de silence des statuts en matière d'étendue des pouvoirs du représen
tant, les tribunaux reconnaissaient habituellement à celui-ci le pouvoir de 
faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de l'association, les actes de 
disposition étant de la compétence de la collectivité des membres 9. Ce 
palliatif est utile mais ne supprime pas toutes les difficultés, car la distinction 
des actes d'administration et des actes de disposition n'est pas indiscutable. 

Enfin, et surtout, les tribunaux appliquent assez fréquemment la théorie du 
mandat apparent pour valider les obligations contractées au nom d'une asso
ciation par une personne qui n'avait pas qualité pour l'engager, bien que se 
présentant en fait comme le représentant de celle-ci 10. Cette théorie salvatrice 
joue un rôle non négligeable et rend supportables les imperfections de la loi 
du 1er juillet 1901. Elle a cependant ses limites car elle ne s'applique que s'il 
y a croyance légitime en l'apparence créée et bonne foi de celui qui s'en 
prévaut 11 . Seule une analyse minutieuse des circonstances de fait permettra 
de reconnaître a posteriori la validité de l'engagement de l'association. Le 
contentieux risque de traîner en longueur, ce qui n'est à l'avantage ni de 
l'association ni de son prétendu créancier. Par conséquent, malgré son utilité, 
la théorie du mandat apparent n'est qu'un palliatif. Elle ne supprime pas la 
nécessité d'une réforme de la loi de 1901, consistant à aligner la représenta-

1- CE3 avril1998 : D. 1999, 69noteL. Bore. 9 avril1999: Rev. sociétés 1999 somm.411. Cass. 
ci v. 11 nov. 1995: Bull. civ. 1 n° 389 p. 272.2 mars 1999: Lbid p. 45. 
8 - CE 28 avri11997 : D. 1998, 136 note V. Haim. 
9- CA Rouen 15 sept. 1981 : RTD com. 1981,787 noteE. Alfandari. 
10- Cass. civ. 14 février 1979: Bull. civ. 1 no 62 p. 51. Cass. civ. 20 avri11988: JCP 1989, Il, 
21229 note J. Moneger. Cass. com. 13 décembre 1994: BulL ci v. IV no 378 p. 312. 
11 - 1. Huet, Les principaux contrats spéciaux, n° 31219. 

376 Contributions sur les associations et la loi de 1901 

Ill 



tion des associations sur celle des sociétés. Mais même si l'engagement de 
l'association est valable, le créancier n'est jamais assuré qu'il sera exécuté. 

L'exécution de l'obligation 
incombant à 1' association -
Puisque les associations jouissent de la personnalité morale du moment 
qu'elles ont été déclarées à la préfecture, elles sont en principe seules tenues 
d'exécuter les engagements pris valablement en leur nom et pour leur compte 
par leur représentant. Ni celui-ci, ni les autres dirigeants ni a fortiori les 
sociétaires ne sont engagés personnellement 12. 

Par conséquent l'exécution de l'obligation dépend de la solvabilité de l'asso
ciation, car les créanciers n'ont de recours contre les dirigeants ou les 
membres que dans des circonstances exceptionnelles. 

Il n'est évidemment pas question de revenir sur le principe selon lequel 
l'association est seule tenue d'exécuter les engagements souscrits en son nom 
et pour son compte. D'un point de vue théorique ce principe se justifie par la 
personnalité morale de l'association, distincte de celle de ses membres. Ses 
avantages pratiques sont tout aussi indéniables, car peu de personnes accepte
raient de faire partie d'une personne morale constituée dans un but autre que 
le partage des bénéfices si elles étaient, de ce seul fait, tenues personnelle
ment et indéfiniment du passif de celle-ci. 

Néanmoins cette absence d'engagement personnel ne se présente pas de la 
même manière dans des associations que dans les SARL ou les sociétés par 
actions. En effet ces sociétés sont tenues de déposer leurs comptes annuels au 
greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance (Décr. 23 mars 1967, 
art. 44 et 223). Par conséquent le créancier futur ou actuel d'une société peut 
aisément apprécier sa solvabilité et mesurer le risque qu'il court en lui faisant 
crédit. Au contraire les comptes des associations ne font pas l'objet d'une 
pareille publicité et manquent souvent de fiabilité, notamment parce qu'ils 
n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, l'association n'attei
gnant pas la dimension qui rend ce contrôle obligatoire (L. 1er mars 1984, art. 
27 - Décr. 1er mars 1985, art. 22). Par conséquent les tiers sont généralement 
peu ou mal informés sur la solvabilité des associations, ce qui compromet 
l'accès de celles-ci au crédit et cela d'autant plus que les dirigeants ou les 
sociétaires sont peu enclins à se porter caution de la bonne exécution des 
engagements associatifs. 

On pourrait dès lors envisager d'imposer aux associations de publier leurs 
comptes. Mais il n'est pas certain que les contraintes et les inconvénients 
résultant de cette obligation soient contrebalancés par un accroissement des 
facilités de crédit. Les sociétés supportent déjà difficilement cette transpa-

12- Cass. civ. 1 7 oct. 1980: RTD corn. 1981,322 noteE. Alfandari. 
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renee comptable qu'elles estiment incompatible avec le secret des affaires13• 

Les associations seraient sans doute encore plus réservées, car elles feraient 
valoir, non sans raison, que leur activité nécessite parfois une certaine discré
tion. En outre les associations qui reçoivent des fonds publics ou qui font 
appel à la charité publique sont déjà soumises à des mesures d'information. 

Par conséquent, dans ce domaine, le« statu quo» paraît préférable, même s'il 
n'est pas totalement satisfaisant. 

En revanche la situation est plus contestable lorsque l'association n'exécute 
pas ses obligations parce qu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire. En effet depuis la loi du 13 juillet 1967 les assO
ciations sont, comme toutes les personnes morales de droit privé même non 
commerçantes, soumises en principe au droit commun de ces procédures. 
Depuis la loi du 10 juin 1994 les dirigeants de toutes les associations sont 
passibles d'une condamnation à supporter personnellement le passif associatif 
impayé ou même peuvent se voir étendre la procédure ouverte à l'encontre de 
l'association s'ils ont commis des fautes de gestion ou confondu le patrimoine 
de l'association avec leur patrimoine·personnel (L. 25 janvier 1985, art. 179 
et s.). Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, ces sanctions n'étaient 
applicables qu'aux dirigeants des associations exerçant une activité écono
mique. L'abrogation de cette condition est sans doute due au fait qu'il 
n'existe pas de définition indiscutée de l'activité économique. Notamment 
beaucoup d'associations agissent dans le secteur de l'éducation, des loisirs, de 
la santé ou de l'aide sociale, c'est-à-dire dans des domaines qui, sans être 
ceux de l'économie classique, supposent néanmoins des activités de produc
tion, de distribution ou de services. Un contentieux important s'était donc 
développé pour tenter de déterminer dans quels cas une association exerçait 
une activité économique 14• La loi du 10 juin 1994 a voulu clarifier la situa
tion en supprimant l'exigence d'une activité de cette nature (L. 25 janv. 1985, 
art. 179 nouveau). 

La réforme est avantageuse pour les créanciers de l'association qui sont ainsi 
dispensés de la preuve difficile d'un élément préalable. Son opportunité paraît 
cependant discutable car elle risque de dissuader ceux qui envisagent de jouer 
un rôle actif dans une association, en qualité de dirigeant de droit ou de fait. 
Certes les extensions du passif ou de procédure ne sont prononcées qu'à 
1' encontre des dirigeants qui ont commis des fautes de gestion ou confondu le 
patrimoine de l'association et leur patrimoine personnel. Mais le dirigeant le 
plus diligent n 'est pas à l'abri d'une faute de gestion et la notion de dirigeant 
de fait est suffisamment imprécise pour s'appliquer à tout sociétaire qui s'est 
immiscé dans la gestion de l'association, même à titre purement informel et 
bénévole. 

En soumettant à une même responsabilité les dirigeants des sociétés et ceux 
des associations n'exerçant pas une activité économique, la loi du 1er juin 

13 - V. par exemple Cass. com. 15 juin 1999: Rev. sociétés 1999, 611 note P. Fortuit ; Bull. Joly 
1999, 1013 note J.-M. Bahans. 
14- V.parexempleCE28janvier 1994 :RTDcom. 1994,318noteE. Alfandari.Cass. com.l8juin 
1985: Rev. sociétés 1986,281 note Y. Guyon. 6 juill. 1993: Bull. ci v. IV no 290 p. 205. 
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1994 risque de détourner du bénévolat puisque ceux qui ont accepté de 
donner de leur temps devront aussi, le cas échéant, donner de leur argent. 
Heureusement les extensions de passif ou de procédure prévues par la loi du 
25 janvier 1985 n'ont jamais un caractère obligatoire, de telle sorte que les 
tribunaux peuvent ne pas les appliquer à des dirigeants altruistes, même s'ils 
ont commis des fautes. Néanmoins, et malgré les inconvénients de l'instabi
lité législative, un retour à l'exigence d'une activité économique devrait être 
envisagé. 

* 
* * 

Le rôle important joué par les associations dans toutes les branches de 1' acti
vité humaine invite à envisager une réforme de la loi du 1er juillet 1901. Le 
« statu quo » n'est pas satisfaisant car il ne permet pas aux associations de 
contracter dans des conditions offrant une sécurité suffisante à leurs parte
naires. Cette situation n'étant à l'avantage de personne, il conviendrait d'y 
mettre fin. Il ne saurait pour autant être question d'imposer aux associations, 
y compris les plus petites, des formalités contraignantes et coûteuses, qui 
seraient ressenties comme autant d'atteintes à la liberté d'association, prin
cipe fondamental reconnu par les lois de la République. 

Mais une simple amélioration de la publicité des associations permettrait 
d'atteindre cet objectif. Deux voies sont alors envisageables. Ou bien prévoir 
l' immatriculation des associations au registre du commerce et des sociétés, ce 
qui n'est pas actuellement possible mais n'aurait rien de révolutionnaire 
puisque, malgré son nom, ce registre répertorie déjà des personnes morales 
qui ne sont ni des commerçants ni des sociétés, comme par exemple les grou
pements d'intérêt économique à objet civiF5• Cette immatriculation 
n'entraînerait aucun présomption de commercialité (Décr. 30 mai 1984, art. 
64)16. On pourrait ainsi conserver le régime actuel de la publicité à la préfec
ture, mais faire produire à celle-ci des conséquences comparables à celle 
d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

Les associations et leurs dirigeants bénéficieraient ainsi d'un régime qui leur 
permettrait d'exercer leurs activités dans des conditions plus satisfaisantes. 

15- Cass. corn. 1•' mars 1994: Rev. sociétés 1994,502 note Y. Guyon, JCP 1995, II, 22418 note 
J.-F. Kamden; D. 1994, 528 note M.-F. Coutant. 
16- Elle aurait aussi l'avantage de permettre aux associations qui exercent une activité commer
ciale de bénéficier du statut des baux commerciaux (S. Castro et N. Alix, L'entreprise associative, 
n° 65, Economica, 1989. T. Lamarche,« Immatriculation des associations au registre du commerce 
et des sociétés et bail commercial», JCP 1992, éd. E, 1, 142). 
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Associations et gestion de fait 

Hélène Gisserot, 
procureur général 

près la Cour des comptes 

Le droit d'association étant une liberté publique, une association de la loi de 
1901 ne peut faire l'objet d'un contrôle spécifique qu'en vertu d'une habilita
tion législative expresse. Cette exigence vaut pour les juridictions financières 
-Cour des comptes et chambres régionales des comptes- qui n'ont vocation à 
contrôler les associations que pour autant que ces dernières ont des liens avec 
les pouvoirs publics, à travers soit l'octroi de concours financiers de l'État, de 
collectivités territoriales ou d'autres personnes morales soumises à leur 
contrôle 1, soit, critère moins souvent utilisé en ce qui les concerne, une pré
sence publique prépondérante dans leurs organes dirigeants 2. 

Le juge financier est ainsi investi d'une sorte de droit de suite qu'il est libre 
d'exercer ou non et dont les contours sont précisés par voie réglementaire. 
L'article 38 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes fait 
entrer dans le champ de compétence de celle-ci les associations qui bénéfi
cient de « taxes parafiscales, de cotisations !~gaiement obligatoires, de 
subventions ou d'autres concours financiers de l'Etat ou d'une autre personne 
morale soumise au contrôle de la Cour » 3. La notion de concours financier 
autre que les subventions n'ayant pas été définie, les juridictions financières y 
incluent les aides en nature (mise à disposition de personnels, de locaux ou de 
matériels) et des aides financières indirectes (garanties d'emprunts, avances 
ou prêts sans intérêt. .. ) dès lors que celles-ci n'appellent pas de contrepartie 
équivalente. En revanche, elles écartent de leur compétence les sommes 
versées en rémunération de services rendus, notamment sous la forme de prix 
de journée. 

Si le contrôle des juridictions financières est donc loin de porter sur la totalité 
des associations, un nombre important d 'entre elles y sont soumises. Le 
nombre d'associations effectivement contrôlées a été de 160 en 1997 et 116 

1 - Art. L.lll.7 et L.211.4.6 du Code des juridictions financières. 
2- Art. L.l33.2 b) et L.2.11.4 et 5 du Code des juridictions financières. 
3 - Le projet de loi en cours de discussion relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
1 'administration étend la compétence de la Cour aux associations habilitées à « percevoir des verse
ments libératoires d'uneobligation légale de faire » (cas de la participation des employeurs à l' effort 
de construction, à la formation professionnelle, à l 'emploi des handicapés). 
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en 1998 (91 pour la Cour des comptes 4, 185 pour les chambres régionales des 
comptes sur 1997 et 1998). 

Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de 1' association 
vérifiée, sauf si le concours financier est affecté à une dépense déterminée, ne 
dépasse pas 50 % des ressources totales de l'association bénéficiaire et donne 
lieu à l'établissement d'un compte d'emploi auquel le contrôle est alors 
limité 5. L'intervention des chambres régionales des comptes suppose un 
concours financier annuel au moins égal à 10 000 F 6• Aucun seuil n'est fixé à 
la compétence de la Cour des comptes 7• 

Le contrôle des associations ne se différencie pas des autres contrôles exercés 
par les juridictions financières en la forme administrative. Il porte sur la régu
larité des opérations effectuées au regard de l 'objet social et des statuts de 
l'organisme comme sur le bon emploi de leurs fonds. Il en est de même des 
suites données au contrôle qui peuvent emprunter l'ensemble des voies par 
lesquelles les juridictions financières font connaître leurs observations, y 
compris le rapport public. Il apparaît toutefois que les associations s'avèrent 
un terrain d'élection du prononcé de gestions de fait, plus d'un tiers des 
gestions de fait déclarées concernant le secteur associatif. 

De façon générale, les personnes morales, telles que les associations, 
s'exposent dans les mêmes conditions que les personnes physiques à des 
comportements constitutifs de gestion de fait (1), mais certaines d'entre 
elles, qualifiées d'associations transparentes en raison de leur absence 
d'autonomie de décision, présentent des spécificités qui tendent à faire 
évoluer la jurisprudence en ce qui concerne leur implication dans la procé
dure de gestion de fait (Il). 

I - Associations et éléments constitutifs 
de gestion de fait -
La gestion de fait est 1' irrégularité consistant, pour une personne physique ou 
morale, à s'immiscer dans le maniement de deniers publics ou de deniers 

4 - Y compris les associations autorisées à faire appel à la générosité publique que la loin" 91-772 
du 7 août 1991 a soumises au contrôle de la Cour pour ce qui concerne le compte d'emploi des res
sources collectées auprès du public afin de vérifier la conformité des dépenses aux objectifs poursui
vis par l'appel à la générosité publique, mais qui ne rentrent pas dans le champ de l'étude,les fonds 
dont il s'agit étant privés. 
5 - Article 38 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes et article 122 du décret du 
23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes. 
6 - Article L.211.4 du Code des juridictions financières. 
7 - Sous réserve des dispositions de l'article L.133.3 du Code des juridictions financières qui pré
voient la compétence de la Cour pour vérifier les comptes des associations relevant du contrôle de 
plusieurs chambres régionales et territoriales des comptes qui perçoivent de ces dernières ou de leurs 
établissements publics un concours supérieur à 10 000 F. Dans ce cas, la Cour utilise toutefois large
ment la possibilité qui lw est donnée par le même texte de confier le contrôle à une des chambres 
régionales ou territoriales des comptes concernée. 
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privés réglementés 8 sans avoir qualité pour le faire, c'est-à-dire soit sans être 
comptable public puisqu'en vertu du principe fondamental de la sépara
tion des ordonnateurs et des comptables, seuls ces derniers peuvent encaisser 
des recettes, payer des dépenses ou conserver des fonds et valeurs 9 , soit sans 
disposer d'un titre légal. 

D'origine et de construction largement jurisprudentielles, la gestion de fait est 
aujourd'hui régie par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui en distingue 
deux catégories : 
- en recettes, encaissement irrégulier de deniers destinés à une personne 
publique dotée d' un comptable public ; 
- en dépenses, extraction irrégulière de deniers de la caisse d'un comp
table public. 

L'intervention d'associations dans la gestion d'activités de service public 
n'est pas interdite par principe. Encore convient-il, pour que cette interven
tion soit régulière, que l'association dispose d'un titre légal l'habilitant à 
recouvrer des recettes ou à exécuter des dépenses d'une personne publique. À 
défaut elle encourt le risque d'être déclarée gestionnaire de fait, au titre de 
l'une ou l'autre des irrégularités rappelées ci-dessus. 

Ingérence dans l'encaissement 
et 1 'utilisation de recettes publiques 

Deux conditions doivent être réunies. 

Nature publique de la recette 

En dehors des nombreux cas où l'ingérence d'une association dans le recou
vrement d'une recette publique est évidente eu égard à la nature de la recette 
en question (produit d'un impôt ou d'une taxe, de la vente ou de la location de 
biens publics, de droits d'inscriptions scolaires ou universitaires, par 
exemple), deux critères principaux conduisent le juge des comptes à estimer 
que des fonds en provenance de tiers sont bien destinés à la caisse d'un comp
table public. 

Le premier concerne la rémunération de prestations qui sont le produit de 
l'exploitation ou des activités d'un organisme public. 

Ce critère a notamment prospéré dans le domaine universitaire avec l'encais
sement, par des associations créées auprès des laboratoires de recherche, du 
produit de contrats de recherche conclus avec les tiers mais exécutés dans les 
locaux de l'université en mettant en œuvre les moyens en personnel et en 
matériel de celle-ci 10• 

8- Notarnmentfondsdéposésparlesmaladeshospitalisés,fondsdesincapablesmaje~sousrutelle . .. 
9 - Article 11 du décret n° 62-1587 du 19 décembre 1982 portant règlement général sur la compta
bilité publique. 
10 - Cour des comptes, 12 avril 1978, 11 juillet 1978 et 23 avril 1980 (9 arrêts distincts). Associa
tion pour le développement des relations entre l'écoTUJmie et la recherche- CNRS et diverses uni
versités (Rec. p. 117). 
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De la même façon, une association des amis d'un musée public n'est pas 
habilitée à percevoir les sommes tirées de la location des salles de ce 
musée 11• La relative fréquence des irrégularités constitutives de gestion de 
fait commises dans les musées nationaux par le truchement d'associations des 
amis de ces musées a été dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport 
public particulier sur les musées nationaux et les collections nationales 
d'œuvres d'art (publié en février 1997). 

Toujours dans le même sens, le supplément perçu sur le prix des billets 
d'opéra vendus en exclusivité par une association à l 'occasion d'une première 
ne saurait être encaissé par l'association mais par le théâtre 12. 

En sens inverse, si les versements faits à une association rémunèrent des pres
tations qu'elle a effectuées avec des moyens, notamment en personnel, qui lui 
sont propres, il n'y a pas de gestion de fait 13 . 

Des situations intermédiaires se rencontrent dans lesquelles les recettes sont 
partagées entre l'organisme public et l'association. L'existence ou non d'une 
gestion de fait dépend alors des termes de la convention passée entre eux et 
des conditions de son exécution (cf infra). 

Le second critère est tiré de l'intention des parties versantes. À cet égard, le 
juge des comptes a posé en principe que le versement par des tiers de 
concours destinés à pourvoir à des dépenses d'une collectivité ou d'un orga
nisme public ne peut être opéré qu'entre les mains de son comptable, « la 
création d 'une association pour recevoir les fonds et les utiliser aux mêmes 
fins (n'étant) pas de nature à remédier à cette irrégularité» 14• 

Encore convient-il de déterminer s'il s'agit bien de versements destinés à 
l'organisme public. Ainsi la Cour n'a pas confirmé une déclaration provisoire 
de gestion de fait prononcée à l'encontre d'associations d'anciens combat
tants qui avaient encaissé des dons versés par une œuvre américaine à l'ordre 
de l'Institution nationale des invalides, alors simple service de l'~tat, au motif 
que ces dons étaient destinés aux dites associations et non à l'Etat 15• 

En revanche la Cour a à plusieurs reprises déclaré gestionnaire de fait des 
associations des amis d'un musée pour avoir encaissé des sommes destinées 
par les donateurs à ce musée 16. 

11- Cour des comptes, 13 février 1995 - 26 janvier 1996, Société des amis du musü d'Orsay 
(Revue du Trésor, 1996, p. 326)- 21 mars 1996, musée Rodin (non publié). 
12- Cour des comptes 10 juillet 1995, Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris 
(Revue du Trésor, 1996, p. 37). 
13- Cour des comptes 12 mars 1992, Association des anciens élèves de l'École des Ponts et 
Chaussées (Rec. p. 16). 
14 - Cf référé du 15 janvier 1991 au ministre de la Justice concernant les fonds versés par les cham
bres de commerce et d'industrie à des tribunaux de commerce (Rec. p. 169) et Rapport public 1997, 
«La gestion extrabudgétaire des tribunaux de commerce», (p. 59). 
15- Cour des comptes, 20avril1988et20juin 1990,Associationd'entraidedel'INJ (Rec. p.49). 
16- Cour des comptes, 13 février 1995 et 25 janvier 1996, Société des amis du musée d'Orsay 
(Revue du Trésor, 1996, p. 326). 
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L'intention des parties versantes est parfois difficile à déterminer. Ainsi la 
Cour a d'abord considéré que les associations de locataires qui, lors d'un 
conflit avec un office d'HLM, recevaient de leurs adhérents le montant des 
loyers ou des charges contestés, n'étaient pas gestionnaires de fait, les fonds 
en cause n'étant pas destinés, au moment où ils étaient versés, à la caisse de 
l'office. Elle est revenue sur cette jurisprudence en confirmant la position 
contraire adoptée par une chambre régionale des comptes 17. 

Absence de titre légal 

Le maniement de deniers publics n'est pas constitutif de gestion de fait si 
l'association peut exciper d'une autorisation ou habilitation légale. Celle-ci 
résulte généralement d'une convention par laquelle l'association s'est vu 
confier la gestion d'un service et, par voie de conséquence, la perception des 
recettes correspondantes. 

À cet égard l'absence de convention crée en principe une situation constitu
tive de gestion de fait. Cependant l'existence d'une convention peut ne pas 
suffire et le juge des comptes se reconnaît le droit d'apprécier si une conven
tion, même régulière en la forme et exécutoire, donne un titre légal à son 
signataire pour intervenir dans des recettes ou des dépenses de l'organisme 
public cosignataire. Il exige notamment que la convention comporte une 
répartition claire des missions, des moyens mis en œuvre et des conditions 
financières qui en découlent. 

En revanche, ont été considérées comme ne conférant pas un titre régulier des 
conventions: 
- dont l'objet même est irrégulier 18

, par exemple en cas de transfert à une 
association de compétences appartenant en propre à l'État ou à une collec
tivité territoriale ; 
- qui portent sur des opérations étrangères à l'objet social de 1' association 

. . 19 stgnatarre ; 
- qui n'assurent pas l'équilibre financier entre la collectivité publique et 
son cocontractant 20 

; 

- qui, bien que régulières, ne sont pas appliquées 21 
; 

- qui ne laissent aucune autonomie de décision à l'association signataire 
(cf. infra). 

Les arrêts de la Cour, outre qu'ils ont entraîné la cessation des opérations irré
gulières, ont suscité une réflexion sur le contenu des conventions. Tel a été le 
cas de la direction des musées de France qui a soumis en 1997 au Parquet de 

17 - Cour des comptes, 3 octobre 1991, Amicale des locataires de la cité Bellevue- office d'HlM 
de la Seine-Saint- Denis. 
18- Cour des comptes, 27 septembre 1984 et 21 décembre 1987, Association pour le dtveloppe
mentdes télécommunications, (Rec. p. 312). 
19 - Association pour la recherche à 1 'École des hautes études en sciences sociales (rapport public 
1996 p. 216) - Cour des comptes, 11 juillet 1990 et 30 septembre 1992, Association Carrefour du 
développement (Rec. p. 88). 
20- Cour des comptes 19 juin et 2 octobre 1985, Cephyten. 
21- CRC Champagne-Ardennes, 30 décembre 199I ,Association lA Schapska (Rec. p. 106). 
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la Cour un projet de convention-type devant servir de cadre aux relations 
contractuelles entre les musées et leurs sociétés d'amis 22• 

Extraction irrégulière de deniers de la caisse publique 

La notion d'extraction irrégulière, qui fonde une gestion de fait, se distingue 
de celle de dépense irrégulière susceptible d'engager la responsabilité du 
comptable patent en ce qu'elle est le fruit d'une manœuvre ayant pour effet, 
selon la définition donnée par Marquès de Braga et Lyon dans leur traité de la 
comptabilité de fait,« de faire sortir des deniers de caisses publiques pour des 
motifs et dans des circonstances autres que celles qui sont révélées aux agents 
de ces caisses» par les pièces justificatives jointes au mandat. La jurispru
dence qualifie le procédé correspondant de « mandat fictif», le mandat 
pouvant être fictif par son objet, lorsqu'il est émis pour une dépense autre que 
celle indiquée ou qui n'a pas été faite, par son bénéficiaire, voire par les deux 
à la fois. 

S'agissant des associations, la théorie du mandat fictif a été étendue aux 
subventions versées par une collectivité publique qui, au lieu de servir au 
fonctionnement de l'association bénéficiaire, restent, en tout ou en partie, à la 
disposition de la collectivité versante qui en décide de l'emploi. Dans l'arrêt 
de principe Lamirand du 4 aofit 1944 23, la Cour des comptes avait constaté 
que le secrétaire général à la jeunesse du gouvernement de Vichy avait 
mandaté sur les crédits du budget de la présidence du Conseil, au profit de 
deux associations, trois subventions apparemment destinées au fonctionne
ment de ces dernières, mais dont l'une avait été immédiatement reversée à un 
compte bancaire ouvert au nom du chef du cabinet du secrétaire général à la 
jeunesse et une autre conservée par l'association bénéficiaire mais employée 
au paiement de fournitures commandées et prises en charge par le secrétaire 
général à la jeunesse. La Cour a jugé que la partie des subventions détournée 
de son affectation pour alimenter une caisse occulte de l'administration 
versante conservait son caractère de deniers publics et que les associations qui 
s'étaient prêtées aux manœuvres de ladite administration, étant sorties de leur 
objet statutaire en payant des dépenses qui leur étaient étrangères, devaient 
être regardées comme les co-auteurs de la gestion de fait. 

L'extension de la théorie du mandat fictif au paiement de subventions falla
cieuses mérite d'autant plus d'être relevée que, les subventions étant 
ordonnancées avant service fait, la preuve du détournement de crédit ne peut 
pas être apportée par la fausseté des pièces justificatives produites pour ouvrir 
la caisse du comptable, mais par les investigations du juge des comptes au 
sein de l'administration ou des associations subventionnées, démontrant 
l'intention des parties de donner aux fonds sortis de la caisse publique une 
affectation non conforme au but déclaré. 

La Cour et les chambres régionales des comptes ont confirmé à de 
nombreuses reprises la jurisprudence Lamirand dans le cadre de leur contrôle 

22- Rapport public, 1997 p. 21. 
23 - Rec., p. 34 et Grands arrêts de la jurisprudence jiMncière, p. 325. 
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des associations subventionnées, sans toutefois s'attacher toujours à qualifier 
expressément de fictifs les mandats de paiement des subventions de fonction
nement fallacieuses. Le juge des comptes se borne souvent à considérer que 
dès lors qu'ils n'étaient pas mis à la libre disposition de l'association, mais 
restaient à celle du service public pour payer des dépenses lui incombant, les 
fonds provenant de subventions étaient irrégulièrement extraits de la caisse 
publique, « le détournement de procédure ayant eu pour effet et pour objet de 
tourner les règles d'exécution et de contrôle des dépenses publiques ». 

II - Associations 
et procédure de gestion de fait -
La déclaration de gestion de fait soumet la personne, physique ou morale, qui 
en est l'objet aux mêmes obligations que le comptable public régulier et en 
premier lieu à celle de rendre un compte des opérations qu'elle a effectuées, 
accompagné de toutes justifications utiles en recettes comme en dépenses, 
sous peine, si elle n'y défère pas, de se voir condamner à l ' amende pour 
retard dans la production du compte ou imposer la désignation d'un commis 
d'office dont le coût sera mis à sa charge. Le jugement de ce compte, toujours 
dans les mêmes conditions que celles applicables aux comptables patents, 
peut conduire à mettre à la charge de l'association gestionnaire de fait des 
dépenses estimées irrégulières ou dont l'utilité publique n'aura pas été 
reconnue par l'autorité budgétaire compétente. En outre le juge des comptes a 
la faculté de lui infliger une amende pour gestion de fait dont le montant est 
plafonné à celui des fonds maniés. 

La jurisprudence traditionnelle 

Pendant longtemps il était de jurisprudence constante de déclarer comptable 
de fait une entité bénéficiant de la personnalité juridique dès lors que celle-ci 
avait servi de cadre aux opérations d'une gestion occulte, conjointement et 
solidairement avec les personnes physiques qui, du côté de l'administration, 
avaient organisé cette dernière. Ce critère l'emportait sur toute autre considé
ration ainsi qu'en témoigne la gestion de fait du Carrefour du développement 
qui a été déclaré, par les arrêts du 16 octobre 1986 et du 14 juillet 1990, 
comptable de fait de l'État à titre provisoire puis définitif alors même que 
cette association était dissoute depuis le 31 janvier 1986. 

Pour n'être pas déclaré comptable de fait, il fallait que l'association ne soit 
pas du tout impliquée dans les opérations constitutives de gestion de fait. Le 
partage de responsabilité entre l'association et ses dirigeants s'opère de façon 
très pragmatique à partir des principes suivants 24 : 

24- Conclusions ministère public sur Cour des comptes, 23 septembre 1981 et 24 février 1983, 
Commune er régie d'électricité de Tignes (Revue du Trésor, 1984 p. 19). 

Associations et gestion de fait 387 

Ill 



- si les opérations irrégulières n'impliquent pas une responsabilité person
nelle des dirigeants de 1' association, seule la personne morale est déclarée 
comptable de fait et son représentant légal en exercice agit en son nom à 
chaque phase de la procédure ; 
- si les dirigeants de l'association ont pris dans le déroulement des irrégu
larités une part séparable de leur fonction, ils sont déclarés comptables de 
fait en plus de l 'association elle-même 25 

; . 

- si les dirigeants sont intervenus dans des conditions manifestement 
étrangères aux règles de fonctionnement de l 'association ou à leur compé
tence en son sein, ils sont seuls déclarés gestionnaires de fait. Tel est le 
cas, par exemple, où le nom d'une association est utilisé à l'insu de ses 
organes statutaires par des personnes physiques pour ouvrir un compte en 
banque 26

• 

L'extension récente de la jurisprudence traditionnelle 

Cette jurisprudence traditionnelle connaît depuis quelques années une exten
sion notable avec le développement de gestions de fait impliquant des 
associations para-administratives que le juge des comptes a qualifiées d'asso
ciations transparentes, même si l'expression est rarement utilisée dans les 
arrêts et jugements 27_ 

Par association transparente, la jurisprudence financière entend les associa
tions qui, créées le plus souvent par 1' administration elle-même pour 
s'affranchir des règles de la comptabilité publique, ont un objet calqué sur les 
missions de celle-ci et ne disposent d'aucun pouvoir de décision autonome. 
Pour apprécier ce degré d'autonomie, le juge des comptes, par une démarche 
comparable à celle du juge ci vil ou du juge administratif, s'appuie sur un fais
ceau de critères incluant principalement la composition des organes 
statutaires de l'association (présence prépondérante, voire exclusive, d'élus 
ou de fonctionnaires) et la réalité de leur fonctionnement, l'origine des 
ressources de 1' association (part prépondérante des fonds ou des concours en 
nature d'origine publique et corrélativement absence ou caractère symbolique 
des recettes d'origine associative), la confusion des tâches accomplies par le 
service administratif et l'association 28. 

Dès lors qu'elle existe, une autonomie même limitée conduit le juge des 
comptes à écarter la gestion de fait, comme dans le cas d' associations dispen
sant des aides publiques au moyen exclusif de subventions reçues pour ce 
faire, mais gardant le choix des bénéficiaires 29. 

25 - Cour des comptes, 10 juillet 1995, Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris 
(Revue du Trésor, 1996, p. 37) 
26 - CRC Provence-Alpes-Cô te d'Azur, 7 février 1995, Association Midi-Phénicie et, en appel, 
Cour des comptes 12 octobre 1995 . 
27 - Cf. « La gestion de fait et les associations transparentes », C. Descheemaeker, Le courrier ju
ridique des finances, juillet 1997, n• 78. 
28 - Rapport public annuel pour 1995, «Les collectivités territoriales. Le contrôle des associations 
para-administratives », p. 245 à 249. 
29 - Dans la ligne de l'arrêt de la Cour des comptes du 22 septembre 1988, Département de la 
Haute-Saône, CRC Picardie, 2 1 juillet 1994, Région Picardie. 
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Alors que, dans la jurisprudence traditionnelle, l'association qui est sortie de 
son objet statutaire en se prêtant aux manœuvres de l'administration pour 
payer des dépenses qui lui sont étrangères ne se voit déclarée gestionnaire de 
fait qu'à hauteur des fonds dont la collectivité publique s'est réservé l'emploi, 
dans le cas d'une association transparente, ce n'est plus l'objet de la subven
tion que le juge des comptes considère comme fictif, ni son bénéficiaire, mais 
la nature même du contrat associatif qui ne recouvre aucune réalité. 

Cette nouvelle approche a conduit dans un premier temps le juge des 
comptes, à l'initiative de la chambre régionale des comptes de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, à élargir le périmètre de la gestion de fait pour 
englober la totalité des fonds reçus par l'association, qu'il s'agisse de subven
tions ou d'autres recettes. Dans un deuxième temps, toujours à l'initiative de 
la même chambre régionale, est apparue l'idée qu'une association, parce 
qu'elle était transparente, n'avait pas à être déclarée gestionnaire de fait, à la 
différence d'une personne morale« de plein exercice». Exprimée notamment 
à l'occasion de trois jugements relatifs aux associations Istres-Promo 30, 

Tarascon-dialogue et Tarascon Passion-Tarascon action 31 , Toulon-commu
nication 32, cette position a été confirmée en appel par la Cour des comptes 
pour des motifs de droit assortis de considérations pratiques. 

À l'appui de sa décision de ne pas appeler l'association« à compter distincte
ment» le juge d'appel invoque que celle-ci «s'est en fait limitée à réaliser 
des missions déterminées par le maire, dans une situation de dépendance 
totale envers l'administration dont elle n'a été que l' instrument» 33 ou encore 
qu'elle n'a « pas exprimé par [ses] organes statutaires, lesquels. . . n'ont pas 
fonctionné, d'actes volontaires de participation aux opérations de gestion» et 
qu'elle n'a donc été qu'un simple instrument de cette gestion 34• 

Les considérations pratiques ont trait aux moyens d'obtenir la restitution par 
l'association des fonds publics qu'elle détient. Ainsi la décision de ne pas 
attraire l'association Toulon-Communication dans la gestion de fait a été 
renforcée par la constatation que, les avoirs et les dettes de l'association reve
nant statutairement à la commune, les charges qui auraient résulté de la 
gestion de fait auraient été des charges de la commune envers elle-même. En 
sens inverse, les statuts de l'association Istres-Promo disposant qu'en cas de 
dissolution, « l'actif disponible sera attribué à une ou plusieurs associations 
de même nature», la Cour a déclaré à titre provisoire l'association comptable 
de fait afin de se prémunir contre le risque de voir les deniers publics qu'elle 
détiendrait échapper à la réintégration dans la caisse communale ; l'excédent 
de trésorerie subsistant après la liquidation de l'association ayant toutefois été 
reversé au receveur municipal, la déclaration n'a pas été confirmée 35• 

30- 20 avril 1995, Revue du Trésor, 1995, p. 554. 
31- 16 mars 1995, Revue du Trésor, 1995 p. 554. 
32- 12 avril1995, Revue du Trésor, p. 548. 
33 - Cour des comptes, 15 décembre 1995, Trucy et autres, commune de Toulon(Revue du Trésor, 
1996, p. 171). 
34 - Cour des comptes 15 décembre 1995, Mme Aillaud-commune de Tarascon (Revue du Trésor, 
1996, p. 175). 
35- Cour des comptes, 4 juillet 1996, Sijfre et autres -commune d'lstres(Revue du Trésor 1997 
p.33). 
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Les conséquences de cette nouvelle jurisprudence, qui n'est pas encore géné
ralisée et sur laquelle le juge de cassation n'a pas eu l'occasion de se 
prononcer, sont évidentes au stade du débet, la charge que représente pour les 
co-auteurs d'une gestion de fait le reversement des dépenses que le juge des 
comptes n'a pas allouées se présentant de façon différente selon que les codé
biteurs solidaires sont uniquement constitués de personnes physiques ou 
incluent une personne morale, même transparente. 

L'enjeu est encore aggravé, pour les élus locaux, par l'assimilation que le 
Code électoral établit, dans ses articles L.231, L.195 et L.340, entre compta
bles de fait et comptables publics en matière d'inéligibilité. C'est ainsi que 
l'élu gestionnaire de fait s'expose soit à faire l'objet d'une procédure de 
démission d'office s'il n'a pas été déclaré quitte de sa gestion dans les six 
mois de l'expiration du délai de production de son compte qui lui a été 
imparti par le juge des comptes, soit à être déclaré inéligible s'il n'a pas 
obtenu le même quitus au moins six mois avant la date d'élections à un 
mandat local. 

Aussi bien la Cour des comptes a-t-elle lancé, dans son rapport public de 
1996 (page 295) une mise en garde vigoureuse à destination des ordonnateurs 
locaux sur les risques de gestion de fait résultant de 1' utilisation par des 
collectivités territoriales d'associations dépourvues d'autonomie de gestion, 
notamment pour verser des compléments de rémunération à des fonction
naires territoriaux ou à des élus. 

* 
* * 

Conçu à l'origine pour offrir aux particuliers un cadre souple et adapté à 
l'exercice d'une liberté fondamentale, le régime juridique des associations 
peut aussi servir à la gestion d'activités d'intérêt général auxquelles il est 
légitime que les collectivités publiques apportent leur concours, qu'il s'agisse 
d'une initiative privée spontanée, indépendante des acteurs publics, de la 
réunion sur un même projet de plusieurs partenaires publics et des finance
ments correspondants, du souci, fréquent dans le domaine social, d'associer 
les intéressés à la conduite d'.affaires qui les concernent. Les subventions 
peuvent être alors un levier important, voire essentiel, de l'action administra
tive. C'est ainsi, pour ne prendre qu'un exemple récent, que la loi du 16 
octobre 1997 a prévu la possibilité de conventionnement de l'État avec des 
associations déclarées de la loi de 1901 en vue de la mise en place d'emplois 
jeunes. Aussi bien le titre IV du budget de l'État, qui regroupe l'ensemble des 
crédits d'intervention, représentait-il en 1998 près de 30% des dépenses ordi
naires des services civils. 

Certes on peut s'interroger sur l'adaptation de la loi de 1901 à des organismes 
servant de relais à l'action administrative, aux ressources parfois considéra
bles. En toute hypothèse l'adoption d'un statut plus approprié ne saurait 
dispenser les collectivités publiques, pour établir leurs relations avec les asso
ciations subventionnées sur des bases solides et claires, de la nécessité de se 
doter de procédures fiables de contractualisation, de suivi, de contrôle et 
d'évaluation. 
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Le recours à des assocmtions ne saurait pour autant devenir un mode de 
gestion habituel des services publics et la Cour des comptes met régulière
ment en garde contre les risques que les collectivités publiques encourent du 
fait du développement des associations para-administratives qui sont 
l'exemple extrême du détournement du principe associatif 36• 

La circulaire du Premier ministre du 15 janvier 1988 a invité les administra
tions de l'État à procéder à un recensement des associations 
para-administratives «qui devra déboucher ... sur une procédure de retrait de 
l'État ou de dissolution» en soulignant que «pour l'avenir il n' y a aucune 
raison, sauf exception, de créer de nouvelles associations para-administratives 
dès lors que les missions qui leur seraient attribuées pourraient être assurées 
par les services de l'État>>. Dans les collectivités territoriales, sous l'impul
sion des chambres régionales des comptes, le mouvement de remise en ordre 
paraît avoir été engagé 37. La crainte des élus d'être impliqués dans une procé
dure de gestion de fait lourde notamment de conséquences électorales 
n'est sans doute pas étrangère à cette évolution qui ne paraît pas rencontrer 
le même écho dans l'administration centrale et les établissements publics 
nationaux, universités notamment. Sans minimiser la part de la recherche 
de facilités destinées à tourner les règles budgétaires et comptables, 
peut-être conviendrait-il de se demander si le recours à des associations 
para-administratives n'a pas aussi des raisons plus profondes tenant à 
l'inadaptation ou à la rigidité de règles qu'il faudrait dénoncer et corriger. 

36- Cf notamment Rapport public 1995 : «Structures administratives et gestion des crédits du 
ministère des Affaires étrangères »,(p. 13) ; « Le contrôle des associations para-administratives du 
secteur local>>, (p. 214)- Rapport public 1996 ; « Le recours à des associations pour le versement 
de rémunérations accessoires à des fonctionnaires territoriaux >>,(p. 295) - Rapport public 1997: 
<<Les associations subventionnées par la DATAR>>, (p. 25), 1999; «L'État et les associations 
dans le secteur culturel » (p. 54 7). 
37- Cf Jean-Yves Bertucci, «L'activité des chambres régionales des comptes : la déclaration de 
gestion de fait», AJDA, 20 novembre 1997, p. 857-858). 
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Quelle fiscalité 
pour les associations du XXIe siècle ? 

Guillaume Goulard, 
maître des requêtes 

au Conseil d'État 

La fiscalité des associations, c'est-à-dire le régime des impôts payés par les as
sociations, n'a jamais fait l'objet d'une conception d'ensemble. La situation 
actuelle résulte de deux mouvements en sens inverse. 

En premier lieu, les deux grands impôts directs frappant les entreprises, impôt 
sur les sociétés et taxe professionnelle, ne s'appliquent normalement pas aux 
associations. Mais la définition de leur champ d'application, opérée par la loi 
pour le premier 1 et par la jurisprudence pour le second 2, passe par la notion 
proprement fiscale d 'organisme à but non lucratif, qui ne coïncide pas exacte
ment avec les notions juridiques d 'association ou de fondation. Certaines 
associations, régulièrement constituées et déclarées sous le régime de la loi du 
1er juillet 1901, se voient donc refuser la qualité d'organisme non lucratif, et 
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. 

En second lieu, les autres impôts, qu'il s'agisse de la TV A ou des droits de 
mutation, ne font pas de différences selon la forme juridique du redevable 
quant à leur champ d'application. Mais le législateur a peu à peu prévu en 
faveur des associations de larges exonérations, de telle sorte qu'ici encore 
l'absence d'assujettissement est la règle, sans que soit épargné aux orga
nismes non lucratifs la menace de remise en cause de ce privilège à l'occasion 
d'un contrôle fiscal. 

Ces deux mouvements ont à ce point convergé que l'administration estime 
désormais que l'assujettissement d'une association à la TV A entraîne ipso 
facto son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe profession
nelle 3 . 

De cette situation légale découle une insécurité qui inquiète le secteur asso
ciatif. Telle l'origine de l'étude qui a été confiée par le Premier ministre le 
1er décembre 1997, à un « expert indépendant » pour « clarifier les règles 
fiscales applicables au secteur associatif, sur la base de critères simples et 
précis 4 • 

1 - Code général des impôts (CGI), art. 206-1. 
2- CE Ass. 30 novembre 1973, n° 85 598,Association Saint-Luc Clinique du sacré-Coeur, Rec. 
Lebon p. 680. 
3- Instruction du 19 février 1999 du ministre du Budget, BOI 4 H-l-99. 
4- G. GouJard, Clarifier le régimejiscaldesassocialions, RapportauPremierministre, La Docu
mentation française, 1998. 
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De 1 'élaboration de cette étude et des contacts conservés depuis lors avec le 
milieu des associations, l'auteur de ces lignes a retiré trois enseignements :la 
nécessité de la pédagogie, la difficulté d'avoir une vue globale du dispositif 
légal, le caractère inachevé de celui-ci. 

Les vertus de la pédagogie -
La nécessité d'un rapprochement des points de vue 

Les difficultés à résoudre à la fin de l'année 1997 provenaient d'abord de 
multiples incompréhensions : incompréhension mutuelle entre les représen
tants des associations et l'administration fiscale ; incompréhension aussi des 
uns et des autres à l ' égard de règles de droit élaborées par le juge fiscal, à 
l'occasion de litiges particuliers, incompréhension aussi du juge fiscal, à qui il 
manquait peut-être une vision d'ensemble du secteur, qui lui aurait permis de 
mesurer la portée des décisions jurisprudentielles qu'il était amené à prendre. 

Les difficultés de compréhension mutuelle provenaient essentiellement, 
comme c'est souvent le cas, de soupçons réciproques. De nombreux représen
tants d'associations soupçonnaient l'administration fiscale de poursuivre 
l'objectif d'un assujettissement progressif de tout le secteur associatif aux 
impôts « commerciaux » et de menacer ainsi son existence même. L'adminis
tration pour sa part voyait volontiers dans les organismes non lucratifs des 
groupements n'ayant adopté le statut d'association que pour échapper à 
l'impôt. 

Ces soupçons n'étaient évidemment pas généraux. Ils n'ont pas entièrement 
disparu. Mais la tentative de conciliation à laquelle il a été procédé, avec 
l'appui résolu des conseillers du Premier ministre et du nùnistre du budget, 
ont certainement pernùs aux associations de se rendre compte de la bonne 
volonté des services de l'État à leur égard et aux services fiscaux d'admettre 
que la plupart des associations méritent d 'être encouragées par un régime 
fiscal adapté. 

Pour obtenir ce rapprochement, le moteur essentiel a sans doute été l'exposé 
de la jurisprudence. De bonne foi, beaucoup d'associations pensaient que la 
loi les excluait du champ d'application des impôts commerciaux et que 
l'adnùnistration fiscale les soumettait à des contraintes injustes. De bonne foi, 
de nombreux agents de l'administration fiscale pensaient qu'ils ne devaient 
pas tenir compte de la forme associative et devaient taxer les associations 
comme des entreprises. Ces visions antagonistes contenaient chacune une part 
de vérité. La jurisprudence applique en réalité une règle, qui est l'absence 
d'assujettissement des organismes non lucratifs, et deux exceptions, qui concer
nent respectivement les associations dont la gestion n'est pas désintéressée et 
les associations dont la gestion s'apparente à celle d'une entreprise concurren
tielle. La présentation de cette jurisprudence était déjà, en elle-même, de nature 
à apaiser les incompréhensions et les soupçons réciproques. 
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La condition tenant à l'exigence d'une gestion désintéressée 

La jurisprudence du Conseil d'État a toujours refusé d'appliquer le régime 
favorable des associations à celles qui, distribuant de l'argent à leurs diri
geants, se mettent en contradiction avec la principale, sinon la seule, exigence 
qui découle de la loi du 1er juillet 1901. 

Cette exigence est bien comprise et, du moins dans son principe, bien 
acceptée par les responsables d'associations. Elle suscite toutefois quelques 
difficultés d' application pratiques, pour des associations dont les dirigeants 
bénéficient de quelques avantages matériels, parfois en nature, qui sont en 
contradiction formelle avec la règle de désintéressement. Elle est par ailleurs 
contraire à la pratique de certaines grandes associations, souvent reconnues 
d'utilité publique, dont le caractère non lucratif ne fait de doute pour 
personne, mais dont les fonctions de président constituent une tâche tellement 
lourde qu'il ne serait pas concevable qu'elles ne donnent lieu à aucune rému
nération. 

Face à de telles pratiques, la réponse de l'administration fiscale n'était pas 
toujours cohérente. Bien souvent, un contrôle fiscal aboutissait à ce que le 
vérificateur, identifiant des sommes versées au dirigeant, en déduise, quel que 
soit leur montant, que la gestion de l'association n'était pas désintéressée et 
que 1' organisme devait être assujetti aux trois impôts commerciaux. Pour 
d'autres associations, la pratique d'une rémunération du dirigeant était 
tolérée, en raison de la notoriété de l' association et des réactions qu'aurait 
provoquées son assujettissement. 

Une voie moyenne a été dégagée, au moins de façon provisoire. Elle consiste 
à admettre que des avantages matériels accordés au dirigeant ne doivent pas, 
dès le premier franc, entraîner l'assujettissement de l'association. Cette voie 
moyenne était déjà celle de la jurisprudence, qui a toujours subordonné la 
remise en cause du caractère désintéressé de la gestion au fait que les avan
tages consentis aux dirigeants, que ce soit sous forme de rémunération ou de 
remboursement de frais non justifiés, soient d'un montant significatif 5• 

L'instruction administrative du 15 septembre 1998 a pris en compte la même 
préoccupation, en lui donnant toutefois une forme chiffrée, d'application plus 
aisée pour les vérificateurs. Le ministre a posé comme règle que les avantages 
matériels consentis au dirigeant ne devaient pas conduire à l'assujettissement 
de l'association, à la condition que leur montant cumulé au cours de l'année 
soit inférieur aux trois quarts du SMIC annuel. Cette règle, qui ne signifie pas 
que la rémunération du dirigeant est désormais autorisée, est seulement 
guidée par le souci d'éviter la disproportion qui pouvait exister entre le 
montant des sommes versées au dirigeant et le coût que représente pour elle 
l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à la TV A et à la taxe profession
nelle. 

5- CE 25 mars 1987, n• 41707: RJF 6/87 n• 616; CE 17 oct 1984, n• 39928 RJF 12184 
n• 1416; CE 3 sept. 1997, 0° 67486 : RJF 11/97 n• 1029. 

Quelle fiscalité pour les associations du XXI" siècle ? 395 

Ill 



La condition tenant à l'exigence 
d'une gestion non commerciale 

L'absence de rémunération du dirigeant ne peut toutefois pas être la seule 
condition à respecter pour bénéficier du régime fiscal des associations. Car les 
principes de réalisme et d'autonorrùe du droit fiscal, conjugués au principe 
d'égalité devant les charges publiques excluent que le juge s 'arrête à la quali
fication d'association. Ils imposent que soient traitées comme des entreprises 
les associations qui adoptent un comportement commercial sur un marché 
concurrentiel. Cette règle, qui aboutit à un second cas d'assujettissement des 
associations, a été dégagée depuis longtemps par la jurisprudence 6, a été 
constamment appliquée depuis lors. Mais elle a suscité d'importantes diffi
cultés d'application. 

La première provient du fait qu'en étant propre au droit fiscal, elle était mal 
connue de la plupart des associations et par suite mal acceptée. La seconde 
tient au fait qu'elle reposait sur la technique jurisprudentielle du faisceau 
d'indices, un ensemble d'éléments tels que la nature de l'activité, les caracté
ristiques de la clientèle, le niveau des prix pratiqués, etc., étant censé révéler 
le caractère commercial ou au contraire purement associatif de l' organisme 
concerné. Appliqué par un juge impartial, une telle technique conduit à une 
solution généralement équitable. Mais appliqué par les services fiscaux, elle 
conduit à des résultats divers, avec une tendance générale à l'extension des 
cas d'assujettissement. 

Un effort de clarification et de pédagogie était donc particulièrement néces
saire sur ce second point. ll devait s'exercer à la fois en direction des 
associations, pour leur exposer les fondements et les principes des règles 
jurisprudentielles, mais aussi en direction de l'adrrùnistration fiscale, pour 
faire passer le message que le comportement concurrentiel ne se présume pas, 
que la comparaison avec les entreprises commerciales n'a de sens que si les 
activités sont sirrùlaires et que la spécificité associative peut prendre d'autres 
formes que la pratique de prix inférieurs à ceux des entreprises. 

Le message a été parfaitement reçu. L'instruction administrative du 
15 septembre 1998 7 a tout à fait pris en compte la nécessité de la pédagogie 
et pris soin d'exposer avec une particulière netteté «les nouveaux critères 
qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si une association peut ne 
pas être sourrùse aux impôts commerciaux de droit commun ». Cette instruc
tion résume, sur un schéma d'une page, la démarche en trois étapes qui doit 
être adoptée pour savoir si l 'organisme est imposable. La présentation en 
elle-même constitue une initiative inédite, de nature à dissiper toute équi
voque quant au raisonnement appliqué. 

Mais elle conduit aussi à des effets très concrets pour les associations. Car le 
schéma illustre une décomposition du raisonnement qui manquait à la 
pratique antérieure. Lorsque l' association ne se trouve pas en concurrence 
avec des entreprises commerciales, elle conserve son régime fiscal, à la seule 

6 - CE Ass. 30 novembre 1973, Association Saint-Luc Clinique du Sacré-Coeur, 
n• 85586-85598, Lebon p. 680-685, conclusions J. Delmas-Marsalet Dr. fisc. 1974 comm. 531. 
7- Instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998. 
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condition que la gestion soit désintéressée. C'est seulement si elle a des 
concurrents commerciaux qu'il est nécessaire de comparer les modalités de 
gestion, pour déterminer si les objectifs poursuivis sont du même ordre que 
ceux des entreprises commerciales du même secteur, ou si les différences 
constatées justifient un traitement fiscal différent. Ainsi, deux types d' asso
ciations échappent à l'impôt : celles qui n'ont pas de concurrents 
commerciaux et celles qui appliquent des règles de gestion différentes de 
celles de leurs concurrents. 

Les perspectives: poursuivre l'explication ou changer les règles? 

L'œuvre de pédagogie ne s'est pas arrêtée là et ne doit pas s'arrêter. Même si, 
là encore, la diversité des situations est frappante, il est certain que les asso
ciations connaissent de mieux en mieux les règles fiscales qui leur sont 
applicables, grâce aux efforts des professionnels et notamment des avocats et 
des experts comptables spécialisés en la matière, mais surtout grâce aux 
efforts de leurs membres et de leurs dirigeants qui, désormais conscients des 
enjeux. se sont très sérieusement formés au droit fiscal pour tenter de protéger 
leurs associations des risques d'une« fiscalisation». Cet examen a d'ailleurs 
été, ici ou là, l 'occasion de remettre en cause des choix antérieurs et de 
retrouver une véritable vocation associative, que la volonté de se procurer des 
moyens financiers avait parfois fait passer au second rang. 

Les progrès de la connaissance réciproque ont aussi profité aux services 
fiscaux. La possibilité donnée aux associations de consulter l'administration, 
en la personne du « correspondant associations » de chaque direction des 
services fiscaux a été très largement employée, de telle sorte que chaque 
correspondant y a trouvé l'occasion de mieux connaître un secteur dont il 
n'avait auparavant qu'une vue partielle. Dans de nombreux départements, les 
correspondants associations ont rencontré personnellement les responsables 
d'associations pour écouter leurs préoccupations, les informer et les 
conseiller. ll faut souhaiter que cette meilleure connaissance aura rendu 
l'ensemble des services plus compréhensifs. 

La jurisprudence elle-même a d'ailleurs évolué très rapidement, pour adopter 
la décomposition du raisonnement que contient l'instruction du 
15 septembre 1998. L' arrêt de Section du ter octobre 1999 a en effet donné 
une nouvelle formulation à la règle jurisprudentielle antérieure en limitant les 
cas d'assujettissement, outre les cas de gestion non désintéressée, aux associa
tions qui se trouvent effectivement en concurrence, dans le même secteur 
géographique, avec des entreprises commerciales ayant la même activité et 
s'adressant au même public et dont au surplus les modalités de gestion ne se 
distinguent pas de celles des entreprises commerciales du même secteur 8• 

Mais peut-être la pédagogie atteint-elle ses limites lorsque la matière est trop 
complexe. Une présentation complète des règles fiscales applicables aux asso
ciations ne conduit-elle pas à l'idée d'une nécessaire réforme? 

8 - CE Section 1er octobre 1999, Association« Jeune France », n° 170289, à paraître au recueil 
Lebon (RJF 11/99 n• 1354 ; conclusions J. Courtial BOCF 11/99). 
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Les risques d'une vtston partielle -
La jurisprudence du Conseil d'État sur les organismes à but non lucratif a long
temps été désignée sous le terme de «jurisprudence des cliniques ». Une telle 
appellation, inspirée par 1' arrêt qui marque son origine 9 , révèle aussi le caractère 
partiel des considérations qui ont présidé à son élaboration. La même remarque 
pourrait être faite à propos de l'instruction administrative du 27 mai 1977, qui a 
toujours été désignée sous le nom de «doctrine des œuvres». 

Un rapport incomplet 

Le rapport à partir duquel a été fixée la nouvelle position de l'administration n'a 
pas échappé à la règle. La lettre de mission limitait le champ de l'étude, puisqu'il 
y était seulement question de clarifier les critères permettant de faire la différence 
entre les organismes à but non lucratif et ceux qui ne méritent pas ce titre. 
L'entreprise était donc limitée dans ses ambitions; elle l'était aussi dans son 
champ, puisque le caractère lucratif ne concerne que l'impôt sur les sociétés, la 
taxe professionnelle et la TV A, à l'exclusion de tous les autres impôts qui 
peuvent frapper les associations et qu'il ne détermine que l'assujettissement ou le 
non-assujettissement, à l'exclusion de toutes les règles d'assiette. 

L'élaboration du rapport était également limitée dans le temps, puisque le 
délai accordé était de deux mois. Un tel délai, joint à l'absence de tout colla
borateur, excluait que les investigations s'étendent à la totalité du champ qui 
était censé être couvert. Les personnalités rencontrées l'ayant été pour la 
plupart à leur demande, l'auteur du rapport n'a guère eu le loisir, au-delà des 
rencontres dont n'avait pas pris l'initiative, de rechercher par lui-même 
d'autres interlocuteurs. 

Les entretiens préalables à la rédaction du rapport n'ont donc pas constitué un 
échantillon représentatif de la diversité du monde des associations. C'est 
quelquefois après la remise du rapport que certains données ont été révélées à 
son auteur. L'idée selon laquelle la spécificité de la gestion associative peut 
être révélée par la pratique de prix plus bas que ceux du secteur lucratif aurait 
par exemple gagné à prendre en compte la situation des cliniques associatives, 
qui sont contraintes par la tutelle administrative de verser des salaires équiva
lents aux traitements de la fonction publique hospitalière et qui pour cette 
raison pratiquent des prix supérieurs à ceux du secteur réputé lucratif. L ' idée 
selon laquelle le caractère lucratif est remis en cause lorsque l'organisme 
accorde des avantages matériels à ses dirigeants aurait peut-être été formulé 
différemment si l'auteur avait connu la préoccupation des ordres monastiques, 
dont le supérieur est, comme tous les moines, nourris et logé aux frais de la 
congrégation, sans que 1' on puisse y voir un véritable avantage matériel, 
encore moins un enrichissement personnel. 

9- CE Ass. 30 novembre 1973, Association Saint-Luc Clinique du Sacré-Coeur, 
no 85586-85598, Lebon p. 680-685, conclusions J. Delmas-Marsalet Dr. fisc. 1974 comm. 531. 
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La situation spécifique de certaines grandes associations, inconnue de l'auteur 
du rapport au moment de sa rédaction, n'a pas été prise en compte, qu'il 
s'agisse des organisations non gouvernementales qui rémunèrent leur prési
dent ou de telle association prestigieuse d'enseignement de la langue 
française, qui joue un rôle irremplaçable d'appui à l'action extérieure de la 
France tout en ayant des concurrents commerciaux et en pratiquant des prix 
assez proches de ces sociétés commerciales. 

C'est seulement au vu de l'ensemble des associations susceptibles d'être 
concernées que des règles incontestables pourraient être fixées. Mais ce n'est 
pas seulement le champ des associations concernées qui mérite d'être élargi. 
C'est aussi celui des impôts. Car les règles fiscales qui intéressent les associa
tions concernent de nombreux impôts, qu'il s'agisse des impôts payés par 
elles ou des impôts payés par leurs donateurs. 

Des dispositions fiscales très diverses 

Les réflexions menées en 1998 sur le régime fiscal des associations portaient 
sur la définition fiscale de l'organisme à but non lucratif, c'est-à-dire sur les 
cas d'assujettissement des associations à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et 
à la taxe professionnelle. 

Mais les associations se trouvent dans le champ d 'application de plusieurs 
autres impôts. Lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la TVA, elles doivent 
payer la taxe sur les salaires (CGI, article 231). Aucune règle spécifique n'est 
ici applicable aux associations, qui constituent pourtant, avec les banques et 
les assurances, l'un des principaux secteurs soumis à cette taxe. On relèvera 
que le poids de la taxe n'est pas négligeable, puisqu'elle comprend trois taux, 
de 4,25 %, 8,50 % et 13,60 % du salaire versé, appliqués par tranches en 
fonction du montant de chaque salaire individuel. Elle a du moins le mérite de 
favoriser indirectement les associations qui ont largement recours au béné
volat, puisque, par nature, la contribution des bénévoles n'entre pas dans 
l'assiette de la taxe sur les salaires. 

Les associations doivent acquitter aussi les taxes locales autres que la taxe 
professionnelle. Elles sont soumises dans les conditions de droit commun à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. Elles sont assujetties à la taxe d'habitation au titre des locaux meublés, à 
usage privatif, non retenus dans l'assiette de la taxe professionnelle. 

La situation est beaucoup plus complexe en ce qui concerne les ressources des 
associations. Car il faut alors prendre en compte les impôts acquittés par 
l'organisme qui bénéficie du versement et les avantages fiscaux dont béné
ficie le donateur. Or ces règles ne sont pas toujours cohérentes. 

Les revenus patrimoniaux de l'association sont soumis à l'impôt sur les 
sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du Code général des 
impôts. Cette imposition propre aux organismes non soumis à l'impôt sur les 
sociétés de droit commun s'applique aux revenus de la location d'immeubles, 
de 1' exploitation de propriétés agricoles, des placements mobiliers. Elle se 
distingue de l'impôt sur les sociétés de droit commun par un taux réduit 
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(10% ou 24 %). Sont toutefois exonérés de toute imposition les revenus patri
moniaux qui concourent à l'objet social désintéressé de l'association, tels les 
revenus d'une exploitation agricole permettant à un centre d'aide par le 
travail de former les handicapés qu'il accueille 10, les revenus de la location 
d'immeubles qu'une congrégation met à la disposition d'associations 
d'éducation populaire 11 ou les intérêts des prêts consentis par les comités 
interprofessionnels du logement dans le cadre du dispositif de participation 
des employeurs à l'effort de construction 12. 

Les dons et legs dont bénéficient les associations entrent dans le champ des 
droits de mutation à titre gratuit. Mais de larges exonérations sont prévues en 
leur faveur, notamment à l'article 795 du Code général des impôts. L'exoné
ration est accordée soit en considération de l 'objet donné ou légué (œuvres 
d'art, monuments ou objets historiques, livres ou manuscrits destinés à figurer 
dans une collection publique; sommes d'argent ou immeubles donnés ou 
cédés avec l'obligation d'acquérir de tels biens), soit en considération de 
l'organisme bénéficiaire (établissements publics ou d'utilité publique, dont 
les ressources sont affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artisti
ques; établissements charitables et mutuelles reconnus d'utilité publique dont 
les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou de bienfaisance; 
associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique; sociétés 
d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique; associations 
cultuelles et congrégations). 

Quant aux réductions d'impôt sur le revenu dont bénéficient les donateurs, 
elles sont soumises à des conditions encore différentes, qui restent complexes 
malgré la simplification du dispositif qu'a opéré la loi de finances pour 2000. 
La réduction d'impôt, égale à 50% du don, pris dans la limite de 6% du 
revenu imposable, est en effet accordée, selon l'article 200 du Code général 
des impôts, aux personnes qui font un don manuel : 
- à une fondation ou association reconnue d'utilité publique ; 
- à une association d'Alsace-Moselle dont la mission est reconnue 
d'utilité publique ; 
- à une œuvre ou un organisme d'intérêt général ayant un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, fami
lial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à 
la défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la 
langue ou des connaissances scientifiques françaises ; 
- à un établissement d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, 
public ou privé, à but non lucratif, bénéficiant d'un agrément ministériel ; 
- à un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement 
d'aides financières, à la création d'entreprises ; 
- à une association cultuelle ou de bienfaisance autorisée à recevoir des 
dons et legs ; 
- à un établissement public des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; 
- à une association de financement électoral, à un parti ou groupement 
politique. 

10- CE 22 oct. 1980, n• 4906: RJF 12/80 p. 515. 
11- CE 20 avril1983, n• 32515: RJF 6/83 n• 770, p. 351. 
12- CE 18 nov. 1991 , n• 69392: RJF 1/92 n• 30. 
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La réduction d'impôt est portée à 60% pour les versements (pris dans la 
limite de 2 000 F) à des organismes à but non lucratif qui procèdent à la four
niture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à 
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à titre principal, à 
la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté. 

Enfin les dons faits par les entreprises bénéficient d'un dispositif incitatif du 
même ordre, mais qui maintient la distinction, abandonnée en ce qui concerne 
les particuliers, entre les versements faits au profit de fondations, d'associations 
reconnues d'utilité publique ou d'associations cultuelles ou de bienfaisance 
autorisées à recevoir des dons et legs, déductibles du bénéfice imposable dans 
la limite de 3,25% du chiffre d'affaires, et les versements effectués au profit 
des autres œuvres ou organismes d'intérêt général, qui ne sont déductibles que 
dans la limite de 2,25% du chiffre d'affaires (CG!, art. 238 bis). 

Une véritable réflexion sur la fiscalité des associations devrait intégrer 
l'ensemble de ces données. Il devrait être possible de calculer, pour chaque 
catégorie d'organisme à but non lucratif, la somme des avantages fiscaux 
consentis tant au profit des organismes concernés qu'au profit de leurs bien
faiteurs, car c'est la somme des deux qui permet de mesurer l'ampleur de 
l'effort consenti par la collectivité. Seule une vue d'ensemble permettrait de 
remettre un peu d'ordre dans les dispositions éparses qui répondent à des logi
ques très diverses, souvent obscures et rarement cohérentes. 

Le caractère inachevé du dispositif fiscal -
Des modifications rapides au cours de la période récente 

La fiscalité des associations est un chantier qui a été ouvert depuis un peu plus 
de deux ans. Au cours de cette période, les modifications ont été incessantes. 

Le rapport remis au Premier ministre en mars 1998 proposait des mesures 
modestes et aisées à mettre en œuvre. L'essentiel pouvait être réalisé par une 
simple instruction administrative. Celle-ci a été préparée rapidement, même si 
le délai initialement fixé a été largement dépassé 13• L'instruction du 
15 septembre 1998, qui a le grand mérite de contenir un exposé clair et lisible 
de la méthode appliquée par l'administration pour déterminer si une associa
tion est lucrative ou non lucrative, constitue un progrès sensible sur de 
nombreux points, notamment sur la décomposition du raisonnement à suivre 
pour apprécier le caractère lucratif ou non lucratif de l'association. Simultané
ment était adoptée une instruction interne aux services fiscaux, que les 
contribuables ne peuvent invoquer en justice mais qui n'en a point moins une 
grande importance pratique, puisque c'est elle qui a accordé aux associations 

13 - Le communiqué du Premier ministre publié le l 0 mars 1998 prévoyait que l 'instruction admi
nistrative serait achevée un mois plus tard . C'est en fait six mois plus tard que l'instruction a été 
publiée, et encore a-t-elle dû être complétée dans les six mois qui ont suivi ... 
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une longue phase transitoire pour prendre connaissance des nouvelles disposi
tions et pour se mettre en règle 14. 

Avec le projet de loi de finances pour 1999 étaient adoptées deux autres mesures 
partielles, l'une pour ouvrir l'organe de conciliation pré-contentieux qu'est la 
commission départementale des impôts aux représentants du monde associatif, 
1' autre pour pennettre aux collectivités locales d'exonérer de taxe professionnelle 
les entreprises de spectacles, qui ont souvent la forme d'associations. 

Mais les associations que la première instruction n'avait pas suffi à rassurer 
ont encore réussi à se faire entendre et, dès le 16 février 1999, une seconde 
instruction a précisé ou complété plusieurs points essentiels, comme le champ 
d'application de la première instruction, les conditions de la participation des 
salariés de l'association au conseil d'administration ainsi que les conditions 
de filialisation ou de sectorisation, qui permettent aux associations qui le 
souhaitent d'isoler, dans les conditions fixées par l'instruction, les activités 
lucratives a sein d'un secteur ou d'une filiale fiscalisé, tout en laissant 
l'essentiel de leur activité hors du champ des impôts commerciaux 15. 

De nouvelles précisions ont d'ailleurs encore été données par l'administration 
au mois de mai, sous forme d'un ensemble de « questions-réponses » adressé 
par le ministère du budget à la délégation interministérielle à l'innovation 
sociale et à l'économie sociale 16• Les associations étaient de mieux en mieux 
éclairées, à défaut d'être toujours rassurées. 

En automne, c'est la jurisprudence qui a pris le relais, avec l' arrêt Association 
« Jeune France», du 1er octobre 1999, déjà évoqué. Cette fois ce n'était pas 
seulement l'interprétation administrative, mais la règle de droit elle-même qtti 
évoluait vers une meilleure prise en compte des soucis des associations. 

Enfin la loi de finances pour 2000, à son tour, contient une disposition utile 
pour exonérer les recettes commerciales accessoires des associations, dans la 
limite de 250 000 F. Le schéma antérieur n'est pas bouleversé, mais la gestion 
de milliers de petites associations s'en trouve facilitée et la tâche de leurs diri
geants bénévoles notablement allégée. 

L'évolution ainsi engagée ne semble pas devoir s'arrêter là. L'indice d'une 
réflexion en cours réside notamment dans le fait que le Conseil d'État a été 
chargé par le Premier ministre d'animer un groupe de travail chargé d'étudier 
les aménagements susceptibles d'être apportés au droit des associations 
reconnues d'utilité publique. Le droit des associations, et notamment le droit 
fiscal qui leur est applicable, ne peut donc être regardé comme stabilisé. 

Une modification législative souhaitable 

Même s'il est souhaitable que les règles se fixent rapidement, puisque la sécu
rité juridique réside d'abord dans la stabilité, il est donc permis de suggérer 

14 - Instruction 4 H-2-98 du 15 septembre 1998, voir texte au Bull. fisc. Francis Lefebvre 11198 
p. 695. 
15- Instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999, BOl du 19 février 1999. 
16 - Documents publiés au feuillet rapide Francis Lefebvre 24/99 et 28/99. 
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encore quelques pistes de réflexion pour simplifier et adapter le régime fiscal 
des associations. 

Il parait désormais envisageable de modifier la loi, à la différence du parti qui 
avait été retenu lors de la précédente étape. Car la technique de l'instruction 
administrative atteint rapidement ses limites. Elle est tout d 'abord entachée 
d'un défaut de légitimité, car c'est la loi qui doit, selon la Constitution, fixer 
les règles concernant« l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des 
impositions de toutes natures». Elle est ensuite limitée dans ses ambitions, 
car même si l'administration fiscale peut, avec la bénédiction du législateur 
(article L. 80 A du livre des procédures fiscales), accorder au contribuable des 
avantages dont il est fondé à se prévaloir, elle ne peut s'affranchir totalement 
des dispositions législatives, notamment parce qu'une instruction fiscale peut 
être à tout moment attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir 17 . 

L'instruction administrative est enfin par nature trop confidentielle, même si 
la parution des instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 
a eu un retentissement inhabituel. 

La loi dispose à l'inverse d'une légitimité incontestable, de marges de 
manœuvres moins limitées et d'une accessibilité d'autant plus favorable 
qu'elle s'intègre à un code bien connu et largement disponible 18• 

Trois axes de réflexion semblent aujourd'hui s'imposer. 

Unifier les définitions 

Le premier consisterait à essayer d'unifier les définitions applicables. Ceci 
impliquerait que la notion d'organisme à but non lucratif, qui est actuellement 
implicite dans les dispositions relatives à la taxe professionnelle, énoncée 
sans définition dans les dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés et 
assez largement explicitée dans les dispositions relatives à la TV A, soit 
définie de façon unifiée, de telle sorte que le législateur lui-même indique en 
quoi une association ou une fondation se distingue d'une entreprise. 

Cette définition traiterait nécessairement de la question de la rémunération 
versée au dirigeant, soit pour l' exclure, soit pour l'encadrer. Il ne serait en 
tout cas pas souhaitable que cette règle s'éloigne trop de la conception fonda
mentale issue de la loi du 1er juillet 1901, qui repose sur le désintéressement. 
Il faudrait prendre garde à ce que la création d'une association ne devienne 
une forme, encouragée par la loi fiscale, de la création d'entreprise. 

La définition unique traiterait aussi de la situation des associations dont l'acti
vité est exercée en concurrence avec celle des entreprises commerciales, pour 
bien poser les bornes qui garantissent les secondes contre les risques de 
concurrence déloyale de la part des premières. 

17- Les instruction fiscales ne font l'objet que d'une publication au Bulletin officiel des imp6ts, 
dont la jurisprudence estime qu' il n' assure pas une publicité assez large pour faire courir le délai de 
recours contentieux. 
18 - On rappellera à ce propos que le Conseil constitutionnel a érigé en objectif de valeur constitu
tionnelle, dans sa décision relative à la loi autorisant la codification par ordonnances, le souci d'ac
cessibilité et d'intelligibilité de la loi (Cons. const. 16 décembre 1999, décision no 99-421 OC). 
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La même définition, si elle était ainsi élaborée avec toutes les précautions 
requises, pourrait être utilisée dans les dispositions légales relatives aux droits 
de mutation et dans celles qui gouvernent les réductions d 'impôt sur le 
revenu. Car il semble assez logique que les avantages fiscaux destinés à faci
liter le financement des associations soient étendus à toutes les associations 
qui échappent à l'impôt sur les sociétés, à la TV A et à la taxe professionnelle, 
mais aussi qu'ils leurs soient réservés. 

Pour conserver une gradation des avantages, il serait peut-être concevable de 
conserver une différence, pour tel ou tel impôt, entre les organismes reconnus 
d'utilité publique, les organismes à but non lucratif et ceux qui ne relèvent 
d'aucune de ces deux catégories. Il faut bien être conscient toutefois que le 
dispositif actuel de la reconnaissance d'utilité publique, qui conjugue le 
caractère pérenne de la reconnaissance et l'absence de contrôle effectif au 
cours du temps, n'incite pas à réserver un sort fiscal particulier aux associa
tions reconnues. Car rien ne garantit que l'association reconnue d'utilité 
publique depuis plusieurs décennies bénéficierait encore aujourd'hui de la 
même reconnaissance. Rien ne garantit non plus que ses statuts répondent aux 
normes qui sont aujourd'hui appliquées. 

Traiter le cas particulier de la TVA 

Le deuxième axe de réflexion devrait être consacré à la question particulière 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TV A). Car cet impôt présente deux caractéris
tiques essentielles. La première est qu'il fait l'objet d'une harmonisation 
européenne et que le législateur national n'est donc pas libre de fixer les 
règles applicables, sauf à obtenir une modification des dispositions commu
nautaires. La seconde est qu'il s'agit d'un impôt auquel certains contribuables 
souhaitent être assujettis ; car en raison des différences de taux applicables 
aux prestations vendues et aux fournitures acquises 19, il arrive que des orga
nismes, et spécialement des associations, obtiennent régulièrement des 
remboursements de taxe, la TV A devenant ainsi une sorte de subvention qui 
participe au financement des activités. 

La sixième directive TV A 20 autorise de larges exonérations au profit des acti
vités d'intérêt général, habituellement menées par des associations : 
hospitalisation et soins médicaux (article 13, A, b), prestations liées à l'assis
tance sociale et à la sécurité sociale (article 13, A, g), protection de l'enfance 
et de la jeunesse (article 13, A, h), éducation et formation professionnelle 
(article 13, i), prestations ayant un lien avec la pratique du sport et l'éducation 
physique (article 13, A, rn), prestations de services culturels (article 13, A, n). 
Dans la plupart des cas, l'exonération est prévue en faveur des organismes de 
droit public ou reconnus par l'État membre. L'exonération est également 
possible en faveur des services rendus aux membres de l'association, lorsque 
celle-ci poursuit un objectif politique, syndical, religieux, patriotique, philo
sophique, philanthropique ou civique (article 13, A, 1). 

19 - On relèvera que le taux réduit de 5,50% s'applique aux prestations de logement dans les éta
blissements d'hébergement et les maisons de retraite, aux spectacles de théâtre ou de concert, ainsi 
qu'aux droits d'entrée des musées et expositions culturelles (CGI, article 279). 
20- &directive du Conseil du 17 mai 1977 modifi~ (77/388/CEE). 
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Les dispositions contenues dans le Code général des impôts (article 261) ne 
coïncident qu'imparfaitement avec les objectifs contenus dans la directive, 
même s' ils apparaissent globalement compatibles avec ceux-ci, à la faveur de 
la marge d'appréciation que l'article 13 de la directive accorde aux États 
membres 21 . Une réécriture des dispositions relatives aux organismes à but 
non lucratif pourrait être en tout cas 1' occasion de rapprocher encore les 
dispositions nationales des dispositions communautaires. 

Une réflexion d'ensemble sur la fiscalité des associations serait aussi l'occa
sion de réfléchir au lien aujourd'hui opéré entre l ' assujettissement à la TV A 
et l'assujettissement aux deux autres impôts commerciaux (impôt sur les 
sociétés et taxe professionnelle). Le taux réduit ayant délibérément été conçu 
comme une aide accordée à certains secteurs d 'activité, il est paradoxal d'en 
priver certains organismes, au motif que leur statut d'organisme à but non 
lucratif leur impose de bénéficier d'une exonération qui tourne à leur désa
vantage. Il n'est pas plus satisfaisant de leur imposer un assujettissement à 
l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle au motif qu' ils souhaitent 
conserver un assujettissement à la TVA qui les avantage. Il n'est pas satisfai
sant que des associations en viennent à arbitrer entre le coût d'un 
assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle et le 
profit qu'elle peuvent retirer d'un assujettissement à la TV A. 

Une solution ne peut pas être recherchée, dans l'état actuel du droit commu
nautaire, dans un droit d'option que l'article 13-A de la directive n'autorise 
pas. Mais il est relativement simple d'envisager que dans le cadre du rappro
chement entre le droit national et le droit communautaire, le bénéfice de 
l'exonération de TV A soit subordonné à une demande de reconnaissance ou 
d'agrément, similaire à celle qui existe en matière de formation continue 
(CGI, article 261-4-4°-a), qui permet aux organismes qui le souhaitent 
d'échapper au «bénéfice» de l ' exonération. 

Inventer éventuellement un dispositif d'agrément efficace 

L' idée de réserver l'exonération de TV A aux organismes qui auront présenté 
une demande d'agrément à cette fin ne dispense pas de faire porter la 
réflexion sur l'agrément qui permettrait de préserver l'association, pendant 
une certaine durée, du risque d'un assujettissement aux deux autres impôts. 

Cette ancienne revendication du monde associatif n'a pas été retenue jusqu'à 
présent. Le dispositif aujourd'hui applicable, qui permet aux associations 
d'interroger un fonctionnaire de la direction des services fiscaux pour 
connaître sa situation au regard des trois impôts commerciaux, ne saurait en 
tenir lieu. Car depuis l'expiration de la période transitoire qui s'est écoulée de 
la publication de l'instruction jusqu'au 1er janvier 2000, l'association qui 
interroge les services fiscaux court à nouveau le risque de déclencher un 
contrôle et un redressement portant sur les trois années précédentes. Elle ne 

21- « ... les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'applica
tion correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et 
abus éventuel...». 
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bénéficie en contrepartie d'aucun avantage, quant à l'appréciation qui sera 
portée sur ses activités, par rapport à un contrôle fiscal classique. 

Tout dépend sur ce point de la façon dont les nouvelles règles fiscales, issues 
de 1' instruction du 15 septembre 1998 et du revirement de jurisprudence du 
1er octobre 1999, seront appliquées. Si les préoccupations des associations 
sont bien comprises et prises en considération par les services fiscaux, une 
réforme des procédures ne sera peut-être pas nécessaire. Si en revanche le 
climat d'insécurité dont souffrent les associations persiste, celles-ci seront 
fondées à demander que la loi prenne mieux en compte les difficultés 
auxquelles elles sont confrontées. 

Un dispositif d'agrément préalable pourrait alors être imaginé. Il devrait 
répondre à deux conditions principales. 

La première serait que l'agrément ne devienne pas la condition nécessaire de 
l'absence d'assujettissement et que les associations «non agréées» conti
nuent d'~tre exonérées si elles remplissent les conditions de fond du caractère 
non lucratif. Ainsi l'agrément constituerait une garantie supplémentaire, et 
non un recul par rapport à la situation actuelle. La liberté des associations 
serait préservée, celles qui ne souhaitent pas demander 1' agrément n ' étant pas 
systématiquement désavantagées. 

La seconde serait que la procédure d'agrément soit aussi légère que possible, 
même si elle doit faire intervenir des personnes étrangères à l'administration 
fiscale. Le dispositif le plus adéquat serait sans doute que l'agrément soit 
délivré localement par une commission de trois personnes, comprenant sous 
la présidence d'un magistrat du tribunal administratif un représentant de 
1' administration fiscale et un représentant de 1' administration dans le secteur 
duquel intervient l'association (affaires sociales, culture, jeunesse et sport, 
environnement, tourisme, intérieur ... ). 

Les décisions prises par cette commission seraient susceptibles de recours, au 
moins devant le tribunal administratif par la voie du recours pour excès de 
pouvoir. Il serait souhaitable qu'une procédure d'urgence adéquate, rénovée 
comme il est prévu par le projet actuellement en cours de discussion parle
mentaire, permette de suspendre l'exécution de la décision d'assujettissement 
jusqu'à ce que le tribunal statue. 

L'agrément ainsi accordé vaudrait pour une certaine durée, de l'ordre de quel
ques années. Au-delà, il pourrait être renouvelé. À défaut, l'administration 
fiscale pourrait le remettre en cause. 

Une telle procédure serait à coup sûr plus lourde que le dispositif actuel, 
même si elle est susceptible de réduire le contentieux postérieur. Elle ne doit 
pas être adoptée sans que la réflexion sur ce sujet soit approfondie. Une telle 
réforme aurait à coup sfir le mérite de donner aux associations la sécurité 
qu'elles ne trouvent pas dans le contrôle a posteriori qu'exerce aujourd'hui le 
juge fiscal. Elle constitue peut-être le pas à franchir pour permettre aux asso
ciations d'échapper au tête-à-tête déséquilibré avec l'administration fiscale 
qui les préoccupe tant depuis quelques années. 
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La politique de la Communauté 
européenne à l'égard des associations 

sans but lucratif et le projet 
de règlement portant statut 
de l'association européenne 

Apostolos Ioakimidis, 
administrateur principal, 

Commission CE 

Les caractéristiques socio-économiques 
du monde associatif en Europe -
Nul ne doute aujourd'hui de l'importance du rôle économique, social et même 
politique que le monde associatif joue en Europe. Pourtant, si ce monde est une 
réalité, il est difficile à décrire et définir tous les éléments qui le composent. 

En tenant compte des activités auxquelles se livrent les entités associatives en 
Europe, on en distingue deux grandes catégories : celles qui visent la promo
tion de l'intérêt général et celles dont les opérations se limitent à fournir soit 
des services qui intéressent un groupe de personnes ayant la même activité 
professionnelle soit des services à intérêt purement privé. Les premières sont 
connues sous la dénomination « le secteur non marchand » ou « tiers secteur » 
alors que dans la deuxième catégorie on trouve surtout les entités « intermé
diaires » entre leurs membres et les pouvoirs publics aussi bien celles qui ont 
un caractère de militantisme. 

Vu sous cet angle, le développement du monde associatif est en Europe très 
inégal. On observe que le secteur « non marchand » est très présent et puissant 
dans les régions industrielles de l'Europe du Nord, où les entités associatives 
remplissent des fonctions qui leur permettent de prendre une part relativement 
active à la vie publique, alors que les entités de l'autre catégorie sont majori
taires, sans pourtant être fortes, dans les régions du bassin méditerranéen. 

Si l'on tient compte des formes juridiques des entités associatives qui existent 
dans les législations des États membres, définir le monde associatif européen 
devient encore plus difficile. Alors que la liberté de créer des entités associa
tives est reconnue dans tous les États membres, les formes utilisées pour leur 
constitution varient beaucoup d'un pays à l'autre. Dans les pays anglo-saxons 
ces entités se créent conformément à la législation selon laquelle sont fondés 
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tous les autres groupements de personnes ayapt une capacité juridique, indé
pendamment de leur objectif ; dans les autres Etats le législateur a prévu, pour 
la création des entités associatives avec personnalité juridique, une forme 
générale et/ou plusieurs formes spécifiques selon les buts poursuivis. 

Cependant, il y a un élément commun à toutes les entités associatives, partout 
en Europe, qui les distingue des autres opérateurs économiques, à savoir les 
sociétés de capitaux, les sociétés de personnes ou même les coopératives et 
les mutuelles ; il s'agit de la nature de la gestion de l'entité, que l'on qualifie 
de «désintéressée», afin d'indiquer que les membres doivent s'abstenir de 
tout enrichissement personnel résultant des profits et du patrimoine de 
l'entité. 

D'ailleurs, pour préserver cet élément essentiel, la grande majorité des légis
lations nationales ne permettent à leurs entités associatives d'exercer des 
activités lucratives qu'exceptionnellement, en prévoyant que ces activités 
doivent avoir un caractère accessoire par rapport à l'activité principale et 
qu'elles ne doivent pas être exercées de manière habituelle. 

Sociétés au sens du traité instituant 
la Communauté européenne (CE) 
et associations sans but lucratif -
Vu l'importance des entités associatives, tant le Parlement européen que la 
Commission ont estimé opportun d'encourager leur évolution 1 et de leur 
assurer les conditions nécessaires, reconnues à toutes les autres sociétés, pour 
opérer en dehors des frontières de leur pays d'origine. 

Or, la question qui se pose est celle de savoir si les entités associatives sont 
des sociétés au sens de l'article 48 CE (ex-article 58 du traité des Commu
nautés européennes) 2• Cette disposition assimile toutes les sociétés 
constituées conformément à la législation d'un État membre aux personnes 
physiques pour leur octroyer les droits prévus dans le traité CE. 

Néanmoins, ce texte donne une définition des sociétés, qui exclut celles qui 
«ne poursuivent pas un but lucratif». Selon le point de vue prédominant cette 
disposition doit être interprétée en tenant compte de son objectif principal, à 
savoir le développement des activités économiques des entreprises à l'intérieur 
du marché commun. Par conséquent, la notion de la société au sens du droit 

1 - Résolution du Parlement européen sur les << associations sans but lucratif)), rapport Fontaine 
JO 0° C 99 du 13/4/1987, p. 205. - Conununication de la Conunission au Conseil sur« les entreprises 
de l'économie sociale et la réalisation du marché européen sans frontières», document SEC(89), 
2187 fmal du 18/12/1989.- Communication de la Commission sur« la promotion du rôle des asso
ciations et fondations en Europe», Luxembourg, Office des publications officielles des CE, 1997 
2 - L ' article 48 CE prévoit que par sociétés, on entend les sociétés du droit civil ou commercial, y 
compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à 
l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. 
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communautaire doit être délimitée par le moyen d'un critère centré sur l'exer
cice d'une activité économique. Dans cet ordre d'idées, le terme «but non 
lucratif » signifie l'intention délibérée de ne pas a voir d' activités de caractère 
économique et non pas l'intention de ne pas faire de profit. D'ailleurs l'article 
48 CE qualifie de sociétés les coopératives, alors qu'une grande partie de 
celles-ci ne réalisent pas de profits au niveau de la personne morale. 

Ainsi, tout groupement de personnes qui ne cherche pas de gains pécuniaires 
ou matériels s'ajoutant à la fortune des associés, mais qui poursuit un objectif 
non commercial et qui est d' intérêt général, philanthropique, sectoriel, profes
sionnel ou même privé, dans les domaines les plus variés, et pour la 
réalisation duquel il exerce des activités économiques, est une société. 

Les entités sans but lucratif exercent des activités de caractère économique 
lorsqu' elles produisent des biens et surtout fournissent des services 
marchands, vendus à un prix destiné à couvrir au moins leur coût de produc
tion, mais aussi non marchands, fournis gratuitement ou à un prix sans rapport 
avec leur coût, la différence provenant d'un financement extérieur au marché 
(cotisations, subventions, dons, etc.) 3. Tout autre serait le cas des entités qui 
ne s'insèrent pas dans la vie économique (groupements fondés sur une reli
gion ou autre inspiration spirituelle ou philosophique, organisations dont 
l'objectif principal est d'exercer une influence en matière de politique) ou 
dont les activités économiques sont purement sporadiques. 

Le terme « but non lucratif » qui accompagne dans certains États membres 
francophones la dénomination de la forme juridique de certaines entités 
signifie que ces dernières, dans le cas où elles exerceraient des opérations à 
caractère commercial, ne doivent pas procéder à la distribution des recettes 
entre leurs membres, le profit étant affecté uniquement à la réalisation de 
l'objet social. La non-distribution du profit est l'élément qui distingue ces 
entités ou associations sans but lucratif (ci-après « associations ») des autres 
formes de sociétés. 

Le terme « association » , traduit dans les autres langues de la Communauté 
européenne, n'est pas toujours attributif d'une forme juridique semblable à 
celle du droit des pays non mentionnés plus hauts. Par conséquent, pour les 
buts du présent article on entend par« association», toute société au sens du 
traité CE qui ne distribue pas des profits parmi ses membres et qui a la 
personnalité morale ou, à défaut, la capacité d'être titulaire de droits et d'obli
gations 4 • 

3- Conformément à l 'article 50 CE (ex-article 60) sont considérées comme services les presta
tions fournies normalement contre rémunération directe ou indirecte. 
4 - En effet il ne serait pas acceptable qu' une « association » du droit français reconnue d'utilité 
publique soit comprise dans le champ d'application du traité, tandis que son homologue, la «charité» 
(charity) du droit britannique, qui opère sous la forme d'une<< fiducie »(trust) ou d 'une« associa
tion de fait » ( unincorporated organisation) en soit exclue, du simple fait que la première jouit et que 
la deuxième ne jouit pas de la personnalit~ juridique. Peu vent Stre des « associations » les « établis
sements d'utilité publique »de Belgique, les « companies lirnited by guarantee »du Royaume Uni, 
les « pro vident societies >> de 1 ' Irlande, les « somatia » (incorporations) du Code civil de Grèce et les 
<< cooperative sociali » de 1' Italie. Cependant la "Housing Association" du droit anglais et l' "Asso
ciation d'assurances mutuelles' ' du droit luxembourgeois, ne sont pas des « associations», mais une 
coopérative de logement et une société mutuelle, respectivement, même si leur structure est sem
blable à celle de l'« association ». 
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Le corollaire de cette position est que les « associations » peuvent, tout 
comme les autres formes d'entreprises (par exemple les sociétés de capitaux) 
bénéficier des libertés fondamentales prévues par le traité CE et surtout 
exercer sans obstacle leurs droits au libre établissement (article 43 CE) et à la 
libre prestation des services (article 49 CE), dans un pays autre que celui dans 
lequel elles sont établies. Cette position a été confirmée récemment par la 
Cour de Justice des Communautés européennes (ci-après CJCE) à propos des 
« associations sans but lucratif» du droit belge 5• 

La nécessité d'un instrument de coopération 
transfrontalière pour le regroupement 
des activités des « associations » -
Les droits au libre établissement et à la libre prestation des services à l'inté
rieur de la Communauté sont, sans doute, exploités, bien qu'en réalité 
insuffisamment, par les « associations » qui souhaitent élargir leur champ 
d'activités 6• Cependant, il serait souhaitable que l'expansion des activités à 
l'intérieur du marché européen puisse également être réalisée par le regroupe
ment des partenaires d'États membres différents dans une seule entité et la 
consolidation à l'échelle européenne d'activités exercées jusque-là séparé
ment dans un cadre national. 

Néanmoins, cette coopération transnationale entre « associations » se heurte 
actuellement dans la Communauté à des difficultés d'ordre juridique et admi
nistratif. En effet, il existe encore de grandes divergences entre les 
législations nationales en ce qui concerne 1' octroi de la personnalité morale, 
la portée de la capacité juridique, l'étendue des obligations d'information sur 
la situation financière des « associations », etc. 

Pour éliminer ces difficultés deux approches sont possibles selon le traité 
CE: l'adoption des directives imposant l'hannonisation des législations 
nationales et la mise en œuvre ?es règlements qui introduisent un droit 
uniforme applicable à tous les Etats membres. La première formule est 
utilisée pour le rapprochement de droits nationaux des sociétés de capitaux 7 

5 - Affaire C-172198 de la CJCE, arrêt du 29/6/1999, Commission d Belgique (non encore publié) 
qui considère que la législation belge qui exige la présence des associés de nationalité belge pour la 
reconnaissance de la personnalité juridique d'une association nationale ou internationale sans but lu
cratif est contraire à la disposition du trait6 établissant le principe de la non-discrimination. La 
conséquence de cet arrêt est qu'on ne peut plus avoir un régime spécifique pour les « associations 
étrangères '' forme d'entité connue encore par l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la 
Grèce, la Finlande et par les pays qui suivent la doctrine de 1 'incorporation (Pays Bas, Royaume Uni, 
Irlande). 
6- Un grand nombre de ces initiatives se limite à la constitution en Belgique d'une association 
sans but lucratif internationale du droit belge dont l'objectif est la mise en œuvre au niveau européen 
d'une politique stratégique commune pour les domaines qui int6ressent les membres fondateurs. D 
s'agit en 1' occurrence des fédérations, conf6dérations, lobbies etc. des entreprises. 
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et la deuxième pour la création du Groupement européen d'intérêt écono
mique (ci-après GElE) 8, et pour la proposition d'un statut de Société 
(anonyme) européenne 9 (ci-après SE), qui n'est pas encore adoptée. 

En ce qui concerne les «associations», la question qui s'est posée était celle 
de savoir quelle devrait être l'approche à suivre. Si l 'on tient compte du fait 
que les sociétés de capitaux effectuent la plus grande partie des activités 
économiques et financières en Europe, où elles représentent la partie la plus 
importante des employeurs, il est facile de comprendre la raison pour laquelle 
il a été considéré indispensable d'avoir une harmonisation des législations qui 
régissent ces formes d'entreprises. 

À la différence des sociétés précitées, les « associations » ne peuvent pas 
prétendre à des qualités pareilles, d'autant plus que leur rôle économique dans 
certains pays est presque inexistant. 

Finalement, l'invocation très fréquente par plusieurs gouvernements du prin
cipe de subsidiarité (article 5 CE), selon lequel une intervention de la 
Communauté n 'est admise que si les objectifs de l'action envisagée ne 
peuvent pas être réalisés, de manière suffisante, par les États membres, a freiné 
toute idée de procéder à une harmonisation du droit des « associations ». 

Cependant, il est bien connu qu'un grand nombre d'« associations » sont 
actuellement en concurrence sur plusieurs marchés avec les sociétés commer
ciales to, auxquelles s'adresse principalement le futur statut SE. Dans un souci 
alors de respecter l'égalité des conditions de concurrence, il a été proposé de 
doter le secteur associatif d'un instrument juridique similaire au statut 
mentionné plus haut. 

7- Jusqu'à maintenant il y a 9 directives adoptées qui couvrent des matières comme la publicité 
des statuts et des actes des soci6tés, la validité des engagements, la nullité des sociétés, le contenu et 
les modifications des statuts, la constitution des sociétés uni personnelles, le maintien du capital so
cial, la fusion au niveau national que transfrontalière, la scission des sociétés anonymes les obliga
tions comptables tant pour les sociétés que pour leurs succursales et agences (comptes annuels, 
comptes consolidés, contrôle légale des documents comptables), et 5 propositions en discussion qui 
couvrent des matières comme la fusion transfrontalière, les pouvoirs des organes des sociétés 
(conseil d'administration, directoire, conseil de surveillance, assemblée gén6rale et droit de vote), le 
transfert du siège et les offres publics d'achats. Commission des CE, Bibliographie sur le droit des 
sociétés, base des données SCAD, document B 34, 1991. 
8- Règlement (CEE) n• 2137/85 du Conseil relatif à l' institution d'un GElE, JO, n• L 199 du 
3In II 985, p. 1. Ce Règlement contient une série de règles qui sont d'application uniforme dans tous 
les États, et qui visent à créer pour l'ensemble du territoire européen, une nouvelle entité, régie par le 
droit européen et dotée de la capacité juridique alors que la question de la personnalité morale est 
réglée par le droit du pays dans lequel le GElE est enregistré. 
9 - Proposition de Règlement du Conseil portant Statut de la Société européenne, proposition ini
tiale JO, n• C 263 du 16/10/1989 et proposition modifiée JO, n• C 176 du Sn/1991. 
10 - P.ex. la Croix Rouge de Belgique se trouve en concurrence avec les sociétés privées de servi
ces d'ambulances professionnels pour le transport non urgent des malades, dont l'état de santé ne né
cessite pas des soins immédiats. 
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Aperçu historique de la proposition de règle
ment sur le statut de 1' association européenne -
La Commission en 1992 a présenté au Conseil trois propositions de règle
ments, amendées en 1993 11 , portant statuts de 1' association européenne 
(ci-après AE), de la société coopérative européenne (SCE) et de la mutualité 
européenne (SM). Ces trois propositions, qui prévoient la création des formes 
européennes des entreprises dites de 1' « économie sociale », ont été calquées 
sur le texte de la proposition de règlement portant statut de la SE. 

Chacune de ces trois propositions est complétée, comme c'est le cas pour la 
SE, par une proposition de directive relative à la participation des travailleurs 
au processus de prise de décision de leur société (ci-après «directive partici
pation » ). La question de la participation (ou de la codécision) s'est avérée 
~tre comme un point politique très délicat pour les gouvernements de certains 
Etats membres et c'est elle qui a provoqué le grand retard de l'adoption de 
l'ensemble des textes et principalement de la SE, dont la mise en marche 
constitue une priorité politique. 

La question de la participation des travailleurs -
Le statut AE (article 7, paragraphe 3), prévoit que la constitution d'une 
nouvelle AE ne peut avoir lieu que lorsque les dispositions prévues par la 
« directive participation » sont appliquées. La même règle existe dans le 
statut SE. 

Il s'agit de l'adoption de mesures qui donnent aux travailleurs d'une société 
les moyens juridiques leur permettant de participer, au même titre que les 
membres, (associés ou actionnaires), à la gestion de l'entreprise. De tels 
systèmes de participation n'existent que dans la moitié seulement des États 
membres 12 et seulement pour les grandes sociétés. Ceux ci, malgré leurs 
divergences quant aux mécanismes prévus, ont un objectif commun : 
permettre aux travailleurs d'influencer sérieusement le conseil d'administra
tion en ce qui concerne l'adoption des décisions de nature stratégique, 
commerciale, financière, etc., et non pas uniquement celles qui affectent les 
conditions de travai113. 

11 - Propositions modifiées des Règlements du Conseil (CE) relatifs aux statuts d'une association, 
d'une société coopérative et d'une mutuelle européennes, JO, C n°236 du 31/8/1993, p. 1-68 et pro
positions initiales JO, C no 99 du 21/4/1992, p.l-60. 
12 - Il s'agit de la France, du Luxembourg, de l' A1lemagne, du Danemark, des Pays Bas et de 1' Au
triche. L'Irlande et la Grèce prévoient un tel système pour les sociétés du secteur public. 
13- Les dispositions concernant la participation des travailleurs à l'administration de la société, 
sont de nature différente de celles qui autorisent la participation financière des employés au capital 
de leur société ainsi que des règles sur 1' information et la consultation des travailleurs pour les matiè
res d'emploi, à savoir qui les concernent directement en tant que travai.lleurs ; ce dernier cas couvre 
les mesures nationales prise en application de la directive sur la constitution d'un comité européen 
d'entreprise par les employés des sociétés qui font partie d'un groupe à dimension européenne, di
rective no 94/45/CEE du 2219/1994, JO, noL 254 du 30/9/1994. 
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La première tentative de la Commission pour faire adopter par le Conseil une 
réglementation sur la question remonte à 1970, lors de la proposition du 
règlement SE dans sa version initiale. Depuis lors toute initiative de la 
Commission pour faire passer des textes qui contiennent des solutions sur ce 
problème a échoué 14 . 

Après trente ans de discussions, personne ne doute que le manque de 
consensus sur le sujet n'est pas dû à des obstacles juridiques insurmontables 
ou à des divergences entre pratiques nationales inconciliables, mais plutôt à des 
conceptions idéologiques et positions politiques profondément différentes. 

La « directive participation », tant pour la SE que pour l' AE, dans sa forme 
originale prévoyait le choix parmi quatre mécanismes 15, à reprendre dans le 
droit national. Actuellement, pour la SE, il est proposé de modifier le texte 
pour permettre aux employés et aux directeurs de la société d'entamer des 
négociations dans le but de fixer librement le système et la portée de la parti
cipation. Cette proposition prévoit encore que, en cas d'échec des 
négociations, la nouvelle SE devrait mettre en place un système de consulta
tion des travaiUeurs renforcée; ce système devrait aussi permettre l'élection, 
directe ou par cooptation, des membres du conseil d'administration, si un tel droit 
en faveur des travailleurs existait déjà dans le chef d'une société fondatrice. 

L'adoption de la «directive participation» pour la SE, permettra presque 
automatiquement l'adoption des mesures identiques des directives pour les 
AE, SCE et ME. Néanmoins, malgré le fait que la grande majorité des États 
membres sont prêts à accepter la participation, il existe toujours un ou deux 
États membres - pas toujours les mêmes - qui bloquent la décision que le 
Conseil des ministres souhaiterait prendre à l'unanimité. 

La base juridique 

La proposition du règlement sur l' AE a comme base juridique l'article 95 CE 
(ex-article lOOA), qui prévoit l'adoption des mesures de rapprochement des 
dispositions législatives des États membres nécessaires pour 1 'établissement 
du marché intérieur. Pour la proposition de directive, la base choisie par la 
Commission a été l'article 44 CE (ex-article 54) qui permet l'harmonisation 
du droit des sociétés. 

Ces bases juridiques permettent la prise de décision par la majorité des yoix 
des États membres. Néanmoins ces bases sont contestées par plusieurs Etats 
membres qui soutiennent que l'adoption des règles uniformes n'est pas une 

14- Il s'agit de la proposition d 'une cinquième directive du droit des sociétés anonymes concer
nant l'hannonisation des règles sur la structure du conseil d'administration et du conseil de surveil
lance (JO no C 240 du 9/9/1983, p. 2), et de la proposition d'une dixième directive de fusion 
transfrontalière (JO no C 23 du 25/1/1985). Concernant ce dernier texte la question qui se pose est 
celle de savoir comment protéger les droits acquis des travailleurs d'une société qui applique la co
décision, lorsque celle-ci est dissoute à la suite d'une fusion et est absorbée par une société d'un État 
membre, qui ne prévoit aucun système de participation. 
15 - Désignation directe par les employés d'un nombre de membres du conseil d'administration, la 
cooptation par les travailleurs et les associés des membres, la constitution d'un organe des travail
leurs avec des droits étendus de consultation obligatoire et tout autre modèle équivalent aux pre
miers et mis en place par accord collectif. 
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mesure d'harmonisation. Il est alors suggéré d'utiliser l'article 308 CE 
(ex-article 235) qui permet l'adoption à l'unanimité de tout acte nécessaire 
pour réaliser l'un des objectifs de la Communauté, si le traité n'a pas prévu 
les pouvoirs d'action requis à cet effet. 

La question de la subsidiarité -
À 1' argument de la subsidiarité, invoqué contre 1' adoption du statut AE, il a lieu 
de rétorquer que 1' acte dotant les opérateurs économiques du pouvoir de créer 
une « association » de forme européenne est un nouvel instrument juridique de 
coopération transfrontalière entre entreprises qui ne peut être réalisé qu'au 
niveau communautaire. En outre le statut AE est conçu comme une législation 
optionnelle et additionne1le, qu'aucune entité nationale ne sera obligée 
d'adopter. Par conséquent, le droit applicable aux «associations» nationales 
reste en vigueur et ne sera pas modifié du seul fait de l'adoption de ce statut. 

La nature des activités de l' AE -
La nature qu'un groupement des personnes doit avoir pour pouvoir accéder au 
statut AB est déterminée dans la définition prévue à l'article 1 du statut AB 16 

et répond à tous les principes de la définition de l'« association» présentée au 
début de cet article. En plus il est intéressant de noter que la définition couvre 
toutes les catégories des « associations » en fonction des destinataires des 
services, à savoir tant celles qui visent la promotion d'intérêts des 
membres 17, que celles qui visent la satisfaction des besoins des tiers 18 • 

16 - Article 1 
« L'Association européenne est un groupement permanent de personnes physiques et/ou morales 
dont les membres mettent en commun leurs connaissances ou activités dans un but d'intérêt général 
ou en vue de la promotion d' intér€ts sectoriels ou professionnels dans les domaines les plus variés. 
Sous réserve de l'application au niveau national des règles légales et administratives relatives aux 

conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession, l' AE définit librement les activités néces
saires à la réalisation de son objet, dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de la 
Communauté, et l'ordre public des États membres. 
L' AE poursuit ses activités dans Je respect des principes liés à son caractère de groupement de per
sonnes et à une gestion désintéressée. Le produit de toute activité économique exercée par l' AE est 
affecté uniquement à la réalisation de son objet, le partage des profits entre ses membres étant 
exclu.» 
17 - Ce but pourrait en effet être valablement atteint par le GElE, surtout dans le cas des unions eu
ropéennes des « associations » nationales professionnelles (p.ex. AE des constructeurs des produits 
mécaniques, ascenseurs, voitures etc.). On doit signaler une omission involontaire dans la définition 
en question : elle nes • étend pas aux« associations ,. dont les membres seulement cotisent en vue de 
la promotion des intérêts purement privés « sans mettre en commun des connaissances ou des activi
tés ,. (p.ex. associations des anciens combattants etc.). 
18 - La doctrine portugaise distingue les associations entre "égoïstes" et "altruistes". Voir l'article 
sur« Le droit portugais des associations » dans l'étude Le droits des associations Vol. 1 et Il, mars 
1992, Éditions Lamy. 
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Cependant, une question que le statut AE semble ne pas avoir réglée délibéré
ment est celle de la création des AE qui ont comme but la promotion de 
certaines valeurs idéologiques et l'établissement des procédures visant à 
atteindre une participation plus active des citoyens au processus de la cons
truction européenne. TI ne s'agit pas, à notre avis, d'une omission des 
rédacteurs du texte mais plutôt d'un manque de pouvoir d'action à cet effet, 
vu que les objectifs du traité sont essentiellement de nature économique et 
que par conséquent, les activités d'autres types échappent 19 au champ 
d'application de ce dernier. 

L' AE, après sa constitution, peut exercer toute activité nécessaire à la. réalisa
tion de son objectif dans un État membre, en se soumettant néanmoins aux 
règles légales et administratives locales, relatives ~ux conditions d'exercice 
de l'activité en question. Ceci vaut surtout pour les Etats membres qui ont une 
législation spéciale pour certaines activités à caractère spécifique, par 
exemple paramilitaire, syndical, politique, religieux, etc. 

En dehors de cette obligation, les AE doivent également ne pas contrevenir 
aux dispositions relatives à l'ordre public des États membres, au risque de se 
voir refuser l'établissement ou la prestation des services. L'ordre public est 
un concept national qu'un État membre peut invoquer pour échapper à la loi 
communautaire normalement applicable, dans le but de protéger un intérêt 
fondamental de la société. La CJCE contrôle l'utilisation de cette dérogation 
et l'interprétation défendue par un État à ce sujet 2o 

L'acquisition de la personnalité juridique 
et la capacité juridique -
La question de la date à partir de laquelle une société acquiert dans un pays 
européen la personnalité juridique n'a pas été résolue. Néanmoins, pour les 
sociétés de capitaux ce débat n'a actuellement qu'un caractère théorique, 
étant donné que, à l ' exception du Luxembourg, tous les autres États membres 
considèrent que cette date coïncide avec celle de l'immatriculation de la 
société commerciale dans le registre des sociétés. Cette solution est retenue 
dans les statuts SE et AE 21. 

19- D' ailleurs la définition de l'article 1 ptivoit que l'AE peut exercer toutes les activités dans la 
mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de la Communauté. Sur cette question voir l'ar
ticle sur« L'Association européenne »,qui fait état des discussions qui ont eu lieu au Parlement eu
ropéen en 1987 sur ce sujet, dans l'étude «Les associations et fondations en Europe, régime 
juridique et fiscal», us Guides pratiques de Juris Associations, n•ll, Paris 1990, p. 407. 
20- CJCEarrêtdu26/2f75, aff. 63n4,Bonsignore,Rec.1975 p. 307, arrêt du 28/10n5, aff. 36n5, 
Rutili, Rec. 75, p. 1227, anêt du !On/84, aff.72/83, Campus Oil, Rec. 1984, p. 2742. 
21 - En Luxembourg et en Belgique la date à partir de laquelle la personnalité juridique est acquise 
par une « associations » nationale est celle de la publication des statuts dans Je Mémorial Luxem
bourgeois et le Moniteur Belge (les journaux officiels). En Espagne et au Pays Bas c'est la date de la 
passation de l'acte de constitution de l'« association » (acte notarié) qui est décisive. 
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La disposition sur la capacité jur!dique est une de plus importantes du texte 
du Règlement. Bien que tous les Etats membres de la Communauté autorisent 
aux « associations » nationales de revêtir la fonne de société qui pennet 
l'acquisition de la personnalité juridique, la capacité juridique qui en découle 
n'a pas partout la même portée. Les régimes nationaux varient entre ceux qui 
ne prévoient aucune restriction et ceux qui requièrent l'aval des autorités pour 
qu'une association puisse recevoir des dons et legs ou posséder un patrimoine 
immobilier 22 . 

Selon l'approche retenue par la proposition, l'AE peut posséder, dans chacun 
des États membres, la capacité juridique la plus large reconnue à d'autres 
sociétés et notamment à la société anonyme 23. 

Cette règle ne porte sûrement pas préjudice à l'application aux AE des dispo
sitions nationales qui prévoient la soumission d'une «association» à un 
régime spécial ou à des contrôles spécifiques par les autorités 24, pour que 
cette AE puisse bénéficier des exonérations fiscales ou d'autres possibilités 
de financement de ses activités (par exemple collecte publique d'argent, émis
sion des emprunts obligataires à taux zéro, etc.). ll ne s'agit, en l'occurrence, 
pas de restrictions de la capacité juridique mais de limitation de l'exercice des 
droits inhérents à celle-ci, justifiées par l'intérêt public. 

En tout état de cause, il est utile de rappeler que, confonnément au principe 
de la non-discrimination (article 12 CE), les États membres sont obligés 
d'accorder ces avantages fiscaux aux AE, qui souhaitent être reconnues 
d'utilité publique. De l'autre côté le statut AE ne peut pas prévoir de disposi
tions qui excluent l'exercice des contrôles spécifiques, au risque de créer des 
situations d'inégalité à l'égard des« associations» régies par le droit national. 

Procédés de constitution de 1' AE -
Quant aux procédés de constitution (article 3), le statut AE exige dans tous les 
cas la présence d 'un élément européen, à savoir la participation à la fondation 
d'une AE d'opérateurs établis dans au moins deux États membres. 

22 - Dans le premier groupe on peut placer les trois pays scandinaves, les deux du « common law » 
et les Pays-Bas, la Grèce, l'Allemagne et l'Autriche et dans le deuxième les six autres pays de la CE. 
23 - Le recours à la Convention du Conseil de l'Europe sur« La reconnaissance de la personnalité 
juridique des organisations non gouvernementales internationales (ONG) », STE n°124, du 
24/4/1986, ne peut pas résoudre le problème de disparités en ce qui concerne la portée de la capacité 
juridique des « associations » en Europe. En effet cette C~nvention, dans son article 2, prévoit que 
l'État d'accueil reconnaît aux« associations» d'un autre Etat la capacité j uridique qu'elles ont ob
tenue dans l'État selon le droit duquel elles ont été constituées. Par conséquent il faut appliquer à ces 
« associations » le droit du siège statutaire, avec toutes les limitations et restrictions éventuelles qui 
en résultent en ce qui concerne la capacité juridique. 
24 - Les associations reconnues d'utilité publique en France doivent avoir 200 membres alors que 
les « charités » en Angleterre sont soumises à un contrôle comptable et financier très exigeant par la 
«Commission des Charités». 
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Une AE peut être constituée alors par deux ou plusieurs «associations» d'au 
moins deux États membres ou par sept 25 personnes physiques au moins rési
dant dans au moins deux États membres différents ou par sept personnes 
P.hysiques en accord avec au moins une « association », à condition que deux 
États membres soient impliqués dans l'opération. 

Le texte de la proposition renvoie à une annexe dans laquelle chaque État 
membre énumère de façon exhaustive, les formes des « associations » natio
nales qui, elles seules parmi toutes les sociétés, ont le droit de fonder une AE. 
Cette idée, qui semble être dictée par le souci de réserver les avantages du 
statut AE au seul monde associatif, n'est pas à l'abri de toute critique. En 
effet, il n'y a aucune raison pour que toutes les autres sociétés au sens du 
traité, indépendamment de leur obiectif, commercial ou pas, ne puissent pas 
participer à la création d'une AE. A l'appui de cette thèse il faut invoquer le 
fait que le statut AE ne pose aucune condition quant aux activités profession
nelles des personnes physiques fondatrices d'une AE. 

Enfin, le projet de Règlement prévoit, à l'imitation d 'une disposition 
analogue du statut SE, qu'une« association» nationale peut se transformer en 
AE, lorsque cette « association » a, depuis au moins deux ans, un établisse
ment secondaire (par exemple bureau, agence ou succursale) dans un État 
membre autre que celui de son adnùnistration centrale. 

Contrôle préventif de la légalité 
de la constitution d'une AE -
La première directive du droit des sociétés, déjà en 1968, a imposé aux 
sociétés de capitaux le contrôle préventif de la légalité de leur acte de consti
tution. Ce contrôle est exercé soit par un tribunal soit par une institution 
administrative soit par le notaire, au cas où un acte authentique est nécessaire 
pour la création de la société 26 et vise à faire vérifier et attester par l'autorité 
de contrôle, l'existence et la légalité des actes et formalités qui mènent à la 
constitution d'une personne morale. 

Selon le statut AE, les dispositions nationales prises par les États membres 
pour se conformer à la première directive seront d'application également pour 
le contrôle de la légalité de la constitution d'une AE (article 7). Il s'agit 
notamment de la vérification de l'existence des statuts signés par les fonda
teurs, du nombre minimum des membres, du lieu du siège ou de la résidence 
des fondateurs, du lieu du siège de la future AE, du contenu des statuts, par 

25 - Nombre des membres :Allemagne et Irlande 7, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, 
Suède et Royaume-Uni 2, Belgique, Espagne, Luxembourg, Autriche et Finlande 3, Grèce 20. 
26 - Directive n° 68/151/CEE du 9/3/1968, JO noL 65 du 14/3/68, p. 8. Aussi la troisième directive 
concernant les fusions (n" 78/855/CEE du 9/10/1978, JO n° L 295 du 20.10 1978, p. 36), et la 
sixième directive concernant les scissions (n° 82/891/CEE du 17/12/1982 JO no L 378 du 
31/12/1982, p. 47) prévoient le même contrôle de légalité en cas de constitution d'une nouvelle so
ciété anonyme issue d'une fusion ou scission. 
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exemple dénomination, objet social, identité des personnes qui signent au 
nom de l'AB, etc., ainsi que de l'existence des dispositions qui règlent les 
droits de participation des travailleurs de 1 'AB. 

ll est clair que le pr9jet de Règlement exclut pour les AB tout autre contrôle 
qui se fait dans un Etat membre lors de la constitution d'une «association» 
nationale 27, et surtout le contrôle d'opportunité de la création de l'entité ou 
de la faisabilité de ses objectifs 28. 

Obligations de publicité -
En ce qui concerne la publicité, le statut AE introduit une nouveauté par 
r,apport aux droits nationaux des «associations»: il s'agit de l'obligation des 
Etats membres de désigner un registre (article 7) dans lequel doit être 
effectuée l'immatriculation de l' AE. Dans ce même registre doivent être 
transcrits ou déposés les statuts de celle-ci et tous les actes qui doivent être 
portés à la connaissance du public, à savoir la modification des statuts, la 
nomination des administrateurs et la fixation des leurs droits de représentation 
de l' AE à 1' égard des tiers, la création des établissements, la dissolution, la 
liquidation, etc. 

En ce qui concerne les sociétés de capitaux, la première directive a établi 
l'obligation des États membres de créer un registre dans lequel, sont transcrits 
certains actes, dont la divulgation est obligatoire pour l' information des 
tiers 29• Un système ~dentique existe également pour les GElE. Mais la très 
grande majorité des Etats membres n'ont pas de système de registre pour les 
« associations » nationales. ll serait alors envisageable que ces pays se servent 
des structures déjà existantes pour inclure aussi les AE. 

Le statut AE prévoit également la publication dans un Bulletin officiel de 
l'État membre (Gazette, Journal du Gouvernement, Mémorial, Moniteur, etc.) 
d'une mention concernant les actes déposés au registre. Une obligation de 
publicité d'une série d'actes des« associations» nationales existent dans tous 
les États membres. Cette publication s'effectue toujours dans un Bulletin offi
ciel national. Par conséquent, cette question ne pose pas des problèmes pour 
ce qui concerne l' AE. 

27 - En Italie, une autorité gouvernementale examine soigneusement la suffisance des disponibili
tés de patrimoine pour décider de la faisabilité du but annoncé par les fondateurs et a la faculté de ne 
pas émettre le décret de reconnaissance de la personnalité juridique d'une « association ». Cette si
tuation explique le nombre très réduit, dans ce pays, des « associations » avec personnalité juri
dique, par rapport aux « associations de fait »et l'utilisation de la forme de« coopératives sociales » 
pour faire face à la demande du monde associatif. Un contrôle semblable d'opportunité existe égale
ment en Autriche, pays dans lequel une autorité examine la légalité de l'intention de fondateurs de 
créer une « association» ainsi que le contenu de l'avant projet des statuts. 
28- Toutefois, cette règle ne porte pas préjudice à la législation d'un État membre qui dispose 
qu'une AE ne peut commencer certaines activités, qu'après avoir reçu l'autorisation administrative 
nécessaire à cet effet, p.ex. pour les activités sanitaires. 
29 - En conformité avec la deuxième directive concernant le capital des sociétés anonymes 
n• 77/91/CEE du 16/12/1976, JO n• L 26 du 31/1/1977 p.l 
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À l'instar du règlement sur le GElE, le statut AE prévoit que les informations 
du registre concernant l'immatriculation, le transfert du siège et la radiation 
d'une AE doivent être communiquées à l'Office des publications des CE, 
pour être publiées au Journal officiel des CE. Cette publication vise tout 
simplement à l'information du public, son omission n'ayant aucune consé
quence juridique pour l' AE. 

Dispositions concernant le siège de l' AE -
En vertu de l'article 4, le siège de l' AE doit être situé à l'intérieur de la 
Communauté et doit coïncider avec son administration centrale. Le statut AE 
suit sur ce point la théorie du siège réel par opposition à la doctrine du lieu de 
l'incorporation qui permet la distinction entre le siège social et l'administra
tion centrale. 

Le statut AB permet, contrairement à la législation de la plupart des États 
membres 30, le transfert du siège d'un pays à un autre dans la Communauté. 
Ce transfert implique la radiation de la AE du registre du pays d'origine et sa 
nouvelle immatriculation dans le pays d' accueil. La seule conséquence de 
cette opération est le changement de la loi applicable, dans les cas où le statut 
AE renvoie à la loi du lieu du siège. 

Cependant ce droit ne peut s'exercer qu'à la suite d'une procédure assez 
lourde qui vise à protéger les intérêts des créanciers, en considérant que le 
seul acte du transfert constitue un risque pour la solvabilité de l'AB 31 • 

Les statuts d'une AE -
L'article 3 de la proposition de Règlement dresse une liste de sujets qui 
doivent être réglés dans les statuts de l'AB, en autorisant tacitement les 
membres à en définir le contenu selon les usages du pays ou du secteur. Ainsi, 
par exemple il est mentionné que la majorité et le quorum pour la validité des 
délibérations des organes sont fixés par les statuts. 

Le texte de la proposition contient également une série des dispositions de 
caractère non impératif, portant sur des matières pour lesquelles les diver
gences nationales ne sont pas importantes et dont la réglementation pourrait 
alors être laissée à la libre appréciation des parties. TI s'agit des règles concer
nant le fonctionnement de 1' assemblée générale et du conseil 

30 - Voir CJCE arret du 27/9/1988, aff. 81/87, Daily Mail and General Trust, Rec. 88, p. 5483. 
31 - On peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle disposition, qui ne peut être qu'un obstacle à 
l'exercice du droit en cause. D'ailleurs la Convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale (JO no L 299 de 1972, p.32) offre des moyens suffisants 
aux créanciers pour faire valoir leurs intérêts dans l'Europe. 
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d'administration, par exemple les délais pour la convocation d'une réunion, le 
droit à l'inscription de nouveaux points à l 'ordre du jour, le pouvoir de repré
sentation des membres par d'autres personnes, etc. Il serait souhaitable que 
ces points soient inclus dans la liste de l'article 3, mentionné plus haut. 

Aspects comptables de 1' AE -
Étant donné que les AE seront des sociétés à caractère transnational, à savoir 
des entreprises dont les activités ont des répercussions au-delà des frontières 
du pays du siège, la Commission dans sa proposition (articles 37 et s.) a 
insisté sur le fait que les AE respectent certaines règles comptables pour 
l'information financière des membres et du public, tout comme ces règles 
sont respectées par les sociétés commerciales 32. 

L'application des règles de concurrence aux AE -
Être une entreprise implique que les règles de la libre concurrence lui sont 
applicables. Cette constatation signifie que les AE ne peuvent pas adopter des 
comportements contraires à l'interdiction tant des ententes qui faussent la 
concurrence que des abus de position dominante (articles 81 et 82 CE). 

Les AE ne sont pas davantage exemptées de l'interdiction de recevoir des 
aides d'État (des subsides, des exemptions fiscales, etc.) qui les favorisent 
indûment par rapport à leurs concurrents. À ce propos, la tenue d'une compta
bilité correcte est le seul moyen qui permettra à une AE à caractère social de 
justifier les prix bas qu'elle applique pour ses services marchands, lorsqu'elle 
reçoit des financements par les autorités publiques alors qu'elle est en concur
rence avec une entreprise commerciale 33. 

Dissolution, liquidation, insolvabilité -
La dissolution et la liquidation (articles 42 à 44) n'ont pas fait l'objet d'une 
réglementation complète par le statut AE. Le texte proposé permet la dissolu
tion anticipée décidée par l'assemblée générale et autorise la dissolution 

32 - n s'agit de l'établissement des comptes annuels, de leur contrôle et de leur publicité conformes 
aux normes nationales prises pour mettre en œuvre les directives comptables du droit des sociétés et 
notamment de la quatrième directive du Conseil n° 78/660/CEE du 25nt1978 (JO n• L 222 du 
14/8/1978) et de la septième directive n• 83/349/CEE du 13nt1983 (JO n• L 193 du 18nt1983) 
33 - La comptabilisation de la valeur du travail bénévole ou des sommes d'une collecte publique 
est également. nécessaire. 
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judiciaire, dans trois hypothèses: quand l'objet social devient illicite, quand 
le nombre des membres est inférieur au mini~um prévu et quand il y a dépla
cement de l'administration centrale dans un Etat membre autre que celui du 
siège, sans qu'il soit accompagné par le transfert de ce dernier. Le tribunal 
doit procéder à la dissolution seulement si la régularisation de la situation 
n'est pas possible. 

TI est intéressant de noter que le texte du statut AE ne prévoit aucune disposition 
concernant la dévolution de l'actif après dissolution. Cette question sera réglée 
par le droit qui s'applique aux «associations» nationales du siège de l'AB. 

En ce qui concerne l'insolvabilité, le texte se limite à renvoyer à la législation 
de l'État du siège, compte tenu de la complexité de la matière qui régit cette 
phase délicate de la vie de l' AE. En tout état de cause, pour les AE qui se 
livrent à des opérations transnationales, le futur Règlement sur les procédures 
d'insolvabilité, qui remplacera l'ancienne proposition de la convention dite 
« de la faillite » 34 et qui détermine la juridiction ou autorité compétente pour 
ouvrir une procédure en la matière, sera d'application. 

Les arguments en faveur du statut AE -
Les entreprises relevant du droit de différents États membres qui veulent 
collaborer au niveau européen par le biais d'une structure commune doivent 
surmonter un grave obstacle psychologique : la méfiance ou la réticence 
quant au choix du droit dont dépendra l'entité nouvelle qui sera le fruit de leur 
collaboration. Le choix du statut européen constitue pour ces partenaires la 
seule possibilité de ne pas devoir se rattacher à un droit national, mais 
d'appliquer des règles en principe uniformes pour tous les pays européens. 

En plus le statut AE offre aux « associations » fondatrices le grand avantage 
de jouir même indirectement, à travers de l' AE, de la pleine capacité juri
dique, indépendamment des droits nationaux en la matière. 

Enfin, le Règlement pourrait avoir encore plus d'attraits, s'il était permis aux 
AE d'exercer des activités commerciales, même celles qui n'auraient pas un 
caractère accessoire par rapport à l' activité principale 35 et si le statut AE ne 
laissait pas en dehors de son champ d'application la législation fiscale. Pour 
cette dernière question le texte (article 6) se fie aux dispositions du pays du 
siège, appliquées aux « associations » nationales. Par conséquent, la question 
cruciale du choix du lieu du siège qui offre la fiscalité la plus avantageuse, 
reste toujours d'actualité. 

34 - Proposition d'un Règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, présentée le 26/511999 au 
Conseil, sur l'initiative de l'Allemagne et de la Finlande, JO n• C 221 du 3/8/1999 p.S. 
35 - Une telle legislation existe déjà à l'Irlande, au Danemark et aux Pays Bas ; cependant dans un 
nombre d'autres Etats, les entités associatives désireuses d'exercer une activité lucrative plus 
étendue créent une société commerciale distincte qui rétrocède contractuellement ses bénéfices à 
l'entité associative« mère » après avoir acquitté l'impôt sur les sociétés commerciales. 
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Conclusion -
L'adoption du statut AE, fort sollicité par le monde associatif européen, 
permettra aux « associations » nationales de bénéficier, sans restrictions, des 
avantages offerts par l'achèvement du marché intérieur, notamment en ce qui 
concerne leurs activités transnationales, au même titre que les autres sociétés, 
et tout en conservant leurs caractéristiques propres auxquelles elles sont atta
chées. 

En plus, 1' application du Règlement dans tous les États membres aura sans 
doute un impact bénéfique dans le chef des pays qui ont une législation limi
tative quant aux aptitudes des «associations» nationales ; en effet, 
l'existence des AE ayant des droits étendus, à côté des «associations» natio
nales à capacité limitée, créera une situation de discrimination au détriment 
des dernières, qui ne peut être éliminée que par un rapprochement spontané 
des législations nationales vers le droit communautaire. 

Enfin, le Règlement servira de bon exemple pour le législateur national qui 
souhaiterait intervenir dans d'autres matières (publicité, comptabilité, etc.) 
non exhaustivement réglées par la législation nationale. 

422 Contributions sur les associations et la loi de 1901 

Ill 



Table des matières 

Sommaire _ .. . . ' .. ' ... 
Éditorial 
Renaud Denoix de Saint Marc 

Index des principales abréviations 

Rapport d'activité 

• Activité juridictionnelle 

• Section du contentieux . 
Activité de la Section . _ .. . . . 

Jurisprudence ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Actes . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • . - ...• 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , • . . . . . . . •. 
Aménagement du territoire . . . . . . • . • • • ••• .. . , . • • • , , 
Arts et lettres . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . • . .. .••.• . . 
Audiovisuel . _ . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . • . • • • . . . • • • . • • . . . . .•.. 
Capitaux, banque . . . ..... .. , • . . . . . . . ••. .. • 
Collectivités territoriales . . . . . . . . .••. , . . , . . . . • . , 
Communautés européennes . . . . . . . • • • • . • • • . . . •. .. •• , ... 
Compétence . . . . . . . . . . . . • . • • . • • , . . • . . . . . . . • • . . • •••..• 
Comptabilité publique . . . . . . . . . • • , . . • . 
Contributions et taxes . . .•. , • . . . . . • . . • • • . . • • . • . . 
Domaine public . . . . . . . . . • . . . . ••••• .. .• 
Droit constitutionnel . . . . . . • . . . • . . . . • • . . . . • . . . . ..••.... 
Droit économique . . . . . . . . . • . • . . .••••. 
Droits civils et individuels . . . . . . • • . . . . .•.. -
Droit international . . . . . . . . . . • . • . • _ . • . . . . .... 
Élections et votations .. . . . _ . . . • . . . .• . . .•. _ . . _ •. __ . • .• _ . •... 
Enseignement . . . . . . . . . • . . , . • • , • • . •.. 
Étrangers ....... . ..• , . . . . . • . _ . • • • • . -
Fonction publique . . . . . . , . . , ..•....• 
Marchés et contrats . . . . •..•.•... 

Table des matières 

5 

7 

11 

15 

17 

17 

19 
19 
21 

21 
22 
23 
23 
24 
24 
26 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
37 
38 
38 
39 
41 

423 

Ill 



Pensions . 
Postes et télécommunications 
Pouvoirs publics . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • • • . . • • , . . . . . . . . . . 
Procédure ............... • 
Responsabilité . . . . . . . . . . . . 
Santé publique et environnemt'Til . . • • .. , .. ..... . 
Sécurité sociale ..... 
Urbanisme ......... • , 

Statistiques . . .... . . 

• Bureau d'aide juridictionnelle ... .. . . 

• Commission spéciale de cassation des pensions 

• Activité consultative . . . .. . .. . . .. , . . .. . . . . . ....... 

• Assemblée générale . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

• Section de 1' intérieur 

42 
43 
44 
45 
47 
49 
49 
50 

51 

57 

59 

61 

63 

65 
Évolution statistique . . . . . . • . . . • • • . . • . . . . . . . . 65 
Principaux projets examinés . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 65 

Principes généraux et libertés publiques . . . . . . . . . . • • . 66 
Principe d'égalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .. , . , . . . 66 
Libertés publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • 66 

Problèmes de compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Compétence liée de l'État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Compétences respectives de l'État et des collectivités d 'outre-mer 69 

Compétence du législateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Loi organique et loi ordinaire . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 73 
Catégorie d 'établissements publics . . . . . . . . . . . . • • . . 74 

Compétence réglementaire . . . . . . . . . . _. ... . . . ... .. . . 74 
Décret en Conseil des ministres . . . . . . . . • • . . . • • • . . . . . • 74 
Pouvoir réglementaire des fédérations sportives . 74 

Compétence consultative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Commission des Communautés européennes . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . 7 5 
Conseil d 'État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . 75 
Assemblées d'outre-mer . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • 76 
Conseil de la concurrence . . • . . . . . . . .. , • , . . . . . • • . . • . . . . . . . 77 

Les associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 77 

Les congrégations . . . . . . . . , . . . • • • . . • •• .. •..•....• , • . . . . . 78 

Statistiques . . . . . . . . . . .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

• Section des finances . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 81 

Gestion de l'administration et des services publics • . . . • . . • . . . 81 
Organisation des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 81 
Marchés publics . . ...... ... • . . ........ . . , • . . . . . . • . . . . • . • • . . 82 
Aides publiques . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • 82 
Subventions d'investissement . . . • . • . . . . . . • . . • . • • • . . . • • • • . 82 

424 Table des matières 

Ill 



Fonction publique _ . . . . . . . . • . . • • . . . • 
Égalité de traitement . . . . . . . • • • . . . . • • . • . . . • . . • . . . . . . • ... 
Pensions .... ..... . . .... . . 
Statut des magistrats de la Cour des comptes 
et des chambres régionales des comptes ..... . 
Obligations des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 
Emplois des établissements publics dérogatoires 
Consultations obligatoires ... .... .... ... . 

Défense ....................... . 

Conventions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . ... .•.. 
Questions de fond . . . . . . . . . . . . . ...... . .. • , • • . . . • • 
Consultations obligatoires . . . . . . . • . . . . • • . . • , , 

Dispositions d'ordre budgétaire ou fJSCal • .. ..... .. .••. 

Secteur public et privatisations . . . . . . . . . . . . . . . • .... . . , • 

Monnaie, crédit et assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Arrangements monétaires relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte 
Autorités de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 

Statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , • 

• Section des travaux publics . . . . . . . . . ....... . 
Organisation administrative, adaptation des services publics 
Protection de l'environnement, sites, cadre de vie, habitat 
Utilité publique, questions routières et autoroutières, 
autres transports, conditions d'exercice 
des différentes professions ou activités . . . . . . . • . . • •••. _ . 
Statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • 

• Section sociale 
Principaux textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •... , . 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale . . . • . • • . 
Couverture maladie universelle ..... . 
Textes d'application de la loi relative 
au renforcement de la veille sanitaire . 
Textes d'application de la loi relative 
à la lutte contre les exclusions . . . . . . . . .. ...•• .. . , . . • . . • . •••• 
Prestation spécifique dépendance . . . . . . . . . . . . . 
Textes pris pour l'application de la loi «informatique et libertés» . 
Réduction du temps de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Projet de « loi du pays » de Nouvelle-Calédonie . . . . • • • • . . . . • • , 
Principaux problèmes juridiques . . . . . . . • . . . , .... 
Consultations . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . ..••.••..••••... 
Principe de libre établissement . . . • . .. , .....•........• 
Défaut de base légale . . . . . . . . , • • . . • • • • •.•... . . 
Avis. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....••. 
Nationalité 
Statistiques 

Table des matières 

83 
83 
84 

85 
85 
86 
86 

88 

88 
88 
90 

91 

94 

95 

95 
95 

97 

101 

102 

105 

llO 
115 

117 

119 
119 
120 

121 

122 
123 
123 
124 
125 

125 
125 
127 
128 

134 

136 

137 

425 

Ill 



• Récapitulatif des statistiques pour 1999 . . . . . . 139 

• Mise en œuvre de l'article 88-4 de la Constitution . 141 

• Activité de la Section du rapport et des études 145 

e Les études et leurs suites . . .... .... ..... ..... ... . 

Les études remises au Premier ministre et publiées en 1999 . . 
Le cumul de rémunérations des fonctionnaires 
Aide sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..•••••...• 
L'utilité publique aujourd'hui .. .... . 
Les lois de bioéthique, cinq ans après 

Suite donnée aux études antérieures 
Suite donnée aux études antérieures à 1998 . 

Perspectives pour l'année 2000 . ... . .... . 
Droit international et droit français .. ..... . 
Les associations reconnues d'utilité publique . 

• Exécution des décisions 
de la juridiction administrative en 1999 

147 

147 
147 
148 
149 
150 

151 
152 

152 
152 
152 

155 

Évolution statistique ..... ..... ...... ... .... . . 0 • • • • • • • • • • • 155 

L'exécution des décisions de justice 
devant la Section du rapport et des études du Conseil d'État 156 
Les saisines de la Section au titre de l'exécution . 0 156 
Les résultats obtenus . .. 0 • 0 0. 0 . • 156 

L'exercice des compétences d'exécution par les tribunaux 
administratifs et les cours administratives d'appel 158 

Les difficultés d'exécution constatées en 1999 
Les causes de l'inexécution ....... .. 0 • • 0 0.... • •• 

Les principaux domaines de difficultés 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • • • • • 

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 • • • • • • • 0 • 0 0 • 0 • 0 • • 0 •• 0 ••• 0 • • 

Statistiques . 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • 

• L'action internationale du Conseil d'État 0 0 0 . .. 0 ....... 

Europe . ... ..... 0 . ... • 0. .. ... . . ... . 

Russie . . . . . . . . . . . . . .. •.•• 0 . , •• 

Amérique du nord . . . .. ... ••.. , .. • 
Amérique du Sud . ... . .... . 0 • • • • • • ••••• • •• • • •• 

Afrique . . ... ..... .. ... .. . . .. . 
Pays riverains de la Méditerranée et Proche-Orient 
Asie et Pacifique . ... .. .. ... .... ... .... ... . ... . . 

e Activité de la cellule de droit communautaire 
du Conseil d'État . . .. . . . . .. .. . . . 

• Bilan des formations 1999 . .. 0 0 • •• • 

159 
159 
161 

164 

165 

167 
169 
170 
170 
170 
171 
172 

173 

175 

177 

426 Table des matières 

Ill 



• Activité des tribunaux administratifs 
et des cours administratives d'appel . .. 

e La gestion de la juridiction administrative 

181 

183 

L'activité des Tribunaux administratifs en 1999 . . . . . . . . . . . . . 183 

Évolutions constatées en 1999 dans les tribunaux administratifs 185 

L'activité des cours administratives d'appel . 186 

Cours administratives d'appel 
Évolution de l'activité contentieuse 1994-1999 _ 187 

Activité des cours administratives d'appel en 1999 

Statistiques des tribunaux administratifs en 2000 .. 

• La mission permanente d'inspection 
des juridictions administratives ..... 

• Activité des juridictions spécialisées 

188 

189 

191 

195 

• La Commission des recours des réfugiés . . . . . . . . . 197 

État statistique des activités de la Commission pour l'année 1999 197 

Éléments de jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

• Activité des autres juridictions administratives spécialisées 205 

• A vis du Conseil d'État en 1999 

Associations et fondations . . 

Capitaux, monnaie, banques 
Domaine public 
Marchés et contrats ...... . . . . . . . . . . . . . .... .. . 

207 

210 

211 

Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 

Outre-mer ... . 

Santé publique 

Voirie - autoroutes - concessions 

Table des matières 

. . ........ ' .. 

217 

224 

230 

427 

Ill 



• Réflexions sur les associations 
et la loi de 1901, cent ans après 

1 - Considérations générales du Conseil d'État 
sur les associations et la loi de 1901, cent ans après 

e Introduction . .. ... - ~ ···· · • ·· ··· ······· . .. ", .... . . 
• Première partie 

La liberté d'association et la loi de 1901 

La liberté juridique des associations . . . . . . . . .... . .. .. . 
Une liberté tardivement reconnue . . . . .. ... .... ... . . . . . . . 

Aux sources de la pratique associative : les groupements de personnes 
dans Je monde romain et dans la société d'Ancien Régime 
Entre prohibition et absorption : 
l'impossible affirmation de la liberté d'association . . . . . . . . • . . . . ••• .. 
La parenthèse révolutionnaire et le maintien 
d'un régime de restriction au XIX• siècle ... .. . . . .... ...• 

Genèse et élaboration de la loi du Jer juillet 1901 ..... . 
Les concessions de l'Empire libéral .. .. .... .. ... . . . ... . 
La reconnaissance de la liberté d 'association par la ffi• République : 
le poids de la question religieuse et la stratégie des petits pas 

lA philosophie juridique de la loi du 1er juillet 1901 .. 
Un régime libéral de création des associations . ..... 
Des moyens limités au service de l'association . . • . . . . . . .. • , , , , • 

Le régime juridique des associations . 
Le contrat d'association . . . . . . . . .. .. . . 

Les associations non déclarées . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . 
Les associations déclarées ........ .. . 
Les associations reconnues d'utilité publique ............. . ..... . .. . 
Le régime applicable dans les départements d'Alsace et la Moselle ..... . . 
L'encadrement spécifique des congrégations et des cultes . . . . . . . . . . • .. 

L'évolution du régime juridique des associations depuis 1901 .. . .. . 
L'évolution limitée des règles gouvernant la capacité civile des associations 
La reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la liberté d'association .. . 

Les spécificités du régime juridique français au regard 
de celui des autres pays européens . . .... . . .... .. .... .......... . 

Un régime favorisant l'acquisition de la personnalité morale par les associations 
Un contrôle limité sur le but et l'organisation de l'association . . .. .. .. . 
Des capacités d'action économique plus réduites 
que dans les pays anglo-saxons .. ... ..... ... .. ... . . .. ••••. .. . ... 

Une évolution en profondeur du monde associatif 
Une extension spectaculaire 
du champ d'intervention des associations ... .... .. . . . . . . 
lA multiplication des rapports entre le monde associatif 
et l'administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le développement du rôle économique des associations 

237 

241 

245 

245 

245 

246 

249 

250 

252 
252 

253 

255 
255 
256 

259 

259 
259 
259 
260 
260 
261 

262 
262 
263 

265 
265 
266 

267 

268 

269 

273 

276 

428 Table des matières 

Ill 



• Deuxième partie 
L'évolution de la vie associative et la loi de 1901 

Pour un fonctionnement plus transparent 
et plus régulier des associations . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Favoriser un fonctiormement plus démocraJique des associations 
Améliorer la transparence des comptes des associations ..... 
Mieux définir le cadre du militantisme associatif . . . . . . . . . . 

Po~r ~meilleur c~nt.rôle de la capacité d'ester 
en JUStice des associations .. . ... ....... .. .. . .... ... . . 
Pour une clarification des rapports 
entre les associations et les collectivités publiques .. 

Le contrôle des associations reconnues d'utilité publique . . . 
Les associations délégataires de service public . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le contrôle des associations faisant appel à la générosité ou subventionnées 
Du contrôle au partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . 

Pour une mise à jour des règles relatives 
à la reconnaissance d'utilité publique . ... . . 

La « jurisprudence » du Conseil d 'ÉtaJ en matière 
d'association reconnue d'utilité publique . . . . . . . . . ...... . 
L 'actualisation du cadre juridique de la reconnaissance d'utilité publique .. 

Pour une maîtrise du recours des collectivités publiques 
à la formule associative ..... . . . ............. . ........... , •. . . 

Association administrative et théorie de la transparence . . . . . . . . • . • . • . • 
Association administrative et gestion de fait ..... .. ... . .. . • . 
Les solutions alternatives ....................... • , .. . .. 

Pour une meilleure régulation 
des activités économiques des associations . . . . . . . . . .. _ . 

Le développement des entreprises associatives . . . . . . ..• .. .•••...•.• 
Entreprises associatives et réforme de la loi de 1901 . . . . . . . . •• 
Des entreprises associatives au « secteur mixte » . . . . . . . . . . . . 
La réforme du droit des groupements . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
La clarification des règles fiscales applicables aux associations 

Pour une prise en compte des besoins 
des associations internationales et des ONG 

Les ONG au sein des relations internationales 
Grandeur et servitudes des ONG françaises . 
La prise en compte de la spécificité des ONG . .. . . ... _ . • . .. . ..• •• 

Pour une nouvelle réflexion 
sur un statut européen de l'association . . .. ... .. ... .. . .. . 

La proposition de règlement portant statut de l'association européenne .... 
Des obstacles importants à surmonter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

• Dix considérations en guise de conclusion 

Table des matières 

281 

281 
283 
285 
286 

289 

294 
296 
297 
298 
301 

303 

304 
307 

309 
312 
316 
318 

320 
321 
325 
329 
330 
334 

336 
336 
339 
341 

344 
344 
347 

349 

429 

Ill 



II - Contributions 
sur les associations et la loi de 1901, cent ans après 

Quelques réflexions sur l'avenir des associations de solidarité 361 
Jean-Michel Bloch-Lainé 

L'insuffisante protection des créanciers des associations 373 
Yves Guyon 

Associations et gestion de fait 
Hélène Gisserot 

381 

Quelle fiscalité pour les associations du .xxre siècle ? . . . . . . 393 
Guillaume Goulard 

La politique de la Communauté européenne à 1' égard 
des associations sans but lucratif et le projet de règlement 
portant statut de l'association européenne 407 
Apostolos loakimidis 

430 Table des matières 

Ill 


