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((extraits) 

 
Article 48 - Aménagement des règles applicables aux fonds de dotation 

 
La loi du 4 août 2008 (article 140) définit les fonds de dotation en tant que « personne morale 
de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de 
toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la 
capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les 
redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses 
œuvres et de ses missions d'intérêt général ». 
 
En outre l’article 140 de la loi dispose que : 
 
« Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées 
auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Le ou les fondateurs peuvent 
apporter une dotation initiale au fonds… ». 
 
« Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il 
peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme 
d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont 
accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. 
Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des 
activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. 
Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les 
modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à 
la dotation en capital du fonds de dotation ». 
 
Le succès de cette nouvelle entité est significatif : en moins de cinq ans plus de 1 300 fonds de 
dotation ont été créés. La facilité de création, la souplesse de fonctionnement expliquent en partie 
ce succès. Il apparaît nécessaire, pour conforter le sérieux de ce nouvel instrument au service de 
projets d’intérêt général de prévoir un montant minimum de dotation initiale marquant ainsi les 
engagements des fondateurs. Il s’agit aussi d’éviter des effets négatifs non souhaités sur les 
activités et les recettes des associations et des fondations. 
 
En effet, l’absence actuelle d’obligation quant à la constitution d’une dotation initiale émanant de 
l’entité créant un fonds de dotation conduit à un recours assez anarchique, voire de circonstance,  
à cette formule du fonds de dotation. Cette situation en outre ne permet pas à la puissance 
publique d’assurer de manière satisfaisante le suivi de leur activité par le biais de rapport annuel 
que chaque fonds de dotation doit adresser au Préfet du département concerné. 
 
Il est envisagé, à l’heure actuelle, que ce montant minimum soit de quelque 25 000 euros, somme 
qui demeure modeste et apte à répondre à l’objectif recherché, sans constituer un réel obstacle 
pour les entités qui souhaitent créer une telle structure. 
 
Le projet de loi mentionne que ce montant sera fixé par décret en Conseil d’Etat. 


