Avis et rapports du HCVA depuis 2012
Rapports et avis

Propositions du HCVA

Avis sur des propositions de loi de M. Laurent Hénart
(proposition de loi visant à valoriser l’engagement
associatif)
M. Pierre Morel-A-L’Huissier (proposition de loi
visant à promouvoir le bénévolat associatif) mai
2012
Avis sur le régime fiscal des fusions, scissions,
apports partiels d’actifs entre associations et
organismes assimilés - octobre 2012
Avis sur l’instruction territoriale des dons - juillet
2012
Avis sur le congé d’engagement - novembre 2012

Le HCVA a formulé des avis négatifs sur ces propositions

Avis sur le paquet Almunia - novembre 2012

Les propositions du HCVA n’ont pas été retenues pour la plupart, il
reste au moins un thème à exploiter, « préciser la notion
d’excédent raisonnable » que le HCVA pourrait travailler.

Rapport intermédiaire sur le financement privé des
associations - mars 2013

Ce rapport a été complété par un rapport définitif en 2014.
Voir plus loin.

Avis sur le projet de loi économie sociale et solidaire
- juin 2013

Le HCVA avait formulé un certain nombre de remarques et
propositions sur le projet de loi qui l ui avait été soumis.
Le texte final a été largement enrichi concernant les questions
relatives aux associations, par rapport a u pr ojet i nitial, c e que
souhaitait le HCVA.

Avis sur le projet de décret concernant la médaille
Jeunesse et sports

Le HCVA a soutenu ce texte dans sa rédaction

Avis sur la validation des acquis de l’expérience
bénévole associative - novembre 2013

Le HCVA avait appelé l’attention sur 3 difficultés principales pour
progresser sur le dossier de la VAE : La nécessité de
- mieux informer ;
- mieux accompagner les futurs candidats et l a c omplex ité des
procédures.
Il avait insisté sur la nécessité de construite des supports
méthodologiques pour les candidats, inciter l es associations à
accompagner les candidats et mettre en place un comi té
interministériel pour travailler sur ces sujets afin de rendre la VAE
plus opérationnelle.

Après plusieurs années de discussion, des consultations ta nt du
CNVA que du HCVA, la saisine portait sur les modalités les plus
adaptées. Le HCVA a proposé de retenir une disposition législative
Le HCVA avait demandé le retrait du projet d’instruction tel qu’il
avait été transmis pour consultation.
Le HCVA dans l’avis rendu, avait formulé plusieur s propositions
parmi lesquelles,
- Une enquête pour évaluer l’utilisation des congés existants, celleci n’a pu être engagée
- Un congé d’engagement pour les bénévoles élus et les non-élus
responsables d’activités
- Sensibiliser les entreprises sur les actions de mécéna t « don du
temps »
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Document d’orientation sur le socle commun du
bénévolat - mars 2014

Il s’agit d’un document de préconisations destiné plutôt aux
responsables d’associations.

Avis définitif sur le financement privé du secteur
associatif - mars 2014

Cet avis comportait un grand nombre de propositions, dont les
principales sont :
- Revoir la formulation « significativement prépondérante » quant
aux activités lucratives développées par les associations
- Relever le seuil d’assujettissement à l’IS
- Appliquer le principe d’exonération de la taxe sur les salaires par
établissement et non par employeur
- Revoir le mécanisme du titre associatif
- Permettre la réalisation et la conservation d’excédents
- Ouvrir la possibilité de prêts entre associations affiliées à une
même fédération
- Autoriser la mise en commun de fonds propres entre structures
d’un même groupe associatif
- Développer une fiscalité adaptée pour les comptes à terme
- Faciliter la création de foncières éthiques
- Sécuriser les fusions, scissions, apports partiels (clarification
fiscales)
- Redéfinir le périmètre et les moyens mis en oeuvre pour le
lancement des campagnes d’appel à la générosité publique
- Introduire une procédure de récépissé des déclarations de
campagne et organiser la publicité de celles-ci sur le site de la
DILA.
- Faciliter l’accès des petites structures aux campagnes d’appel aux
dons en introduisant des seuils absolus et relatifs permettant la
présentation de CER en modèle « simplifié » par rapport au
modèle « de base »
- Supprimer la notion de cercle restreint de personne
- Etendre la réduction d’ISF aux dons faits aux associations
reconnues d’utilité publique
- Réviser l’article 795 du CGI pour harmonisation
- Favoriser les dons par SMS
- Faciliter les dons sur successions
- Favoriser le mécénat des PME
- Affecter une partie des comptes bancaires en déshérence au
FDVA
Le HCVA était opposé à la proposition de création d’un volontariat
civique sénior
Le HCVA propose de redéfinir le périmètre et les vecteurs la
générosité publique pour éviter toute ambiguïté avec les
subventions
Revoir la présentation du CER afin qu’il soit accessible au plus
grand nombre
Le HCVA avait formulé plusieurs propositions et interrogé sur la
répartition des textes entre niveau législatif et niveau
règlementaire. Il demandait que les critères et principes
d’attribution du marché relèvent de la loi
Le HCVA demandait que soit proscrite toute conception extensive
de la notion de pouvoir adjudicateur.
Le HCVA demandait également que les termes de « service
public » ne soient pas utilisés quand il est question d’association.
Que les termes « au moins 66% » concernant les charges
d’exploitation liées aux activités participant à la recherche d’une
utilité sociale », soient remplacés par les termes « constituent une
part prépondérante »

Avis sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement mars 2014
Réponse à la saisine de la Cour des comptes sur le
relevé d’observations provisoires « rendre compte
aux donateurs de l’emploi de la générosité
publique ».septembre 2014
Avis sur le projet d’ordonnance de transposition de
la directive marchés publics - janvier 2015

Avis projet d’agrément ESUS avril 2015
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Avis sur les projets de décrets relatifs aux
associations et fondations - mai 2015
Avis sur le projet de circulaire concernant les
relations entre les pouvoirs publics et les
associations - juin 2015
Avis Décret DLA - juin 2015

Avis sur le projet d'ordonnance de simplification
pour les associations - juin 2015

Avis relatif au projet de loi République numérique.
Articles 8 - 9 et 37 - novembre 2015

Commentaires sur le projet BIC - Réductions
d’impôts - Mécénat ou réduction d’impôt pour les
dons en faveur des œuvres et organismes visés à
l’article 238bis du CGI - décembre 2015

Avis relatif à l’appel à projet de « social impact
bonds »- mars 2016

Avis sur l’article 8 du projet de loi « Egalité et
citoyenneté »- mars 2016

Document sur les nouvelles formes d’engagement mars 2016
Rapport sur l’intérêt général – mai 2016

Avis sur le projet de décret tronc commun
d’agrément et appel à la générosité - juin 2016

Avis sur le projet de décret relatif aux
caractéristiques du formulaire unique de demande
de subvention - juillet 2016

Propositions du HCVA
Le HCVA demandait que la date d’arrêté du projet de fusion qui
est fixée avant la réunion des instances à 2 mois, soit réduit à 1
mois.
Quelques propositions rédactionnelles qui ne remettaient pas en
cause le projet de texte
Le HCVA avait demandé des précisions sur les termes « appel à
manifestation d’intérêt »
Et proposé que dans le commission d’examen des dossiers figure la
CNCRESS
Le HCVA a formulé un certain nombre de remarques :
- Proposer une durée de 5 ans et non 7 ans pour les agréments
- Proposer le principe d’agrément des fédérations transmis aux
associations membres, au-delà du secteur sport
- Compte tenu de la suppression des termes « campagne à
l’échelon national » le HCVA a souhaité savoir comment seraient
traités les appels privés dans le cadre de fondation familiale par
exemple, notamment en termes d’obligation ou pas de CER
- Le HCVA souhaite avoir un représentant dans la commission
consultative d’établissement du CER
Le HCVA a appelé l’attention sur la diffusion des données dans le
cadre de l’ouverture publique de celles-ci
Il a souligné avec intérêt la facilitation du don par SMS qu’il avait
proposé dans son rapport sur le financement privé
Le texte proposé à la consultation est incomplet, le HCVA a appelé
l’attention sur plusieurs points :
Ouvrir la possibilité du régime fiscal du mécénat aux organismes
qui collectent au profit d’un tiers
Le HCVA a proposé quelques ajouts quant aux secteurs ouvrant au
régime du mécénat
Il demande quelques aménagements pour les organismes
intervenant à l’étranger
Le HCVA a appelé à la plus grande vigilance quant l’utilisation de ce
mode de financement et à ses critères d’évaluation.
Il a proposé qu’une réelle expérimentation et que son analyse soit
établie avant de développer ce mode de financement
Le HCVA a proposé d’élargir le congé d’engagement au-delà des
élus des instances dirigeantes, en l’ouvrant aux responsables
d’activités.
Il a également souhaité que ce dispositif soit inscrit en cohérence
avec le congé d’engagement citoyen inclus dans le compte
personnel d’activité
Document de propositions pour les associations
Le rapport rendu par le HCVA compte plusieurs scénarii pour
aboutir à une reconnaissance d’intérêt général partagée par les
administrations concernées par les associations demandeuses.
Sur la partie tronc commun, propositions rédactionnelles ;
Sur la partie générosité : Le HCVA propose de ne pas introduite la
notion de « modalité » qui selon lui ajoute à la loi
Enfin il suggère également que les représentants d’associations
désignés pour siéger dans la commission consultative sur le CER,
aient une réelle expertise dans le domaine.
Pas de remarques particulières
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Avis sur le projet deux projets de décrets portant sur
le compte engagement citoyen, pris en application
de l’article 39 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours
professionnels - septembre 2016
Avis sur un projet d’article à inscrire dans le livre des
procédures fiscales concernant le contrôle des reçus
émis par les associations bénéficiaires de dons octobre 2016
Rapport sur l’utilisation des outils électroniques par
les associations - novembre 2016
Saisine sur un projet d’instruction fiscale relative au
mécénat et concernant des cas particuliers décembre 2016
Avis du HCVA sur le projet de la charte de la réser ve
civique – mars 2017
Note Groupe comptabilité -Fonds dédiés vers ANC mars 2017

Propositions du HCVA
Tenir compte de l’engament des bénévoles dans non pas une seule
association mais ouvrir à deux associations

Le HCVA a veiller à ce que ce contrôle dans les formes prévues, se
limite à celui de la concordance entre les documents justificatifs et
les écritures dans les comptes des organismes
. Ne pas introduite de dispositions dans un texte règlementaire.
Elaboration un court guide de bonnes pratiques et de
recommandations dans ce domaine
Apporter quelques clarifications concernant l’application de
l’article 238bis 4 du code général des impôts
Bien spécifier les règles générales
Contribution au groupe de travail de l’ANC sur la révision du CRC
99-01

Note Groupe comptabilité - Fonds propres vers ANC
- mars 2017.

Contribution au groupe de travail de l’ANC sur la révision du CRC
99-01

Note Groupe comptabilité - Contributions
volontaires vers ANC - mars 2017
Rapport HCVA associations et entrepreneuriat social
- mars 2017.

Contribution au groupe de travail de l’ANC sur la révision du CRC
99-01
Repérer les spécificités des acteurs et les complémentarités

Avis du HCVA relatif au projet de BOFIP BOI-TPS-TS35-20170404 sur le crédit d’impôt taxe sur les
salaires - avril 2017
Avis du HCVA sur le rapport d’évaluation de la charte
des engagements réciproques - septembre 2017
Note Groupe comptabilité – Legs-donations –
assurance vie - octobre 2017

Rendre le dispositif compréhensible pour tous

Avis du HCVA sur le BOFiP relatif au contrôle des
reçus de dons – octobre 2017

HCVA rappelle que ce contrôle ne doit pas aboutir au contrôle de
non lucrativité de l’organisme

Rapport « Favoriser l’engagement des jeunes à
l’école » - novembre 2017

Le rapport préconise de faire connaître et encourager
l’engagement au collège et au lycée notamment en développant
les outils déjà mis en place au sein des établissements et en
demandant aux associations d’accueillir et écouter les jeunes.
Document réalisé dans le cadre des travaux de la commission
Notat-Senard
Le HCVA a rappelé les spécificités des uns et des autres,
entreprises et organismes sans but lucratif, dans la mise en œuvre
de l’intérêt général
Ce projet de décret intervient pour élargir les missions du FDVA
compte tenu de son abondement pour financer le projet associatif

Note de principes sur l’entreprise à mission et le lien
entre entreprise et intérêt général - février 2018

Avis du HCVA sur le projet de décret relatif au fonds
de développement pour la vie associative – avril
2018
Avis du HCVA sur le rapport « Pour une politique de
vie associative ambitieuse et le développement
d’une société de l’engagement » - avril 2018
Saisine orale sur une proposition de loi présentée par
l’Assemblée nationale sur la responsabilité des
dirigeants - avril 2018

Encourager le développement des chartes et valoriser les
signatures
Contribution au groupe de travail de l’ANC sur la révision du CRC
99-01

Le HCVA a salué le travail des groupes réunis en janvier et février
2018. Il a insisté sur quelques propositions en les précisant
notamment par la rédaction de propositions législatives ou
règlementaires
Le HCVA a appelé l’attention sur la rédaction du texte afin que sa
portée ne soit pas trop restrictive
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Rapport sur les suites de l’avis sur la VAE de 2013 mai 2018

Le HCVA fait le point sur les recommandations formulées dans un
rapport de 2013 sur la VAE des bénévoles.

Avis du HCVA sur le projet de décret relatif aux
modalités de déclaration pour le compte
engagement citoyen (CEC) - septembre 2018

Le HCVA donne un avis favorable à ce projet qui simplifie les
modalités effectuées en ligne
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