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ments réalisées par une personne physique pour elle-meme,

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
el des libenés locales,

y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le

cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement
concerté, sont pris en charge financieremem par le fonds
précité dans des conditions fIxées par décret en Conseil
d'Etat. »
Artiele 13

L'article lO de la loi n" 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :
"Art. 10. - Les litiges relatifs ~ la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions
administratives. Les réclamations relatives A l'assiette de la
redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au
comptable compétent désigné par le ministre chargé du
budget. Elles sont présentées et instruites selon les regles
des titres ID et IV du livre des procédures fiscales. »
Artlele 14
1. - L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
préci tée est ainsi I1K.ldifié:

10 Au premier alinéa, la date: .f( 31 décembre 2003» est
remplacée par la date: ,,31 décembre 2005 » ;
2" Le demier alinéa est supprime.
TI. - La meme 10i est complétée par un artiele 15 ainsi
rédigé :
«Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fIXe les modalités d' application de la présente loi. »

Article 15

Artiele 16

1. - L' agrément prévu au troisieme a1inéa de l' artiele 3-1
de la 10i n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est attribué
aux services agréés avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi des lors que la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales dont ils relevent en
fait la demande.
n. - Les dispositions de l'article 4-5 de la ffii!me loi
s'appliquent aux conventions concIues postérieurement ~ la
publication de la presente loi.
m. - Les artieles 5 et 7 de la meme loi, dans leUf rédactioo issue des artieles 6 et 7 de la présente ]oi, s'appliquent,
~ compter du premier jour du troisieme mois qui suit la
publication de la présente loi, a l'exécution des prescriptions
de foumes n'ayant pas donné lieu ~ signature de la convention d'exécution entre I'opérateur et la personne projetam
d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises
~ la redevance prévue au 2" du II de \' artiele 9 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.
N. - Les artieles 9, 9-1 et 9-2 de la meme loi, dans leUf
rédaction issue de la presente loi, sont applicables aux travaux d'aménagemem et d'affouil1ement pour lesquels le fait
générateur de la redevance d'archéologie préventive intervient ~ compter du premier jour du troisieme mois qui suit
la publication de la présente loi.
La. presente loi sera exécutée cornme loi de l'Etat.

a Paris,

le 1" aoOt 2003.
JACQUES CHIRAC

Par le Présidem de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARlN

Le ministre de la jeunesse,
de l' ¿ducation nationale el de la recherche,
Luc FERRY
Le minislre de ['économie,
des finances et tk l'induslrie,
FRANCIS MER

Le ministre de l'équipemenl, des transports,
du logemenl, du lourisme et de la mer,
GILLES DE ROBlEN

La ministre de l' écologie
et du développement durable,
ROSEL YNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre de la culture
el de la communication,
JEAN-JACQUES AIlLAOON

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de /"Etat
el de l'aménagement du lerritoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

Le ministre délégué au budget
el a la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

a

In ministre déléguée
la recherche
et ata nouvelles lechnologies,
Cu..UDIE HAIGNERÉ

Au troisieme a1inéa de I'artiele L. 421-2-4 du code de
l'urbanisme, les mots: «de fouilles archéologiques préventives» sont remplacés par les mots; ..: d'opérntions d'archéologie préventive )lo, et le mot: «fouilles Mo est remplacé
par le mot: «opérations »,

Foit

NICOLAS SARKOZY

(1) Loi n' 2003-707.
- Trav(11ll; préparatoires.SinaI .ProjeL de loi n' 32ü (2002-2003) :
RaplX'rt de M. lacques Legendre, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 346 (2002-2003);
Discussion el adoption, apres déc1aration d'urgence, le
17 juin 2003.
Assemblie naJionale.Projet de 101, adopLé par le Sénal. n° 960 ;
Rapport de M. Michel Herbillon, au nom de la cornmission des
affaires culturelles, n° 986;
Avis de M, Laurent Hénart, au nom de la commission des
finances, n° 987;
Disclliision et adoption le 4 juiller 2003.
Assemblü natimw1e .Rapport de M. Michel Herbillon, au Dom de la cornmission mixte
pantaire, n° 1022;
Disclliision el adoption le 16 juillet 2003.
SénaJ .Projet de loi, modifié par l' Assemblée nationale, n 384
(2002-2003) ,
Rapport de M. beques Legendre, au IlOrn de la cornmission mixte
panlaire, II" 395 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 22 juillet 2003.
- Conuil constitu1;onnel .Décision n° 2003-480 OC du 31 juillet 2003 publiée au Joumal
offieiel de ce jour.
C

LOI n° 2003-708 du 1- aom 2003 relative ÍI I'organisation et 11 la promotion des activités physiques
et sportives (1)
NOR: SPRX0300050L

L' Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Vu la décision du Conseil constitutionnel n" 2003-481 OC
du 30 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
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CHAPI11\E 1"

Artiele 2

Dispositions .re.latives aUI fédératioDs sportives

1. - Dans le demier aliné. de l'artiele L. 3633-1 du code
de la santé publique, les mots: "< mentionnées au troisi~me
alinéa de l'artiele 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative a l'organisation et a la prometion des activités physiques et sportives ~ sont remplacés par les mots: te: agréées
par le ministre chargé des sports)lo.
n, - Dans le demier aliné. de l'artiele 16 de la loi
n° 89-432 du 28 juin 1989 relative a la répression du dopage
des animaux participant ~ des manifestations et compétitions
sportives, les mots: 4( visées au troisieme alinéa de
l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée»
sont remplacés par les mots: «agréées par le ministre
chargé des sports »_

Artiele 1L'article 16 de 1. 10i n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative

a I'organisation

el a la promotion des activités physiques et
sportives est amsi modifié :
1. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par
sept alinéas ainsl rédigés:
«Les fédérations sportives ool pour objet l'organisation
de la pratique d' une ou plusieurs dlsciplines sportives. Elles
SQnt constituées sous forme d'associations, conformément a
la 10i du 1"'" juillet 1901 relative au contrat d'association ou
a la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports Oil multisports, les fédérations affmitaires el les fédérations sportives scolaires et universitaires.
«Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de
membres, dans des conditions prévues par leurs statuts:
« 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent
directement des licences;
of( 2° Les organismes a but lucratif dont l' objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent a délivrer des licences ;
of( 3° Les organismes qui, saos avoir pour objet la pratique
d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au
déve]oppement d'une ou plusieurs de celles-ci.
«Les fédérations sportives exercent leur activité en toute
indépendance_
«La licence délivrée par une fédération sportive ou en
son nom ouvre droit ~ paniciper aux activités sportives qui
s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses staluts,
a son fonctionnement. Les statuts des fédérations sponives
peuvent prevoir que les membres adhérents des associations
affiliées doivent etre titulaires d'une licence. ~
11. - Le m est ainsi rédigé:
of( ID.
- Un agrément peut elJ'e délivré par le rnllllstre
chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer a
l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des
statulS comportant certaines dispositions obligatoires et un
reglement disciplinaire conforme a un reglement type_ Les
dispositions obligatoires des statuts et le r~glement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, apres
avis du Comité national olympique et sportif fran"ais.»
m, - Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - A r exception des fédérations sponives scolaires,
les fédérations mentionnées au present artiele sont dirigées
par une ou p]usieurs instances é]ues par les rnembres de la
fédération_
«Les organismes membres d'une fédération sportive en
application du 2° et du 3° du 1 élisent en leur sein des representanlS dans ses instances dirigeantes dans les conditions
prévues par les staluts de la fédération, Le nombre des
représentants des organismes mentionnés au 2° du 1 est au
plus égal a 20 % du nombre total de membres de la ou des
instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des representants des organismes mentionnés au 3° du 1 est au plus
égal ~ \O % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. »
IV. - Les deux premiers alinéas du V sont ainsi rédigés :
«Les fédérations agréées peuvent contier a leurs organes
nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs
attributions conforrnément aux dispositions obligatoires prévues au ID. Elles contrólent l' exécution de cette mission et
ont notarnment acres aux documenlS relatifs a la gestion et
a la comptabilité de ces organes_
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier
dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.
Des personnels de l'Etal ou des agents publics rémunérés
par lui peuvent exercer aupres d'elles des missjons de
conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies
par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE II

Dispositions rdativc.. au sport professionnel
Article 3
Le neuvieme alinéa de l'artiele 11 de la 10i nü 84-610 du
16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié:
1u La deuxieme phrase est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
«Un décret en Conseil d'Etat precise les stipulations que
doit comporter cette convention, notarnment les conditions
d'utilisation par la société ou de cession a celle-cI de la
dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l' association. L' association conserve la disposition a titre gratuit
des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés ~
elle_ » ;
2° La demiere phrase est supprimée,

Artlele 4
L'article 18-1 de la loi n" 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa, apres le mot: «sont », le mot:
of( seuls» est supprimé ~
2° Le premier alinéa est précédé de la mention: «I)lo;
3° Le deuxieme alinéa est remplacé par un n et un m
ainsi rédigés :
4( II. Toute fédération sportive peut cependam céder
aux sociétés mentionnées ~ I'artiele 11, a titre gratuit, ]a
propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisueHe des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque salson sportive par la ligue prnfessionnelle
qu'elle a créée en application des dispositions du II de
l' artiele 17, des lors que ces sociétés participent ~ ces
compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors a chacune de ces sociétés.
te: Les drojls d'exploitation audiovisueHe ainsÍ cédés aux
sociétés SQnt commercialisés par la ligue professionnelle
dans des conditions et limites précisées par décret en
Conseil d'Etar. Cette cornmercialisation est effectuée avec
constitution de 10ts, pour une duree limitée et dans le respect des regles de concurrence.
«Afin de garantir l'intéret général et les principes d'unité
et de solidarité entre les activités a caractere professionnel et
les activités a caractere amateur, les produits de la cornmercialisation par la ligue des dmilS d'exploitation des sociétés
sonl répartís entre la fédération, la ligue et les sociétés.
« La part de ces produits destinée a la fédération et celle
destinée a la ligue sont fixées par la convention passée entre
la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
{( Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués
selon un principe de mutualisation, en tenant compte de criteres arrétés par la ligue et fondés notanunent sur la solidarité existant entre les sociétés, ajnsi que sur leurs performanees sportives et leur notoriété.
{( III - Les fédérations mentionnées aux artieles 16 et 17,
les sociétés mentionnées a l' artiele 11 et les organisateurs
tels que définis A l' article 18 ne peuvent, en leUT qualité de
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détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant a une manifestatíon ail a une compétition aucune
obligation portant atteinte a leur liberté d'expression, »

Artlele 5
Apres le quatrieme alinéa de l' artiele 18-2 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa
alnsi rédigé :
• La cession du droit d'exploitation d'une manifestation
ail d'une compétition sponive a un service de cornmunication audiovisuelle TIe fait pas obstacle h la réalisation et a la
diffusion gratuite par tout service de radicx:iiffusion sonare,
sur tout ail paI1ie du territoire, en direct Qil en différé, du
commentaire oral de ceUe manifestation ou de cette compétition. »
CHANTRE

III

Disp08itiom relatives el la formation

Artlele 6
Le 1 de l' article L. 363-1 du code de l' éducation est ainsi
rédigé:
«1. - Seuls peuvent, centre rémunération, enseigner,
anirner au encadrer une activité physique au sportive au
entramer ses pratiquants, a litre d'occupation principale ail
secondaire, de fa~n habituelle, saisonniere ou occasionnelle, sous reserve des dispositions des quatrieme er cinquieme alinéas, les titulaires d'un diplóme, titre a finalité
professionnelle ou certificat de qualification :
« 1o Garantissanr la compétence de son rirulaire en
matiere de sécurité des pratiquants et des tiers dans l' Bctivité
considérée ;
«2° Et enregistré au repertoire national des certifications
professionnelles dans les conditions prévues par le II de
I'artiele L 335-6,
«Peuvent également exercer contre rémunération les
fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en COUIS de fonnation pour la préparation a un
diplóme, titre a finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2 ci-dessus,
daos les conditions prevues par le reglement du dipl6me, du
titre a fmalité professionnelle ou du certificat de qualification.
+:: Lorsque I'activité mentionnée au premier alinéa
s'exerce dans un environnement spécifique impliqllant le
respect de mesures de sécurité particulieres, seule la détention d'un diplóme permet son exercice. Ce diplóme est
délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d' une
formation coordonnée par ses services et assurée par des
établissements relevant de son contr61e pour les activités
considérées.
+:: Un décrer en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent 1. Il fixe notamment les modalités
selon lesqueIles est établie la liste des dipl6mes, litres a
fmalité professionnelle et certificals de qualification repondant aux conditions prevues aux alinéas précédents. n fixe
également la liste des acrivités mentionnées au cinquieme
alinéa et précise, pour cette catégorie d'activilés, les conditions et ITKJdalités particlllieres de la validarion des acquis de
l' expérience.
+:: Les disJX)sitions du présent I ne sont pas applicables
aux mi1itaires, allX fonctionnaires relevant des titres I1, lIT
et IV du statut généra1 des fonctionnaires dans l' exercice
des missions prévues par leur stalUl particu1ier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés SOllS contrat avec l'Etat
dans l' exercice de leurs missions.
«La mise a disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des acrivités s'exe~ant daos un environnement spécifique, la faciliration de la pratique de l'activité a l' intérieur d' un établissement classé relevant de la
réglementation du tourisme, ne sauraient etre assimilées aux
fonctions désignées au premier alinéa. »
0

CHAPITRE IV

Dispoaitions relatives

a la

lutte contre le dopage

et • la santé

Artlele 7
Avant le dernier alinéa de l'artiele L. 3612-2 du code de
la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre
membres du conseil et présidée par l' un des membres mentionnés au 1".»

Artlele 8
Dans le premier et l'avant-dernier alinéa de
l'artiele L. 3613-1 du code de la santé publique, les mots:
«antennes médicales de lutte centre le dopage)lo sont remplacés par les mots: «antennes médicales de prévention et
de lutte contre le dopage ».

Artlele 9
{Disposirions déclarées non confonnes a la Con.stitution
par décision du Conseil constitutionneL n 2003-481 DC du
30 juillet 2003,J
Q

CHAPITRE V

DUpo.!Iitions finales et traruitoires
Artiele 10
Les fédérations sportives se mettent en conformité avec
les dispositions de l'artiele 16 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi. au plus tard le 31 janvier 2005.
Jusqu'a celte date, les agréments qui leur ont été antérieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéficient sur le fondement de l' artiele 17 de la meme loi continueTIt de pn:xluire ]eurs effets.

Artiele 11
L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés bénéficiaires mentionnées ~ l'article 11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 précitée, de la cession des droits
d'exploitation audiovisuelle prévue au 11 de I'artiele 18-1 de
la meme loi n'est pas pris en compte pour la détennination
de leurs résultats imposables BU titre de I'exercice ou cette
cession intervienL Les charges afférentes a I'accroissemem
d' actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de
leues résultats imposables.
La cession par les fédérations sportives de leurs droits
d'exploitation audiovisuelle prévue au II du meme artiele est
également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent
au titre de I'exercice au eoUIS duquel intervient I'opération.

Artiele 12
Apees !' artiele L. 363-1 du code de l' éducation, iI est
inséré un artiele L. 363-1-1 ainsi rédigé:
«Art, L 363-1-1. - Les dispositions de l'artiele L. 363-1
entrent en application a cempter de l' inscription des
dipl6mes, titres a finalité professionnelle ou certificats de
qualification sur la liste mentionnée au sixieme alinéa du I
de cet artiele, au fur et a mesure de cette inscription.
"Dans la période qui précede l' inscription visée au premier alinéa du présent artiele et qui TIe peut excéder trois ans
a compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au
sixieme aJinéa du I de l' aniele L 363-1, reprennent effer les
dispositions résultant des trois premiees alinéas de !'artiele 43
de la loi n' 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur
rédaction issue de l' artiele 24 de la loi n° 92-652 du
13 juillet 1992 modifiant la loi n' 84-<i1O du 16 juillet 1984
relative a I'organisation et a la promotion des activités physiques et sportives et portant divenies dispositions relati ves a
ces activités.
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~ Les personnes qui auront acquis, dans la péricx:le précédant l' inscription mentionnée au premier alinéa et conformé-

ment aux dispositions législatives précitées, le droit
d'exercer contre remunération une des fonctions mentioonées au premier alinéa du 1 de l' artiele L 363-1, conservent
ce droiL»

Article 13
Les dispositions de la présente loi SQnt applieables
Mayotte.
La présente loi sera exécutée cornme 101 de l' Etat
Fait a Paris, le 1" aout 2003.
J ACQUES CHIRAC

a

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

JEAN-PlERRE RAFFARIN

Le mmlstre de ['imérieur,
de la sécurité intérieure
el des libertés locales,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la jeWlesse,
de ['éducation nationa1e el de la recherche,

Luc

FERRY

Le ministre de {'économie,
des [manees el de I'industrie.
FRANCIS

MER

Le ministre de la santé. de la famille
et des persormes harulicapées,
JFAN-FRANc;ms MArrEl

U ministre de la culture
et de la communication,
JEAN-JACQUES ÁlLLAGON

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l' E/a/
el de l'aménagement du lerritoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

In ministre de 1'outre-mer,
BRIGfITE GlRARDlN

Le ministre cUs sports,
JEAN-FRANt:;OIS LAMOUR

(1) Loi re 2003-708.
- Travaru: priparaJoires :
SénaJ :
Projet de loi n" 336 ;
Rapport de M. Mural., au nom de la cornmission des affaires

culturelles, n" 347;
Discussion et adoption le 16 juin 2003.
Assemblü narionale:

Projet de loi, adopté par le Sénat.. n" 939;
Rapport de M. Bemard Depierre, au nom de la cornmission des
affaires culLurelles, n° 988 ;
Discussion et adoption le 16 juillet 2003.
Sinat:

Projet de (oi. rnodifié par l'Assemblée nationale en premien:
lecture, n° 412 ;
Rapport de M_ BerTIElfd Mural. au DOID de la cornmission des
affaires culturelles, n" 414 ;
Discussion e[ adoption le 22 juillet 2003.
- Conseil constilutionnd:
Décision n° 2003-481 OC du 30 juillet 2003 publiée au Joumal
officid de ce jour.

LOI n" 2003-709 du 1- aoOt 2003 ralativa
au mécénat, aux associations at aux fondations (1)
NOR: MCCX0300015L

L' Assemblée nationale et le Sénal ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
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Article 1L - L' artiele 200 du eode général des impóls est ainsi
moclifié:
10 Dans le premier alinéa du 1, le taux: « 50 %» est
remplacé par le taux: «60 %» et le taux: «10 %» est
remplacé par le taux: «20 %»;
2" Le a du I est ainsi rédigé :
.fe: a) De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique e~ pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, 3U sens de
I'artiele 223 A, auquel appartient I'entreprise fondatrice, de
fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent
aux conditions flXéeS au b .. )¡.
3" Apres le sixieme atiné. du 1, il est inséré un f ainsi
rédigé:
.f) D'organismes sans but lucratif qui procMent a la
fourniture gratuite de repas a des personnes en difficuIté,
qui contribuent a favoriser leur logement ou qui procedent,
b titre principal, a la fourniture gratuite des sojns mentionnés au 1" du 4 de I'artiele 261 a des personnes en difficuIté. » ;
4" Au septieme alinéa du 1, le mot: '< sixieme ~ est remplacé par le mot: «septi~me»;
5" Apres le 1, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
01( 1 bis. Pour l' application des dispositions du 1, loesque
les dons et venoements effectués au cours d'une année
excedent la limite de 20 %, l' excédent est reporté successivemem sur les années suivantes jusqu'a la cinquieme
inclusivement et ouvre droit a la réduction d'imp6t dans les
memes conditions. » ;
6" Le 4 est abrogé;
7° Au 5, les mots: «des 1 et 4)') sont remplacés par les
mots: 01( du 1 ».
I1. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux dons et versements effectués a compter du 1c:r janvier 2003.
ID. - L'artiele L. 80 C du livre des pmcédures fiscales
est ainsi rétabli:
• Arl. L. 80 C. - L'amende fiseale prévue a
l' aniele 1768 qua/er du eode général des impilts n' est pas
applicable lorsque I'administration n'a pas répondu dans un
délai de six mois a un organisme qui a demandé, dans les
rnemes conditions que ceBes prévues a l' avant-dernier alinéa
du 2" de l'artiele L 80 B, s'il releve de l'une des ealégories
mentionnées aux artieles 200 et 238 bis du eode général des
impilts.
«Un décret en Conseil d'Etat precise les conditions d'appJication du présent artiele. »
Article 2
L'artiele 757 du eode général des impilts est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels
consentis aux organismes d'intéret général mentionnés a
I'artiele 200. "
Article 3
Apres I'artiele 4 de la loi n" 87-571 du 23 juillet 1987 sur
le développement du mécénat, il est inséré un artiele 4-1
ainsi rédigé :
«An. 4-1. - Les associations et fondations reconnues
d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif
l'assisrance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale ainsi que [out organisme bénéficiaire de dons de
personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice
des donateurs, a un avantage fiscal au titre de l'impót sur le
revenu ou de l' impat sur les sociétés doivent assurer, dans
des eonditions déterminées par déeret en Conseil d'Etat, la
publicité par taus moyens et la cenificatian de leurs
camptes annuels au-dessus d'un montant de dans de
153 ()()() € par ano "

