Dans le monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Comment les mesures fiscales
d'un gouvernement peuvent renforcer
les Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
par Vincent Bernard1

Introduction
Un Etat, par les lois et reglements qu'il edicte, peut avoir une influence
essentielle sur la capacite de sa Societe nationale de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge de porter assistance aux populations les plus vulnerables a l'interieur ou au-dela des frontieres du pays.
II existe divers moyens par lesquels un gouvernement peut soutenir
sa Societe nationale en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics dans le
domaine humanitaire. L'attribution de certains avantages fiscaux constitue l'un des soutiens les plus concrets que les autorites publiques peuvent
apporter aux Societes nationales.
Bien entendu, un gouvernement peut allouer directement des fonds a
la Societe de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, mais il peut aussi
etablir un cadre juridique qui facilitera le financement de 1'activite de la
Societe nationale par d'autres sources. Une telle legislation peut stimuler
les dons des particuliers ou des personnes morales au profit de la Societe
nationale et renforcer la capacite de celle-ci a etablir des programmes et
des services mieux finances et plus efficaces.

Original: anglais
' Etude commanditee par le Secretariat de la Federation internationale des Soci6tes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le texte reflete les opinions de l'auteur et pas
necessairement celles de la Federation ou de son Secretariat.
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Les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont des organisations nationales soumises au droit de leurs pays respectifs. Le corps
des lois et reglements constituant le droit fiscal d'un pays affecte toutes
les sources de revenus et de biens d'une Societe nationale, telles que les
dons de particuliers ou d'entreprises, les benefices retires d'une manifestation caritative, d'une loterie, ou encore le materiel medical offert par
un donateur etranger. Le droit fiscal national s'applique aussi aux depenses — telles que les appels telephoniques, l'achat d'une ambulance ou les
salaires du personnel. Toutes ces operations accomplies quotidiennement
par les Societes nationales relevent des regies fiscales correspondantes en
vigueur dans le pays. II est important pour les Societes nationales de
connaitre ces reglementations et de savoir en quoi elles affectent leurs
capacites financieres et operationnelles. II leur est tout aussi important de
connaitre les eventuelles exemptions, ainsi que les exceptions a ces regies.
II y a, par exemple, des pays qui, pour des motifs en general sociaux
ou economiques, liberent des categories specifiques de contribuables du
paiement de certaines contributions. Ces privileges constituent des regimes d'«exemption» de «degrevement» ou d'«exception* fiscaux. Bien
qu'ils soient souvent« invisibles », ces avantages peuvent constituer une
importante source d'economies.
De nombreux gouvernements accordent de tels privileges a la
Croix-Rouge ou au Croissant-Rouge, en considerant que l'emploi de ces
moyens pour renforcer les programmes et les capacites de fmancement
de la Societe nationale correspond a leur meilleur interet et a l'interet
public.
La plupart des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
jouissent de certains types de privileges et d'exemptions. D'autres ne
beneficient que d'exemptions partielles. D'autres encore sont imposees
sur leurs revenus, ce qui peut constituer un fardeau pour le budget de la
Societe nationale et affecter sa capacite a remplir sa mission. Certaines
Societes nationales peuvent etre confrontees a des reformes fiscales remettant en cause les avantages existants. Parfois, les autorites publiques
ne sont pas informees des exemptions que d'autres pays accordent. Meme
lorsqu'un gouvernement est dispose a considerer 1'octroi de tels avantages, une Societe nationale paiera parfois inutilement certaines taxes si elle
ne se tient pas au courant de la legislation fiscale.
De nombreuses Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
connaissent des difficultes a trouver de fonds suffisants pour financer les
activites qu'elles souhaiteraient mener. L'expansion et la diversification
de leurs actions conduisent a une augmentation des couts qui ne peut pas
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toujours etre couverte par les dons supplementaires de leurs donateurs
traditionnels. De nouvelles approches de financement et d'economies sont
necessaires, y compris en tirant le meilleur parti de la relation particuliere
qu'une Societe nationale entretient vis-a-vis de son gouvernement.
Une comprehension claire des regies en matiere d'exemption fiscale
en vigueur dans le pays est essentielle pour toute Societe nationale. II est
important de verifier s'il est fait plein usage de la palette d'exemptions
et d'autres avantages fiscaux eventuellement disponibles. Cela ne represente nullement une fraude fiscale, mais l'exercice entierement legitime
des droits dont les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont
les titulaires. Dans certains cas, il pourrait meme etre plus facile de
rechercher des possibilities financieres additionnelles par cette source que
d'en obtenir par des subventions additionnelles.
II est preferable que les privileges dont beneficient la Societe nationale
soient contenus explicitement dans un document juridique. Une loi est
certainement l'arrangement ideal, bien que, dans de nombreux pays
(particulierement en Afrique), les autorites fiscales delivrent des lettres
accordant des exemptions fiscales specifiques qui doivent etre presentees
chaque fois que la Societe nationale cherche a etre exemptee ou
remboursee.
Cette etude est fondee sur une analyse des regies fiscales dans une
variete de systemes juridiques et de regions geographiques. Elle a ete
menee avec la cooperation de diverses Societes nationales et delegations
regionales de la Federation2. Ce rapport decrit les mesures juridiques qui
affectent les finances d'une Societe nationale, c'est-a-dire les mesures
relatives aux quatre sources traditionnelles de financement des activites
(dons, cotisations des membres, financements publics, benefices tires des
activites des institutions ou entreprises de la Societe nationale), et aux
couts et depenses. Seuls les instruments juridiques tels que les lois et
autres reglementations s'appliquant aux Societes nationales ont ete pris
en consideration. Les arrangements speciaux ou a court terme, ainsi que
les pratiques fondees sur la tradition plutot que sur la loi ne sont pas inclus
dans le champ de cette etude.
2
Les Societds nationales qui ont repondu au questionnaire ou au sujet desquelles nous
avons recu des informations par les delegations de la Federation sont celles des
pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, Bulgarie,
Burkina Faso, Chili, Cote d'lvoire, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Federation de Russie,
France, Georgie, Hongrie, Irlande, Japon, Kazakhstan, Luxembourg, Malte, Mexique,
Royaume-Uni, Paraguay, Portugal, Senegal, Suede, Suisse, Swaziland, Uruguay,
Zimbabwe.
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La premiere partie analyse en quoi les degrevements fiscaux peuvent
profiter aux Societes nationales. La seconde partie identifie les avantages
et privileges fiscaux varies dont beneficient differentes Societes et decrit
les arrangements avec les gouvernements sur leurs aspects communs,
originaux ou particulierement novateurs. II ne s'agit pas ici de dresser une
liste exhaustive, mais plutot de donner un apercu du type d'avantages qui
sont obtenus par certaines Societes nationales et de presenter a celles qui
n'en beneficient pas les opportunites possibles pour ameliorer leurs revenus et, par voie de consequence, leurs services.

I. Les Societes nationales et les exemptions fiscales
Le droit international impose aux Etats l'obligation de contribuer au
developpement des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Pour les gouvernements, accorder des degrevements fiscaux est une des
manieres de remplir ce devoir international. Les Societes nationales, ainsi
que leurs donateurs, beneficient des differentes formes de degrevements
fiscaux nationaux autoris6s par les differents systemes juridiques.
Les fondements des exemptions fiscales
Au niveau national, les Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge beneficient d'une situation unique en son genre :
\J article 2 des Statuts du Mouvement3 dispose que « tout Etat encourage la creation d'une Societe nationale sur son territoire et en favorise
le developpement » et, plus loin, que « les Etats respectent en tout temps
1'adhesion de toutes les composantes du Mouvement aux Principes
fondamentaux ».
\J article 3 decrit la nature et les fonctions des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. II dispose inter alia que les Societes
nationales doivent soutenir les pouvoirs publics dans 1'execution de leurs
taches humanitaires, selon les besoins propres a la population de chaque
pays.
h'article 4 declare qu'afin d'etre reconnue par le Comite international
de la Croix-Rouge (CICR) — et, implicitement, admise au sein de la

3

1986.
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Federation —, la Societe nationale candidate doit etre dument reconnue
par le gouvernement legal de son pays.
Chaque Societe nationale doit etre reconnue par une loi ou par une
mesure legislative similaire avant de pouvoir entrer en fonction, au sens
des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et des Statuts du Mouvement.
Chaque gouvernement reconnait, par consequent, que la Societe de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge constituee sur son sol exerce une
fonction d'auxiliaire des pouvoirs publics pour certaines fonctions humanitaires. Dans ce contexte, les Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge different des autres organisations sans but lucratif. En
particulier, bien qu'elles soient r6gies par le droit national, elles ont
certaines responsabilites au regard du droit international humanitaire. De
nombreux articles des Conventions de Geneve font explicitement reference
aux Societes nationales et a leurs taches. Ces dernieres sont, en particulier :
— agir en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics durant les conflits
armes et en temps de paix;
— contribuer aux secours internationaux en cas de desastre naturel;
— apporter une assistance m6dicale ou sociale aux groupes les plus
vulnerables de la population.
Les Etats qui ont ratifie les Conventions de Geneve et leurs Protocoles
reconnaissent ainsi des normes juridiques explicites applicables aux
Socidtes nationales4. Ceci inclut la reconnaissance des emblemes de la
croix rouge et du croissant rouge en temps de paix. Des lors, certains droits
des Societes nationales sont directement issus du droit international5.
A part certaines caracteristiques uniques, les Societes nationales,
comme d'autres organisations non gouvernementales, fournissent des

4
Voir par exemple 1'article 1, par. 1, de la loi autrichienne sur la protection de la
Croix-Rouge : « La Croix-Rouge autrichienne est la Socidte nationale de la Croix-Rouge
reconnue sur le territoire de la R6publique autrichienne; a ce titre elle doit en temps de
paix ou en temps de guerre remplir les fonctions devolues aux Societes nationales de la
Croix-Rouge par les Conventions de Gendve pour la protection des victimes de la guerre
du 12aout 1949, Gazette fedfirale des loisn0155/1953, et par les decisions de la Conference
internationale de la Croix-Rouge. »
5
Voir par exemple la loi n° 4 de la Chambre des Reprtsentants de Malte, seance n" 25
du 10 juin 1992 : « Afin de prendre les dispositions ndcessaires a la reconnaissance de
la Societe de la Croix-Rouge de Malte et pour les questions qui y sont rattachfees », section
4(1), qui dispose : « La Societ6 aura le droit, conformfement aux Conventions enumer6es
a l'annexe seconde de cette loi (les Conventions de Geneve et leurs Protocoles), d'utiliser
l'embleme de la croix rouge sur fond blanc forme par l'inversion des couleurs de la
Confederation helvdtique » (traduit et souligne par 1'auteur).
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services profitant a la communaute. Or, lorsque des groupes se forment
pour remplir un but charitable, les gouvernements soutiennent generalement leur activite. En reconnaissance de l'interet public de leur travail,
le droit accorde des privileges fiscaux, afin d'encourager les dons. Alors
qu'il est essentiel que les Societes nationales soient elles-memes exemptees d'impots, les incitations fiscales a destination des donateurs individuels ou institutionnels sont tout aussi importantes pour la generation de
revenus.
En premier lieu, les privileges fiscaux constituent des contributions
indirectes au budget de la Societe nationale. Ils sont aussi importants que
les subventions directes, le paiement des services ou les dons charitables6.
Moins la Societe nationale paiera de taxes, plus elle pourra affecter de
fonds aux activites d'interet public. L'octroi d'exemptions fiscales est
particulierement approprie lorsque le gouvernement subventionne la
Societe nationale7 (par des subventions annuelles ou exceptionnelles,
comme pour financer les secours en cas de catastrophe naturelle, par
exemple), ou qu'il existe des arrangements de recouvrement des frais par
lesquels le gouvernement rembourse le cout des services publics assumes
par la Societe nationale (telle la collecte du sang, par exemple). Allouer
des fonds a la Societe nationale d'un cote pour lui faire payer des impots
de l'autre ne serait pas tres sense8.
Deuxiemement, les impots sont preleves pour financer les services
publics que Ton considere generalement comme relevant des devoirs
traditionnels de l'Etat (tels que la sante, la defense, l'application de la loi
ou l'education). Prendre soin des plus vulnerables est aussi un service

6

« Raising money from governement», Directory of Social Change Publication,
Michael Norton (ed.), London, 1980, p. viii.
7
Voir, par exemple, la subvention annuelle que le gouvernement de Make accorde
a la Societe de la Croix-Rouge de Malte. Les salaires d'un secretaire-dactylo et d'un
coursier a plein temps, ainsi que celui d'un administrateur a temps paitiel, sont aussi payes
par le gouvernement (source: Societe de la Croix-Rouge de Malte).
8
Voir, par exemple, l'article 3 de l'arrete' ftde'ral suisse « concernant la Croix-Rouge
suisse », du 13 juin 1951, qui accorde en meme temps un soutien financier et des exemptions fiscales a la Croix-Rouge suisse. L'arrete federal prend en consideration la position
unique de la Croix-Rouge dans le pays : « La Confederation tient compte de la situation
particuliere de la Croix-Rouge en lui garantissant un appui financier ainsi que des facilites
speciales. La Confederation accorde chaque annee a la Croix-Rouge suisse : a) une
subvention pour les taches mentionnees a l'article 2, b) une subvention speciale pour
former et tenir a disposition un personnel infirmier professionnel en vue de l'aide sanitaire
volontaire. Le montant de ces subventions sera fixe dans le budget. Les facilites qui
peuvent etre accordees a la Croix-Rouge suisse concernent en particulier l'exemption
partielle ou complete de taxes, emoluments et impots, tant que les dispositions legates le
permettent».
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public9. Par consequent, les Societes nationales sont exemptees d'impots
partiellement ou en totalite en raison du role qu'elles jouent en assistant
le gouvernement. Si les activites de l'Etat se superposent a celles de la
Societe nationale, et que cette derniere n'est pas exemptee fiscalement,
alors, la Societe nationale contribue elle-meme a financer les efforts
publics en faveur des plus vulnerables. II y aurait bien peu d'interet a
imposer la Societe nationale pour financer des services publics, services
que celle-ci, grace a des contributions volontaires, est a meme de fournir
a un cout moindre que le gouvernement.
Troisiemement, dans de nombreux pays, les impots sur la fortune, le
benefice des societes et le revenu des particuliers, et, generalement, les
impots a taux progressifs (c'est-a-dire les impots dont le taux s'accroft
avec la base imposable) sont destines a operer une redistribution de
fortune. Les Societes nationales sont d'habitude exemptees du paiement
des impots a taux progressif puisqu'elles travaillent a l'allegement des
souffrances humaines et des consequences de la pauvrete et non a degager
des benefices. Puisque les Societes nationales sont des organisations a but
non lucratif, elles ne doivent done pas subir le meme niveau d'imposition
que les organisations a but lucratif.
Par consequent, les gouvernements accordent des degrevements et
privilegesfiscauxaux Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
car il s'agit d'organisations a but non lucratif, reconnues comme des
auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine de 1'assistance
humanitaire10.
La base juridique internationale des exemptions
et autres avantages fiscaux
II peut etre demontre qu'il existe, premierement, une obligation a la
charge des Etats d'accorder une exemption d'impots aux Societes nationales afin d'encourager leur developpement et, deuxiemement, une obligation similaire des Etats en cas d'operations specifiques et de secours
d'urgence.

9
Voir l'article 20 de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz) qui pose le principe
de securite sociale ou d'« Etat providence ». D'apres ce principe, le gouvemement doit
soutenir toutes les organisations non gouvernementales, telle la Croix-Rouge allemande,
qui fournissent des services sociaux. De ce fait, la Croix-Rouge allemande recoit une
allocation annuelle du gouvernement.
i0
Un raisonnement similaire a ete tenu par la Cour supreme des Etats-Unis dans
l'affaire « Department of Employment v. United States » (voir infra, p. 504).
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L'obligation des Etats d'encourager le developpement des Societes
nationales
Les Etats se sont engag6s a soutenir l'existence et les activites des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans divers instruments
internationaux. II ne s'agit pas de conventions internationales mais de
resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Quelle est la valeur juridique de ces differents textes ?
Les resolutions des Conferences internationales ne sont pas obligatoires en
tant que telles. En revanche, leur contenu peut 6tre considere comme obligatoire, lorsque les Etats ont agi en conformite avec celui-ci, en se considerant
lies par lui, et ont ainsi contribue a creer une pratique internationale.
Celle-ci peut devenir une coutume internationale — c'est-a-dire une
source du droit international, comme les trait6s et les conventions — et
sera done obligatoire pour les Etats. Comment cela se produit-il? Les
sources du droit international, telles que definies par 1'article 38 du Statut
de la Cour internationale de Justice comprennent « la coutume internationale comme preuve d'une pratique generale, accepted comme etant le
droit». L'opinion generale est que la creation d'une norme coutumiere
requiert a la fois l'existence d'une pratique generale des Etats et un second
element constitutif, Vopinio juris, soit la reconnaissance par les Etats que
cette pratique constitue le droit. II est possible de demontrer qu'une telle
conjonction de facteurs existe pour ce qui est de l'obligation des Etats
d'encourager le developpement des Societes nationales.
Depuis 1860, le nombre des Societes nationales n'a cesse d'augmenter. Aujourd'hui, 169 Societes nationales" ont ete reconnues par le
Comite international de la Croix-Rouge et sont membres de la Federation
internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L'obligation d'encourager le developpement des Societes nationales
existe sur la base de la pratique et du consensus des Etats, et peut etre
consid6ree comme constituant le droit. En effet, au debut de l'histoire du
Mouvement, la Conference internationale de Geneve de 1863 recommandait« que les gouvernements accordent leur haute protection aux Comites
de secours qui se formeront, et facilitent autant que possible l'accomplissement de leur mandat »12.

"En mai 1996.
I2
A cette epoque, la croix rouge n'etait pas encore le symbole officiel, et les organismes qui allaient devenir les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge etaient
appeles « Comites de secours ».
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Le fait que les gouvernements devraient soutenir le travail et le developpement des Societes nationales fut reconnu plus tard par des organisations internationales et par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les Etats ont recommande que des
legislations nationales soient instaurees afin d'aider les Societes nationales en temps de paix. Le paragraphe V de l'acte final de la Conference
diplomatique de Geneve du 27 juillet 1929 dispose que :
« La Conference, reconnaissant l'importance de la mission devolue aux Societes nationales de la Croix-Rouge et aux Societes d'aide
volontaire dans leur travail de solidarite entre les nations, considere
qu'il est hautement desirable que toutes les facilites et immunites
necessaires pour l'exercice de leurs fonctions en temps de paix doivent
etre accordees dans la plus large mesure permise par la legislation
nationale, particulierement en ce qui concerne leur etablissement, la
circulation de leur personnel et de leur materiel et de leurs activites
d'infirmerie. »
Le devoir de promouvoir le developpement des Societes nationales a
ete inscrit dans le Pacte de la Societe des Nations de 1919 (l'actuelle
Organisation des Nations Unies). L'article 25 du Pacte edicte :
« Les Membres de la Societe s'engagent a encourager et favoriser
1'etablissement et la cooperation des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dument autorisees, qui ont pour objet 1'amelioration de la sante, la defense preventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde. »
En 1949, suivant une resolution du Conseil economique et social13,
l'Assemblee generate des Nations Unies a formule une recommandation
similaire aux Etats membres, attirant leur attention sur le fait que les
« objets » mentionnes etaient d'un « interet tout particulier » :
«... que les Etats membres encouragent et favorisent la creation
des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
caractere benevole et dument autorisees, ainsi que leur cooperation. »'4
Ce devoir a ete reaffirme et complete par les Statuts du Mouvement,
adoptes par la XXVe Conference de la Croix-Rouge, a Geneve, en octobre
1986. Selon l'article 2, par. 2, des Statuts :
"Resolution du 21 septembre 1946 (document E/232).
14
Assemblee genfirale des Nations Unies, quarante-neuvieme seance pleniere, resolution 55 (I) du 19 novembre 1949.
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« Tout Etat encourage la creation d'une Societe nationale sur son
territoire et en favorise le developpement. »
Selon l'article 2, par. 3, des Statuts :
« Les Etats, et plus particulierement ceux qui ont reconnu la
Societe nationale constituee sur leur territoire, soutiennent chaque fois
que possible, 1'action des composantes du Mouvement. »
Lors des Conferences international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, les Statuts du Mouvement sont adoptes a la fois par les
Etats, le CICR, la Federation et les Societes rationales. Le CICR et 186
Etats parties aux Conventions de Geneve ont contribue directement au
cadre juridique qui a etabli les Societes nationales. Les Statuts du Mouvement sont obligatoires, sur la base de la bonne foi. Comme R.
Perruchoud le souligne:
« L'Etat doit tenir compte de bonne foi des resolutions (de la
Conference internationale) et ne pas agir sciemment de facon contraire
a leur contenu (...) L'Etat ne doit pas faire obstacle aux efforts du
CICR et de la Ligue (aujourd'hui: la Federation), il est tenu de faire
son possible pour favoriser la realisation des taches qui leur sont
attribuees par les resolutions auxquelles il a lui-meme souscrit. Au
niveau national, le meme devoir lui incombe a l'egard des Societes
nationales. »15
Les mots « favoriser » dans l'article 2, par. 2, et « soutenir » dans
l'article 2, par. 3, signifient que les Etats doivent prendre des mesures
positives pour aider au developpement des Societes nationales, et non pas
seulement leur « permettre » d'agir. Les degrevements et autres privileges
fiscaux peuvent-ils etre considered comme des soutiens, et ainsi contribuer
au developpement et aux activites des Societes nationales ? De tels avantages liberent les Societes nationales du fardeau fiscal et permettent des
investissements qui produisent a leur tour des sources de financement
supplementaires pour remplir des missions humanitaires, aider les victimes et les personnes vulnerables. La resolution n° 5, intitulee « Renforcer
la capacite nationale de fournir une assistance en matiere humanitaire et
de developpement et de proteger les plus vulnerables », adoptee par
la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'explique clairement:

15
R. Perruchoud, Les resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge,
Geneve, Institut Henry Dunant, 1979, p. 360.
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« La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (...)
1. demande aux Etats de (...)
e) contribuer a creer dans leur pays respectif des conditions
favorables au developpement global des Societes nationales, en les
faisant beneficier, par exemple, d'avantages financiers et fiscaux ou
d'autres arrangements reconnaissant leur caractere d'organisations a
but non lucratif et leur role d'auxiliaires des pouvoirs publics; (...) »16
V obligation des Etats d'accorder des exemptionsfiscalespour certaines
operations et pour les secours d'urgence
Outre leur devoir d'encourager le developpement des Societes natiolales, les gouvernements doivent plus specifiquement accorder a celles-ci
xrtains avantages fiscaux. La Resolution IV de la IXe Conference interlationale de Washington (1912) dispose que :
« Les Etats signataires de la Convention de Geneve sont pries de
bien vouloir accorder par la voie legale les plus grands privileges et
droits aux Societes de la Croix-Rouge, tels que l'affranchissement des
impots, l'exemption de toutes taxes fiscales, de taxes postales et
telegraphiques, de droits de douanes et autres. »
Ce texte traite du developpement et du travail a long terme des Societes nationales. Les exemptions et privileges sont encore plus necessaires en temps de crise, quand les delais et les couts administratifs peuvent
gener l'aide humanitaire. La XVIP Conference a fait des recommandations sur les facilites qui doivent etre accordees par les gouvernements
aux Societes nationales et aux organisations internationales de la
Croix-Rouge en relation avec les secours :
« Considerant que l'accomplissement de cette oeuvre humanitaire
serait grandement facilitde, notamment pendant les epidemies et les
calamites publiques, si les Gouvernements accordaient aux Societes
nationales et aux institutions internationales de la Croix-Rouge, par
analogic tes facilites prevues par les Conventions humanitaires pour
les cas de conflits armes, soit notamment:
a) des facilites speciales de voyage pour le personnel de la
Croix-Rouge lorsqu'il accomplit ses missions officielles et des visas
rapides a ce mSme personnel,
I6

R1CR, No. 817, janvier-fevrier 1996, pp. 78-80.
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b) des facilites speciales pour la transmission de la correspondance
Croix-Rouge,
c) des facilites speciales pour le transfert rapide d'un pays a l'autre
des fonds destines aux activites de la Croix-Rouge,
d) des facilites speciales pour le transport rapide des fournitures
medicales et autres secours Croix-Rouge destines aux peuples eprouves ou necessiteux,
e) des facilites speciales pour 1'exoneration des droits de douane
sur les envois de secours de la Croix-Rouge,
tout ce qui precede en accord complet avec les Societes nationales du
pays interesse,
(la Conference) decide de prier tous les Gouvernements d'examiner
avec bienveillance les demandes faites par leur Societe nationale respective ainsi que par les institutions internationales de la Croix-Rouge
en vue de 1'application des 5 points ci-dessus. »17
De nombreuses facilites mentionnees ci-dessus peuvent impliquer des
arrangements fiscaux. De la meme maniere, la XIIe Conference de la
Croix-Rouge a traite la question des droits de douanes sur les dons a
destination des refugies, en priant les Societes nationales de faire toutes
les demarches aupres de leur gouvernement en vue d'obtenir la franchise
douaniere pour les dons destines aux refugies18.
Une analyse de la pratique des Etats et de Yopinio juris demontre qu'il
existe une regie internationale au terme de laquelle les Etats doivent
accorder de telles facilites en cas d'urgence. Selon ces resolutions,
Yopinio juris est clairement en faveur d'une telle solution. La majorite
des Societes nationales sont exemptees de droits de douane sur les biens
destines aux secours.

II. Examen des principaux avantages fiscaux consentis
aux Societes nationales
Les legislations varient d'un pays a un autre, chaque Societe nationale
etant obligee de respecter celle de son propre pays. La seconde partie de
cet article presente une vision d'ensemble de ces lois, illustrant a la fois
leurs caracteristiques communes et certains traits specifiques. Elle ne
comprend pas d'analyse comparative.
I7

XVIP Conference internationale, Stockholm, 1948, Resolution XL.
XIP Conference internationale, Geneve, 1925, Resolution IV, ch. 2.
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Sont etudiees en premier lieu, les justifications internes des exemptions et autres privileges fiscaux accordes aux Societes nationales. En
second lieu, sont decrits certaines exemptions et privileges, assortis de
1'analyse des textes juridiques, afin de decouvrir des tendances generates.
Les fondements juridiques internes
des exemptions et privileges
Toutes les Societes nationales ont un statut a deux faces. Premierement, elles ont toutes un statut international dans le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec des obligations
communes, juridiques et morales, de solidarite19. Deuxiemement, elles
doivent toutes respecter la legislation nationale, en tant qu'auxiliaires de
leur gouvernement. En raison de la nature de leur mission, les Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont un statut essentiellement
national, qui leur octroie une position preferentielle parmi les agences
volontaires20. Par consequent, il est rare que d'autres organisations sans
but lucratif aient le meme statut que les Societes nationales. Neanmoins,
il est possible de comparer leurs structures financieres a celles des autres
organismes a but non lucratif.
La plupart des gouvernements distinguent les associations charitables
(charities) exemptdes d'impots de celles qui ont un caractere purement
commercial et ne sont pas exemptees. Les Societes de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge remplissent generalement les conditions requises
pour etre exemptees, beneficiant des memes avantages que les autres
associations charitables.
Certains pays n'ont pas prevu d'exemptions fiscales specifiques pour
les groupements tels que fondations, trusts ou associations. Dans une telle
hypothese, le budget de la Societe nationale sera regi par des dispositions
juridiques traitant explicitement de la Societe nationale en tant que telle.
Son statut fiscal sera des lors defini par la loi de reconnaissance de la
Societe, ou eventuellement par d'autres normes legates specifiques, tels
que des lettres emanant des autorites fiscales.
Les Societes nationales peuvent aussi remplir les criteres exiges par
des normes fiscales particulieres pour beneficier d'avantages additionnels,
au meme titre que d'autres organisations sans but lucratif. Dans ce cas,
19
Voir R. Perruchoud, International Responsibilities of National Red Cross and Red
Crescent Societies, Henry Dunant Institute, Geneva, 1982, p. 10.
20
Ibid.
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le role d'auxiliaire des pouvoirs publics jou6 par les Societes nationales
pourra neanmoins permettre d'accroitre le nombre de facilites qui leur
seront accordees.
Pour les besoins de cet article, on peut done distinguer trois sortes de
Societes nationales :
— celles considerees comme des organisations sans but lucratif et beneficiant a ce titre de l'exemption fiscale;
— celles dont le statut apparait sui generis, lorsque les autorites legislatives n'ont pas pris, contrairement au premier cas ci-dessus, de
dispositions generates sur le statut fiscal de categories d'organisations
dont les Societes nationales pourraient faire partie (peu de Societes
nationales entrent dans cette categorie);
— celles qui, enfin, ont un statut sui generis « mixte », combinant des
caracteristiques communes avec d'autres organisations sans but lucratif, ainsi que des caracteristiques propres (la plupart des Societes
nationales entrent dans cette categorie).
II est important de connaitre ces trois categories, meme si les differences sont legeres.
Organisations sans but lucratif
Dans la plupart des systemes juridiques, les organisations sans but
lucratif sont exemptees d'impots dans la mesure ou elles remplissent
certains criteres. Les cadres reglementaires definissent les exemptions et
les abattements accordes aux organisations d'action sociale, et l'octroi de
ces avantages est habituellement automatique. Les methodes et les criteres
varient, mais la raison est toujours la meme: promouvoir les activites qui
beneficient a la communaute dans son ensemble. Les gouvemements
reglementent ces exemptions scrupuleusement, afin d'eviter toute fraude
fiscale, et, en general, ne les accordent qu'aux seules organisations sans
but lucratif.
L'exemption fiscale des activites sans but lucratif est une ancienne
pratique dans les pays occidentaux, ou les gouvemements se sont toujours
appuyes sur l'initiative privee pour l'accomplissement de certaines missions d'interet public21. Aujourd'hui, les pays d'Europe centrale et orien-

21
Voir, par exemple, le British Charitable Use Act de 1601 (43 Eliz. I, ch. 4), connu
sous le nom de Loi Elisabeth I. Le preambule de la loi contenait une liste de « charities ».
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tale commencent aussi a encourager le developpement d'associations a
but charitable.
Si un statut specifique, prevoyant 1'exemption fiscale, existe dans un
pays donne, la Societe nationale remplit en general les criteres exiges pour
en faire partie, mSme si ces derniers, ainsi que les regies applicables et
l'etendue des exemptions offertes, peuvent etre tres varies.
En Suede, toutes les entreprises commerciales sont imposees sur la
base de leurs declarations annuelles. Neanmoins, la reunion de quatre
conditions permet a certaines organisations d'etre exemptees du paiement
de la taxe a la valeur ajoutee (TVA) et d'autres taxes. Ces quatre conditions sont:
— avoir un but humanitaire ou social;
— mettre ce but en application dans les activites pratiques;
— ouvrir a tous 1'adhesion a leur organisation;
— utiliser au moins 80% de leurs revenus pour les activites charitables
ou sociales.
Cette quatrieme condition est la plus difficile a remplir, particulierement pour les branches locales de la Societe nationale. Par exemple, si
le salaire d'un employe d'une antenne locale excede 20% de son budget,
la quatrieme condition n'est pas remplie. II est precede periodiquement
a la verification des conditions.
Dans les systemes de « common law », on emploie le concept de
« charity » pour designer les organisations a but sociaux ou humanitaires.
La section I du Australian Charitable Collections Act definit ainsi le
concept de « charity » :
« Charity means any organization or association established for
or which has as one of its objects a charitable purpose... »
Le but charitable dont il est fait mention comprend « any benevolent
or philantropic or patriotic purpose ». Les exemptions et les abattements
sont accordes aux « charities » en vertu des dispositions des diverses lois
sur les droits et taxes specifiques. Par exemple, la section 23(e) du Income
Tax Assessment Act dispose que les revenus des institutions religieuses,
scientifiques, charitables ou d'education publique seront exemptes de
l'impot sur le revenu (« income tax »). Des lors, bien que la Croix-Rouge
australienne ne soit pas mentionnee explicitement dans cette loi, elle
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beneficie neanmoins de l'exemption du paiement de l'impot, en tant
qu'institution charitable22.
De nombreux pays, particulierement en Afrique, ont adopte le systeme francais de «l'association reconnue d'utilite publique»23, qui a
pour but d'encourager les dons charitables24. En effet, si une association
remplit les conditions pour entrer dans cette categorie, les donateurs
individuels ou institutionnels pourront deduire de leurs revenus imposables le montant de leurs dons en faveur de l'association, dans une limite
legale. En France, pour entrer dans cette categorie, une association devra
remplir divers criteres formels (tel que l'adoption de statuts-types), mais
il n'existe pas de condition requise quant aux buts poursuivis par l'association. Des lors, la decision d'accorder ou non ce statut sera
discretionnaire.
Le statut sui generis
Seuls quelques systemes juridiques ne connaissent aucune des categories fiscales mentionnees. Dans ces cas, la Societe nationale pourra
neanmoins beneficier d'exemptions et d'autres privileges, mais sur la base
de textes juridiques specifiques, faisant explicitement reference a la
Societe nationale (tels que des lettres de 1'administration fiscale, la « Loi
sur la Croix-Rouge » reconnaissant la Societe nationale du pays, etc.).
Cette situation est assez rare aujourd'hui, car la plupart des pays reconnaissent la valeur de 1'initiative privee dans le domaine humanitaire et
souhaitent l'encourager.
Le statut fiscal mixte
Les Societes nationales peuvent beneficier a la fois des avantages a
etre considerees comme une « charity » ou une « association sans but
lucratif », et de ceux conferes dans des documents juridiques specifi-

22
Aux fins d'etre exemptee du paiement des droits de timbre (Stamp Duties Act 1920,
NSW, Second Schedule, General exemption 24(b), ou pour beneficier de la d6ductibilite
des dons du revenu des donateurs (Section 78 (La) du Tax Act), la Croix-Rouge sera
consideree en tant qu'une «Institution of a charitable or benevolent nature ». Le systeme
juridique australien reconnait differentes categories d'organisations exemptees du paiement des imp6ts. La meme organisation pourra remplir les conditions requises pour entrer
dans plusieurs categories a des fins d'exemption fiscale.
23
Loi du 1" juillet 1901 relative au contrat d'association.
24
Voir Associations etFondations en Europe: regime juridique etfiscal,Juris Service,
Lyon, 1994, p. 153.
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ques25. Cette situation resulte de la relation d'auxiliaire que les Societes
nationale entretiennent avec leurs gouvernements respectifs. Ainsi, les
exemptions et les abattements accordes par le gouvernement ne sont que
la contrepartie des missions de la Societe nationale. Les textes juridiques
s'appliquant a la Societe nationale constituent le « droit de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge » dans le pays.
La loi qui reconnalt la Societe de la Croix-Rouge luxembourgeoise
dispose aussi que la Societe nationale est une association ayant un but
humanitaire et, de ce fait, est exemptee du paiement de certains impots.
L'article I de la Loi luxembourgeoise de 1923 « conferant la personnalite
civile a la Societe de la Croix-Rouge luxembourgeoise » dispose : « La
Societe de la Croix-Rouge luxembourgeoise est reconnue d'utilite publique et aura comme telle la personnalite civile. » Cette Societe nationale
est done reconnue comme faisant partie d'une categorie fiscale (« associations reconnues d'utilite publique »), mais les avantages fiscaux dont
elle beneficie sont enumeres par l'article III, par. 2, de la raeme loi, et
non pas seulement par la loi qui regit le statut fiscal des associations de
cette categorie en general.
La Croix-Rouge luxembourgeoise beneficie des exemptions suivantes:
« L'exemption de l'impot sur le chiffre d'affaires, des droits de
timbre, d'enregistrement et de succession pour tous actes passes en
son nom ou en sa faveur: seront delivres gratuitement et exempts de
tous droits, tous certificats, actes de notoriete, d'autorisation ou de
revocation et autres, dont la production devra etre faite dans l'interet
de l'association.
« L'exemption des impots directs et des centimes additionnels de
tous revenus et avantages mobiliers, ainsi que les immeubles affectes
a son service. »26

25
Ces textes ne doivent pas etre confondus avec les decrets, lettres, ni meme avec
les lois qui reconnaissent simplcment que la Socifite nationale est membre d'une catfigorie
fiscale.
26
Loi du 16 aout 1923 conferant la personnalite civile a la Societe de la Croix-Rouge
luxembourgeoise, Memorial du Grand-Duche de Luxembourg, mardi 28 aout 1923, n° 41,
p. 463. De m£me, la Croix-Rouge portugaise est exemptee d'imp6ts comme toutes les
« colectivas de utilidade publica » dans la loi qui recommit sa nature legate. L'article 7,
par. 2 (« exemptions »), declare que la Croix-Rouge portugaise beneficie aussi, afin de
mener a bien ses objectifs, de « tous les avantages et exemptions qui sont reconnus aux
personnes morales d'utilite publique et aux autres organisations de solidarity sociale ».
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La Croix-Rouge americaine est un autre exemple de Societe beneficiant d'un statut fiscal mixte. Elle est exemptee d'impots en raison de son
statut d'« instrument» federal (« federal instrumentality »), tel que la Cour
supreme des Etats-Unis en a decide dans un arret de 1966 (voir encadre).

LA COUR SUPREME DES ETATS-UNIS

Department of Employment v. United States
1966, 385 US 355
(traduction de l'auteur)
« Quant au fond, nous considerons que la Croix-Rouge est un instrument
(« instrumentality ») des Etats-Unis pour ce qui releve de I'immunite d'imposition dont elle beneficie pour ses operations, et que cette immunite n'a
pas ete levee par une loi du Congres. Bien qu'il n'existe pas de critere simple
pour verifier si une institution est suffisamment liee a l'activite gouvemementale pour devenir un instrument non sujet a I'impot («tax-immune
instrumentality »), la Croix-Rouge apparait clairement comme telle. Le
Congres a dote la presente Croix-Rouge de sa Charte en 1905, la soumettant
a une supervision gouvernementale et a un controle financier regulier par
le Departement de la Defense, puis par celui de la Guerre. Son agent principal
est nomme par le President qui nomme aussi sept (tous membres de 1'administration) des 49 gouvemeurs restants. En vertu de la loi et d'ordonnances
d'application (« Executive Orders »), la Croix-Rouge s'est vu conferer des
droits et des obligations afin de remplir les engagements souscrits par la
Nation dans differentes Conventions de Geneve, d'accomplir des fonctions
variees indispensables au fonctionnement de nos forces armees dans le
monde, et d'assister le Gouvernement federal dans l'envoi de secours aux
Etats federes en cas de desastre. Bien que ces operations soient financees
essentiellement par des contributions privees volontaires, la Croix-Rouge
refoit une assistance materielle substantielle du Gouvernement federal. Et,
sans cesse, le President et le Congres ont agi vis-a-vis de la Croix-Rouge,
comme si son statut en faisait un bras du Gouvernement. Suivant les considerations par lesquelles la Croix-Rouge differe d'une agence classique du
Gouvernement — c'est-a-dire le fait que ses employes ne sont pas des
employes des Etats-Unis et que son fonctionnement quotidien n'est pas dirige
par des agents du gouvernement —, la Croix-Rouge est semblable aux
banques nationales, dont le statut d'instrument des Etats-Unis non sujet a
I'impot ne fait pas de doute...»
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Disposer d'un tel statut permet a la Croix-Rouge americaine de beneficier
des memes immunites fiscales que le gouvernement des Etats-Unis, tout
en maintenant son independance.
La Croix-Rouge americaine est aussi considered comme une organisation de solidarite sociale (« charitable ») sans but lucratif par la decision
de VU.S. Internal Revenue Service du 12 decembre 1938. Cette decision
prevoit que la Croix-Rouge americaine et ses branches sont exemptees
du paiement de l'impot federal sur le revenu («federal income tax ») et
sont autorisees a percevoir des dons deductibles du revenu des donateurs.

L'etendue des exemptions et privileges fiscaux:
exemples choisis
Les avantages fiscaux concedes aux Societes nationales varient d'un
point a l'autre du globe.
Dans certains pays, en meme temps que le gouvernement central ou
federal, chaque province, region ou ville peut avoir le pouvoir de prelever
des impots. « Taxes levied at lower levels of governement are commonly
referred to as local taxes, and most commonly include taxes (rates) on
property, registration and licensing dues, but may also include sale taxes
and occasionally, income taxes. »27 Les impots et taxes decrits ici sont
generalement percus au niveau national ou federal. Neanmoins, les impots
locaux peuvent affecter les branches des Societes nationales. En general,
les autorites locales accordent des exemptions lorsqu'elles fournissent des
facilites corollaires comme des batiments ou des moyens de transport, a
titre de contribution au fonctionnement des branches locales de la Societe
nationale.
La Federation de Russie connait deux niveaux d'imposition, local et
federal. Environ un tiers des branches locales recoit certaines formes
d'exemptions fiscales, totales ou partielles, au niveau local28.
En Australie, le Charitable Collections Act29, sous lequel la Societe
de la Croix-Rouge est enregistree, n'interdit pas a une « charity » de
mener une activite commerciale, aussi longtemps que son activite principale est « charitable ».
"International Bureau of Fiscal Documentation, International Tax Glossary, Amsterdam, 1988, p. 166.
28

Source: Croix-Rouge de la Federation de Russie.

29

Source: Croix-Rouge australienne.
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La Croix-Rouge hongroise a etabli sa propre societe, qui paie des
impots, tandis que les magasins de la Croix-Rouge hongroise ont un statut
de « charity »30.
Les imitations fiscales pour les donateurs, personnes physiques ou
morales
Aux Etats-Unis, le Internal Revenue Code prevoit depuis longtemps
des exemptions de l'impot federal sur le revenu en faveur des organisations sans but lucratif dont les buts sont charitables, religieux ou educatifs31. Le Code autorise aussi les contribuables a deduire de leur revenu
imposable le montant de leurs dons en faveur de ces organisations.
La qualite d'« association reconnue d'utilite publique» a ete attribuee
a la Croix-Rouge francaise par une loi de 1940. Cette categorie d'organisation est autorisee a recevoir des dons deductibles du revenu pour
inciter les donateurs. Les personnes physiques peuvent deduire 40% du
montant de leurs dons jusqu'a un plafond de 5% du revenu imposable;
les personnes morales peuvent deduire jusqu'a 3%c de leur chiffre d'affaires32. La Croix-Rouge francaise se distingue n6anmoins des autres
associations reconnues d'utilite publique, car elle refoit des exemptions
et abatements supplementaires.
Les impots preleves sur les dons des personnes physiques ou morales
• Impots sur les dons entre vifs
Un don entre vifs (inter vivos) est un transfert de propriete d'une
personne vivante a une autre, par opposition au transfert dus au deces
30
Cette etude traite des exemptions fiscales au benfifice des Societes nationales pour
leurs sources de revenus traditionnelles. Elle n'inclut pas les exemptions fiscales au
be'ne'fice des societes commerciales etablies par elles afin d'accroitre leur financement ou
promouvoir leurs activites. L'analyse du statut fiscal des activite's commerciales des
Soci6t6s de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge mfiriterait une etude particuliere.
31
Les organisations exempt£es du paiement de l'impot ffidfiral sur le revenu sont
decrites a la Section 501 (c)(3) du Internal Revenue Code de 1954, tel qu'amende.
32
Voir « Dons, donations et legs », Vassociation : Le mensuel du monde associatif,
n° 6, mai 1995, pp. 44-45. La Croix-Rouge senegalaise a le meme statut d'association
reconnue d'utilite publique avec certaines difKrences: article 8-3e de la loi 92.40 du 9 juillet
1992, portant modification du Code general des impots du Sdnegal, JO n° 5476 du 11 juillet
1992: « Les personnes morales ou socie'te's qui effectuent des dons et legs a la Croix-Rouge
senegalaise sont autorisees a deduire de leur assiette de l'impot sur les societes, le montant
desdits dons ou legs dans la limite de deux pour mille de leur chiffre d'affaires. »
Article 36-5e du Code precite: « Le m6me avantage est accorde aux personnes physiques
qui peuvent deduire de leurs revenus a imposer les versements effectues au profit de la
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d'une personne (mortis causa). Dans de nombreux pays, le transfert de
propriete a titre gratuit est soumis au paiement de droits sur les donations.
Ils sont en general preleves au meme taux progressif que les droits de
successions et peuvent etre tres eleves.
De nombreux pays accordent une exemption de droits de donations
sur les dons inter vivos en faveur des Societes nationales. La Croix-Rouge
Burkina Be, par exemple, n'est pas assujettie au paiement des droits de
donations.
La Croix-Rouge hongroise est exemptee d'impots et de droits de
timbre, en vertu de la loi portant sur la Croix-Rouge de 1993 du Parlement
hongrois. Bien que le Parlement ne prevoyait pas d'accorder au depart
une exemption generate d'impots et de droits de timbre, des demarches
soutenues de la Societe nationale ont abouti a une modification favorable
a la Croix-Rouge.
Concernant les dons, la loi hongroise portant sur la Croix-Rouge
prevoit que « tous les instruments monetaires et, de plus, toutes les valeurs
mobilieres ou immobilieres offerts a et acceptes par la Croix-Rouge pour
l'accomplissement de ses taches essentielles sont reputes etre — sans
necessite d'une quelconque autorisation de la part des autorites — une
prise d'engagement faite dans l'interet public. »33
• Droits de succession
La Croix-Rouge francaise beneficie d'une exemption de droits de
timbre sur les dons et legs. Ceci constitue un avantage additionnel par
rapport a ceux qu'elle recoit deja en vertu de son statut d'association
reconnue d'utilite publique. Le Code general des impots precise que:
« Jusqu' a une date qui sera fixee ulterieurement par decret, les dons
et legs de toute nature consentis au benefice de l'association « La
Croix-Rouge franchise », reconnue d'utilite publique par la Loi du
7 aout 1940, sont exoneres de tous droits d'enregistrement et de timbre,
sous reserve de leur acceptation reguliere par le comite de direction. »34

Croix-Rouge senegalaise, dans la limite de 0,5 % desdits revenus. » Au Chili, les contribuables peuvent dcduirc leurs dons de leur revenu brut ajuste dans une limite de 10%.
33
Loi n° 40 de 1993, article 4, par. 3.
34
Loi du 1" decembre 1940, article 1"; n° 69-1168, du 26 dficembre 1969, art. 4.
L'article 1071 se termine par : « Jusqu'a la meme date, 1'acquisition et la location par
la Croix-Rouge francaise des immeubles necessaires a son fonctionnement sont egalement
exoneies de tous droits de timbre et, sous reserve des dispositions de l'article 1020, de
tous droits d'enregistrement. »

507

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Dans de nombreux pays de « common law », les « charities » sont
exemptees du paiement des droits de succession.
Droits de douane
La plupart des Societes nationales sont exemptees du paiement des
droits de douane. Quand une Societe de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge recoit des dons tels que du materiel medical en provenance d'hopitaux etrangers, de la nourriture pour des victimes de
catastrophes naturelles ou meme une ambulance, il serait deraisonnable de prelever des taxes sur l'importation a la frontiere des lors que
ces biens vont contribuer a 1'amelioration du sort des plus vulnerables.
Si le materiel de secours est envoye par d'autres membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, prelever
des taxes sur 1'entree des biens dans le territoire serait contraire a
l'esprit de l'article 2, par. 3, des Statuts du Mouvement. Celui-ci
stipule:
« Les Etats, et plus particulierement ceux qui ont reconnu la
Societe nationale constitute sur leur territoire, soutiennent, chaque
fois que possible, l'action des composantes du Mouvement. De leur
cote, ces dernieres soutiennent, conformement a leurs statuts et autant
que possible, les activites humanitaires des Etats. »
II existe de nombreux exemples de cette pratique. La Croix-Rouge
bulgare, notamment, est exemptee du paiement des droits de douane
et de la taxe a la valeur ajoutee (TVA) pour les produits re9us de
l'etranger, mais doit payer la TVA lorsqu'elle se fournit a l'interieur
du territoire. En Belgique, les brochures utilisees pour les campagnes
d'information et de promotion ne sont pas soumises aux droits de
douane.
La Croix-Rouge du Zimbabwe et la Croix-Rouge chilienne sont
exemptees du paiement des droits d'importation sur les dons en provenance de l'etranger, a condition toutefois que ces biens soient utilises pour
des buts humanitaires.
La Croix-Rouge senegalaise est exemptee du paiement de divers
droits de douane en raison de sa qualite d'association reconnue d'utilite
publique35. Les exemptions dont beneficient la Societe sont les suivantes :

35

Decrets 63.055 du 29 Janvier 1963 et 63.597 du 11 septembre 1963.
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— droits et taxes d'entrees sur les envois destines a la Croix-Rouge
senegalaise et aux autres oeuvres de solidarity a caractere national ou
international j 3 6
— suspension de 1'application de timbre douanier;37
— exoneration des taxes portuaires.
Dans certains pays, cette sorte d'exemption n'est pas accordee systematiquement et la Societe nationale doit suivre une procedure specifique
chaque fois qu'elle la sollicite. La situation au Swaziland est la suivante :
« In order to import tax-free imported goods the Customs officials
will need a notice of importation; a written declarartion that all goods
have been donated; that the donation was unsolicited; that the goods
are for official purposes or are intended for free distribution in
furtherance of your charitable activities. »38
Taxe a la valeur ajoutee {TVA)
La TVA est ajoutee au prix des biens et services mais n'est pas payee
directement par le consommateur au gouvernement. Elle vient s'ajouter
aux differents stades de la production et de la distribution. «La taxe a la
valeur ajoutee utilise un systeme de credit d'impot pour placer le poids
ultime et reel de la taxe sur le consommateur final et pour soulager les
intermediaires de toute valeur imposable finale.» (Traduction CICR)39. En
tant que consommateurs de biens et services, les Societes nationales sont
normalement assujetties a la TVA. Neanmoins, de nombreuses autorites
nationales leur accordent le remboursement de cette taxe.
Au Sen6gal, par exemple, la TVA est remboursee sur presentation
d'une demande et de la facture aux autorites competentes.
Dans de nombreux pays, la TVA est remboursee ou non, selon la
nature ou l'affectation du bien ou du service.

36
Decret 83.504 du 17 mai 1983 « fixant les conditions duplication de l'article 108
du Code des douanes, loi 74.78 du 18 juillet 1974 telle que modified par la loi 87.47 du
28 decembre 1987 « portant modification du Code des douanes ».
37
Lettre n° 02139/ MEFP/CT du 7 avril 1994.
38
Lettre n° F.480/128 du 16 octobre 1985 du Secretary for Customs and Excise.
}9
«VAT utilises a system of tax credits to place the ultimate and real burden of the
tax on the final consumer and to relieve the intermediaries of any final tax cost. »
International Tax Glossary, ci-dessus (note 27), p. 285.
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En Suede, la Societe rationale ne paie pas de TVA sur les biens et
services produits dans le pays. La Societe nationale est aussi remboursee
pour les biens achetes en Suede mais destines aux secours envoyes a
l'etranger.
La Croix-Rouge espagnole ne beneficie pas d'exemption speciale pour
la TVA, sinon pour certains services, activites ou biens specifiques40,
(c'est-a-dire les services hospitaliers — medicaux ou de restauration —,
les autres aides medicales, l'aide et Faction sociales, les services de transport, les loteries et le sauvetage en mer).
Certaines regies de 1'Union europeenne affectent les Societes nationales comme les autres associations. Une directive communautaire (Directive 77/388, la sixieme directive) exempte la plus grande part du
secteur associatif du paiement de la TVA, parfois directement, mais le plus
souvent en exemptant les activites dans lesquelles les associations tendent
a etre impliquees. L'article 13 de la directive traite des exemptions que
les Etats membres de l'Union europeenne doivent accorder en faveur de
certaines activites d'interet general. En premier lieu, il est prevu une
exemption relative aux activites suivantes :
« The provision to members of services and the delivery of directly
related goods in return for a fixed contribution in line with its statutes,
by non-profit organisations which have political, trade union,
religious, patriotic, philosophic, philantropic or civil aims. » (Souligne par l'auteur).
S 'y ajoute une liste de services exemptes sp6cifiquement du paiement
de la TVA, notamment l'hospitalisation et les soins medicaux, la protection de l'enfance et de la jeunesse, etc. Finalement, les operations ayant
pour but de soutenir ces activites, deja mentionnees, sont aussi exemptees.
Toutes ces exemptions sont ecartees si elles aboutissent a creer une
situation de concurrence deloyale par rapport aux organisations assujetties
a cette taxe. Les Etats membres peuvent limiter le nombre d'operations
exemptees ou fixer un plafond au montant des sommes eligibles. Les Etats
sont libres d'appliquer un taux de TVA reduit a de nombreuses autres
activites d'interet general des associations mais qui ne reunissent pas les
conditions mentionnees ci-dessus.

40
Ley 37/1992, de 28 diciembre, del impuesto sobre el valor anadido (LIVA), Real
Decreto 1624/1992, de 29 diciembre, por el que se aprueba el reglamento del impuesto
sobre el valor anadido.
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Impot sur le revenu et autres impots sur les activites lucratives
• L'impot sur le revenu
Les Societes nationales sont generalement exemptees automatiquement du paiement de l'impot sur le revenu41. Elles peuvent etre aussi
exemptees de payer d'autres taxes sur certaines sources de revenus.
En Australie, le revenu d'une institution religieuse, scientifique, charitable ou d'education publique est exemptee de l'impot sur le revenu42.
La Croix-Rouge australienne et ses divisions sont considerees comme des
institutions charitables et exemptees a ce titre.
En tant que « registered charity» la Croix-Rouge irlandaise est
exemptee de l'impot sur le revenu pour les sources de revenus suivantes43 :
— les revenus tires de toutes proprietes pour, autant que ces revenus
soient affectes a des activites charitables exclusivement;
— les revenus tires d'interets, d'annuites et de dividendes sous la meme
condition;
— les profits generes par toutes activites commerciales de la CroixRouge sous la meme condition et quand l'activite commerciale est,
soit exercee dans le cadre de l'accomplissement des buts principaux
de la Societe, soit exercee principalement par les beneficiaires des
activites de la Societe.
Une « charity » est aussi exemptee du paiement de la « deposit interest
retention tax » deduite a la source des interets sur les placements44.
• Taxes sur les loteries
De nombreuses Soci6tes nationales organisent des loteries pour financer leurs activites charitables. Les gouvernements prelevent generalement

41
« Most countries impose a tax on the income of individuals and legal entities. (...)
Two major income tax systems may be distinguished: comprehensive (synthetic) and
schedular (analytical) income tax systems. Under the first category, tax is levied on the
taxpayer's total income and under the second category, the number of different taxes are
levied on various categories of income, mostly at different rates. » International Tax
Glossary, ci-dessus (note 27), p. 145.
42
Income Tax Assessment Act, section 23 (e).
43
S. 333/ 334 ITA 1967.
" S . 31 (l)(g)(i) F.A. 1986.
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des taxes sur la vente des lots ou la reception des prix. Ces taxes sur les
loteries peuvent prendre differentes formes. Elles peuvent etre prelev6es
sur la vente des lots (sous la forme d'un impot sur le chiffre d'affaires)
aupres de l'organisateur de la loterie, et/ou sur la reception des prix par
les participants (sous la forme d'un impot sur le revenu). Dans certains
pays, les loteries sont soumises a la TVA. Dans cette hypothese, la Societe
nationale beneficie d'exemptions fiscales en vertu de regies derogatoires.
Les gouvernements reconnaissent les buts charitables des loteries organisees par les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (par
exemple en Albanie) ou, dans certains cas, conferent un pourcentage du
revenu des loteries d'Etat aux Soci6tes rationales (c'est le cas au Chili).
La Croix-Rouge espagnole est exemptee des taxes sur les loteries et
activites similaires45.
Transferts de propriete et droits de timbre
Les droits de timbre sont des droits payes sur la delivrance de documents officiels, tels que les contrats de transfert de propriete. Normalement, les droits de timbre sont preleves sous forme de timbres appliques
sur le document en question.
Les Societes nationales en France ou au Luxembourg sont exemptees
du paiement des droits de timbre sur les contrats de transfert de propri6t£.
Au Royaume-Uni, les droits de timbre ne sont normalement pas redevables pour les dons en faveur des « charities », ou les achats de biens par
celles-ci (valeurs mobilieres et immobilieres)46. La Croix-Rouge chilienne
est exemptee de tous les droits de timbre existants dans le pays47.
Les avantages en nature et droits d'accises
De nombreuses Societes nationales beneficient d'avantages en nature,
accordes par les autorites nationales ou locales. Ces avantages constituent
un moyen pour subventionner une Soci6te nationale en placant a sa
disposition des biens ou des services publics gratuitement ou a bas prix.
Ces avantages ne sont pas toujours de nature fiscale; ils sont compris dans

45
Article 39 (Exenci6n) Decreto 3059/1966 : « Quedan exentos del pago de estas
tasas: (...) 5. La celebracidn de sorteos, tombolas y rifas que organice la Cruz Roja
espanola, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. »
46
Charity Commissioners for England and Wales, Fiscal Benefits for Charities,
January 1990, p. 1.
47
Decreto Ley n2 37475 de 1980, Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
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le champ de cette etude, car certains sont accordes a titre permanent. De
nombreuses Societes sont aussi exemptees du paiement des droits
d'accises48.
• Les avantages en nature
En Belgique, le gouvernement met a la disposition de la Croix-Rouge
de Belgique des batiments publics desaffectes (tels que des ecoles primaires ou des maisons communales) pour un loyer symbolique de un franc
pour 99 ans. Le ministere de la Sante publique met des ambulances a la
disposition de la Societe nationale pour l'aide medicale d'urgence.
BELGACOM (l'agence publique des telecommunications) accorde une
reduction de 50 % des tarifs telephoniques pour les appels destines a la
Croix-Rouge (il existe un numero de telephone unique pour toute la
Belgique pour appeler la Societe nationale, que ce soit pour obtenir des
informations sur la Croix-Rouge ou pour reserver une ambulance).
La Croix-Rouge portugaise beneficie d'une reduction sur les couts des
procedures judiciaires, les timbres postaux, les tarifs telephoniques et des
opportunites de publicite dans les medias du service public.
D'autres Societ6s nationales jouissent de tels avantages comme, par
exemple, le parking gratuit pour les v6hicules a moteur (Croix-Rouge du
Zimbabwe) ou une certaine quantite de carburant gratuite par mois donnee
par la compagnie nationale des carburants (Croix-Rouge uruguayenne).
De nombreuses Societes nationales disposent de 1'usage gratuit de batiments ou de terrains (comme en Bulgarie, au Burkina Faso et en Bolivie),
surtout au niveau local.
• Exemption de droits d'accises : l'exemple de la Croix-Rouge
americaine
La Croix-Rouge americaine a obtenu 1'exemption du paiement des
droits d'accises federaux. Comme pour toutes les autres dont elle beneficie, cette exemption ne s'applique pas aux biens et services qui ne sont
pas affectes a son usage exclusif, ni lorsque ceux-ci sont acquis pour un
usage personnel.

48
«Excise duties are internal taxes imposed either as «user» charges from
governement services, as «regulatory» charges and activities such as gambling or air
transportation, or more importantly as taxes on the consumption of a commodity, upon
its retail sale or upon the sale by the manufacturer, producer or upon importation. Excise
duties are classically charged on products such as liquor, tobacco and motor fuels. »
International Tax Glossary, ci-dessus (note 27).
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La Croix-Rouge americaine est exemptee du paiement des droits
d'accises federaux sur les communications par telephone, telegraphe,
radio et cable49.
Deuxiemement, en tant que « public charity » la Croix-Rouge americaine a demande et obtenu un « validitated certificate of registration »
(Form 637) du Internal Revenue Service. Ce certificat exempte la Societe
nationale et toutes ses divisions et branches des droits d'accises sur l'achat
de certains produits manufactures, incluant des produits petroliers (tels
que essence, essence pour moteurs speciaux, huile de moteur), vehicules
a moteur, pieces detachees, pneus, chambres a air et accessoires divers
pour vehicules50. La Societe ne recoit pas d'exemption de droits d'accises
federaux pour les produits qu'elle n'utilise pas elle-meme, mais qu'elle
revend apres transformation.
Troisiemement, aux Etats-Unis, une taxe sur l'utilisation des autoroutes federates («federal highway use tax ») est appliquee aux vehicules
excedant un certain poids et/ou une certaine taille. Les vehicules de
transfusion sanguine, les laboratoires mobiles, etc. de la Croix-Rouge
americaine tombent dans cette categoric La Societe nationale beneficie
d'une exemption de cette taxe51.
La Croix-Rouge americaine est assujettie au paiement de tres peu de
taxes. Elle est neanmoins obligee de payer la « air cargo transport tax ».
Selon le Tax Equity and Fiscal Responsibility Act de 1982 (TEFRA), une
taxe de 5% est fixee pour le transport aerien national de toute les formes
de cargaisons, y compris le fret, le courrier, les colis et les envois express.
Cette loi dispose explicitement qu'il n'existe pas d'exemption a l'application de la taxe pour les transports domestiques (la taxe ne s'applique
pas pour les transports internationaux). Par consequent, elle s'applique
non seulement aux transports de la Societe nationale, mais aussi a ceux
de toutes les autres institutions charitables et a ceux du gouvernement
federal lui-meme.
Impots preleves au profit des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Les exemptions fiscales ne constituent qu'une des facons d'aider au
developpement d'une Societe de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.
49

Internal Revenue Code de 1954, Section 26, U.S.C. Sec. 4253(c).
Certificate N° 52-71-0206-N du 3 decembre 1976.
51
Letter ruling from the Internal Revenue Service, 4 March 1974, published as Rev.
Rul. 76-510.
50
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Dans certains pays, les autorites fiscales prelevent directement des taxes
au profit de \a Societe nationale. Ce\a permet d'assuiei \m soutien financier regulier a la Societe et de rendre les contribuables conscients de leur
contribution. II peut meme exister un lien entre une activite traditionnelle
de la Croix-Rouge et les biens, transactions ou services qui sont imposes.
En Belgique, par exemple, un certain pourcentage (0,25%) de toutes
les primes d'assurances responsabilite civile pour les automobiles est
accorde chaque annee a la Societe nationale. Comme le prelevement est
obligatoire, cette somme represente un apport considerable au budget de
la Soci6te nationale. De plus, l'impot est associe a une activite traditionnelle de la Croix-Rouge, la prevention et le secours routiers.
L'article ler de la loi beige « accordant des ressources complementaires a la Croix-Rouge de Belgique » du 7 aout 1974 dispose:
« 1. En vue d'assurer un financement regulier des activites que la
Croix-Rouge de Belgique deploie conformement a sa loi organique
et a ses statuts en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics en temps
de paix, cette institution beneficiera annuellement d'une recette provenant d'un supplement de (0,15%)52 du montant des primes mises
a charge de tout preneur d'assurances assujetti a la loi du 1" juillet
1956 relative a 1'assurance obligatoire de la responsabilite civile en
matiere de vehicules automoteurs.
2. Les societes d'assurances percoivent ces montants dans les
memes conditions et dans les memes delais que les primes d'assurances elles-memes auxquelles ces montants sont ajoutes.
3. Les sommes qui sont ainsi destinees a la Croix-Rouge sont
versees par les compagnies d'assurances a un compte special de la
Section particuliere du budget du ministere de la Sante publique et de
la famille. »
En G6orgie, le decret presidentiel reconnaissant la Croix-Rouge de
Georgie confere de nombreux privileges a la Societe. Ceux-ci vont bien
plus loin que de simples exemptions. Par exemple :
— l'usage non autorise de l'embleme de la croix rouge sur tous les biens
est puni d'une amende representant 40% de la valeur du bien sur lequel
l'embleme est appose;

52
0,25 % depuis le 21 Janvier 1976. Arrete' royal relatif aux ressources complementaires accordfies a la Croix-Rouge de Belgique.
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— les fonds ainsi collected seront transferes a la Soci6te nationale;
— toutes les organisations publiques ou privees produisant, important ou
exportant des boissons alcoolisees ou non alcoolisees, du the et du
tabac paieront 0,1% de leur profit annuel a la Societe de la
Croix-Rouge, en monnaie nationale ou en devises; cette somme sera
deduite de l'impot sur le chiffre d'affaires de ces organisations;
— 10% du profit de toutes les activites culturelles et sportives qui ont
lieu entre le ler et le 8 mai, ainsi que 5% des revenus de transport
durant cette periode seront transferes a la Societe de la Croix-Rouge.
Cette loi fournit de bons exemples des mesures destinees a apporter
un soutien financier regulier a une Societe de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge.
II y a d'autres exemples de contributions du gouvernement. Les «timbres de solidarite » (« Wohlfahrtsmarken ») en AUemagne rapportent un
certain revenu a la Croix-Rouge allemande. On applique chaque annee
le meme systeme en France, celui des «timbres de la Croix-Rouge »
delivres par les postes francaises53.
S'il existe une possibility de choix, il serait preferable d'associer la
Croix-Rouge avec des evenements positifs, tels que le «jour de la
Croix-Rouge », plutot que de verser le montant de contraventions a la
Societe nationale ! Neanmoins, cette derniere solution peut etre percue
comme raisonnable dans certains cas. Par exemple, en AUemagne, les
tribunaux peuvent sanctionner certains delits par le paiement d'une
amende a la Societe nationale. Au Costa Rica, 15% du montant des
amendes routieres sont verses a la Societe nationale, car les violations du
code de la route sont une cause majeure d'accidents et la Croix-Rouge
pourvoit de facon importante au service des ambulances.

Conclusion
Les exemptions et autres avantages fiscaux peuvent beneficier aux
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en diminuant leurs
couts et, par la meme, en augmentant les fonds disponibles pour leurs
activites. De plus, de tels exemptions et avantages sont des droits legi-

53
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times, a la fois accordes par les lois nationales et exiges par les conventions internationales. Les Societes nationales ne sont pas seulement autorisees a rechercher l'obtention de tels avantages, mais sont encouragees
a le faire par des accords internationaux.
Bien entendu, les exemptions d'impots et taxes diverses ne doivent
pas etre un but en soi. II est d'une importance cruciale que les Societes
nationales doivent toujours chercher a preserver leur autonomie et leur
independance, meme si cela doit entrainer la perte d'avantages qui leur
seraient accordes autrement. Les exemptions et autres avantages fiscaux
doivent etre inconditionnels, concedes au nom de la Societe nationale et
de ceux qu'elle assiste, et non pour servir des interets personnels ou
obtenir des avantages politiques.
II est important que les Societes nationales soient informees de facon
adequate sur la legislation fiscale qui les affecte, et qu'elles demeurent
vigilantes vis-a-vis des lois et reglements qui peuvent influencer leur
situation financiere.
Cet apercu ne saurait rendre compte de maniere exhaustive des nombreux avantages recus des gouvernements par 1'ensemble des Societes
nationales. II s'agit plutot de souligner certaines caracteristiques communes ou originales tirees d'exemples du monde entier. Le domaine des
exemptions fiscales est bien connu de certaines Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais peut-etre pas encore de toutes.
II est sans aucun doute utile de se pencher sur ces aspects, vu les avantages
qui peuvent decouler d'une meilleure connaissance de la legislation
nationale.
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