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Bureau CL1B  –  Comptabilités locales

FAQ : Dons en faveur de l’Ukraine

La traduction comptable des différents dispositifs de collectes et de reversements des dons à l’Ukraine est traitée aux points n°9 à 11 de la FAQ.

Questions Réponses

1 Versement  en  urgence. –  Les  collectivités
souhaitent verser des dons le plus rapide-
ment possible.  Compte-tenu de l’urgence,
peuvent-elles  le  faire  sans  délibération,
avec régularisation postérieure ?

De façon générale, seules les collectivités victimes d’un évènement exceptionnel (par exemple une ca-
tastrophe naturelle) peuvent, sur demande et par autorisation expresse, bénéficier d’une dérogation
permettant d’effectuer des dépenses sans pièces justificatives, avec régularisation postérieure. Les col-
lectivités tierces qui souhaiteraient leur venir en aide doivent pour leur part produire les pièces justifica-
tives prévues par la réglementation, car elles ne justifient pas d’une urgence particulière pour effectuer
le versement.

En l’espèce, le versement ayant pour origine le conflit en cours en Ukraine, les collectivités françaises ne
justifient pas d’une urgence particulière. Elles ne peuvent donc effectuer le versement qu’au vu d’une
délibération.

2 Nécessité d’une convention FACECO. – Afin
de prendre en charge les mandats afférents
à ces dons, les comptables doivent s’assurer
qu’ils disposent des pièces justificatives in-
diquées à  la  rubrique 7211  du décret  des
pièces  justificatives  des  dépenses  du  sec-
teur public local.
Si une convention est établie, est-ce avec le
Fonds d’action extérieure des collectivités
territoriales (FACECO) ?

La rubrique 7211 prévoit la production des pièces suivantes :
8 1. Décision (2) arrêtant le bénéficiaire, le montant, l’objet et, le cas échéant, les modalités particulières
de versement des fonds ainsi que les conditions d’octroi et les charges d’emploi.
2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ;
3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité ou l’établissement.
(2) Pour les collectivités territoriales, la décision prend la forme d’une délibération. =
Elle n’impose donc une convention que dans l’hypothèse où la délibération ne précise pas les modalités
particulières de versement des fonds.

En l’espèce, si la délibération indique ces éléments, elle est suffisante pour prendre en charge le don de
la collectivité à destination du fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO). Si la dé-
libération n’est pas suffisamment précise,  une convention doit être passée avec le bénéficiaire des
fonds. En l’espèce, une convention devra être passée entre la collectivité et le FACECO.

3 Collecte  de  dons. –  Une  collectivité  sou-
haite collecter des dons auprès de ses ad-
ministrés. De quelle façon peut-elle procé-
der ?

Si une collectivité souhaite collecter des dons auprès de ses administrés, elle peut le faire de deux ma-
nières différentes :

• À l’aide d’une régie :
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Le principe de non-affectation des dépenses et des recettes contraint les collectivités à mettre en place
des régies temporaires pour la gestion des collectes conformément à l’article R. 1617-1 et suivant du
code général des collectivités territoriales.
Dans ce cas, les dons en cause doivent être explicitement énumérés dans l’acte constitutif de la régie.
Tout encaissement non autorisé est susceptible de constituer une gestion de fait.
Il est rappelé que les dons et versements devront être effectués au profit d’œuvres ou d’organismes
d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environne-
ment naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
En l’espèce, il s’agit de dons à visée humanitaire.

• À l’aide du financement participatif :

La loi n° 2020-1508 du 03/12/2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union euro-
péenne en matière économique et financière a étendu le champ des catégories de recettes dont l’en-
caissement peut être confié à un mandataire 8 aux revenus tirés d’un projet de financement participatif
au profit d’un service public à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public =.
Aux termes de l’article 1611-7-1 du CGCT, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme
public ou privé l’encaissement :
8 […] 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l’article L.
548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l’exception des missions de po-
lice et de maintien de l’ordre public. =
Cet article vise à permettre l’encaissement des dons par les intermédiaires en financement participatif
(IFP) pour le compte des collectivités territoriales sans recourir à la création d’une régie de recettes.
Néanmoins, pour que l’IFP ou son partenaire bancaire puisse les encaisser par mandat, ces sommes
doivent être destinées au profit d’un service public.
En l’espèce, le terme de 8 service public = peut s’entendre au sens large et inclure la finalité humanitaire.
Cependant, lors du contrôle de légalité, l’expertise des services préfectoraux peut être sollicitée sur ce
point.

4 Versement  à  plusieurs  fonds. –  Dans  un
communiqué,  l’Association  des  Maires  de
France (AMF) a relayé l’appel à la générosité
publique de la Protection civile.
Parallèlement,  le  bureau  CL1A  a  indiqué
que, pour les aides d’urgence à la popula-
tion ukrainienne, un versement des dons fi-
nanciers au FACECO est possible.

La participation à ces deux fonds par une même collectivité n’est pas incompatible.
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Une  même collectivité  peut-elle  faire  des
dons à chacun de ces deux fonds ?

5 Opérations en régie pour compte de tiers. –
Une  collectivité  souhaite  lancer  un  appel
aux dons à la population (espèce, chèques),
les encaisser via une régie d’avances et de
recettes déjà existante et les reverser à des
associations  d’aide  à  l’Ukraine.  Pour  l’en-
caissement des recettes pour comptes de
tiers  par  les  régies  (normalement  ces  re-
cettes ont d’ailleurs un lien avec la nature
de la régie), il est notamment prévu que la
collectivité doit signer une convention avec
le tiers fixant notamment les conditions de
reversement.

Si la collectivité souhaite recueillir des dons auprès de ses administrés à l’aide d’une régie déjà existante,
il s’agit effectivement d’un encaissement pour compte de tiers.

Pour mémoire, la possibilité pour les régisseurs d’encaisser des recettes pour le compte de tiers est rap-
pelée par l’instruction n° 06-031-à-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics (1.3.1,  titre premier).  Il  peut en être ainsi
lorsque, pour satisfaire les besoins des usagers, la collectivité souhaite mettre à leur disposition un ser-
vice assuré par un tiers et rémunéré par les bénéficiaires.

Le principe de l’encaissement, par l’intermédiaire d’une régie de recettes, de produits pour le compte
des tiers doit faire l’objet, à la fois, d’une décision de l’assemblée délibérante de la collectivité et d’une
convention qui définit les relations entre cette collectivité et le tiers. Sous cette réserve, les recettes
peuvent être encaissées pour le compte d’un tiers, considéré comme étant une personne juridique, qu’il
relève d’un statut public (autre collectivité, établissement public de coopération communale, CCAS…)
ou privé (prestataires privés dans le domaine du transport, de la téléphonie ou culturel, association…).
Cette procédure est légale à la condition que l’opération présente un intérêt pour le service public et
que la régie ne soit pas instituée avec pour seul objet l’encaissement pour le compte de tiers.

En l’espèce, le terme de 8 service public = peut s’entendre au sens large, incluant la finalité humanitaire.
Cependant, lors du contrôle de légalité, l’expertise des services préfectoraux peut être sollicitée sur ce
point.

L’acte  constitutif  de  la  régie  doit  prévoir  l’encaissement  de recettes  (nature  et  modalités)  pour  le
compte du tiers, qui doit être clairement identifié, ainsi que l’éventuel reversement par le régisseur des
sommes encaissées. En effet, les sommes dues aux tiers peuvent être reversées, soit par l’intermédiaire
du régisseur (dans ce cas, la régie doit être une régie de recettes et d’avances), soit par l’intermédiaire du
comptable.  Des dispositions  particulières  relatives  aux recettes  encaissées  pour  le  compte de tiers
peuvent être prises : exclusion de certains moyens de paiement, forme des justificatifs d’encaissement,
contrôles préalables à l’encaissement de la recette, modalités de remboursement de l’usager.

Compte tenu de la diversité des recettes et des tiers pouvant être concernés, aucun modèle-type de
convention n’existe, mais ses dispositions doivent préciser : les éventuelles modalités de rémunération
(montant ou modalités de calcul) de la collectivité ; les conditions, les modalités (directement par le ré-
gisseur ou par le comptable) et les délais de reversement ; les modalités de prise en charge des risques
relatifs à l’encaissement de ces recettes.
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Par ailleurs, la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ne saurait être engagée à hauteur
des déficits éventuels liés à l’exécution de ces opérations. Cette absence de responsabilité du régisseur
à concurrence des recettes encaissées pour le compte du tiers signifie également que l’on ne tient pas
compte de celles-ci pour la détermination du montant d’encaisse et le calcul du montant du cautionne-
ment ou de l’indemnité de responsabilité.
Ainsi, il appartient à la collectivité de prendre, le cas échéant, toute garantie contre les risques poten-
tiels : assurance ou clause de non-prise en charge du risque lié au maniement de fonds pour le compte
d’un tiers dans la convention passée avec ledit tiers.

6 Versement au FACECO depuis  un compte
DFT. – La Direction spécialisée des Finances
publiques pour l’étranger (DSFiPE) peut-elle
accepter  un  versement  réalisé  depuis  un
compte DFT dans le cas où une collectivité
qui souhaite abonder le FACECO aurait fait
au préalable un appel aux dons récoltés par
une régie auprès de ses administrés ?

Le FACECO est un fonds destiné à l'action extérieure des collectivités territoriales. Aussi, un encaisse-
ment de dons d'administrés à l’aide d’une régie déjà existante pour reversement au FACECO n'est pas
possible. En effet, les fonds reversés au FACECO doivent être des fonds de la collectivité et non des
fonds de particuliers collectés par la collectivité. Cependant, le reversement de fonds d'administrés en-
caissés pour compte de tiers à un autre organisme (Protection civile, Croix Rouge, etc) est possible.
De plus et pour rappel, dans le cadre d'une régie assurant des encaissements pour le compte d'un tiers,
la procédure ne requiert pas l'avis du comptable public, puisqu'il s'agit d'un circuit sans intervention du
comptable public. En effet, il appartient au régisseur de reverser directement les recettes encaissées
pour le compte du tiers sans que ces recettes ne soient enregistrées comptablement dans les comptes
de la collectivité de rattachement. 

7 Un EPS peut-il faire un versement au FACE-
CO de la même façon qu’une collectivité ?
Si oui,  quelles sont les pièces justificatives
nécessaires ?

Le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a été saisi afin de sa-
voir si les EPS pouvaient alimenter le FACECO. Voici la réponse apportée :
8 Nous vous proposons éventuellement d’orienter ces EPS vers le fonds de concours dit 8 entreprises =
pour les 8 contributions des tiers au profit de l’aide d’urgence et aux victimes de catastrophes natu-
relles, de conflits à ‘étranger et autres aides d’urgences =. Il s’agit du FDC commençant par : 1-2-00008. =

Les EPS peuvent donc verser sur ce fonds et non sur le FACECO s’ils souhaitent effectuer des dons.
Concernant les pièces justificatives pour les EPS, la décision d’octroi relève du directeur, comme indiqué
dans le décret des pièces justificatives à la rubrique 7211.

8 Éligibilité au mécénat des dons des entre-
prises  au  fonds  de  concours  entreprises
8 Action Ukraine = du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (MEAE).

La direction de la législation fiscale (DLF) a confirmé au CBCM du MEAE l’éligibilité au mécénat des dons
des entreprises au fonds de concours entreprises 8 Action Ukraine = du ministère des Affaires étran-
gères.

Pour mémoire, pour ouvrir un droit à la réduction d’impôt en faveur du mécénat, les dons (en numéraire
ou en nature) doivent être effectués au profit d’organismes qui respectent les conditions prévues à l’ar-
ticle 238 bis du CGI :
– une condition d’intérêt général (1) ;
– une condition tenant au caractère de l’activité exercée par l’organisme qui doit être notamment phi-
lanthropique ou humanitaire ;
– une condition de territorialité (2) ;
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– une condition tenant à l’absence de contrepartie aux versements effectués par les entreprises.

Par exception, les dons versés pour certaines actions réalisées hors des frontières européennes sont éli-
gibles au mécénat. Sont notamment concernées les actions humanitaires réalisées hors des frontières
de l’UE et de l’EEE (§250 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10).

Toutefois, les opérations doivent être organisées et contrôlées à partir de la France ou de l’État-membre
de l’UE ou de l’EEE (3).

Après analyse par la DLF, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les dons des entreprises au pro-
fit du fonds de concours FACECO, dans le cadre de la mobilisation pour les populations d’Ukraine vic-
times du conflit armé, sont également éligibles à la réduction d’impôt prévues à l’article 238 bis du CGI.

Toutefois, les collectivités territoriales qui interviendraient en qualité d’intermédiaire afin de collecter
des dons et versements au profit de ce fonds ne sont pas autorisées à délivrer de reçu fiscal aux entre-
prises  (4). Dans cette hypothèse, le reçu fiscal devra être délivré par l’organisme bénéficiaire final des
dons, à savoir le fonds de concours, étant précisé que, pour tous les dons et versements effectués à
compter du 1er janvier 2022, le 5 bis de l’article 238 bis du CGI prévoit que l’entreprise donatrice doit
être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives, répon-
dant à un modèle fixé par l’administration attestant la réalité des dons et versements.

La doctrine fiscale est en cours de mise à jour sur ce point et un formulaire à jour sera bientôt publié sur
le site impots.gouv.fr. Dans l’attente, le formulaire existant (Cerfa n° 11580) peut être utilisé.
__________
(1) Les organismes ne doivent pas exercer d’activité lucrative au sens de l’article 206-1 du CGI, doivent
être gérés de manière désintéressée et ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.
(2) Le siège de l’organisme bénéficiaire des dons devant être situé en France ou dans un État-membre de
l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à EEE ayant conclu avec la France une convention
fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscales.
(3) À cet égard, les organismes doivent satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes : ils doivent
définir et maîtriser le programme à partir de la France ou de l’État-membre où ils ont leur siège ; ils
doivent financer directement les actions entreprises ; enfin, ils doivent être en mesure de justifier des
dépenses qu’ils ont exposées pour remplir leur mission.
(4) Conformément aux précisions apportées par la doctrine administrative au § 210 du BOI-BIC-RICI-20-
30-10-10.

9 La comptabilisation de la collecte et du re-
versement des dons à l’Ukraine par les col-
lectivités

Conformément à la note sur les catastrophes naturelles (http://nausicaadoc.appli.impots/2015/001211),
les collectivités peuvent collecter des dons des particuliers, entreprises, associations (etc.) en faveur des
populations victimes de ces catastrophes. La collecte et le reversement des dons se traduisent de la ma-
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nière suivante :

A) La collecte de dons

1° Les dons reçus par le comptable public s’enregistrent sur un compte de recettes à classer (compte
47138, 8 autres recettes perçues avant émission des titres =, en M14/M52/M57/M71). Il doit à tout mo-
ment pouvoir justifier des versements individuels ainsi enregistrés ;

2° Le comptable public procède à la prise en charge du titre de recettes émis par l’ordonnateur à un
compte de produits exceptionnels (compte 7713, 8 libéralités reçues =, en M14/M52/M71 et au compte
756 8 Libéralités reçues = en M57.

B) Le reversement au FACECO

En M14, M52 et M71, le versement s'enregistre au compte 6748   8 Subventions de fonctionnement ex-
ceptionnels - Autres subventions exceptionnelles = ; en M57, Il convient d'enregistrer la subvention au
compte 65731  8  Subventions de fonctionnement aux organismes publics - État =.

Il est à noter que les collectivités qui ne souhaitent pas retracer dans leur budget, les encaissements de
dons et leurs reversements au FACECO peuvent retracer ces opérations au compte 4648 9 Autres en-
caissements pour  le  compte de tiers :  en M14 et  au compte 4648 9 Autres  encaissements pour le
compte de particuliers : en M52, M57 et M71.

10 La gestion en régie de la collecte et du re-
versement des dons

La collecte des dons par l'intermédiaire d'une régie s'enregistre au compte 4711  8  Versements des régis-
seurs =, lors de la réception des dons.
Ce compte est ensuite soldé par le crédit du compte 7713 8 Libéralités reçues = en M14, M52, M71 ou au
compte 756 8 Libéralités reçues = en M57, lors de la prise en charge du titre de régularisation émis par
l'ordonnateur.
Le reversement au FACECO s'enregistre selon les modalités décrites au B) du point n°9.

11 La collecte et le reversement des dons par
le biais du financement participatif

Les collectivités peuvent recourir au dispositif du financement participatif pour faire appel aux dons
conformément  (cf.  fiche  CL1B  sur  le  financement  participatif  de  mai  2020
http://nausicaadoc.appli.impots/2020/004010).

Le versement des fonds à l’entité publique locale par l’intermédiaire en financement participatif (IFP)
après déduction des frais accessoires prévus dans la convention de mandat s'enregistre de la manière
suivante :

1° A l'issue de la période de collecte, les fonds sont versés à l'entité publique locale, après déduction
des frais accessoires prévus dans la convention de mandat, par opération de trésorerie au débit du
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compte 515 par le crédit du compte 4716 8 Versements des mandataires = en M14, M52, M57, M71 pour
le montant net perçu.
2° Un titre de recettes est émis au crédit du compte 7713 8 Libéralités reçues = (compte 756 en M57) par
le débit du C/4675 8 Mandataires - Opérations déléguées – recettes = (compte 46752 en M57) pour le
montant brut des dons collectés.
3° En outre, un mandat de dépenses est émis au débit du compte 627 8 Services bancaires et assimilés =
par le crédit du compte 4675 (compte 46752 en M57) pour constater les frais prélevés par l'IFP.  Les
comptes de tiers 4675 en M14/M52/M71 (compte 46752 en M57) et 4716 se soldent l'un par l'autre.
4° Le reversement au FACECO s'enregistre selon les modalités décrites au B) du point n°9.
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Annexe - Rappel du message adressé le 3 mars 2022 

Sujet : Dispositif d'aide en faveur de l'Ukraine
Date : Thu, 3 Mar 2022 11:46:54 +0100

De : Bureau CL1A (BCOL) <bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr>

Pour : 
Liste Des Balfs Des Pôle Gp <balf.pole.gestion.publique@listes.dgfip.finances.gouv.fr>, Liste Des Responsables De Division Spl <scl.res-

ponsables.div.spl@listes.dgfip.finances.gouv.fr>, Liste Des Balf Des Delegues De La Direction Generale <balf.delegations@listes.dgfip.fi-

nances.gouv.fr>

Copie à : 

sousdirection.cl1 <sousdirection.cl1@dgfip.finances.gouv.fr>, bureau.cl1a <bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr>, DUVIVIER Etienne (75) 

<etienne.duvivier@dgfip.finances.gouv.fr>, SACHOT Nicolas (75) <nicolas.sachot@dgfip.finances.gouv.fr>, marine.gales-melo@dgfip.fi-

nances.gouv.fr, tinh-nhu.poisson@dgfip.finances.gouv.fr, michele.prockter-mordo@dgfip.finances.gouv.fr, olivia.corso@dgfip.finances.-

gouv.fr

URGENT : OUI NON

CATEGORIE : CIRCULAIRE

INSTRUCTION

NOTE DE SERVICE

MESSAGE

SIGNATAIRE : Etienne DUVIVIER, sous-Directeur de la gestion comptable et financière des collectivités locales 

OBJET :
Dispositif d'aide en faveur de l'Ukraine

REPONSE ATTENDUE : OUI NON Date : 

SUITE A DONNER : OUI NON Date :  Pour diffusion immédiate aux comptables publics

SERVICE EMETTEUR : Service des collectivités locales - Bureau CL1A Expertise juridique

DOSSIER SUIVI PAR : Prénom/NOM : Nicolas SACHOT (CL-1A)

Téléphone : 01 53 18 13 98

Courriel : nicolas.sachot@dgfip.finances.gouv.fr 

INTERLOCUTEUR EN CENTRALE : Prénom/NOM : Olivia CORSO (CL-1A)

Téléphone : 01 53 18 84 11

Courriel : olivia.corso@dgfip.finances.gouv.fr
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DESTINATAIRES EN DIRECTION :

P C

Le Directeur

Missions Pôle Gestion Fiscale Pôle Gestion Publique
Pôle Pilotage et res-

sources
P C P C P C P C

Risque audit Directeur et Dir. Ajoint
Directeur et Dir. Ad-
joint

Directeur et Dir. Ad-
joint

RRPIE Fisc. Particuliers Secteur Public Local GRH

Communication Fisc. Professionnels
Etat Dépense / 
SFACT

Formation / Concours

CFR Contrôle Fiscal
Etat Compta/.Prod.Di-
vers /DFT

Budget

Contentieux / Aff. Jur.
Action Economique et 
Financière

Immo./Logistique

Recouvrement forcé
Gestion domaniale
(SLD, PGD)

Stratégie / Cont. Ges-
tion

Missions Foncières
Evaluation domaniale
(PED)

CSP Chorus

Assistant de préven-
tion

P Destinataires principaux
C Destinataires en copie

PNSR de BORDEAUX PNSR de CHATELLERAULT PNSR de LYON PNSR de METZ

PNSR de MONTPELLIER PNSR de MONTREUIL PNSR de RENNES PNSR de SAINT-MAURICE

PNSR de TOULOUSE

DESTINATAIRES A LA DIRECTION GÉNÉRALE :

Membres du codir Délégués du directeur général Sous-directeurs Chefs de bureau

CONTENU DU MESSAGE :

Bonjour,  

Suite au conflit actuel en Ukraine, des collectivités locales ont indiqué à leur comptable public leur volonté d'exprimer leur générosité à l'égard de la
population ukrainienne. 

L'article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopé-
ration transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du CGCT avec le règlement communautaire relatif à un groupe-
ment européen de coopération territoriale, indique que : "Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales

et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au dévelop-

pement ou à caractère humanitaire".
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Le FACECO (Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales) géré par le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des af-
faires étrangères (MEAE) vise à fournir aux collectivités un outil pour mettre en œuvre cette possibilité. Ce fonds permet aux collectivités qui le dé-
sirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le monde, qu’il s’agisse de crises soudaines (notamment les ca-
tastrophes naturelles) ou durables (par exemple les conflits). 

Afin de s'assurer que les aides versées par les collectivités sont gérées de manière pertinente, la gestion de ce fonds est confiée à des agents de
l’État experts dans l’aide humanitaire d’urgence qui travaillent en liaison étroite avec les organisations internationales et les ONG françaises. 

Pour  davantage  d'informations  sur  ce  fonds,  il  convient  de  consulter  le  site  du  MEAE,  et  notamment  les  éléments  relatifs  au  FACECO
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/article/fonds-d-action-exterieure-
des-collectivites-territoriales-faceco). 

Si des collectivités souhaitent abonder ce fonds,   après qu'elles ont pris une délibération en ce sens  ,   le mode opératoire suivant doit être suivi :  
1. La collectivité doit se rapprocher de leur comptable assignataire afin que soit effectué un virement auprès de la direction spécialisée des fi-
nances publiques pour l’étranger (DSFIPE) :
Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger
Banque de France (BDF), agence de Nantes (44)
Lors du virement, préciser le numéro et l’intitulé du fonds de concours à abonder : 1-2-00263 « Contributions des collectivités territoriales au profit 
de l’aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à l’étranger » en mentionnant le pays ou la crise ciblé, en l'espèce « Action Ukraine – Sou-
tien aux victimes du conflit ».
2. La collectivité doit ensuite officialiser le don en cours de versement :
    - auprès du service recettes de la DSFIPE en lui faisant parvenir par courriel (dsfipe.recettes chez dgfip.finances.gouv.fr) ou voie postale (30 rue
de Malville – BP 54007 – 44040 NANTES CEDEX 1) une copie de la délibération ayant décidé du versement du don, la date du versement et l’af-
fectation des fonds, en l'espèce l'Ukraine ;
    - auprès du Centre de crise et de soutien du MEAE en adressant une copie du message par courriel (comptabud209.cdcs chez diplomatie.gouv.-
fr) ou par voie postale à l’adresse suivante : 37 quai d'Orsay, 75700 Paris SP 07
3. Afin de prendre en charge les mandats afférents à ces dons, les comptables doivent s'assurer qu'ils disposent des pièces justificatives indiquées
à  la  rubrique  7211  du  décret  des  pièces  justificatives  des  dépenses  du  secteur  public  local,  à  savoir  :
"1. Décision (2) arrêtant le bénéficiaire, le montant, l’objet et, le cas échéant, les modalités particulières de versement des fonds (3) ainsi que
les conditions d’octroi et les charges d’emploi.
2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ;
3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité ou l’établissement (3) 
(2) Pour les collectivités territoriales, la décision prend la forme d’une délibération."

Bien cordialement,
Le bureau CL-1A
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