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L’ASBL après la réforme
A l’éclairage des travaux parlementaires
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Définition de l’ASBL
Article 1:2 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Article 1:2 L’article 1:2 souligne que l’association doit être constituée par deux personnes au moins et
qu’elle poursuit une ou plusieurs activités déterminées dans un but désintéressé. Ce but peut être
scientifique, culturel, social, humanitaire ou sportif. Il peut toucher à la protection de l’environnement,
comme à la défense des intérêts de consommateurs ou d’un secteur professionnel. L’AVANT- PROJET ne
rompt donc pas avec les solutions antérieures sur ce point. En revanche, à la différence de ce qui était le
cas antérieurement, les associations pourront poursuivre, même à titre principal, des activités
économiques de nature industrielle ou commerciale, ceci en vue de se procurer les ressources nécessaires
à la réalisation de leur but désintéressé sans devoir recourir à des dons ou des subsides. Sous cet angle,
elle peuvent donc agir dans un “but lucratif”, mais elles ne pourraient en aucun cas distribuer leurs
bénéfices à leurs membres ou à leurs dirigeants.1
-

AVANT-PROJET

Art. 1:2. Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées
membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités
déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut, à peine de nullité, distribuer ou procurer directement
ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ou ses
administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans ce dernier cas, dans le but désintéressé déterminé
par les statuts.2
-

PROJET

Art. 1:2. Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées
membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités
déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un
quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre
personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction
est nulle.3

La loi de 1921 indiquait en article 1 in fine : L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à
des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain
matériel.

1

PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 27.
2
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 389.
3
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/002, 118.
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1. Dans la nouvelle législation en préparation le legislateur poursuitvrait comme but la rédaction
d’un seul Code des sociétés et des associations est créé, qui devrait aussi permettre de
respecter la particularité des associations. La distribution de bénéfices deviendrait la
seule distinction à faire entre une société et une association4. Cette distribution de
bénéfices est interdite au sein d’une ASBL sauf dans le cadre du but désintéressé. La
qualification d’entreprise se rattache ou à la forme, ou à la nature « objective » des
activités effectuées.

2.1L’entreprise est définie notamment à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit
économique :
2.2t. I.1.[1 Sauf disposition contraire [3 ...]3, pour l'application du présent Code, on
entend par :
1° [3 entreprise : chacune des organisation5s suivantes :
(a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle6 à titre
indépendant;
(b) toute personne morale;
(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.
Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé
autrement dans les livres ci-dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une
telle application :
(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de
distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou
à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation;
(b) toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services
sur un marché7;
(c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours,
les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales,
les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française,
la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune
et les centres publics d'action 4° produits : les biens et les services, les biens
immeubles, les droits et les obligations;
4
5

Ce qui vise la forme
Ce qui vise la nature de l’activité, encore faut-il définir une activité professionnelle
7
Ce qui me semble être la jurisprudence européenne (voir infra)
6
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5° service : toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son
activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire;
6° biens : les biens meubles corporels;
7°
AUx termes de l’article I.&,1° b) il suffit de disposer de la personnalité juridique pour
être qualifiée d’entreprise ce qui a un impact dans différent domaine sans être
exhaustif, droit de la concurrence, TVA, impôt des sociétés. Une ASBL au sens de la loi
de1921 est donc une entreprise
3.1Il n’en reste pas moins que la notion même d’entreprise reste floue dans ce
contexte et que l’esprit de la loi reste à être sondé, ce que fit la Cour de cassation8
dans son arrêt du 19 JANVIER 1973 en précisant : I l en résulte que quand bien même un acte
de commerce entre dans la définition d'acte de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce, il
échappe à la définition d'acte de commerce si l'absence de but de lucre est établie

Ainsi, Il peut être référé, mais pas automatiquement transposé à la notion
d’entreprise en droit européen :
L’entreprise en droit européen n’est pas définie comme une société dotée d’une personnalité
juridique distincte, mais plus généralement comme toute entité exerçant une activité économique,
indépendamment de son statut juridique et de son mode de fonctionnement9.
Depuis l’arrêt Höfner, rendu le 23 avril 1991, la Cour de justice a adopté une conception
fonctionnelle10 et extensive de la notion d’entreprise, fondée sur le critère de l’activité
économique : toute entité exerçant une activité économique est considérée comme une entreprise
au sens du droit européen, et ce, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement.

8

www.juridat;77/11484 du 19 janvier 1973
CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, Rec., 1991, p. I-1979 ; décision de la Commission du 11 juin 1998,
Alpha Flight Services c. Aéroport de Paris, JO, no L 230 du 18 août 1998, p. 10 et, dans la continuation de la Cour
européenne, voy. CJCE, 19 juillet 1962, Mannesmann, 19/61, Rec., 1962, p. 675.
10
La Cour a consacré une approche fonctionnelle plutôt qu’organique. Tandis que l’arrêt Mannesmann (précité,
Rec., p. 677) la définissait comme « une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels »,
l’arrêt Höfner (précité, Rec., p. I-1979 ; R.J.S., 1991, p. 474) précise que la notion comprend « toute entité exerçant
une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ». En ce sens,
une association sans but lucratif peut être considérée comme une entreprise, dès lors qu’elle exerce une activité
économique.
9
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C’est le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché donné qui caractérise la notion
d’activité économique11.
2. Il n’est pas nécessaire que cette entité ou cet organisme ait un objectif commercial12.
Dès lors que l’activité a un caractère économique, il s’agit d’une entreprise au sens du droit de
l’Union.
Ainsi, la notion d’entreprise inclut les personnes morales, les personnes physiques, les professions
libérales, les associations sans but lucratif, les coopératives et… les sportifs13.
Si la jurisprudence de la Cour considère comme étant de nature économique une « activité
consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné »14, la notion reste largement
indéterminée.
Le statut d’une entité en droit interne n’est pas déterminant. À titre d’exemple, une entité qualifiée
d’association en droit interne peut très bien être considérée comme une entreprise au sens de
l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Cela vaut également pour une entité faisant officiellement
partie de l’administration publique. Le seul critère pertinent est le fait qu’elle exerce ou non une
activité économique.
3. Les règles et normes européennes s’appliquent ainsi à tous les secteurs, à l’exception de ceux
qui, éventuellement, ont été expressément exclus par les dispositions spécifiques des traités, par
exemple certaines activités dans l’agriculture ou en matière d’énergie atomique.
Une entité exerçant à la fois des activités économiques et des activités qui ne le sont pas doit être
considérée comme une entreprise uniquement en ce qui concerne les premières15.
4. Dans son arrêt du 27 février 201416, la Cour rappelle17 les principes de la définition de
l’entreprise, et enseigne également que des acteurs agissant en commun peuvent être considérés
comme une entreprise18 :

11

CJCE, 11 juillet 2006, FENIN c. Commission, C-205/03 P, EU:C:2006:453.
CJCE, 19 février 2002, Wouters, C-309/99, Rec., 2002, p. I-1577, et Trib. UE, 26 octobre 2010, CNOP et CCG
c. Commission, T-23/09, EU:T:2010:452.
13
CJCE, 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, Rec., 1974, p. 1405; CJCE, 14 juillet 1976, Donà, 13/76, Rec.,
1976, p. 1333.
14
CJCE, 20 mars 1985, Italie c. Commission, 41/83, Rec., 1985, p. 873.
15
Trib. UE, 12 décembre 2000, Aéroports de Paris c. Commission, T-128/98, EU:T:2000:290, point 108.
16
HaTeFo GmbH, C-110/13, EU:C:2014:114.
17
Ce qui découle des arrêts de la Cour de justice du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione c. Commission,
C-480/09 P, EU:C:2010:787, points 47 à 55, et du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04,
EU:C:2006:8, point 1.
18
Ce qui est important notamment pour la définition, par exemple des fédérations sportives, nationales ou
internationales et qui est développé infra dans le chapitre sur l’entreprise sportive (voy. notamment Trib. UE,
26 octobre 2010, CNOP et CCG c. Commission, T-23/09).
12
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« […] 39 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre
aux questions posées que l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la
recommandation PME doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être
considérées comme “liées”, au sens de cet article, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports
tant juridiques qu’économiques noués entre elles, qu’elles constituent, par l’intermédiaire
d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une
entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou
l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe. Sont
considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa,
de cette annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur
les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent
être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de
cette condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée
à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur
intention de contourner la définition de PME au sens de cette recommandation. »
La simple détention de participations, même de contrôle, dans une entreprise fournissant des biens
ou des services sur un marché ne suffit pas à caractériser automatiquement l’entité détentrice
comme une entreprise aux fins de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Lorsqu’une telle
participation ne donne lieu qu’à l’exercice des droits attachés à la qualité d’actionnaire, ainsi que,
le cas échéant, à la perception de dividendes, simples fruits de la propriété d’un bien, cette entité
ne sera pas considérée comme une entreprise si elle ne fournit pas elle-même des biens ou des
services sur un marché19.
5. Il faut également souligner que les règles, notamment de la concurrence européenne, et la
définition de l’entreprise, suivant la législation européenne, sont également applicables à tous les
comportements ayant des effets sur la structure de la concurrence dans l’Union, même si la prise
de décision se situe en dehors de celle-ci.
Il s’agit d’une doctrine longuement développée par la Commission européenne et adoptée par la
Cour20.
Ce qui signifie que les règles européennes s’appliquent à des entreprises établies à l’extérieur de
l’Union européenne dès lors que le comportement de ces entreprises produit des effets dans les
États membres.
6. À nouveau, il faut souligner qu’il n’est pas nécessaire que l’entreprise ainsi définie poursuive
un but lucratif21 et qu’il peut s’agir d’une entité publique.

19

CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, aff. jtes C-159/91 et C-160/91, EU:C:1993:63, points 16 à 20.
CJCE, 25 novembre 1971, Beguelin, 22/71, Rec., 1971, p. 949.
21
CJCE, 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d’assurance e.a. c. Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche, C-244/94, Rec., 1995, p. 4022.
20
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Ainsi, la Cour consacre de la sorte une attention exclusive à la nature de l’activité, soit l’offre de
biens ou de services contre rémunération, sur le territoire de l’Union, ce qui suffit à qualifier la
notion d’entreprise.
En résumé, l’entreprise, du point de vue européen, n’est pas définie nécessairement comme ayant
une personnalité juridique distincte propre. Il est nécessaire qu’elle ait une activité économique,
sans que celle-ci n’ait nécessairement un but lucratif ni un objectif commercial. C’est ce que
rappelle la Cour dans son arrêt 10 avril 201422 :
« Selon une jurisprudence constante, la notion d’“entreprise”, au sens du droit de la
concurrence de l’Union, désigne toute entité exerçant une activité économique,
indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Cette
notion doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue
juridique, cette unité est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. »23
6. il nous semble dès lors que pour qualifier une association d’entreprise il y aura lieu de
constater au moins deux éléments essentiels, d’une part l’offre de biens ou de services contre
rémunération et d’autre part la présence d’un esprit de lucre dans le chef de l’association ellemême
Le but de lucre pouvant être défini comme étant24 : Ces actes doivent être accomplis dans un but
professionnel, c'est-à-dire dans le cadre d'une profession. La personne doit avoir la volonté de tirer
des ressources de l'accomplissement des actes de commerce 25.

La législation en devenir sur les associations ne se réfère plus à la notion de lucre mais à la
notion de désintéressement
Les travaux préparatoires exposent : L’article 1:2 souligne que l’association doit être constituée par
deux personnes au moins et qu’elle poursuit une ou plusieurs activités déterminées dans un but
désintéressé26. Ce but peut être scientifique, culturel, social, humanitaire ou sportif. Il peut toucher à la
protection de l’environnement, comme à la défense des intérêts de consommateurs ou d’un secteur
professionnel. Le AVANT- PROJET ne rompt donc pas avec les solutions antérieures sur ce point. En
revanche, à la différence de ce qui était le cas antérieurement, les associations pourront poursuivre
même, à titre principal, des activités économiques de nature industrielle ou commerciale27, ceci en vue
22

CJUE, 10 avril 2014, Areva SA e.a. c. Commission et Alstom Grid AG e.a. c. Commission, aff. jtes C-247/11 P et C-253/11 P ; voy. aussi
rib. UE, 27 février 2014, LG Display et LG Display Taiwan c. Commission, T-128/11 ; Trib. UE, 6 février 2014, AC-Treuhand c. Commission, T-27/10.
23
CJUE, 10 avril 2014, Areva et Alstom, précité, aff. jtes C-247/11 P et C-253/11 P, qui analyse notamment
l’imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères, la responsabilité solidaire pour le
paiement de l’amende, la notion d’entreprise et la solidarité dite « de fait ».
24
Voir à titre d’exempl Prés. Comm. Gand 27 septembre 1999, T.G.R. 2001, 55e Pour déterminer si une personne
morale dont le but statutaire est dénué de tout but lucratif est un commerçant, il faut examiner le but des services
fournis en tant que tel. S'il n'est pas démontré que cette personne morale agit comme un commerçant sous le
couvert d'une ASBL,
25
Y. De Cordt, C. Delforge, T. Léonard et Y. Poullet, Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 2011, p. 43.
26
Mise en exergue par l’auteur
27
Idem ref 23
T
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de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation de leur but désintéressé sans devoir recourir à des
dons ou des subsides. Sous cet angle, elle peuvent donc agir dans un “but lucratif”, mais elles ne pourraient
en aucun cas distribuer leurs bénéfices à leurs membres ou à leurs dirigeants.28

L’activité d’une ASBL doit être désintéressée29 et pas sans but lucratif les autres activités sont clairement
subordonnées au but : . Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs
personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé30 dans le cadre de l’exercice d’une ou
plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement
ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs
ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant
cette interdiction est nulle.31

Conclusions

La notion de but de lucre comme défini antérieurement par la Cour de cassation est abandonnée au profit
d’une action désintéressée32. Cette notion devra nécessairement être clarifiée car à défaut toutes les ASBL
seront strictement considérées comme des entreprises avec toutes les conséquences que cela implique
sans être exhaustif au niveau du droit fiscal, du droit de la concurrence et de la responsabilité des
personnes morales et des administrateurs ou d’une éventuelle faillite

En l’état de préparation de la législation future les dirigeants d’ASBL devraient anticiper les changements
futurs éventuels qui porterons notamment sur :

-

VERSION FINALE

Article 1:2 (pas de changement)
« Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées
membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités
déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un
quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre
28

PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 27.
29
C’est-à-dire ne pas agir pour un intérêt personnel
30
Idem ref 23
31
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses,
Doc.Parl., La Chambre but peut être scientifique, culturel, social, humanitaire ou sportife 2018, no. 54 - 3119/002,
118.
32
Indiquer que e but peut être scientifique, culturel, social, humanitaire ou sportif, n’est pas suffisant, le but
pouvant être une action lucrative pourl’association
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personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction
est nulle. »

Constitution ASBL
Article 1:2 en 2:8 en 2:9 CSA
Article 9:2 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Article 1:2 (supra)
Article 2:8 Cet article détermine les documents à déposer dans le dossier de la société et reprend l’essentiel
des dispositions des articles 68, 69, 74 et 75 C. Soc. L’adaptation du paragraphe 1er, 4°, vise à assurer la
complétude du dossier électronique et à faire en sorte que la personne morale ne doive procéder qu’une
seule fois au dépôt de l’acte et des pièces à l’occasion d’une constitution ou d’une modification des statuts.
Pour cette raison, il est prévu que le dépôt du texte des statuts en vigueur à ce moment doit avoir lieu en
même temps que le dépôt de l’acte. Le texte en vigueur des statuts est en effet l’un des textes les plus
importants pour les tiers. On a pu constater que la publication de ce texte n’a souvent pas lieu, parce
qu’elle n’est pas liée à la publicité de l’acte même et peut avoir lieu ultérieurement. L’adaptation proposée
vise à remédier ce défaut et est liée à la création du système de base de données consultable publiquement
visé à l’article 2:7. Alors que les sociétés doivent déposer leurs actes au greffe dans les quinze jours, les
associations et les fondations ne sont pas tenues jusqu’à présent de respecter un délai de dépôt. Dans un
souci de cohérence et d’uniformité, le délai de dépôt est fixé pour toutes les personnes morales à trente
jours. La disposition relative aux décisions de nomination et de cessation de fonctions est harmonisée avec
le droit des associations et précise les données d’identité à mentionner. Les mentions du paragraphe 2 sont
réaménagées en vue de clarifier la distinction, énoncée dans le commentaire de l’article 2:5, entre les
éléments de l’acte constitutif qui doivent figurer dans les statuts et les autres.33
Article 2:9 Cet article précise quels sont les documents à déposer dans le dossier de l’ASBL et reprend
l’essentiel des dispositions des articles 9 et 26novies, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de la loi a&f. Dès lors
que les statuts de l’ASBL doivent mentionner le siège de celle-ci, il n’est pas nécessaire de mentionner
l’arrondissement judiciaire dans lequel le siège de l’ASBL est établi. Le commentaire de l’article 2:8 est
applicable mutatis mutandis aux autres modifications qui sont apportées dans le présent article.34
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Article 9:2 Cet article détermine les données que les statuts doivent obligatoirement mentionner. Il renvoie
pour ce faire à l’article 2:9, § 2, du présent code, qui fait partie des dispositions communes aux personnes
morales relatives à la constitution et aux formalités de publicité au livre 2, titre 3.35
-

AVANT- PROJET

Article 1:2 (zie supra)
Art. 2:8.
§ 1er. Afin d’être versés au dossier de l’association, les documents suivants sont déposés pour l’ASBL, dans
les 30 jours à compter de la date de l’acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire par provision ou
du moment où le jugement est passé en force de chose jugée:
1° les statuts;
2° le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
3° l’extrait des statuts visé au § 2;
4° a) les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des administrateurs et, le cas échéant,
des personnes habilitées à représenter l’association; b) le cas échéant, les actes relatifs à la nomination
des personnes auxquelles la gestion journalière a été déléguée; c) le cas échéant, les actes relatifs à la
nomination des commissaires;
5° les extraits des actes visés au 4°, qui contiennent les mentions suivantes: a) leurs nom, prénom, domicile
ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme juridique, numéro d’entreprise et
siège; b) sauf en ce qui concerne les commissaires, l’étendue de leurs pouvoirs et les modalités d’exercice
de ces derniers soit séparément, soit conjointement, soit en collège;
6° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l’association, à sa liquidation, à la nomination et
à la cessation de fonctions des liquidateurs, aux conditions de liquidation, à la clôture ou à la réouverture
de la liquidation et à la destination de l’actif; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier
que si elles sont passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
7° l’extrait des décisions visées au 6°, comportant l’auteur, la date et le dispositif de la décision;
8° l’extrait des actes et décisions relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs,
comportant leurs nom, prénom et domicile, ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination,
forme juridique, numéro d’entreprise et siège;
9° les comptes annuels, établis conformément à l’article 3:47;
10° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 5°, 6° et 9°.
§ 2. L’extrait visé au § 1er, 3°, contient les mentions suivantes:
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1° les nom, prénoms et domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination, sa forme juridique, son numéro d’entreprise et l’adresse de son siège;
2° la dénomination et le siège de l’association et, le cas échéant, son adresse électronique;
3° le nombre minimum des membres, qui ne peut pas être inférieur à trois;
4° la description précise de l’objet en vue duquel elle est constituée et du but désinteressé qu’elle poursuit
;
5° les conditions et formalités d’admission et de sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ainsi que la manière dont ses
résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7° a) le mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, l’étendue de leurs pouvoirs
et les modalités d’exercice de ces derniers soit séparément, soit conjointement, soit en collège, ainsi que
la durée de leur mandat; b) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des
personnes habilitées à représenter l’association conformément à l’article 9:8, § 2, l’étendue de leurs
pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
c) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion
journalière de l’association conformément à l’article 9:10, l’étendue de leurs pouvoirs et les modalités
d’exercice de ces derniers soit séparément, soit conjointement, soit en collège;
8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9° le but désintéressé auquel l’association doit affecter son patrimoine en cas de dissolution;
10° la durée de l’association lorsqu’elle n’est pas illimitée.36
Art. 2:9.
§ 1er. Afin d’être versés au dossier de l’association, les documents suivants sont déposés pour l’AISBL dans
les 30 jours, à compter de la date de l’acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire par provision ou
de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée:
1° les statuts;
2° le texte coordonné des statuts à la suite de leur modification;
3° l’extrait des statuts visé au § 2 ;
4° a) les actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant,
des personnes habilitées à représenter l’association; b) le cas échéant, les actes relatifs à la nomination
des commissaires;
5° les extraits des actes visés au 4°, qui contiennent les mentions suivantes: a) leurs nom, prénom et
domicile ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme juridique, numéro
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d’entreprise et siège; b) sauf en ce qui concerne les commissaires, l’étendue de leurs pouvoirs et la manière
de les exercer;
6° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l’association, à sa liquidation, à la nomination et
à la cessation de fonctions des liquidateurs, aux conditions de liquidation, à la clôture ou à la réouverture
de la liquidation et à la destination de l’actif; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier
que si elles sont passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
7° l’extrait des décisions visées au 6°, comportant l’auteur, la date et le dispositif de la décision;
8° l’extrait des actes et décisions relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs,
comportant leurs nom, prénom et domicile, ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination,
forme juridique, numéro d’entreprise et siège;
9° les comptes annuels, établis conformément à l’article 3:49;
10° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 4°, 6° et 9°.
§ 2. L’extrait visé au § 1er, 3°, contient les mentions suivantes:
1° les nom, prénom et domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination, sa forme juridique, son numéro d’entreprise et l’adresse de son siège;
2° la dénomination et le siège de l’association et, le cas échéant, son adresse électronique;
3° la description précise de l’objet en vue duquel elle est constituée et du but désinteressé qu’elle poursuit;
4° les conditions et formalités d’admission et de sortie des membres et, s’il y a lieu, des membres des
diverses catégories;
5° les droits et les obligations des membres et, s’il y a lieu, des membres des diverses catégories;
6° les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l’assemblée générale de l’association,
ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres;
7° a) les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l’organe d’administration de
l’association; b) le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs,
leur nombre minimum, la durée de leur mandat, l’étendue de leurs pouvoirs et les modalités de leur
exercice; c) ainsi que le mode de désignation des personnes qui ont le pouvoir d’engager l’association visà-vis des tiers et de la représenter dans les actes ainsi que dans les actions en justice;
8° les conditions de modification des statuts;
9° les conditions de dissolution et de liquidation de l’association et le but désintéressé auquel l’association
doit affecter son patrimoine en cas de dissolution.37
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Art. 9:2. Les statuts contiennent au moins les données mentionnées dans l’extrait visé à l’article 2:8, § 2.38
-

PROJET

Art. 1:2 supra
Art. 2:8. § 1er. Afin d’être versés au dossier de la société, les documents suivants sont déposés pour les
sociétés dans les trente jours, à compter de la date de l’acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire
par provision ou de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée:
1° une expédition de l’acte constitutif authentique ou un double de l’acte constitutif sous seing privé;
2° l’extrait de l’acte constitutif visé au § 2;
3° une expédition des procurations authentiques ou un original des procurations sous seing privé relatives
à l’acte constitutif;
4° la première version du texte des statuts ainsi que l’acte constitutif, et le texte coordonné de ces statuts
mis à jour ainsi que chaque modification des statuts y compris, le cas échéant, tout changement dans la
composition d’un groupement européen d’intérêt économique;
5° l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions: a) des personnes autorisées à
administrer et à représenter la société; b) des commissaires; c) des liquidateurs; d) des administrateurs
provisoires; e) des membres du conseil de surveillance. L’extrait contient leurs nom, prénom, domicile ou,
lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d’entreprise et siège.
L’extrait précise, sauf en ce qui concerne les commissaires, l’étendue de leurs pouvoirs ainsi que les
modalités d’exercice de ces derniers, soit séparément, soit conjointement, soit en collège;
6° l’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant
la nullité ou la dissolution de la société, ainsi que l’extrait de la décision judiciaire réformant le jugement
exécutoire par provision précité. Cet extrait contiendra: a) la dénomination et le siège de la société; b) la
date de la décision et le juge qui l’a prononcée; c) le cas échéant, les noms et prénom des liquidateurs;
7° une déclaration, signée par les organes compétents de la société, constatant: a) la dissolution de la
société; b) tout événement susceptible de mettre fin de plein droit aux fonctions d’une des personnes
mentionnées au 5° du présent article;
8° les actes ou extraits d’actes dont le dépôt est prescrit par le présent code;
9° les actes apportant une modification aux dispositions des actes dont le présent code prescrit le dépôt;
10° pour le groupement européen d ’intérêt économique: a) la clause exonérant un nouveau membre du
paiement des dettes nées antérieurement à son entrée, lorsqu’elle figure dans l’acte d’admission; b) toute
cession par un membre de sa participation dans le groupement européen d’intérêt économique ou d’une
fraction de celle-ci conformément à l’article 22, § 1er, du règlement CEE n° 2137/85.
11° la désignation de l’objet de la société;
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12° les lieu, jour et heure de l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires ainsi que les
conditions d’admission et d’exercice du droit de vote;
13° les nom, prénom et domicile ou, pour les personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro
Le 1° et le 3° ne sont pas applicables à la société en nom collectif et à la société en commandite.
§ 2. L’extrait de l’acte constitutif visé au § 1er, 2°, du présent article contient:
1° la forme de la société, sa dénomination et l’indication de la région dans laquelle le siège de la société
est établi;
2° la désignation précise de l’adresse à laquelle le siège de la société est établi et, le cas échéant, l’adresse
électronique et le site internet de la société;
3° la durée de la société lorsqu’elle n’est pas illimitée;
4° les nom, prénom et domicile des associés solidaires, des fondateurs et des associés ou actionnaires qui
n’ont pas encore libéré leur apport; dans ce dernier cas, l’extrait contient pour chaque associé ou
actionnaire le montant qui reste à libérer;
5° le cas échéant, le montant du capital et le montant du capital autorisé;
6° les apports des fondateurs, le montant pour lequel les apports sont libérés, le cas échéant, les
conclusions du rapport du réviseur d’entreprises concernant les apports en nature, et, en outre, pour la
société en commandite, le montant des valeurs libérées ou à libérer par les associés commanditaires;
7° le début et la fin de chaque exercice social;
8° les dispositions relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni de
liquidation de la société;
9° le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et à
représenter la société, l’étendue de leurs pouvoirs et les modalités d’exercice de ces derniers soit
séparément, soit conjointement, soit en collège, et le cas échéant, l’étendue des pouvoirs des membres du
conseil de surveillance et les modalités d’exercice de ces derniers;
10° l’identité des personnes autorisées à administrer et à représenter la société et, le cas échéant, des
membres du conseil de surveillance et du commissaire;
11° la désignation de l’objet de la société;
12° les lieu, jour et heure de l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires ainsi que les
conditions d’admission et d’exercice du droit de vote;
13° les nom, prénom et domicile ou, pour les personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro
d’entreprise et siège, des mandataires, les données prévues par le présent code ainsi que les dispositions
pertinentes des procurations sous seing privé ou authentique;
14° pour le groupement européen d ’intérêt économique: a) les nom, raison sociale ou dénomination, la
forme juridique, le domicile ou siège et, le cas échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation de chacun
des membres; b) le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées
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antérieurement à son entrée; c) la clause prévoyant la désignation d’un réviseur d’entreprises chargé
d’évaluer les apports autres qu’en numéraire. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
déterminer les catégories de groupements européens d’intérêt économique dispensés de cette formalité.
Le 12° et le 13° ne sont pas applicables à la société en nom collectif et à la société en commandite.
§ 3. Afin d’être versé au dossier de société, un extrait des conditions d’émission des titres peut être déposé.
L’extrait contient au moins le nom, la forme légale, le numéro d’entreprise et le siège de la personne morale
émettrice, une identification claire de l’émission et les restrictions à la cessibilité figurant dans les
conditions d’émission.39
Art. 2:9. § 1er. Afin d’être versés au dossier de l’association, les documents suivants sont déposés pour
l’ASBL, dans les trente jours à compter de la date de l’acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire
par provision ou du moment où le jugement est passé en force de chose jugée:
1° l’acte constitutif;
2° la première version du texte des statuts ainsi que l’acte constitutif, et le texte coordonné de ces statuts
mis à jour ainsi que chaque modification des statuts;
3° l’extrait de l’acte constitutif visé au § 2;
4° a) l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des administrateurs et, le cas
échéant, des personnes habilitées à représenter l’ASBL; b) le cas échéant, l’extrait des actes relatifs à la
nomination et à la cessation de fonctions des personnes auxquelles la gestion journalière a été déléguée;
c) le cas échéant, l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des commissaires.
Ces extraits contiennent les mentions suivantes: a) leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu’il s’agit de
personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d’entreprise et siège; b) le cas échéant,
l’étendue de leurs pouvoirs de représentation et les modalités d’exercice de ces derniers soit séparément,
soit conjointement, soit en collège;
5° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l’ASBL, à sa liquidation, à la nomination et à la
cessation de fonctions des liquidateurs, aux conditions de liquidation, à la clôture ou à la réouverture de la
liquidation et à la destination de l’actif; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si
elles sont passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
6° l’extrait des décisions visées au 5°, comportant le juge, la date et le dispositif de la décision;
7° l’extrait des actes et décisions relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs,
comportant leurs nom, prénom et domicile, ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination,
forme juridique, numéro d’entreprise et siège;
8° les comptes annuels, établis conformément à l’article 3:47;
9° les décisions prises et les actes passés relatifs à la transformation d’une société ou une AISBL en une
ASBL conformément au livre 14; 10° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 4°,
7°, 8° et 9°.
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§ 2. L’extrait visé au § 1er, 3°, contient:
1° les nom, prénom et domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination, sa forme juridique, son numéro d’entreprise et l’adresse de son siège;
2° la dénomination et l’indication de la région dans laquelle le siège de l’ASBL est établi;
3° le nombre minimum des membres;
4° la description précise du but désintéressé qu’elle poursuit et des activités qui constituent son objet;
5° les conditions et formalités d’admission et de sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ainsi que la manière dont ses
résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7° a) le mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, ainsi que la durée de leur
mandat; b) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes habilitées à
représenter l’ASBL conformément à l’article 9:7, § 2, l’étendue de leurs pouvoirs de représentation et la
manière d’ exercer leurs pouvoirs, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège; c)
le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion
journalière de l’ASBL conformément à l’article 9:10, et la manière d’exercer leurs pouvoirs, en agissant soit
séparément, soit conjointement, soit en collège;
8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9° le but désintéressé auquel l’ASBL doit affecter son patrimoine en cas de dissolution;
10° la durée de l’ASBL lorsqu’elle n’est pas illimitée;
11° la désignation précise de l’adresse à laquelle le siège de l’ASBL est établi et, le cas échéant, l’adresse
électronique et le site internet de l’ASBL;
12° l’identité des administrateurs et, le cas échéant, des personnes déléguées à la gestion journalière de
l’ASBL conformément à l’article 9:10, des personnes habilitées à représenter l’ASBL conformément à
l’article 9:7, § 2 et du commissaire.40
Art. 9:2. L’acte constitutif contient au moins les données mentionnées dans l’extrait visé à l’article 2:9,
§ 2.41
-

VERSION FINALE

Article 1 :2 - voy. Supra
Article 2 :9
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« § 1er. Afin d'être versés au dossier de l'association, les documents suivants sont déposés pour l'ASBL,
dans les trente jours à compter de la date de l'acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire par
provision ou du moment où le jugement est passé en force de chose jugée:
1° l'acte constitutif;
2° la première version du texte des statuts ainsi que l'acte constitutif, et le texte coordonné de ces statuts
mis à jour ainsi que chaque modification des statuts;
3° l'extrait de l'acte constitutif visé au paragraphe 2;
4° a) l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des administrateurs et, le
cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'ASBL;
b) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des personnes
auxquelles la gestion journalière a été déléguée;
c) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des
commissaires.
5° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'ASBL, à sa liquidation, à la nomination et à la
cessation de fonctions des liquidateurs, aux conditions de liquidation, à la clôture ou à la réouverture de la
liquidation et à la destination de l'actif; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si
elles sont passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
6° l'extrait des décisions visées au 5°, mentionnant le juge, la date et le dispositif de la décision;
7° l'extrait des actes et décisions relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs,
comportant leurs nom, prénom et domicile, ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination,
forme légale, numéro d'entreprise et siège;
8° les comptes annuels, établis conformément à l'article 3:47;
9° les décisions prises et les actes passés relatifs à la transformation d'une société ou une AISBL en une
ASBL conformément au livre 14;
10° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 4°, 7°, 8° et 9°.
Les extraits visés à l'alinéa 1er, 4°, contiennent:
a) leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme
légale, numéro d'entreprise et siège;
b) le cas échéant, l'étendue de leurs pouvoirs de représentation et les modalités d'exercice de ces derniers
soit séparément, soit conjointement, soit en collège.
§ 2. L'extrait visé au paragraphe 1er, 3°, contient:
1° les nom, prénom et domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination, sa forme légale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège;
2° la dénomination et l'indication de la région dans laquelle le siège de l'ASBL est établi;
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3° le nombre minimum des membres;
4° la description précise du but désintéressé qu'elle poursuit et des activités qui constituent son objet;
5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses
résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7° a) le mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, ainsi que la durée de leur
mandat;
b) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes habilitées à
représenter l'ASBL conformément à l'article 9:7, § 2, l'étendue de leurs pouvoirs de représentation et la
manière d'exercer leurs pouvoirs, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
c) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion
journalière de l'ASBL conformément à l'article 9:10, et la manière d'exercer leurs pouvoirs, en agissant soit
séparément, soit conjointement, soit en collège;
8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9° le but désintéressé auquel l'ASBL doit affecter son patrimoine en cas de dissolution;
10° la durée de l'ASBL lorsqu'elle n'est pas illimitée;
11° la désignation précise de l'adresse à laquelle le siège de l'ASBL est établi et, le cas échéant, l'adresse
électronique et le site internet de l'ASBL;
12° l'identité des administrateurs et, le cas échéant, des personnes déléguées à la gestion journalière de
l'ASBL conformément à l'article 9:10, des personnes habilitées à représenter l'ASBL conformément à
l'article 9:7, § 2, et du commissaire. »
Article 2 :10 :
« § 1er. Afin d'être versés au dossier de l'association, les documents suivants sont déposés pour l'AISBL
dans les trente jours, à compter de la date de l'acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire par
provision ou de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée:
1° l'acte constitutif;
2° la première version du texte des statuts ainsi que l'acte constitutif, et le texte coordonné de ces statuts
mis à jour ainsi que chaque modification des statuts;
3° l'extrait de l'acte constitutif visé au paragraphe 2;
4° a) l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le
cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'AISBL;
b) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des personnes
auxquelles la gestion journalière a été déléguée.
c) le cas échéant, l'extrait des actes relatifs à la nomination du commissaire;
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5° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'AISBL, à sa liquidation, à la nomination et à la
cessation de fonctions des liquidateurs, aux conditions de liquidation, à la clôture ou à la réouverture de
la liquidation et à la destination de l'actif; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que
si elles sont passées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
6° l'extrait des décisions visées au 5°, mentionnant le juge, la date et le dispositif de la décision;
7° l'extrait des actes et décisions relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs,
comportant leurs nom, prénom et domicile, ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination,
forme légale, numéro d'entreprise et siège;
8° les comptes annuels, établis conformément à l'article 3:47;
9° les décisions prises et les actes passés relatifs à la transformation d'une société ou d'une ASBL en une
AISBL conformément au livre 14;
10° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 4°, 5°, 8° et 9°.
Les extraits visés à l'alinéa 1er, 4°, contiennent:
a) leurs nom, prénom et domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme
légale, numéro d'entreprise et siège;
b) sauf en ce qui concerne les commissaires, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer.
§ 2. L'extrait visé au paragraphe 1er, 3°, contient:
1° les nom, prénom et domicile de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination, sa forme légale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège;
2° la dénomination et l'indication de la région dans laquelle le siège de l'AISBL est établi;
3° la description précise du but désintéressé qu'elle poursuit et des activités qui constituent son objet;
4° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres et, s'il y a lieu, des membres des
diverses catégories;
5° les droits et les obligations des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
6° les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'assemblée générale de l'AISBL,
ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres;
7° a) les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe d'administration de
l'AISBL;
b) le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs, leur nombre
minimum, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et les modalités de leur exercice;
c) le mode de désignation des personnes qui ont le pouvoir de représenter l'AISBL vis-à-vis des tiers;
d) le cas échéant, le mode de nomination et de cessation de fonction des personnes déléguées à la
gestion journalière de l'AISBL conformément à l'article 10:11, et la manière d'exercer leurs pouvoirs, en
agissant soit séparément, soit conjointement, soit en collège.
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8° les conditions de modification des statuts;
9° les conditions de dissolution et de liquidation de l'AISBL et le but désintéressé auquel l'AISBL doit
affecter son patrimoine en cas de dissolution;
10° la désignation précise de l'adresse à laquelle le siège de l'AISBL est établi et, le cas échéant, l'adresse
électronique et le site internet de l'AISBL;
11° l'identité des administrateurs et des personnes qui ont le pouvoir de représenter l'AISBL vis-à-vis des
tiers, et, le cas échéant, du commissaire. »

Forme de l’acte constitutif
Article 2:4 en 2:5, §2 en 2:9 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Article 2:4
La règle selon laquelle une personne morale doit indiquer avec précision le lieu où son siège est établi et
qui était autrefois reprise dans les formalités de publicité fait l’objet d’une disposition distincte. Selon le
droit actuel le siège statutaire d’une personne morale doit être indiqué dans l’acte constitutif et cette
indication comporte une adresse (rue, numéro d’immeuble, commune). La modification du siège requiert
une modification des statuts qui doit être approuvée par l’assemblée générale devant notaire dans les
personnes morales dont les statuts doivent être établis par acte authentique. Il est cependant
généralement admis pour les sociétés que le pouvoir de décider le déplacement du siège sans modification
du régime linguistique applicable peut être délégué par une clause statutaire à l’organe d’administration.
En pareil cas, le déplacement du siège implique une modification des statuts et, le cas échéant,
l’intervention d’un notaire et la publication d’une version coordonnée des statuts modifiés, mais
l’intervention de l’assemblée générale n’est pas requise. L’article en AVANT- PROJET tend à simplifier le
déplacement du siège statutaire des personnes morales sans modification du régime linguistique, à savoir
le déplacement au sein d’une même région, ou de ou vers la région bilingue de Bruxelles – Capitale. Il est
d’abord prévu que les statuts doivent seulement indiquer la région dans laquelle le siège est établi. Les
régions coïncident largement avec les régions linguistiques (la Région de Bruxelles – Capitale étant une
région bilingue), mais la Communauté germanophone et la région linguistique germanophone font
géographiquement partie de la Région Wallonne. Un déplacement du siège vers une autre région
linguistique – en sorte que les statuts doivent être rédigés dans une autre langue – entraîne toujours une
modification des statuts à décider par l’assemblée générale selon les majorités et dans les formes requises
par la loi (et donc par acte authentique si les statuts doivent être établis par acte authentique). L’adresse
à laquelle le siège est établi ne doit plus dorénavant être indiqué dans les statuts. Elle doit toutefois figurer
dans l’acte constitutif et dans l’extrait de cet acte destiné à la publication. Elle doit en outre être indiquée
à la Banque – Carrefour des Entreprises (BCE). Une personne morale pourra ainsi se borner à indiquer dans
les statuts que son siège est établi dans la région wallonne. L’adresse pourra, mais ne devra plus figurer
dans les statuts. Les personnes morales pourront déplacer leur siège par une décision de l’organe
d’administration, pour autant que les statuts n’en disposent pas autrement et que ce déplacement
n’implique pas une modification du régime linguistique. L’organe d’administration d’une société ayant son
siège à Anvers peut déplacer son siège à Gand. L’organe d’administration peut déplacer son siège à
23

Page 24 sur 169
Bruxelles, pour autant que les statuts ne soient pas en même temps établis en français. Pareille
modification du régime linguistique ne peut être effectuée que par une modification des statuts, approuvée
par l’assemblée générale. De même, une société dont le siège est établi à Eupen et dont les statuts sont
établis en allemand, ne pourra déplacer son siège à Liège que moyennant une modification classique des
statuts, dès lors que cela implique une modification du régime linguistique. Le déplacement du siège dans
une même région linguistique par une décision de l’organe d’administration ne requiert pas de délégation
statutaire. Ce pouvoir résulte de la loi. Une personne morale peut cependant choisir d’indiquer son adresse
complète (p.ex. “Meir 13, 2000 Anvers”) ou une partie de celle-ci (“Anvers”) dans ses statuts. En pareil cas
aussi l’organe d’administration peut déplacer le siège sans délégation statutaire. Mais comme l’adresse
figure (au moins partiellement) dans les statuts, les autres règles relatives aux modifications statutaires
doivent être respectées: intervention d’un notaire si les statuts doivent revêtir la forme authentique et
publication selon les règles applicables aux modifications des statuts. Autrement dit, il n’est dérogé en ce
cas qu’à la seule règle que la modification des statuts doit être approuvée par l’assemblée générale. Le
pouvoir conféré par la loi à l’organe d’administration de modifier l’adresse (mais pas le régime linguistique)
de la personne morale peut être exclu, limité ou modulé par les statuts. Indépendamment du fait que
l’adresse figure ou non dans les statuts, les statuts pourraient par exemple disposer que l’organe
d’administration ne peut pas changer cette adresse. Les statuts pourraient aussi prévoir que le siège ne
pourra être transféré que dans une même commune (p.ex. Anvers) ou dans une même région (p.ex. la
Région Wallonne mais pas la Région de Bruxelles). Si par exemple, une société précise dans ses statuts que
son adresse est Meir 13, à Anvers, l’organe d’administration pourra déplacer son siège, en vertu de la loi
et sans délégation statutaire, dans la Région Flamande ou vers la Région de Bruxelles pour autant, dans
ce dernier cas, que les statuts restent établis en néerlandais. Pareil déplacement du siège est soumise aux
exigences de forme et de publication requises pour les modifications des statuts. Les statuts peuvent
cependant déroger à cette règle supplétive en prévoyant que l’adresse ne peut être changée, ou qu’elle ne
peut être changée que dans la ville d’Anvers, ou dans la Région Flamande.42
TITRE 4 Constitution et formalités de publicité
CHAPITRE 1ER Forme de l’acte constitutif
Article 2:5 Cet article reprend l’article 66 C. Soc. et les articles 2, alinéa 2 (ASBL), 27, alinéa 3, 30, §§ 1er et
2 (fondation), 46, alinéa 2, et 50, § 3 (AISBL), de la loi a&f. Ces dispositions sont modifiées, d’une part, pour
clarifier les imprécisions existantes et, d’autre part, pour répondre au besoin de la pratique d’une plus
grande flexibilité concernant les conditions de forme. Dans les textes légaux existants, les termes “acte
constitutif” et “statuts” se confondent souvent, ce qui donne lieu à des contradictions et un formalisme
inutile. L’on fait désormais la distinction entre les parties de l’acte constitutif qui comportent les statuts de
la personne morale, qui ne peuvent être modifiés que dans les formes prescrites pour l’établissement de
l’acte constitutif, et les autres modifications de ce dernier, qui peuvent être modifiées sans respecter les
formes requises pour la modification des statuts. Des dispositions comme, par exemple, la dénomination
et la forme légale de la personne morale, la durée pour laquelle elle a été constituée et, le cas échéant, le
montant du capital social, font ainsi partie intégrante des statuts. Des dispositions comme la désignation
des organes d’administration (non-statutaires), la composition des apports, etc. ne doivent pas être
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reprises dans les statuts et peuvent figurer dans les dispositions introductives ou finales de l’acte
constitutif.43
Art. 2:9. (zie supra)
-

AVANT- PROJET

TITRE 3. Constitution et formalités de publicité.
CHAPITRE 1er. Forme de l’acte constitutif.
Art. 2:4. § 1er. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont, à peine de nullité, formés
par des actes authentiques ou sous seing privé, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’article 1325 du
Code civil. Les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les
sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes sont, à peine de nullité, constituées par
acte authentique.
§ 2. Les ASBL sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier
cas, l’acte doit être dressé en deux originaux seulement, par dérogation à l’article 1325 du Code civil.
§ 3. Les AISBL et les fondations sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique. Si la constitution
de la fondation prend la forme d’un testament, la fondation peut recevoir des dons par testament
nonobstant l’article 906, alinéa 2, du Code civil.
§ 4. Toute modification à l’acte constitutif doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour cet
acte. Par dérogation à l’alinéa 1er: 1° les statuts peuvent autoriser l’organe d’administration à déplacer le
siège dans la même région linguistique, et à modifier le site web et l’adresse mail de la société visés à
l’article 2:29, ainsi que d’adapter les statuts à cet effet sans acte notarié; 2° dans le cas d’une AISBL, seule
la modification des éléments visés à l’article 2:9, § 2, 6°, 8° et 9°, est constatée par acte authentique;
3° dans le cas d’une fondation, seule la modification des éléments visés à l’article 2:10, § 2, 4° à 7°, est
constatée par acte authentique. Dans le cas d’une AISBL et d’une fondation d’utilité publique, toute
modification des mentions reprises aux articles 2:9, § 2, 3° et 2:10, § 2, 3° doit être approuvée par le Roi.44
CHAPITRE 2. Acquisition de la personnalité juridique.
Art. 2:5. § 1er. Les sociétés acquièrent la personnalité juridique à compter du jour du dépôt des documents
visés à l’article 2:7, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5° a). Toutefois, la société européenne et la société
coopérative européenne acquièrent la personnalité juridique le jour de leur inscription au registre des
personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l’article 2:6, § 1er,
alinéa 2.
§ 2. Les ASBL acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des documents
visés à l’article 2:8, § 1er,, 1°, 3° et 4°.
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§ 3. Les AISBL acquièrent la personnalité juridique à la date de l’arrêté royal portant leur reconnaissance.
À cette fin, l’acte constitutif est communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions avec la
demande d’octroi de la personnalité juridique et d’approbation des statuts. La personnalité juridique sera
accordée si l’objet de l’ASBL répond aux conditions visées à l’article 10:1.
§ 4. Les fondations privées acquièrent la personnalité juridique à compter du jour du dépôt visé à
l’article 2:10, § 1er,, 1°, 3° et 4°. Les fondations d’utilité publique acquièrent la personnalité juridique à la
date de l’arrêté royal portant leur reconnaissance. À cette fin, l’acte constitutif est communiqué au
ministre qui a la Justice dans ses attributions avec la demande d’octroi de la personnalité juridique et
d’approbation des statuts. La personnalité juridique sera accordée si l’objet de la fondation d’utilité
publique répond aux conditions visées à l’article 11:1.45
Art. 2:9. (zie supra)
-

PROJET

Art. 2:4. Le siège de toute personne morale régie par le code doit être établi en Belgique. Les statuts doivent
indiquer la région dans laquelle le siège de la personne morale est établi. Ils peuvent aussi indiquer
l’adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi. L’organe d’administration est compétent
pour déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour autant que ce déplacement n’entraîne pas
de modification du régime linguistique de la personne morale. Pareil déplacement ne requiert pas de
modification des statuts, à moins que l’adresse de la personne morale ne figure dans les statuts. Dans ce
dernier cas l’organe d’administration est compétent pour procéder à la modification des statuts. Les
statuts peuvent exclure ou limiter la compétence de l’organe d’administration prévue à l’alinéa
précédent.46
TITRE 4. Constitution et formalités de publicité.
CHAPITRE 1er. Forme de l’acte constitutif.
Art. 2:5.
§ 2. Les ASBL sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier
cas, l’acte doit être dressé en deux originaux seulement, par dérogation à l’article 1325 du Code civil Les
données mentionnées à l’article 2:9, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, sont reprises dans les statuts de
l’ASBL. Les données mentionnées aux points 1°, 11° et 12°, du même paragraphe peuvent être reprises
dans les autres dispositions de l’acte constitutif. 47
Art. 2:9 (supra)
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-

VERSION FINALE

Article 2 :4
« Les statuts doivent indiquer la Région dans laquelle le siège de la personne morale est établi. Ils peuvent
aussi indiquer l'adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi.
L'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour
autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
règlementation linguistique applicable. Cette décision de l'organe d'administration n'impose pas de
modification des statuts, à moins que l'adresse de la personne morale ne figure dans ceux-ci ou que le
siège soit transféré vers une autre Région. Dans ces derniers cas, l'organe d'administration a le pouvoir de
modifier les statuts.
Les statuts peuvent exclure ou limiter le pouvoir de l'organe d'administration prévu à l'alinéa 2.
Si en raison du déplacement du siège la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée générale
a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des
statuts.
Nonobstant toute disposition contraire, les personnes morales ne sont tenues de procéder à la
modification de leurs statuts ou à des formalités de publicité suite à la modification administrative
d'adresse de leur siège ou succursale qu'à l'occasion de la première modification de leurs statuts suivant
la publication de la modification d'office visée à l'article III.42/1, alinéa 2, du Code de droit économique. »
Article 2:5 :
«§1 (…)
§ 2. Les ASBL sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier
cas, l'acte doit être dressé en deux originaux seulement, par dérogation à l'article 1325 du Code civil.
Les données mentionnées à l'article 2:9, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, sont reprises dans les statuts
de l'ASBL. Les données mentionnées à l'article 2:9, § 2, 1°, 11° et 12°, peuvent être reprises dans les autres
dispositions de l'acte constitutif.
§ 3. Les AISBL et les fondations sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique. Si la constitution
de la fondation prend la forme d'un testament, la fondation peut recevoir des dons par testament
nonobstant l'article 906, alinéa 2, du Code civil.
Les données mentionnées à l'article 2:10, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, sont reprises dans les statuts
de l'AISBL. Les données mentionnées à l'article 2:10, § 2, 1°, 10° et 11°, peuvent être reprises dans les autres
dispositions de l'acte constitutif.
Les données mentionnées à l'article 2:11, § 2, 2° à 6°, sont reprises dans les statuts de la fondation. Les
données mentionnées à l'article 2:11, § 2, 1°, 7° et 8°, peuvent être reprises dans les autres dispositions de
l'acte constitutif.
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§ 4. Toute modification des statuts doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte
constitutif.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
1° dans le cas d'une AISBL, seule la modification des éléments visés à l'article 2:10, § 2, 6°, 8° et 9°, est
constatée par acte authentique;
(…)
Dans le cas d'une AISBL et d'une fondation d'utilité publique, toute modification des mentions reprises
aux articles 2:10, § 2, 3°, et 2:11, § 2, 3°, doit être approuvée par le Roi. »

Acquisition de la personnalité juridique
Article 2:5 en 2:6, §2 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

CHAPITRE 2 Acquisition de la personnalité juridique
Article 2:6 Cet article reprend l’article 2, § 4, alinéa 1er, C. Soc. et les articles 3, alinéa 1er (ASBL), 29, §§ 1er
et 2 (fondation), et 50, § 1er, alinéa 3 (AISBL), de la loi a&f. Il est précisé qu’outre la SE, la SCE acquiert
également la personnalité juridique dès le jour de son inscription au registre des personnes morales. Il est
ainsi remédié à un oubli du législateur.48
-

AVANT- PROJET

CHAPITRE 3. Formalités de publicité.
Section 1re. Personnes morales belges. Sous-section 1re. Le dossier de la personne morale.
Art. 2:6. § 1er. Pour chaque personne morale, il est tenu un dossier au greffe du tribunal des entreprises
dans le ressort duquel la personne morale a son siège. La personne morale est inscrite au registre des
personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 2. Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et la forme sous laquelle les actes, parties
d’actes, extraits et décisions doivent être déposés, ainsi que le montant de la redevance imputée à
l’intéressé. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et
peuvent leur être substituées.
Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu’il détermine. Il peut
autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.49
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-

PROJET

TITRE 4. Constitution et formalités de publicité.
CHAPITRE 1er. Forme de l’acte constitutif.
Art. 2:5. § 1er. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens
d’intérêt économique sont, à peine de nullité, constitués par acte authentique ou sous seing privé, en se
conformant, dans ce dernier cas, à l’article 1325 du Code civil. Les sociétés à responsabilité limitée, les
sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives
européennes sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique. Pour les sociétés auxquelles elles
s’appliquent, les données mentionnées à l’article 2:8, § 2, 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12°, sont reprises dans
les statuts de la société. Les données mentionnées aux points 2°, 4°, 6°, 10° et 13°, du même paragraphe
peuvent être reprises dans les autres dispositions de l’acte constitutif.
§ 2. Les ASBL sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier
cas, l’acte doit être dressé en deux originaux seulement, par dérogation à l’article 1325 du Code civil. Les
données mentionnées à l’article 2:9, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, sont reprises dans les statuts de
l’ASBL. Les données mentionnées aux points 1°, 11° et 12°, du même paragraphe peuvent être reprises
dans les autres dispositions de l’acte constitutif.
§ 3. Les AISBL et les fondations sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique. Si la constitution
de la fondation prend la forme d’un testament, la fondation peut recevoir des dons par testament
nonobstant l’article 906, alinéa 2, du Code civil. Les données mentionnées à l’article 2:10, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 7°, 8° et 9°, sont reprises dans les statuts de l’AISBL. Les données mentionnées aux points 1°, 10° et 11°,
du même paragraphe peuvent être reprises dans les autres dispositions de l’acte constitutif. Les données
mentionnées à l’article 2:11, § 2, 2° à 6°, sont reprises dans les statuts de la fondation. Les données
mentionnées aux points 1°, 7° et 8°, du même paragraphe peuvent être reprises dans les autres dispositions
de l’acte constitutif.
§ 4. Toute modification des statuts doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l’acte
constitutif. Par dérogation à l’alinéa 1er: 1° dans le cas d’une AISBL, seule la modification des éléments
visés à l’article 2:10, § 2, 6°, 8° et 9°, est constatée par acte authentique; 2° dans le cas d’une fondation,
seule la modification des éléments visés à l’article 2:11, § 2, 3° à 6°, est constatée par acte authentique.
Dans le cas d’une AISBL et d’une fondation d’utilité publique, toute modification des mentions reprises aux
articles 2:10, § 2, 3°, et 2:11, § 2, 3°, doit être approuvée par le Roi.50

CHAPITRE 2. Acquisition de la personnalité juridique.
Art. 2:6.
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§ 2. Les ASBL acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des documents
visés à l’article 2:9, § 1er,, 1°, 3° et 4°.51

-

VERSION FINALE

Article 2:6
«§1. (…)
§2. Les ASBL acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des
documents visés à l'article 2:9, § 1er, 1°, 3° et 4°.
§ 3. Les AISBL acquièrent la personnalité juridique à la date de l'arrêté royal portant leur reconnaissance.
A cette fin, l'acte constitutif est communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions avec la
demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique sera
accordée si l'objet de l'AISBL répond aux conditions visées à l'article 10:1.
§ 4. Les fondations privées acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt
des documents visés à l'article 2:11, § 1er, 1°, 3° et 4°.
Les fondations d'utilité publique acquièrent la personnalité juridique à la date de l'arrêté royal portant
leur reconnaissance. A cette fin, l'acte constitutif est communiqué au ministre qui a la Justice dans ses
attributions avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts. La
personnalité juridique sera accordée si l'objet de la fondation d'utilité publique répond aux conditions
visées à l'article 11:1. »

Engagements pris au nom d’une personne morale en formation
Article 2:2 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 2 Engagements pris au nom d’une personne morale en formation
Article 2:2 Cet article reprend l’article 60 C. Soc. et les articles 3, § 2 (ASBL), 29, § 3 (fondation) et 50,
§ 2 (AISBL) de la loi a&f. Une personne morale en constitution peut reprendre les engagements pris en son
nom pour autant qu’elle ait acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de
l’engagement et qu’elle ait repris l’engagement dans un délai déterminé suivant cette acquisition. Pour les
sociétés, ce dernier délai était de deux mois, pour les associations et les fondations, de six mois. Dans un
souci de cohérence et d’uniformité, l’engagement doit dorénavant être repris dans les trois mois pour
toutes les personnes morales.52
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-

AVANT- PROJET

TITRE 2. Engagements pris au nom d’une personne morale en formation.
Art. 2:2. A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d’une personne morale en formation, et avant
l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit,
en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la personne morale a déposé l’extrait visé
à l’article 2:7, § 1er, alinéa 1er, 2°, 2:8, § 1er, 3°, 2:9, § 1er, 3°, ou 2:10, § 1er, 3°, dans les deux ans de la
naissance de l’engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les trois mois suivant le dépôt
précité. Dans ce dernier cas, l’engagement est réputé avoir été contracté par la personne morale dès
l’origine.53
-

PROJET

TITRE 2. Engagements pris au nom d’une personne morale en formation.
Art. 2:2. A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d’une personne morale en formation, et avant
l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit,
en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la personnalité juridique a été acquise dans
les deux ans de la naissance de l’engagement et si la personne morale a repris ces engagements dans les
trois mois de l’acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris pas la personne morale sont
réputés avoir été contractés par celle-ci dès l’origine.54
-

VERSION FINALE

Article 2 :2 :
« A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une personne morale en formation, et avant
l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit,
en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la personnalité juridique a été acquise dans
les deux ans de la naissance de l'engagement et si la personne morale a repris ces engagements dans les
trois mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la personne morale sont
réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine. »

Formalités de publicité
Article 2:9 CSA
(supra)
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Membres de l’association
Article 9:1 en 9:3 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

LIVRE 9 ASBL
TITRE 1ER Dispositions générales
CHAPITRE 1ER Dispositions introductives
Article 9:1 Cet article complète la définition d’“association” à l’article 1:2 du présent code. Cet article
précise que l’ASBL jouit de la personnalité juridique, comme défini à l’article 1er, alinéa 2, de la loi a&f. Cet
article reformule en outre la responsabilité limitée des membres en ce qui concerne les engagements de
l’ASBL, figurant auparavant à l’article 2bis de la loi a&f.55
CHAPITRE 2 Membres et registre des membres
Article 9:3 Le droit de consultation pour les membres, figurant à l’actuel article 10 de la loi a&f, est repris
au paragraphe 1er. Ce paragraphe précise comment les membres peuvent consulter ce registre, alors que
la loi a&f actuelle laisse cela au Roi. L’article 26 de la loi a&f, relatif à l’irrecevabilité d’une action intentée
par une ASBL n’ayant pas respecté les formalités de consultation, n’est pas repris. Dans la mesure où une
partie a un intérêt procédural à connaître les membres, le juge peut, sur demande de toute partie
intéressée au sens de l’article 807 du Code judiciaire, ordonner la production de la liste des membres. Le
paragraphe 2 de cet article reprend l’article 2ter de la loi a&f et précise que les statuts déterminent
toujours les droits des membres adhérents et qu’il ne s’agit pas d’une possibilité purement statutaire.56
-

AVANT- PROJET

PARTIE 3. Des associations et des fondations.
LIVRE 9. ASBL.
TITRE 1er. Dispositions générales.
CHAPITRE 1er. Dispositions introductives.
Art. 9:1. L’ASBL est une association dotée de la personnalité juridique dont les membres ne sont en cette
qualité pas responsables pour les engagements de l’association. 57
(…)
CHAPITRE 2. Membres et registre des membres.
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Art. 9:3. § 1er. L’organe d’administration tient au siège de l’association un registre des membres. Ce
registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la
dénomination, la forme juridique et l’adresse du siège. L’organe d’administration inscrit toutes les
décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres dans ce registre endéans les huit jours de
la connaissance qu’il a eu de la décision. Tous les membres peuvent consulter au siège de l’association le
registre des membres. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe d’administration, avec lequel
ils conviennent d’une date et d’une heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé.
L’association doit, en cas de requête orale ou écrite, accorder sans délai l’accès au registre des membres
aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes et les cours, les tribunaux
et toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent en outre fournir à
ces instances les copies ou extraits de ce registre que ces dernières estiment nécessaires.
§ 2. Les statuts de l’association fixent les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l’association
peuvent être considérés comme membres adhérents de l’association. Les droits et obligations des
membres adhérents sont exclusivement déterminés par les statuts.58
-

PROJET

Art. 9:1. L’ASBL est une association dotée de la personnalité juridique dont les membres ne sont en cette
qualité pas responsables pour les engagements conclus par l’association.59
Art. 9:3. § 1er. L’organe d’administration tient au siège de l’association un registre des membres. Ce
registre reprend les nom, prénom et domicile des membres, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la
dénomination, la forme légale et l’adresse du siège. L’organe d’administration inscrit toutes les décisions
d’admission, de démission ou d’exclusion des membres dans ce registre endéans les huit jours de la
connaissance qu’il a eu de la décision. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu
sous la forme électronique. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles le registre électronique doit
satisfaire. Tous les membres peuvent consulter au siège de l’association le registre des membres. A cette
fin, ils adressent une demande écrite à l’organe d’administration, avec lequel ils conviennent d’une date
et d’une heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé. L’association doit, en cas de
requête orale ou écrite, accorder sans délai l’accès au registre des membres aux autorités, administrations
et services, en ce compris les parquets, les greffes et les cours, les tribunaux et toutes les juridictions et les
fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doit en outre fournir à ces instances les copies ou extraits
de ce registre que ces dernières estiment nécessaires. § 2. Les statuts de l’association fixent les conditions
auxquelles des tiers qui ont un lien avec l’association peuvent être considérés comme membres adhérents
de l’association. Les droits et obligations des membres adhérents sont exclusivement déterminés par les
statuts.60
-

VERSION FINALE
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Article 9 :1 :
« L'ASBL est une association dotée de la personnalité juridique dont les membres ne sont en cette qualité
pas responsables pour les engagements conclus par l'association. »
Article 9 :3 :
« § 1er. L'organe d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre
reprend les nom, prénom et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la
dénomination, la forme légale et l'adresse du siège. L'organe d'administration inscrit toutes les décisions
d'admission, de démission ou d'exclusion des membres dans ce registre endéans les huit jours de la
connaissance qu'il a eu de la décision. L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu
sous la forme électronique. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles le registre électronique doit
satisfaire.
Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres. A cette fin, ils
adressent une demande écrite à l'organe d'administration, avec lequel ils conviennent d'une date et d'une
heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé.
L'association doit, en cas de requête orale ou écrite, accorder sans délai l'accès au registre des membres
aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes et les cours, les tribunaux
et toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doit en outre fournir à ces
instances les copies ou extraits de ce registre que ces dernières estiment nécessaires.
§ 2. Les statuts de l'association fixent les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l'association
peuvent être considérés comme membres adhérents de l'association. Les droits et obligations des
membres adhérents sont exclusivement déterminés par les statuts. »

Exclusion et démission de membres
Article 9:23 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 4 Démission et exclusion de membres
Article 9:23 Cet article reprend l’article 12 de la loi a&f. Eu égard aux droits de la défense, l’alinéa 2 précise
certaines exigences avant que l’assemblée générale puisse statuer sur l’exclusion. Ainsi, dans le droit
actuel, l’indication dans la convocation découle du droit de participer en connaissance de cause à
l’assemblée; et l’obligation d’entendre le membre du droit de se faire assister par un avocat.61
-

AVANT- PROJET

TITRE 4. Démission et exclusion de membres.
Art. 9:23. Tout membre d’une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission à
l’organe d’administration. Sans préjudice de l’article 2:8, § 2, 5°, un membre qui ne paie pas les cotisations
61
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peut être réputé démissionnaire. L’exclusion d’un membre doit être indiquée dans la convocation. Le
membre doit être entendu. L’exclusion ne peut être prononcée que par l’assemblée générale, en respectant
les exigences de présence et de majorité requises pour une modification des statuts. Un membre
démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l’association et ne peut pas réclamer le
remboursement des cotisations qu’il a versées, sauf disposition contraire des statuts.62
-

PROJET

TITRE 4. Démission et exclusion de membres.
Art. 9:23. Tout membre d’une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission à
l’organe d’administration. Sans préjudice de l’article 2:9, § 2, 5°, un membre qui ne paie pas les cotisations
peut être réputé démissionnaire. L’exclusion d’un membre doit être indiquée dans la convocation. Le
membre doit être entendu. L’exclusion ne peut être prononcée que par l’assemblée générale, dans le
respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. Un membre
démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l’association et ne peut réclamer le
remboursement des cotisations qu’il a versées. Les statuts peuvent néanmoins prévoir que les membres
ont un droit de reprise de leur apport.63
-

VERSION FINALE

Article 9 :23 (modification mineure) :
« Tout membre de l'association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission à l'organe
d'administration. Sans préjudice de l'article 2:9, § 2, 5°, un membre qui ne paie pas les cotisations peut
être réputé démissionnaire.
L'exclusion d'un membre doit être indiquée dans la convocation. Le membre doit être entendu. L'exclusion
ne peut être prononcée que par l'assemblée générale, dans le respect des conditions de quorum et de
majorité requises pour la modification des statuts.
Un membre démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l'association et ne peut réclamer le
remboursement des cotisations qu'il a versées. Les statuts peuvent néanmoins prévoir que les membres
ont un droit de reprise de leur apport. »

Administration
Articles 2:48 – 2:54 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Article 2:48 Cet article reprend l’article 61, § 1er, C. Soc.64
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Article 2:49 Cette disposition est nouvelle. Elle confirme la compétence de l’assemblée générale dans les
sociétés et les associations pour décider des conditions auxquelles un mandat de gérant ou
d’administrateur est attribué et surtout exercé (rémunéré ou non, montant de la rémunération,
contributions éventuelles à des assurances (responsabilité, constitution de pension, maladie, accidents et
décès), avantages en nature (transport, frais de communication)). De même, l’assemblée générale est
compétente pour décider des conditions, financières et autres, auxquelles il est mis fin à un tel mandat
(membre d’un organe d’administration irrévocable ou non, justes motifs permettant sa révocation, délai
et/ ou indemnité de préavis). Cette compétence exclusive lui est déjà reconnue à l’heure actuelle, mais elle
est parfois perdue de vue. Les statuts ne peuvent pas attribuer cette compétence à un autre organe. Ils
peuvent en revanche prévoir une majorité spéciale pour accorder un délai ou une indemnité de préavis au
gérant ou membre d’un organe d’administration au mandat duquel il est mis fin. Les éventuelles règles
particulières relatives à la nomination et à la révocation, parmi lesquelles par exemple les règles
particulières en matière de rémunération pour les sociétés cotées, ou les règles relatives à l’administration
duale, restent bien entendu inchangées. La compétence de l’assemblée générale visée à l’article 2:49 ne
concerne que le mandat des gérants ou des membres d’un organe d’administration. Les mandats spéciaux
complémentaires attribués à un gérant ou un membre d’un organe d’administration échappent donc aux
pouvoirs de l’assemblée générale et suivent les règles générales en matière de répartition des pouvoirs.
Les décisions relatives à de tels mandats relèvent donc en règle générale de l’organe d’administration, sauf
disposition statutaire contraire.65
Article 2:50 Contrairement à la législation des pays voisins, le Code des sociétés ne prévoit pas que les
organes d’administration sont tenus de la bonne exécution de leur mandat. Cette disposition comble cette
lacune. Il est désormais expressément prévu que les membres des organes d’administration sont tenus de
la bonne exécution de leur mandat. Cette obligation s’applique à l’égard de la personne morale avec
laquelle il existe une relation contractuelle. La responsabilité du liquidateur est régie par l’article 2:100. Ils
sont responsables de l’exécution de leur mandat tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers.66
Article 2:51 Cette disposition reprend l’article 138 C. Soc. qui énonce une obligation générale de l’organe
d’administration étant entendu que le “délai raisonnable” visé par cet article est fixé à un délai minimal
de douze mois.67
Article 2:52 Cet article reprend l’article 62 C. Soc.68
Article 2:53 Cet article permet dorénavant aux membres d’un organe d’administration d’élire domicile,
pour toutes les affaires qui concernent l’exercice de leur mandat, au siège de la personne morale et d’éviter
ainsi de devoir révéler leur adresse privée. Si cette élection de domicile est publiée, elle est opposable aux
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tiers. Une citation peut ainsi être signifiée valablement à un membre de l’organe d’administration à cette
adresse.69
Article 2:54 La disposition en AVANT- PROJET reprend l’article 61, § 2, C. Soc. mais avec un certain nombre
de précisions. Tout d’abord, tous les mandats “organiques” confiés à une personne morale sont placés
sous le régime de la représentation permanente, y compris donc la gestion journalière. Le liquidateur a
son propre régime, d’ailleurs largement similaire (voyez les articles 2:78 et 2:111). Ensuite, l’on propose
de trancher la question controversée de savoir si le représentant permanent peut lui-même être une
personne morale, qui doit à son tour désigner un représentant permanent. Dans les travaux
parlementaires préparatoires de la loi du 2 août 2002, il avait été dit clairement que le représentant
permanent doit être une personne physique, mais ce principe n’avait pas été intégré expressément dans
l’article 61 C. Soc. et la pratique s’en est écartée. Cela n’a cependant pas de sens d’interposer une ou
plusieurs personnes morales supplémentaires entre l’administrateur-personne morale et le représentant
permanent-personne physique. L’article en AVANT- PROJET dispose donc que le représentant permanent
doit être une personne physique. Le AVANT- PROJET innove en précisant que les règles en matière de
conflit d’intérêt applicables aux gérants et membres de l’organe d’administration s’appliqueront au
représentant permanent qui est personnellement sous l’empire d’un conflit d’intérêt, que la personne
morale administrateur ait ou non un conflit d’intérêt. Il est également mis un terme à une situation que
l’on rencontre parfois dans la pratique, à savoir celle d’une personne physique qui se dédouble en quelque
sorte en siégeant aussi, à titre personnel, comme administrateur, ou encore, à titre de représentant
permanent d’une autre personne morale. Ces formules ne sont plus possibles. Pour le reste, il n’est pas
porté atteinte au principe de la transparence de la personne morale – administrateur. Les conditions
légales d’indépendance s’apprécient donc dans le chef du représentant permanent. Il en va de même des
conditions statutaires auxquelles l’administrateur doit éventuellement satisfaire (limite d’âge, exigence
en matière de diplôme, conditions d’affiliation). Enfin, le représentant permanent est responsable comme
l’est un administrateur conformément à l’article 2:55.70
-

AVANT- PROJET

TITRE 5. Administration.
CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
Art. 2:47. Les personnes morales agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le
présent code, l’objet et les statuts. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité
personnelle relative aux engagements de la personne morale.71
Art. 2:48. Sans préjudice de dispositions légales impératives, et nonobstant toute disposition des statuts
qui attribue la compétence à un autre organe, l’assemblée générale, l’assemblée des associés ou
l’assemblée des membres a le pouvoir de déterminer les conditions notamment financières auxquelles le
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mandat d’un membre de l’organe d’administration est octroyé et exercé, de même que les conditions dans
lesquelles il est mis fin à ce mandat.72
Art. 2:49. Les personnes qui représentent une personne morale doivent, dans tous les actes engageant la
responsabilité de cette personne morale, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de
l’indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.73
Art. 2:50. Chaque membre de l’organe d’administration peut élire domicile au siège statutaire de la
personne morale pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat. Cette élection de
domicile est opposable aux tiers aux conditions fixées à l’article 2:17.74
Art. 2:51. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de délégué à la gestion journalière,
d’administrateur, de gérant, de membre d’un conseil de direction ou du conseil de surveillance, elle désigne
une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et
pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions
que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales,
comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut
siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne
morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir
désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du
mandat de la personne morale s’appliquent également au représentant permanent de celle-ci. Sans
préjudice de l’alinéa 1er, le représentant permanent d’une personne morale qui est également associé
dans une société en nom collectif ou une société en commandite ne contracte aucune responsabilité
personnelle relative aux engagements de la personne morale en sa qualité d’associé. À défaut d’autres
administrateurs au sein de la personne morale administrée outre la personne morale gestionnaire, celleci peut désigner, en plus du représentant permanent, un représentant permanent suppléant agissant en
cas d’empêchement du représentant permanent. Les dispositions du présent article sont également
d’application à ce représentant permanent suppléant.75
CHAPITRE 2. Responsabilité des administrateurs.
Art. 2:52. § 1er. Chaque administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, membre d’un conseil de
direction ou d’un conseil de surveillance est tenu à l’égard de la personne morale de la bonne exécution du
mandat qu’il a reçu. § 2. Les personnes visées au § 1er et toutes les autres personnes qui détiennent ou
ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la personne morale sont personnellement responsables
envers la personne morale des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission. Elles ne sont
toutefois responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge
dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances
peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente. Lorsque l’organe d’administration forme un
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collège, elles sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Même si
l’organe d’administration ne forme pas un collège, ses membres répondent solidairement tant envers la
personne morale qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions du présent
code ou aux statuts de cette personne morale. Elles sont toutefois déchargées de leur responsabilité pour
les fautes visées aux deux alinéas précédents auxquelles elles n’ont pas pris part si elles ont dénoncé la
faute alléguée à tous les autres gérants ou administrateurs, ou, le cas échéant, à l’organe d’administration
collégial et au conseil de surveillance. Si cette dénonciation est faite à un organe collégial d’administration
ou de surveillance, la dénonciation et les discussions auxquelles elle donne lieu sont mentionnées dans le
procès-verbal.76
Art. 2:53. § 1er. La responsabilité visée à l’article 2:52, de même que toute autre responsabilité en raison
de dommages causés découlant du présent Code ou d’autres lois ou règlements à charge des personnes
mentionnées à l’article 2:52 ainsi que la responsabilité pour les dettes de la société visée à l’article
XX.227 du Code de droit économique sont limitées aux montants suivants:
1° 125 000 euros, dans des personnes morales qui ont réalisé pendant l’exercice précédant l’intentement
de l’action en responsabilité un chiffre d’affaires inférieur à 350 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée,
et dont le total du bilan n’a pas dépassé 175 000 euros au terme de cet exercice;
2° 250 000 euros, dans des personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et qui ont réalisé pendant l’exercice
précédant l’action en responsabilité un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 euros, hors taxe sur la valeur
ajoutée, et dont le total du bilan n’a pas dépassé 350 000 euros au terme de cet exercice;
3° 1 million d’euros, dans des personnes morales qui ne relèvent pas du 2° et qui, à la date de bilan du
dernier exercice clôturé précédant l’action en responsabilité, ne dépassent pas plus d’une des limites
suivantes:
— chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle: 9 000 000 euros;
— total du bilan: 4 500 000 euros;
4° 3 millions d’euros, dans des personnes morales qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé
précédant l’action en responsabilité, dépassent au moins deux des limites mentionnées au 3°, mais
n’atteignent pas ou ne dépassent les limites mentionnées au 5°;
5° 12 millions d’euros, dans les entités d’intérêt public et des personnes morales qui, à la date de bilan du
dernier exercice clôturé précédant l’action en responsabilité, atteignent ou dépassent au moins une des
limites suivantes:
— total du bilan de 43 millions d’euros;
— chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle de 50 millions d’euros. Chaque fois
que la hausse ou la baisse de l’indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l’année
suivante une hausse ou une baisse de 5 % ou plus, les montants mentionnés ci-dessus relatifs aux total du
bilan et chiffre d’affaires sont majorés ou minorés du même pourcentage à la même date. Ces adaptations
sont publiées par avis au Moniteur belge. L’indice de base est celui du mois de décembre 2017.
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§ 2. La limitation de la responsabilité visée au paragraphe 1er s’applique tant envers la personne morale
qu’envers les tiers et ce que le fondement de l’action en responsabilité soit contractuel, extracontractuel
ou autre. Les montants maximaux s’appliquent à toutes les personnes visées au paragraphe 1er prises
dans leur ensemble. Ils s’appliquent par fait ou par ensemble de faits pouvant impliquer la responsabilité,
quel que soit le nombre de demandeurs ou d’actions. La limitation de la responsabilité ne s’applique pas
en cas d’intention frauduleuse dans le chef de la personne qui est tenue responsable. La limitation de la
responsabilité visée au § 1er ne s’applique pas aux obligations légales de garantie que le présent Code ou
d’autres lois imposent aux personnes mentionnées à l’article 2:52, § 1er, et notamment pas à la
responsabilité visée aux articles 5:117, 1°, et 7:191, 1°-3°.
§ 3. La limitation de la responsabilité visée au paragraphe 1er ne s’applique pas à la responsabilité
solidaire visée à l’article 442quater du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l’article 93undeciesC du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée. 77
Art. 2:54. La responsabilité d’un administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, membre d’un
conseil de direction ou d’un conseil de surveillance ne peut être limitée au-delà de ce qui est prévu à
l’article 2:53. La personne morale, ses filiales ou les entités qu’elle contrôle ne peuvent par avance exonérer
ou garantir les personnes visées à l’alinéa 1er de leur responsabilité envers la société ou les tiers. Toute
disposition résultant des statuts, d’un contrat ou d’un engagement par déclaration unilatérale de volonté
contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.78
-

PROJET

TITRE 6. Administration.
CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
Art. 2:48. Les personnes morales agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le
présent code, l’objet et les statuts. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité
personnelle relative aux engagements de la personne morale.79
Art. 2:49. Sans préjudice de dispositions légales impératives, et nonobstant toute disposition statutaire qui
attribue la compétence à un autre organe, l’assemblée générale, l’assemblée des associés ou l’assemblée
générale des membres a le pouvoir de déterminer les conditions notamment financières auxquelles le
mandat d’un membre de l’organe d’administration est octroyé et exercé, de même que les conditions dans
lesquelles il est mis fin à ce mandat.80
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Art. 2:50. Chaque membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière est tenu à
l’égard de la personne morale de la bonne exécution du mandat qu’il a reçu.81
Art. 2:51. Lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de
l’entreprise, l’organe d’administration est tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour
assurer la continuité de l’activité économique pendant une période minimale de douze mois.82
Art. 2:52. La personne qui représente une personne morale doit, dans tous les actes engageant cette
personne morale, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l’indication de la qualité en
vertu de laquelle elle agit.83
Art. 2:53. Chaque membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière peut élire
domicile au siège statutaire de la personne morale pour toutes les questions qui concernent l’exercice de
son mandat. Cette élection de domicile est opposable aux tiers aux conditions fixées à l’article 2:18.84
Art. 2:54. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de
délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent
chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant
permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec
elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour
son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux gérants et membres de l’organe
d’administration s’appliqueront le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne
peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre
personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente
sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de
cessation du mandat de la personne morale s’appliquent également au représentant permanent de celleci. Sans préjudice de l’alinéa 1er, le représentant permanent d’une personne morale qui est également
associée dans une société en nom collectif ou une société en commandite ne contracte aucune
responsabilité personnelle relative aux engagements de la personne morale en sa qualité d’associé. À
défaut d’autres administrateurs au sein de la personne morale administrée outre la personne morale
administrateur, celle-ci peut désigner, en plus du représentant permanent, un représentant permanent
suppléant agissant en cas d’empêchement du représentant permanent. Les dispositions du présent article
sont également d’application à ce représentant permanent suppléant.85
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-

VERSION FINALE (administration et représentation)

Article 2:49
« Les personnes morales agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code,
l'objet et les statuts. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative
aux engagements de la personne morale. »

Article 2:50
« Sans préjudice de dispositions légales impératives, et nonobstant toute disposition statutaire qui attribue
la compétence à un autre organe, l'assemblée générale, l'assemblée des associés ou l'assemblée générale
des membres a le pouvoir de déterminer les conditions notamment financières auxquelles le mandat d'un
membre de l'organe d'administration est octroyé et exercé, de même que les conditions dans lesquelles il
est mis fin à ce mandat. »

Article 2:51
« Chaque membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière est tenu à l'égard de
la personne morale de la bonne exécution du mandat qu'il a reçu. »

Article. 2:52
« Lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise,
l'organe d'administration est tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la
continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois. »

Article 2:53
« La personne qui représente une personne morale doit, dans tous les actes engageant cette personne
morale, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de
laquelle elle agit. »

Article 2:54
« Chaque membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au
siège de la personne morale pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat. Cette
élection de domicile est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. »
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Article 2:55
« Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué
à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de
l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent
doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes
responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les
règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration
s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein
de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale
administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné
simultanément un successeur.
Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale
s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le représentant permanent d'une personne morale qui est également
associée dans une société en nom collectif ou une société en commandite ne contracte aucune
responsabilité personnelle relative aux engagements de la personne morale en sa qualité d'associé.
A défaut d'autres administrateurs au sein de la personne morale administrée outre la personne morale
administrateur, celle-ci peut désigner, en plus du représentant permanent, un représentant permanent
suppléant agissant en cas d'empêchement du représentant permanent. Les dispositions du présent article
sont également d'application à ce représentant permanent suppléant. »

Délibération et nullité des décisions
Articles 2:40- 2:47 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

CHAPITRE 2 Règles de délibération, de nullité et de suspension des décisions d’organes de personnes
morales et des décisions de l’assemblée générale des obligataires
Section 1re Règles de délibération
Article 2:40 Cet article est repris de l’article 63 C. Soc. Les règles ordinaires des assemblées délibérantes
impliquent notamment que les décisions de ces assemblées sont adoptées à la majorité simple des
membres présents ou représentés, à l’exclusion des absents, des votes nuls et des abstentions (F.
Hellemans, “De algemene vergadering”, n° 552 et J. Van Ryn, “Principes de droit commercial”, I, n° 706, et
les nombreuses références; adde: “Le calcul des majorités dans les assemblées délibérantes: le problème
des abstentions”, Courrier hebdomadaire du CRISP 1968/36 (n° 424, pp.. 2 à 23). En cas de doute
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concernant le contenu des règles ordinaires des assemblées délibérantes, le règlement de la Chambre des
représentants reste une source d’inspiration.86
Section 2 Nullité des décisions d’organes, des décisions de l’assemblée générale des obligataires et des
votes
Article 2:41 Cet article correspond à l’article 64 C. Soc. moyennant les modifications suivantes. Alors que
l’article 64 ne portait que sur la nullité des décisions des assemblées générales de sociétés, le nouvel article
est d’application à toutes les décisions des organes des personnes morales. Sont notamment des organes:
l’assemblée générale statutaire ou prévue par la loi ou, si une assemblée générale n’est pas légalement
obligatoire, l’ensemble des associés, actionnaires ou membres qui décident à l’unanimité; l’organe
d’administration, à savoir toute personne ou collège doté d’un pouvoir d’administration ou de
représentation; l’administrateur provisoire désigné par le juge; le liquidateur ou le collège de liquidateurs.
Ne sont entre autres pas des organes: le commissaire; les mandataires; les membres individuels d’organes
d’administration collégiaux sans pouvoir de représentation; l’assemblée générale des obligataires. Tant
les décisions des organes unipersonnels que celles des organes polycéphales sont susceptibles d’être
annulées. Bien que l’assemblée générale des obligataires ne soit pas un organe, les règles relatives à la
nullité des décisions et votes lui sont également rendues applicables moyennant les adaptations
nécessaires.
Le 1° a trait aux vices de forme (auparavant article 64, 1° et 2°, C. Soc.). Sont non seulement visées les
formalités et règles concernant la délibération et le vote comme le quorum et la majorité, la régularité des
procurations et de l’accès à l’assemblée générale mais également la régularité de la convocation et de
l’ordre du jour. Une irrégularité formelle n’entraîne de nullité que s’il est établi qu’elle a pu influencer le
vote (critère quantitatif) ou la délibération (critère qualitatif), ou si elle a été commise dans une intention
frauduleuse. Conformément à la doctrine dominante, les décisions étrangères à l’ordre du jour ne peuvent
être déclarées nulles que s’il est satisfait à ce test d’influence. Il convient bien entendu d’établir une
distinction entre les décisions d’un organe d’administration et celle d’une assemblée générale: alors que
dans le premier cas, les administrateurs sont tenus d’assister aux réunions, les associés, les actionnaires,
les obligataires ou les membres peuvent être absents et compter sur le fait que l’assemblée ne prendra pas
de décision étrangère à l’ordre du jour. Le test d’influence proposé laisse au juge une marge suffisante
pour appliquer ce critère d’une manière différenciée aux décisions des organes d’administration et des
assemblées générales, ce qui rend inutile toute autre distinction dans la loi même.
Le 2° concerne les irrégularités de fond. Il est généralement admis par la doctrine que la terminologie
utilisée à l’article 64, 3°, C. Soc. est inadéquate, d’autant que les textes français (“détournement de
pouvoir”) et néerlandais (“misbruik van bevoegdheid”) diffèrent sur le fond. Il paraît indiqué de conserver
un large critère général pour cette catégorie résiduelle compte tenu notamment du caractère limitatif de
l’énumération des causes de nullité. La nullité pour des motifs de fond peut selon le texte proposé être
prononcée si la décision:

86

PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 52.

44

Page 45 sur 169
1) est entachée d’un excès de pouvoir. Ceci vise non seulement la décision prise par un organe en dehors
de sa sphère formelle de compétence mais également toute décision qui viole une règle de droit
impérative;
2) est entachée d’abus de droit, d’abus ou de détournement de pouvoir. Sont ainsi visés l’abus du droit de
vote par les associés, actionnaires, obligataires ou membres, et l’abus ou le détournement de leurs
pouvoirs par les assemblées générales ou les organes d’administration.
Les dispositions sous 3° (auparavant article 64, 4°, C. Soc.) et 4°, (auparavant article 64, 5°, C. Soc.) restent
inchangées. Le dernier point renvoie aux dispositions du code prévoyant une sanction spécifique de
nullité.87
Article 2:42 Le Code des sociétés ne comporte actuellement aucune disposition qui règle la nullité d’un
vote, bien qu’il ne soit pas contesté qu’un vote constitue un acte juridique susceptible d’être annulé. La
jurisprudence traite la nullité d’un vote par analogie avec les dispositions de l’article 64 C. Soc. Dans un
souci de sécurité juridique, il est toutefois préférable de régler cette matière dans la loi. Le premier alinéa
précise qu’un vote peut être annulé pour les mêmes motifs que tout autre acte juridique, p. ex. pour vice
de consentement. La nullité d’un vote n’entraîne la nullité de la décision que s’il est satisfait au test
d’influence défini à l’article 2:41, 1°. Le deuxième alinéa concerne l’hypothèse d’abus de minorité. Dans
cette hypothèse, la nullité des votes n’apporte pas toujours une réparation appropriée car l’abus consiste
généralement pour la minorité (de blocage) à empêcher la réalisation d’une décision. C’est pourquoi cet
alinéa confère au juge le pouvoir de décider, si nécessaire, que sa décision tiendra lieu de vote positif. Il ne
s’agit que d’une forme de réparation en nature de l’abus de droit commis par la minorité. Faisant référence
à l’avis du Conseil d’État il est permis d’observer que l’indication des personnes qui peuvent intenter
l’action diffère dans cet article de celle énoncée à l’article 2:43 parce que l’hypothèse de l’abus de minorité
concerne le cas où une décision ne peut être prise. L’article 2:43 concerne au contraire le cas où une
décision est effectivement intervenue.88
Section 3 Procédure et effets de la nullité et de la suspension des décisions d’un organe ou de l’assemblée
générale des obligataires
Article 2:43 Ce texte précise la portée de l’article 178 C. Soc. L’action en nullité peut tout d’abord être
introduite par la personne morale. Ensuite l’action en nullité ne peut être introduite que par une personne
qui a un intérêt au respect de la règle de droit méconnue. Cela vise au premier chef les associés,
actionnaires, obligataires et membres des sociétés ou associations, mais aussi les membres des organes
d’administration. Conformément à la jurisprudence et la doctrine dominante, les tiers, tels que les
créanciers ou les membres du personnel, n’ont pas intérêt au respect des règles de droit relatives à la forme
des résolutions des personnes morales. Un créancier dont les droits de recours sont lésés par une
résolution, peut intenter une action en nullité contre celle-ci par la voie oblique ou intenter une action
paulienne contre l’opération qui lui porte frauduleusement préjudice, si les conditions de ces actions sont
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remplies. Il est précisé pour le même motif au troisième alinéa que les actionnaires de la société ne peuvent
invoquer la nullité d’une décision de l’assemblée générale des obligataires.89
Article 2:44 Cet article correspond au texte de l’article 179, § 1er, du C. Soc. mais est étendu à toutes les
personnes morales. L’alinéa 2 comporte des règles spécifiques relatives à l’action en nullité des décisions
de l’assemblée générale des obligataires.90
Article 2:45 Cette disposition se limite à confirmer que le président du tribunal de l’entreprise, siégeant en
référé, peut ordonner la suspension d’une décision si une action en nullité a prima facie une chance
raisonnable d’aboutir.91
Article 2:46 Le paragraphe 1er reprend l’article 179, § 1er, troisième phrase, C. Soc. et précise,
conformément à la jurisprudence dominante, que l’ordonnance en référé et le jugement prononçant la
nullité produisent en principe leurs effets à l’égard de tous. Ils ne produisent d’effet à l’égard des personnes
qui n’étaient pas parties à la procédure qu’à partir de la publication de cette décision selon les modalités
fixées au § 2. Le champ d’application de ce dernier paragraphe est étendu à toutes les personnes morales.
La tierce opposition reste toutefois possible, même s’il a été satisfait aux dispositions en matière de
publicité. Elle doit être intentée dans un délai de six mois à compter de la publication (article 1128 du C.
Jud.). Le paragraphe 2 reprend l’article 179, § 2, C. Soc.92
Article 2:47 Cette disposition confirme que, conformément au droit commun, les droits acquis par des tiers
de bonne foi à l’égard de la personne morale ne sont pas affectés par la nullité de la décision. La bonne foi
doit être comprise tant au sens subjectif (les tiers ne connaissaient pas l’irrégularité dont est entachée la
décision) qu’au sens objectif (ils ne devaient pas connaître l’irrégularité). Contrairement à ce que prévoit
l’article 180 C. Soc., la protection des tiers de bonne foi ne dépend pas d’une décision du juge. Enfin, dans
l’intérêt de la personne morale, les membres des organes d’administration sont exclus de la protection
réservée aux tiers de bonne foi s’ils ont acquis, en cette qualité, des droits à l’égard de la société On vise
ici notamment les décisions relatives à leur nomination, leur décharge ou leur rémunération.93
-

AVANT- PROJET

Section 2. Nullité des décisions des organes et des votes.
Art. 2:40. Est frappée de nullité, la décision prise par un organe d’une personne morale:
1° lorsque cette décision a été adoptée de manière irrégulière, si le demandeur prouve que cette
irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ou le vote ou a été commise dans une intention
frauduleuse;
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2° en cas de tout autre excès de pouvoir ou d’abus de droit ou de détournement de pouvoir;
3° lorsque des droits de vote ont été exercés alors qu’ils étaient suspendus en vertu d’une disposition légale
non reprise dans le présent code et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de
quorum et de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’auraient pas été réunis;
4° pour toute autre cause prévue dans le présent code.94
Art. 2:41. Les causes de nullité d’un vote sont les mêmes que celles d’un acte juridique. La nullité d’un vote
entraîne la nullité de la décision prise si le demandeur prouve que le vote nul a pu influencer la délibération
ou le vote. Lorsqu’une minorité des votants abuse de son droit de vote de manière telle qu’une assemblée
n’est pas en état de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou les statuts, le juge peut, à la
requête de la personne morale ou d’une personne associée à son fonctionnement en vertu de la loi ou des
statuts, donner à sa décision valeur d’un vote émis par cette minorité.95
Section 3. Procédure et effets de la nullité et de la suspension de décisions d’un organe.
Art. 2:42. Le tribunal des entreprises prononce la nullité d’une décision à la requête de la personne morale
ou d’une personne associée à son fonctionnement en vertu de la loi ou des statuts et qui a intérêt au
respect de la règle de droit non observée. N’est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur
de la décision attaquée, à moins que son consentement a été vicié, ou celui qui a renoncé, expressément
ou tacitement, au droit de s’en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d’une règle d’ordre public.96
Art. 2:43. L’action en nullité est dirigée contre la personne morale.97
Art. 2:44. Dans les cas qu’il estime urgents, le président du tribunal des entreprises peut, à la requête de
la personne morale ou d’une personne associée à son fonctionnement en vertu du présent code ou des
statuts et qui a intérêt au respect de l’obligation non observée, ordonner en référé la suspension d’une
décision si les moyens invoqués peuvent justifier prima facie l’annulation de la décision attaquée.98
Art. 2:45. § 1er. Le jugement prononçant la nullité et l’ordonnance de suspension produisent leurs effets
à l’égard de tous. À l’égard de personnes qui ne sont pas parties à la cause, le jugement prononçant la
nullité et l’ordonnance de suspension ne produisent d’effet qu’à partir de la publication de la décision selon
les modalités fixées aux paragraphes suivants, sans préjudice du droit de ces personnes de former une
tierce opposition.
§ 2. L’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision
prononçant la suspension ou la nullité d’une décision, de même que l’extrait de la décision judiciaire
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réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux
articles 2:6 et 2:12.
Cet extrait contient:
a) la dénomination et le siège de la personne morale;
b) la date de la décision et la juridiction qui l’a prononcée.
§ 3. L’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision
prononçant la nullité d’une modification des statuts, de même que l’extrait de la décision judiciaire
réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux
articles 2:6 et 2:12. Cet extrait contient: a) la dénomination et le siège de la personne morale; b) la date
de la décision et la juridiction qui l’a prononcée.99
Art. 2:46. Sans préjudice du droit du demandeur à des dommages-intérêts, la nullité ne peut être opposée
aux tiers qui, sur la base de la décision, ont acquis des droits à l’égard de la personne morale sans qu’ils
aient eu ou dû avoir connaissance du vice dont la décision était entachée. La nullité peut toutefois toujours
être opposée aux membres des organes d’administration qui, en cette qualité, auraient acquis des droits
à l’égard de la personne morale sur la base de la décision annulée.100
TITRE 5. Administration.
CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
Art. 2:47. Les personnes morales agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le
présent code, l’objet et les statuts. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité
personnelle relative aux engagements de la personne morale.101
-

PROJET

CHAPITRE 2. Règles de délibération, de nullité et de suspension des décisions d’organes de personnes
morales et des décisions de l’assemblée générale des obligataires.
Section 1re. Règles de délibération.
Art. 2:40. A défaut de dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires des assemblées délibérantes
s’appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement.
Section 2. Nullité des décisions des organes, des décisions de l’assemblée générale des obligataires et des
votes.102

99

PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 423-424.
100
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 424.
101
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 424.
102
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/002, 158.

48

Page 49 sur 169
Art. 2:41. Est frappée de nullité, la décision prise par un organe d’une personne morale ou par l’assemblée
générale des obligataires: 1° lorsque cette décision a été adoptée de manière irrégulière, si le demandeur
prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ou le vote ou a été commise dans une
intention frauduleuse; 2° en cas d’abus de droit, d’abus, d’excès ou détournement de pouvoir; 3° lorsque
des droits de vote ont été exercés alors qu’ils étaient suspendus en vertu d’une disposition légale non
reprise dans le présent code et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum
et de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’auraient pas été réunis; 4° pour toute autre
cause prévue dans le présent code.103
Art. 2:42. Les causes de nullité d’un vote sont les mêmes que celles d’un acte juridique. La nullité d’un vote
entraîne la nullité de la décision prise si le demandeur prouve que le vote nul a pu influencer la délibération
ou le vote. Lorsqu’une minorité des votants abuse de son droit de vote de manière telle qu’une assemblée
n’est pas en état de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou les statuts, le juge peut, à la
requête d’une membre de l’assemblée concernée ou de la personne morale, donner à sa décision la valeur
d’un vote émis par cette minorité.104
Section 3. Procédure et effets de la nullité et de la suspension des décisions d’un organe ou de l’assemblée
générale des obligataires.
Art. 2:43. Le tribunal de l’entreprise prononce la nullité d’une décision à la requête de la personne morale
ou d’une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue. N’est pas recevable à invoquer
la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, à moins que son consentement a été vicié, ou
celui qui a renoncé, expressément ou tacitement, au droit de s’en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte
d’une règle d’ordre public. Les actionnaires ne peuvent invoquer la nullité d’une décision de l’assemblée
générale des obligataires.105
Art. 2:44. L’action en nullité est dirigée contre la personne morale Si un représentant des obligataires a été
désigné conformément aux articles 5:51 et 7:63, l’action en nullité d’une décision de l’assemblée des
obligataires peut être mue par ce représentant contre la société ou par la société contre ce représentant.
Un obligataire peut aussi introduire une action en nullité contre la société, auquel cas la société en informe
les autres obligataires.106
Art. 2:45. Dans les cas qu’il estime urgents, le président du tribunal de l’entreprise peut, à la requête de la
personne morale ou d’une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue, ordonner en
référé la suspension d’une décision si les moyens invoqués peuvent justifier prima facie l’annulation de la
décision attaquée. L’article 2:44, alinéa 2, est d’application par analogie.107
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Art. 2:46. § 1er. Le jugement prononçant la nullité et l’ordonnance de suspension produisent leurs effets à
l’égard de tous. À l’égard de personnes qui ne sont pas parties à la cause, le jugement prononçant la nullité
et l’ordonnance de suspension ne produisent d’effet qu’à partir de la publication de la décision selon les
modalités fixées aux paragraphes suivants, sans préjudice du droit de ces personnes de former une tierce
opposition. § 2. L’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision
prononçant la suspension ou la nullité d’une décision, de même que l’extrait de la décision judiciaire
réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux
articles 2:7 et 2:13. Cet extrait contient: 1° la dénomination et le siège de la personne morale; 2° la date
de la décision et le juge qui l’a prononcée.108
Art. 2:47. Sans préjudice du droit du demandeur à des dommages-intérêts s’il y a lieu, la nullité ne peut
être opposée aux tiers qui, sur la base de la décision, ont acquis des droits à l’égard de la personne morale
sans qu’ils aient eu ou dû avoir connaissance du vice dont la décision était entachée. La nullité peut
toutefois toujours être opposée aux membres des organes d’administration qui, en cette qualité, auraient
acquis des droits à l’égard de la personne morale sur la base de la décision annulée.109

- VERSION FINALE
CHAPITRE 2. Règles de délibération, de nullité et de suspension des décisions d'organes de personnes
morales et des décisions de l'assemblée générale des obligataires.

Section 1re. Règles de délibération.

Art. 2:41. A défaut de dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires des assemblées délibérantes
s'appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement.

Section 2. Nullité des décisions des organes, des décisions de l'assemblée générale des obligataires et des
votes.

Art. 2:42. Est frappée de nullité, la décision prise par un organe d'une personne morale ou par l'assemblée
générale des obligataires:
1° lorsque cette décision a été adoptée de manière irrégulière, si le demandeur prouve que cette
irrégularité a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote ou a été commise dans une intention
frauduleuse;
2° en cas d'abus de droit, d'abus, d'excès ou détournement de pouvoir;
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3° lorsque des droits de vote ont été exercés alors qu'ils étaient suspendus en vertu d'une disposition
légale non reprise dans le présent code et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions
de quorum ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;
4° pour toute autre cause prévue dans le présent code.

Art. 2:43. Les causes de nullité d'un vote sont les mêmes que celles d'un acte juridique. La nullité d'un vote
entraîne la nullité de la décision prise si le demandeur prouve que le vote nul a pu influencer la délibération
ou le vote.
Lorsqu'une minorité des votants abuse de son droit de vote de manière telle qu'une assemblée n'est pas
en état de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou les statuts, le juge peut, à la requête d'un
membre de l'assemblée concernée ou de la personne morale, donner à sa décision la valeur d'un vote émis
par cette minorité.

Section 3. Procédure et effets de la nullité et de la suspension des décisions d'un organe ou de l'assemblée
générale des obligataires.

Art. 2:44. Le tribunal de l'entreprise prononce la nullité d'une décision à la requête de la personne morale
ou d'une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue.
N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, à moins que
son consentement a été vicié, ou celui qui a renoncé, expressément ou tacitement, au droit de s'en
prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
Les actionnaires ne peuvent invoquer la nullité d'une décision de l'assemblée générale des obligataires.

Art. 2:45. L'action en nullité est dirigée contre la personne morale.
Si un représentant des obligataires a été désigné conformément aux articles 5:51 , 6:48 et 7:63, l'action
en nullité d'une décision de l'assemblée des obligataires peut être mue par ce représentant contre la
société ou par la société contre ce représentant. Un obligataire peut aussi introduire une action en nullité
contre la société, auquel cas la société en informe les autres obligataires.

Art. 2:46. Dans les cas qu'il estime urgents, le président du tribunal de l'entreprise peut, à la requête de
la personne morale ou d'une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue, ordonner en
référé la suspension d'une décision si les moyens invoqués peuvent justifier prima facie l'annulation de la
décision attaquée. L'article 2:45, alinéa 2, est d'application par analogie.
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Art. 2:47. § 1er. Le jugement prononçant la nullité et l'ordonnance de suspension produisent leurs effets
à l'égard de tous. A l'égard de personnes qui ne sont pas parties à la cause, le jugement prononçant la
nullité et l'ordonnance de suspension ne produisent d'effet qu'à partir de la publication de la décision selon
les modalités fixées aux paragraphes suivants, sans préjudice du droit de ces personnes de former une
tierce opposition.
§ 2. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision
prononçant la suspension ou la nullité d'une décision, de même que l'extrait de la décision judiciaire
réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles
2:7 et 2:13.
Cet extrait contient:
1° la dénomination et le siège de la personne morale;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée.

Art. 2:48. Sans préjudice du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu, la nullité ne peut
être opposée aux tiers qui, sur la base de la décision, ont acquis des droits à l'égard de la personne morale
sans qu'ils aient eu ou dû avoir connaissance du vice dont la décision était entachée. La nullité peut
toutefois toujours être opposée aux membres des organes d'administration qui, en cette qualité, auraient
acquis des droits à l'égard de la personne morale sur la base de la décision annulée.

Responsabilité des administrateurs
Article 2:55 – 2:57 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

CHAPITRE 2 Responsabilité des administrateurs
Article 2:55 L’article en AVANT- PROJET énonce la règle générale applicable à la responsabilité des organes
d’administration et des liquidateurs de personnes morales. Dans le système actuel, le Code des sociétés
comporte des dispositions relatives à la responsabilité de ces organes par forme légale (SA, SPRL, ASBL,
etc.). L’article proposé établit un régime commun applicable à toutes les personnes morales traitées dans
ce code. Il s’inspire des articles 527 (faute de gestion ordinaire) et 528 (responsabilité solidaire résultant
d’infractions au Code des sociétés ou aux statuts) en matière de sociétés anonymes, mais avec un certain
nombre de modifications. Il est précisé à cet égard, dans la première phrase de l’alinéa 1er, que les
administrateurs de fait, définis comme ceux qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la personne
morale, sont responsables de la même manière que les organes d’administration ou de surveillance
formellement nommés. Le texte rappelle que les administrateurs qui commettent une faute
extracontractuelle engagent leur responsabilité envers les tiers. La troisième phrase énonce le principe du
contrôle marginal. Bien que certains auteurs aient émis des critiques à l’égard de ce principe d’un point de
vue théorique, celui-ci est de longue date généralement admis dans la pratique. En réalité, ce principe ne
déroge nullement au droit commun. Il prend en compte le fait que dans une situation déterminée deux
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personnes normalement diligentes et prudentes peuvent raisonnablement adopter des comportements
différents. Tel est spécialement le cas en matière de gestion d’une personne morale, qui implique toujours
la prise de décisions pouvant présenter des risques. En outre, les organes d’administration doivent
fréquemment prendre des décisions dans une grande incertitude et dans des circonstances où il n’est pas
possible de déterminer quelle décision une personne prudente et diligente placée dans les mêmes
circonstances aurait prise. Nombre de décisions de gestion importantes, par exemple en matière
d’investissements ou de désinvestissements stratégiques, relèvent de ce type de décisions pour lesquelles
l’organe d’administration dispose d’une large marge d’appréciation. Il en va de même en ce qui concerne
la manière dont l’organe de surveillance exerce son contrôle sur le conseil de direction ou la manière dont
ces deux organes veillent à l’élaboration d’un système adéquat de contrôle interne et de gestion des
risques et exercent leur contrôle conformément à celui-ci. Il faut éviter que les juges appelés à statuer sur
la responsabilité d’administrateurs se substituent à l’organe d’administration en émettant des jugements
d’opportunité sur la décision prise. Il importe aussi d’éviter “l’illusion rétrospective” qui consiste à déduire
des effets négatifs d’une décision que celle-ci était ellemême fautive. Une formulation par la loi du principe
du contrôle marginal peut ainsi contribuer à l’appréciation plus correcte des décisions des administrateurs
et gérants. Il va de soi que le principe de l’appréciation marginale s’applique seulement dans le cas où
l’organe d’administration dispose d’une certaine liberté d’appréciation. Tel n’est pas le cas lorsque la loi,
les statuts ou une autre norme prescrivent un comportement déterminé. L’alinéa 2 du nouvel article
dispose que la responsabilité pour toutes les fautes de gestion et de surveillance est solidaire lorsque
l’administration ou la surveillance sont organisées de manière collégiale. Le droit actuel ne reprend pas ce
principe: l’on admet donc conformément au droit commun que les administrateurs seront responsables
solidairement de leurs fautes communes et in solidum de leurs fautes concurrentes ayant causé le même
dommage. La distinction entre les fautes communes et les fautes concurrentes n’est cependant pas
toujours claire en pratique. De plus, la responsabilité des membres de l’organe d’administration sera le
plus souvent in solidum. Or la responsabilité in solidum a largement les mêmes effets que la responsabilité
solidaire, sauf en ce qui concerne les effets secondaires de la solidarité, spécialement le recours
contributoire entre les responsables. Il a dès lors paru opportun de prévoir une responsabilité solidaire pour
toutes les fautes de gestion. La responsabilité solidaire visée à l’alinéa 2 s’applique seulement à un même
niveau de l’administration de la société. Ainsi, le conseil de surveillance n’est en principe pas solidairement
responsable des décisions du conseil de direction et le conseil d’administration n’est pas responsable des
décisions du délégué à la gestion journalière. L’alinéa 3 est inspiré de l’article 528 C. Soc. Il prévoit que la
responsabilité du chef d’infractions aux dispositions de ce code ou des statuts est toujours solidaire, même
lorsqu’il n’y a pas d’organe d’administration collégial (par ex., dans une SRL comptant plusieurs
administrateurs pouvant agir séparément). Contrairement à la responsabilité pour fautes de gestion
ordinaires, cette responsabilité s’applique non seulement envers la personne morale, mais également
envers les tiers. Le dernier alinéa énonce la possibilité pour les membres des organes d’administration
d’échapper à la responsabilité solidaire prévue dans les deux alinéas précédents pour des fautes auxquelles
ils n’ont pas pris part. Le membre d’un organe d’administration ou de surveillance qui n’a pas
personnellement pris part à l’acte fautif – par exemple parce qu’il a protesté contre la décision fautive et
que cela peut être établi sur la base du procès-verbal, ou parce qu’il était légitimement excusé lors de la
réunion à laquelle la décision a été prise – peut échapper à sa responsabilité en dénonçant la faute
(alléguée) au niveau d’administration pertinent, donc à ses collègues administrateurs. En outre, s’il y a un
conseil de surveillance, cette dénonciation doit toujours lui être adressée. Ainsi un membre d’un conseil
d’administration collégial devra dénoncer aux autres membres de ce conseil les actes ou décisions qui
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constituent selon lui une faute, en fournissant les explications nécessaires sur sa vision des choses. Ce
devoir de dénonciation vaut en pareil cas non seulement pour les décisions du conseil d’administration,
mais également pour les actes qui ont été accomplis en dehors d’une réunion du conseil, par exemple par
un administrateur à qui une compétence de représentation a été attribuée au sens de l’article 7:93, § 2.
Dans une SRL comptant plusieurs administrateurs qui ne forment pas un collège, un administrateur devra
informer ses collègues administrateurs. Si un membre du conseil de direction constate qu’une faute a été
commise au niveau du conseil de direction, une communication devra en être faite aux autres membres du
conseil de direction et au conseil de surveillance. La communication peut également prendre la forme d’une
protestation motivée lors de la réunion du conseil d’administration à laquelle la décision qui constitue la
faute alléguée est prise. Si la communication est faite à un organe d’administration ou de surveillance
collégial, la communication et les discussions auxquelles elle donne lieu sont mentionnées dans le procèsverbal. Le membre d’un organe d’administration qui fait une communication en dehors d’une réunion (par
exemple, un administrateur communique à un collègue administrateur ou au conseil d’administration
qu’un autre administrateur ou l’administrateur délégué a commis une faute) aura intérêt à faire cette
communication par écrit, pour s’en réserver la preuve. Cette possibilité de se libérer de sa responsabilité
s’applique également en cas de violation du code ou des statuts. S’agissant de cette hypothèse, le nouveau
texte de loi tempère la possibilité de disculpation prévue dans le régime actuel à l’article 528 C. Soc. Dans
le système actuel, un administrateur qui souhaite échapper à la responsabilité solidaire doit non seulement
prouver qu’il n’a pas pris part à la faute et qu’aucune faute ne lui est imputable, mais doit également
dénoncer la faute lors de la première assemblée générale des actionnaires qui suit. Cette dernière condition
est trop stricte parce qu’elle met généralement les administrateurs membres d’un organe collégial dans
une situation impossible. En effet, on ne peut plus fonctionner convenablement comme membre d’un
organe collégial après avoir accusé, devant les actionnaires, ses collègues ou un certain nombre d’entre
eux d’avoir commis une faute. C’est la raison pour laquelle le AVANT- PROJET supprime cette obligation
et la remplace par l’obligation de dénonciation commentée ci-dessus.110
Article 2:56 Cet article comporte une importante innovation par rapport au droit actuel et est
indissociablement lié à l’article 2:57 qui est également novateur. L’article 2:56 introduit un plafond en
montant au-delà duquel un administrateur ne peut être tenu responsable. L’article 2:57 exclut par voie de
conséquence la possibilité de limitations de responsabilité contractuelles ou statutaires qui iraient plus loin
que l’article 2:56. En outre, les clauses d’exonération et de garantie contractées par la société au profit de
ses administrateurs sont également interdites. La limitation de la responsabilité qui est introduite par
l’article 2:56 est dictée par plusieurs constats. Premier constat: le droit actuel comporte une différence de
traitement injustifiée entre la responsabilité illimitée des membres de l’organe d’administration et la
responsabilité limitée des hauts dirigeants qui ne sont pas membres de l’organe d’administration. Ces
derniers sont en effet dans leur grande majorité soit des travailleurs bénéficiant de la protection de
l’article 18 de la loi relative aux contrats de travail, soit des indépendants qui exercent leurs activités au
travers d’une société à responsabilité limitée et qui dès lors bénéficient en fait d’une limitation de leur
responsabilité (ce qui n’est pas le cas des administrateurs ou des représentants permanents des personnes
morales administratives). Second constat: dans les grandes sociétés, le risque de responsabilité s’est accru,
en raison notamment de l’accent qui est mis de manière de plus en plus forte sur la responsabilité de la
direction en matière de “compliance” et de “risk management”, ce qui rend ce risque difficilement
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assurable. Si l’on souhaite assurer une couverture adéquate du risque de responsabilité, dans des
conditions acceptables, il est donc indispensable de préciser davantage le montant maximum à
concurrence duquel la responsabilité de l’administrateur pourra être engagée. Or pareille assurance est
non seulement dans l’intérêt de l’administrateur lui-même mais encore dans l’intérêt de la société et, plus
encore, des tiers qui se prétendent victimes de fautes commises par des administrateurs ou des sociétés.
En cas de demande d’indemnités importantes, un administrateur risque en effet de ne pas disposer du
patrimoine suffisant pour assurer le payement de l’intégralité des dommages et intérêts auxquels il aura
été condamné par le juge. S’ajoute à ces deux constats qu’il s’avère que la responsabilité des
administrateurs envers les tiers est appréciée plus sévèrement en Belgique que dans les pays voisins. Sur
un marché “des administrateurs” qui s’internationalise, les sociétés et les grandes associations belges
peuvent ainsi manquer le recrutement d’administrateurs talentueux (notamment étrangers) en raison de
ce régime plus rigoureux. La réforme tend donc, d’une part, à mettre fin à une inégalité de traitement des
administrateurs par rapport à d’autres décideurs et, d’autre part, à accroître les chances des sociétés
belges dans la guerre internationale des talents (“war for talent”). Ces différentes observations seront
développées ci-dessous. Dans les sociétés importantes, en tout cas, l’organe d’administration a, le plus
souvent, en fait essentiellement une fonction de surveillance tandis que c’est le management qui assure la
direction effective de la société. Même lorsque l’organe d’administration prend des décisions importantes
en matière de gestion, il le fait pratiquement toujours sur proposition du management, qui a préparé ces
décisions de manière circonstanciée et sera appelé par la suite à les mettre en œuvre. Lorsque la société
ou des tiers subissent un dommage en raison d’une décision de la société, celui-ci est onc le plus souvent
la conséquence d’une décision du management, plutôt que de l’organe d’administration. Dans le régime
actuel, il est dès lors paradoxal que les membres du management soient mieux traités que les
administrateurs en cas de mise en cause de leur responsabilité alors que l’influence d’un top manager sur
les décisions importantes est en réalité plus grande que celle des administrateurs non exécutifs (a fortiori
de celle d’un “administrateur indépendant”). En effet, le top manager poursuivra le plus souvent ses
activités soit dans le cadre d’un contrat de travail, soit comme indépendant mais alors par le biais d’une
société de management. Or si le “manager” est dans les liens d’un contrat de travail, il sera largement
protégé en cas de mise en cause de sa responsabilité par l’article 18 de la loi relative aux contrats de
travail: un travailleur n’est en effet responsable que de sa faute lourde, de son dol ou des fautes légères
répétitives. Cette limitation de responsabilité vaut tant à l’égard de son employeur que des tiers. Si le
dirigeant exerce son activité à titre indépendant, ce sera le plus souvent au travers d’une société de
management. Dans ce cas, certes la société de management sera indéfiniment responsable mais cette
société sera elle-même une société à responsabilité limitée (une SPRL ou une SA). Le manager, associé
(unique) ou actionnaire, disposera donc de facto d’une responsabilité limitée sur le plan économique. On
relèvera à cet égard qu’en revanche l’administrateur qui exerce son mandat par le biais d’une personne
morale (une société de management) est tenu de désigner, comme représentant permanent, une personne
physique, qui est indéfiniment responsable, comme si elle était, elle-même, administrateur (voy.
article 61 C. Soc. et article 2:54 du AVANT- PROJET ). Or, pareille obligation ne vaut pas pour la société de
management qui n’exerce pas de fonctions d’administrateur mais bien celle d’un “top executive” qui prend
des décisions cruciales pour la société. L’on soulignera encore que le réviseur qui exerce une fonction de
commissaire par l’intermédiaire d’une personne morale doit lui aussi, tout comme l’administrateur,
désigner un représentant permanent mais celui-ci bénéficiera, comme le réviseur-personne physique,
d’une limitation de sa responsabilité. C’est tout d’abord pour mettre fin à ces différences de traitement qui
sont susceptibles d’être critiquées au regard des articles 10 et 11 de la Constitution que le AVANT- PROJET
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prévoit une limitation de la responsabilité des administrateurs. Contrairement donc à ce que paraît penser
le Conseil d’État, le AVANT- PROJET de loi renforce à cet égard l’égalité de traitement des acteurs de
l’entreprise. Le contre-argument selon lequel les travailleurs et les indépendants qui ne sont pas
administrateurs ne sont pas à la tête de la direction des entreprises est dénué de fondement car ce sont
précisément les “top managers” qui ont en général – dans les faits – le plus d’influence sur les grandes
décisions. Or seuls les administrateurs se voient dans l’impossibilité de limiter leur responsabilité puisqu’ils
ne peuvent être dans les liens d’un contrat de travail et que si leur fonction est exercée par une personne
morale celle-ci doit désigner un représentant permanent. Un deuxième élément à prendre en compte
résulte du fait que tant dans le système actuel que dans celui du AVANT- PROJET , la responsabilité des
administrateurs peut être mise en cause pour toute faute généralement quelconque même la plus légère
(culpa levissima) alors que dans les pays voisins cette responsabilité est limitée en raison de restrictions
apportées à la possibilité pour les tiers d’introduire une action contre les administrateurs et d’une
conception plus étroite de la notion de faute (lui-même indéfiniment responsable). Dans les pays de
common law (tels le RoyaumeUni) et dans les pays de tradition germanique (tels l’Allemagne et les PaysBas), une théorie de la relativité s’est développée en matière de responsabilité extracontractuelle. Il
s’ensuit que, dans la plupart des cas, les tiers sont privés de la possibilité d’agir en responsabilité contre
les administrateurs. Pareille action suppose en effet l’existence d’un lien particulier entre l’administrateur
et le tiers qui se prétend victime, lien qui génère des obligations – non à l’égard de tous – mais à l’égard
de ce tiers en particulier. Or pareil lien n’est en général censé se retrouver qu’entre l’administrateur et la
société et non entre l’administrateur et les tiers. Pareille théorie de la relativité aquilienne
(“Schutznormtheorie”, ou condition de la “fiduciary relationship”) n’est certes pas davantage admise en
France qu’en Belgique, mais la Cour de cassation française a développé la théorie de la “faute détachable”,
ceci spécialement pour protéger les administrateurs de sociétés contre les actions intentées par des tiers.
Aux termes de cette théorie, les tiers ne peuvent, en substance, rechercher la responsabilité d’un
administrateur que pour des fautes étrangères à l’exercice de ses fonctions (la responsabilité de
l’administrateur du chef des fautes commises dans le cadre de ses fonctions est ainsi “absorbée” par la
responsabilité de la société). En outre, dans les ordres juridiques étrangers, la notion de faute est
interprétée de manière moins stricte – et donc moins sévèrement – lorsqu’il s’agit d’administrateurs de
sociétés, que lorsqu’il s’agit d’autres personnes. Elle est encore moins large que ce qui est le cas, et restera
le cas, en Belgique. À la suite de la jurisprudence de la Bundesgerichtshof allemande, le législateur
allemand a ainsi repris la “business judgement rule” américaine (§ 93 de la loi allemande sur les sociétés
anonymes). Cette règle revient à ce que le devoir général de prudence ne puisse pas être appliqué pour
apprécier si un administrateur a commis une faute: l’administrateur est présumé, de manière irréfragable,
avoir agi consciencieusement, et un tribunal ne peut mettre en doute cette présomption ni même contrôler
la décision d’administration de manière marginale, à moins que le demandeur ne prouve que
l’administrateur était confronté à un conflit d’intérêts personnel, qu’il ne s’est manifestement pas informé
de manière suffisante avant de prendre une décision, ou qu’il ait dans une intention frauduleuse causé un
dommage à la société. Les Pays-Bas appliquent expressément la règle selon laquelle la simple négligence
au sens habituel du terme ne peut entraîner la mise en cause de la responsabilité d’administrateur: il doit
y avoir une “imputabilité sérieuse” (article 2:9 du Code civil néerlandais). Autre fait remarquable: aux PaysBas, pratiquement chaque administrateur exécutif exerce sa fonction dans le cadre d’un contrat de travail;
c’est un phénomène fréquent également en Allemagne. En Belgique, en revanche, la Cour de cassation a
toujours estimé que les administrateurs ne peuvent pas exercer leur mandat dans le cadre de pareil contrat
en sorte qu’ils ne bénéficient pas de la protection dont bénéficient les travailleurs en matière d’actions en
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responsabilité. Et cette règle est aujourd’hui expressément consacrée en matière de SRL, de SC et de SA
précisément pour des raisons liées au régime de leur responsabilité. Tous ces systèmes juridiques étrangers
limitent donc la responsabilité des administrateurs soit en restreignant la notion de faute applicable aux
administrateurs, soit en réduisant le cercle des personnes ayant le droit d’agir contre eux ou soit en
combinant deux techniques. Ces règles, qui ont été souvent développées à l’origine par la jurisprudence,
s’inspirent de l’idée selon laquelle les administrateurs (pour autant qu’ils ne soient pas confrontés à un
conflit d’intérêts) agissent généralement dans l’intérêt de la société, que leur marge de manœuvre est
limitée par la politique menée par le management et que lors de l’évaluation des décisions de gestion, il
est rare que l’on puisse établir comment une personne normalement prudente et diligente aurait agi dans
les mêmes circonstances. Le présent AVANT- PROJET de loi considère qu’il est beaucoup plus logique, et
moins discriminatoire, de plafonner la responsabilité plutôt que déroger à leur profit à la notion de faute
de droit commise ou de limiter la possibilité pour les tiers d’agir en justice (comme c’est le cas en
Allemagne, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis) D’un point de vue politique, le
AVANT- PROJET estime en outre devoir prendre en compte le fait que dans le contexte de la globalisation,
où les sociétés rivalisent sur le plan international pour recruter les administrateurs les plus talentueux, il
n’est pas heureux que les risques liés à l’exercice d’un mandat d’administrateur soient plus élevés en
Belgique que dans les pays voisins. L’introduction de plafonds des responsabilités chiffrés contribuera pour
le surplus à accroître l’assurabilité du risque lié à la responsabilité qui demeurera à charge des
administrateurs. Le risque financier auquel est exposé l’administrateur pourra plus aisément être
déterminé et sera dès lors plus aisément assurable. Ces dernières années, en effet, on a observé que les
assureurs ont indiqué vouloir réduire le plafond de leur couverture ou ne plus souhaiter couvrir du tout
certains risques. Or on gardera à l’esprit que les actionnaires ou les tiers, qui souhaitent mettre en cause
la responsabilité des administrateurs, souvent pour des montants très importants auxquels même des
administrateurs fortunés ne pourraient faire face sur leur patrimoine personnel, ont tout intérêt à ce que
la responsabilité de ceux-ci soit couverte par une assurance. Les administrateurs ont de leur côté euxmêmes tout intérêt à se couvrir. Le AVANT- PROJET n’entend toutefois pas aller jusqu’à imposer une
assurance obligatoire de la responsabilité des administrateurs. Dans nombre de petites sociétés ou
associations, le risque lié à cette responsabilité est en effet relativement limité et rendre l’assurance
obligatoire représenterait une charge financière et administrative disproportionnée. On remarquera enfin
que dans de nombreux cas, la responsabilité (d’un membre) de l’organe d’administration impliquera celle
de la personne morale (imputation sur la base de la théorie de l’organe). Or la responsabilité de cette
dernière ne sera pas affectée par le plafonnement de la responsabilité de l’administrateur en cause. Le
mécanisme sera donc comparable à celui qui résulte de l’article 18 de la loi relative aux contrats de travail.
Dans les nombreux cas où la faute de l’administrateur entraînera la responsabilité de la société à l’égard
des tiers, la victime gardera donc un droit de recours entier et ne pâtira par conséquent pas de la limitation
de la responsabilité. Certes comme le Conseil d’État le souligne, la personne morale peut être en faillite, ce
qui conduira les victimes à se tourner vers les administrateurs précisément pour cette raison. Toutefois si
les administrateurs ont commis une faute qui a contribué à la faillite, il s’agira très souvent d’une faute
commise dans une intention frauduleuse (des transferts d’actifs ou de chiffre d’affaires vers le patrimoine
privé de l’administrateur, des abus de biens sociaux,...). Dans ce cas, la limitation de la responsabilité ne
s’appliquera pas. Si en revanche les fautes des administrateurs n’ont pas contribué à la faillite, il s’agira
généralement d’une forme de faute de gestion pour laquelle il se justifie que l’administrateur soit protégé
contre un risque trop élevé de responsabilité. La limitation de la responsabilité s’exprime en montants
absolus. Ce plafond est proportionnel à la taille de la personne morale mesurée à l’aune du total de son
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bilan et de son chiffre d’affaires. Les grandes entreprises engendrent une responsabilité sociale plus
importante, de sorte que des montants plus élevés de la responsabilité sont justifiés. Certes, comme le
Conseil d’État l’observe, il est exact que la taille d’une entreprise n’est pas un indicateur parfait des risques
que l’entreprise génère. Mais cette taille représente toutefois à cet égard un critère parfaitement
pertinent. Et il paraît vain d’élaborer un système plus raffiné. Il serait par exemple injustifié et impraticable
de faire varier les montants de la responsabilité en fonction du type d’activités de la société. Les critères
utilisés pour déterminer les plafonds de responsabilité s’inspirent des critères dont il est fait usage par le
Code des sociétés pour distinguer les micro-entités (article 15/1, voy. aussi nouvel article 1:25), les petites
et les grandes sociétés (article 15, voy. aussi nouvel article 1:24). Il est uniquement tenu compte du total
du bilan et du chiffre d’affaires hors TVA; et non du nombre de travailleurs. Vu leur intérêt social, les entités
d’intérêt public tomberont toujours dans la catégorie des sociétés où le plafond des responsabilités est le
plus élevé, et ceci indépendamment de leur taille. Si un juge constate que les chiffres figurant dans les
comptes publiés par la société ne sont pas exacts, il tiendra bien entendu compte des chiffres corrects pour
fixer les limites de la responsabilité. Le Conseil d’État craint que le chiffre d’affaires et le total du bilan ne
puissent baisser à la suite précisément d’une faute des administrateurs. En réponse à cette observation, le
avant-projet a introduit la règle selon laquelle il est tenu compte du chiffre d’affaires et du total du bilan
calculés sur une moyenne de trois ans. On observera en outre que dans l’hypothèse où le total du bilan ou
le chiffre d’affaires auront régressé, il s’agira le plus souvent (comme on l’a indiqué ci-dessus à propos de
la faillite) d’hypothèses dans lesquelles un administrateur aura frauduleusement détourné des actifs à son
profit ou mis des passifs personnels à charge de la société. Par ailleurs, le juge pourra toujours s’il constate
que la faute de l’administrateur a eu une incidence significative sur le total du bilan ou le chiffre d’affaires,
se fonder, pour apprécier le montant du plafond, sur des chiffres redressés correspondant à ce qu’ils
auraient dû être si la faute n’avait pas été commise. Le plafond de responsabilité maximum est repris du
régime applicable aux réviseurs (notamment l’article 24 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation
de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises). Ce régime de responsabilité
applicable aux réviseurs a en effet été une des sources parmi d’autres, sans doute, parfois bien plus
importantes, d’inspiration du système proposé. Il va toutefois de soi que le but n’a jamais été de reproduire,
purement et simplement, pour les administrateurs, la limitation de la responsabilité des réviseurs. Ceci ne
serait pas justifié, comme le relève lui-même en effet le Conseil d’État, les fonctions d’administrateur et de
réviseur sont différentes. Les montants relatifs aux total du bilan et chiffre d’affaires mentionnés dans cet
article sont automatiquement indexés. Les plafonds sont fixés de manière à ce que les règles en matière
de responsabilité puissent assurer leur fonction d’indemnisation et de dissuasion sans tendre à provoquer
la ruine personnelle des administrateurs. Le Conseil d’État fait observer que l’administrateur peut lui aussi
être une personne morale (et indique implicitement qu’il est souhaitable d’appliquer des montants de
responsabilité plus élevés pour les personnes morales). Mais dans ce cas, une personne physique doit être
désignée comme représentant permanent, lequel est responsable de la même manière qu’elle. Il ne serait
pour le surplus pas opportun de déterminer l’ensemble du régime en fonction du cas, certes évoqué par le
Conseil d’État, mais qui se produit de plus en plus rarement où une société mère devient, en tant que telle,
administrateur de ses filiales. Le Conseil d’État suggère également que les propositions de réforme sont
incohérentes vu que, d’une part, un certain nombre de règles (telles que les dispositions relatives à
l’assistance visée à l’article 629 C. Soc.) sont dépénalisées au motif que les règles de responsabilité peuvent
suffire ici à assurer un bon comportement, alors que, d’autre part, la responsabilité est plafonnée. Le
Conseil d’État perd de vue que des indemnisations très élevées ou complètes ne sont pas nécessaires pour
conférer au droit de la responsabilité un effet dissuasif: le risque d’une sérieuse “piqûre financière” pour
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l’administrateur suffit. Par ailleurs, le dommage que les administrateurs subissent en termes de réputation
lorsque leur responsabilité est mise en cause a sans doute un effet dissuasif au moins aussi important. Qui
plus est, il existe également souvent d’autres mécanismes de sanction, tels que les actions en nullité. Le
Conseil d’État critique (sans toutefois proposer de système alternatif) le fait que les montants de la
responsabilité ne sont pas liés à l’importance concrète du dommage. Il perd toutefois de vue à cet égard
qu’une disposition qui prévoirait une telle corrélation ne mériterait pas le nom de limitation de la
responsabilité. Un plafond de responsabilité exprimé en un pourcentage du dommage réellement
occasionné n’offrirait aucune garantie absolue et risque d’avoir pour conséquence que le montant du
dommage réclamé et le nombre de demandeurs soit artificiellement gonflé pour augmenter la somme
mise à charge de l’administrateur. En outre, une telle approche ne permettrait pas d’assurer la prévisibilité
du montant à couvrir par une assurance ce qui constitue un objectif essentiel de la réforme. Or comme on
l’a déjà indiqué, il y va de l’intérêt non seulement des administrateurs, mais également de la société, de
ses actionnaires et de ses stakeholders, notamment des créanciers, qui, en cas d’assurance, peuvent
compter sur un débiteur plus solvable que les administrateurs ou même que la société (qui peut être
insolvable). Le AVANT- PROJET n’établit pas davantage de lien entre le plafond de l’indemnisation et le
nombre de victimes. Excepté les cas de dommage corporel aux personnes physiques, il n’y a en effet aucun
lien entre l’importance du dommage et le nombre de victimes: lorsqu’une société cotée diffuse, par
exemple, des informations trompeuses sur sa situation financière, par le biais d’un certain nombre
d’administrateurs, et que des investisseurs subissent un dommage à la suite d’une forte dépréciation des
actions une fois la vérité dévoilée ou, de manière plus générale, à chaque fois qu’une faute d’un
administrateur a un impact négatif sur la valeur de la société, la dépréciation de la société et l’importance
du dommage ne varient pas selon qu’il y ait 100 ou 100 000 actionnaires. Si le dommage ne diffère pas en
fonction du nombre de victimes, il serait étrange qu’il y ait une variation du plafond de responsabilité. Il se
peut sans doute, comme le relève le Conseil d’État que des demandeurs agissent successivement contre
un même administrateur et que les derniers à agir doivent constater qu’en raison de l’accueil d’actions
antérieures, le plafond de responsabilité soit atteint. majorité des cas, la responsabilité des
administrateurs est, en effet, mise en cause en cas de faillite ou éventuellement d’autres situations de
concours (par exemple, de liquidation déficitaire). Or dans ces cas c’est le curateur, ou le liquidateur, qui
agira en regroupant les demandes et si le dommage total excède le plafond, les sommes récupérées seront,
en principe réparties au marc le franc. En dehors de l’hypothèse d’un concours, la situation n’est, pour le
surplus pas différente que celle qui se présente dans les innombrables cas dans lesquels un créancier tente
de récupérer sa créance sur le patrimoine de son débiteur: c’est le premier qui aura agi et exécuté la
décision qui lui est favorable qui aura le plus de chances d’être payé. S’il a épuisé le patrimoine de son
débiteur, les créanciers suivants seront démunis. Le paragraphe 2 du nouvel article précise que les plafonds
chiffrés de responsabilité prévus à cet article s’appliquent par fait ou par ensemble de faits pouvant
impliquer la responsabilité. Si plusieurs demandeurs introduisent ensemble ou séparément une même
action sur la base d’un même fait ou ensemble de faits, l’indemnisation maximale qui peut leur être
accordée globalement est déterminée par le montant mentionné dans le § 1er. Ce montant n’est donc pas
multiplié par le nombre de demandeurs (ayant eu gain de cause). La même règle s’applique si un même
ensemble de faits peut donner lieu pour l’administrateur à plusieurs types de responsabilité, par exemple,
en raison d’une violation du (nouveau) Code ou en raison d’une simple faute: il n’y a pas lieu à
multiplication lorsque plusieurs qualifications d’un même fait ou ensemble de faits sont possibles. À titre
d’exemple, si des irrégularités dans la comptabilité de la société peuvent être qualifiées d’infractions au
Code, d’infractions au Code de droit économique, toutes ces qualifications seront, si elles reposent sur un
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même ensemble de faits, considérées comme un ensemble unique pour l’application du plafond de
responsabilité. La limitation de la responsabilité s’applique indépendamment de la nature de la
responsabilité (faute contractuelle ou extracontractuelle) ou de la nature de la faute (faute ordinaire ou
faute grave (caractérisée)). La limitation de la responsabilité s’applique également aux actions civiles
introduites pour des faits finalement punissables pour autant que ces infractions ne supposent pas une
intention frauduleuse. La limitation de la responsabilité s’applique donc aussi bien lorsqu’un
administrateur est responsible de simples fautes de gestion que lorsque la responsabilité découle d’une
violation du Code ou des statuts, mais aussi lorsque la responsabilité découle d’autres lois spéciales, dont
les articles XX.225 et XX.227 du Code de droit économique (“wrongful trading”; actuel article 530 C. Soc.
relatif à la faute grave ayant contribué à la faillite). Le Conseil d’État fait valoir à cet égard que l’article 225,
§ 2, du Code de droit économique n’est pas parfaitement aligné sur le même article 2:54 (limitation de
responsabilité). Cette critique ne convainc pas. L’article XX.225, § 2, du Code de droit économique prévoit
une exception en matière de responsabilité pour faute grave et caractérisée au profit des petites sociétés.
L’article XX.225, § 2, touche donc à une toute autre matière que l’article (2:54) dont il est question qui
limite en montant la responsabilité de l’administrateur lorsqu’il est effectivement responsable. Les
multiples différences de traitement que le Conseil d’État constate sur la base du libellé de l’article XX.225,
§ 2, du Code de droit économique découlent effectivement du contenu qui a été donné à cet article et ne
résultent pas du nouvel article qui est proposé. Il est toutefois rappelé que les critères qui découlent du
Code de droit économique sont purement et simplement repris de l’actuel article 530 du Code des sociétés.
À l’exception de ce qui résulte expressément des articles XX.225 (actuel article 530 C. Soc.) et XX.227 du
Code de droit économique (“wrongful trading”) la limitation de responsabilité ne s’applique que dans les
cas où les administrateurs sont tenus de payer des dommages-intérêts (“responsabilité de dommages”).
Elle ne s’applique pas aux cas dans lesquels l’administrateur est soumis à des obligations de garantie, en
vertu des articles 5:15 et 7:17. Les “obligations de garantie” renvoient aux situations dans lesquelles
l’administrateur doit assurer, conformément à la loi, l’engagement d’un tiers, comme par exemple
lorsqu’une souscription à une augmentation de capital est nulle ou lorsque l’obligation de libération à
concurrence du minimum obligatoire n’a pas été observée. A fortiori, la limitation de la responsabilité
d’administrateur ne s’applique pas lorsqu’une personne qui est administrateur est mise en cause non en
cette qualité mais en qualité d’actionnaire ou de fondateur (p. ex. responsabilité des fondateurs). La
circonstance que ce soit la société ou un tiers qui ait introduit l’action est sans importance. C’est
précisément parce que le droit belge est à ce jour beaucoup plus favorable aux demandes des tiers que le
droit des pays voisins ou des États-Unis, que la règle doit s’appliquer également à ceux-ci. Les montants
valent pour l’ensemble des membres des organes d’administration ou de surveillance et valent pour
l’ensemble de la demande qui se fonde effectivement sur un même fait. Lorsque la personne morale
dispose d’un organe d’administration collégial, la responsabilité sera généralement solidaire. L’objectif ne
pouvait être que le plafond de responsabilité applicable à un administrateur pris isolément soit établi en
multipliant le plafond par le nombre d’administrateurs. Il va de soi que la limitation de la responsabilité ne
s’applique pas aux cas où la faute a été commise intentionnellement ou à dessein de nuire. La notion
d’“intention frauduleuse” renvoie au principe général du droit “fraus omnia corrumpit”. Tous les faits
généralement sanctionnés ne supposent pas une telle intention frauduleuse civile; il existe de nombreuses
infractions qui sanctionnent une simple négligence ou la violation d’une norme légale particulière, sans
que l’auteur de cette infraction doive être animé d’une intention frauduleuse au sens qui vient d’être décrit.
La seule constatation que la faute invoquée constitue aussi une infraction pénale est par conséquent
insuffisante pour écarter la limitation de responsabilité. Le § 3 de la disposition en AVANT- PROJET prévoit
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un certain nombre d’exceptions dans le cas où l’action est fondée sur une disposition qui tend
spécifiquement à protéger l’administration fiscale ou, dans le cas de l’article XX.226 du Code de droit
économique, les organismes de sécurité sociale. Ces exceptions sont justifiées par la volonté du législateur
de prévoir au profit du fisc et de ONSS – comme créanciers d’intérêt général – une possibilité d’actions et
de recours spéciaux.111
-

AVANT- PROJET

CHAPITRE 3. Règlement d’ordre intérieur.
Art. 2:55. L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur moyennant autorisation
statutaire. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions.
1° contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts;
2° relatives aux matières pour lesquelles le présent code exige une disposition statutaire;
3° touchant aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation
et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale.
Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux associés,
actionnaires ou membres conformément à l’article 2:30.112
TITRE 6. La procédure de résolution des conflits internes.
CHAPITRE 1er. Champ d’application et dispositions générales.
Art. 2:56. Ce titre s’applique uniquement aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés anonymes, à
l’exception des sociétés cotées.113
Art. 2:57. Pour l’application du présent titre, on entend par:
1° actionnaire: tout titulaire d’une partie ou de l’ensemble du droit de propriété sur des titres à l’exception
du droit de propriété à titre de sûreté;
2° titres: actions, parts bénéficiaires, et titres et droits contractuels donnant droit à l’acquisition de pareils
titres.114
-

PROJET

Art. 2:55. Les personnes visées à l’article 2:50 et toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu
le pouvoir de gérer effectivement la personne morale sont responsables envers la personne morale des
fautes commises dans l’accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les tiers pour autant
111

PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 62-73.
112
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 427-428.
113
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 428.
114
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 428.

61

Page 62 sur 169
que la faute commise présente un caractère extracontractuel. Ces personnes ne sont toutefois
responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans
laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances
peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente. Lorsque l’organe d’administration forme un
collège, elles sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Même si
l’organe d’administration ne forme pas un collège, ses membres répondent solidairement tant envers la
personne morale qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions du présent
code ou aux statuts de cette personne morale. Elles sont toutefois déchargées de leur responsabilité pour
les fautes visées aux deux alinéas précédents auxquelles elles n’ont pas pris part si elles ont dénoncé la
faute alléguée à tous les autres membres de l’organe d’administration, ou, le cas échéant, à l’organe
d’administration collégial et au conseil de surveillance. Si elle est faite à un organe collégial
d’administration ou de surveillance, cette dénonciation et les discussions auxquelles elle donne lieu sont
mentionnées dans le procès-verbal.115
Art. 2:56. § 1er. La responsabilité visée à l’article 2:55, de même que toute autre responsabilité en raison
de dommages causés découlant du présent code ou d’autres lois ou règlements à charge des personnes
mentionnées à l’article 2:50, ainsi que la responsabilité pour les dettes de la société visées aux articles
XX.225 et XX.227 du Code de droit économique sont limitées aux montants suivants:
1° 250 000 euros, dans les personnes morales qui ont réalisé pendant les trois exercices précédant
l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins
de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution un chiffre d’affaires moyen inférieur à
700 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même période
n’a pas dépassé 350 000 euros;
2° 1 million d’euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et qui, pendant les trois exercices
précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la
constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, n’ont pas dépassé plus
d’une des limites suivantes:
— chiffre d’affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle: 9 000 000 euros;
— total du bilan moyen: 4 500 000 euros;
3° 3 millions d’euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et 2°, et qui, pendant les trois
exercices précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis
la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, ont dépassé les limites
mentionnées au 2°, mais n’ont atteint ou dépassé aucune des limites mentionnées au 4°;
4° 12 millions d’euros, dans les entités d’intérêt public et les personnes morales qui ne relèvent pas du 1°,
2° et 3°, et qui, pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au
cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette
constitution, ont atteint ou dépassé au moins une des limites suivantes:
— total du bilan moyen de 43 millions d’euros;
115

PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/002, 162-163.

62

Page 63 sur 169
— chiffre d’affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle de 50 millions d’euros. Chaque
fois que la hausse ou la baisse de l’indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l’année
suivante une hausse ou une baisse de 5 % ou plus, les montants mentionnés ci-dessus relatifs aux total du
bilan et chiffre d’affaires sont majorés ou minorés du même pourcentage à la même date. Ces adaptations
sont publiées par avis au Moniteur belge. L’indice de base est celui du mois de décembre 2017.
§ 2. La limitation de la responsabilité visée au paragraphe 1er s’applique tant envers la personne morale
qu’envers les tiers et ce que le fondement de l’action en responsabilité soit contractuel ou extracontractuel.
Les montants maximaux s’appliquent à toutes les personnes visées au § 1er prises dans leur ensemble. Ils
s’appliquent par fait ou par ensemble de faits pouvant impliquer la responsabilité, quel que soit le nombre
de demandeurs ou d’actions.
§ 3. La limitation de la responsabilité ne s’applique pas:
1° en cas d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le chef de la personne responsable;
2° aux obligations imposées par les articles 5:138, 1°, et 7:205, 1°-3°;
3° à la responsabilité solidaire visée aux articles 442quater et 458 du Code des impôts sur les revenus 1992
et aux articles 73sexies et 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
4° à la responsabilité solidaire visée à l’article XX.226 du Code de droit économique.116
Art. 2:57. La responsabilité d’un membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière
ne peut être limitée au-delà de ce qui est prévu à l’article 2:56. La personne morale, ses filiales ou les
entités qu’elle contrôle ne peuvent par avance exonérer ou garantir les personnes visées à l’alinéa 1er de
leur responsabilité envers la société ou les tiers. Toute disposition résultant des statuts, d’un contrat ou
d’un engagement par déclaration unilatérale de volonté contraire aux dispositions du présent article est
réputée non écrite.117
-

VERSION FINALE

Article. 2:56.
« Les personnes visées à l'article 2:51 et toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu le
pouvoir de gérer effectivement la personne morale sont responsables envers la personne morale des fautes
commises dans l'accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les tiers pour autant que la
faute commise présente un caractère extracontractuel. Ces personnes ne sont toutefois responsables que
des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des
administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent
raisonnablement avoir une opinion divergente.
Lorsque l'organe d'administration forme un collège, elles sont solidairement responsables des décisions
et des manquements de ce collège.
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Même si l'organe d'administration ne forme pas un collège, ses membres répondent solidairement tant
envers la personne morale qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du
présent code ou aux statuts de cette personne morale.
Elles sont toutefois déchargées de leur responsabilité pour les fautes visées aux alinéas 2 et 3 auxquelles
elles n'ont pas pris part si elles ont dénoncé la faute alléguée à tous les autres membres de l'organe
d'administration, ou, le cas échéant, à l'organe d'administration collégial et au conseil de surveillance. Si
elle est faite à un organe collégial d'administration ou de surveillance, cette dénonciation et les discussions
auxquelles elle donne lieu sont mentionnées dans le procès-verbal. »

Article 2:57
« § 1er. La responsabilité visée à l'article 2:56, de même que toute autre responsabilité en raison de
dommages causés découlant du présent code ou d'autres lois ou règlements à charge des personnes
mentionnées à l'article 2:51, ainsi que la responsabilité pour les dettes de la personne morale visées aux
articles XX.225 et XX.227 du Code de droit économique sont limitées aux montants suivants:
1° 125 000 euros, dans des personnes morales qui ont réalisé pendant l'exercice précédant l'intentement
de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois
exercices se sont écoulés depuis cette constitution un chiffre d'affaires moyen sur base annuelle inférieur
à 350 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même
période n'a pas dépassé 175 000 euros;
2° 250 000 euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et qui ont réalisé pendant les trois
exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis
la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution un chiffre d'affaires
moyen sur base annuelle inférieur à 700 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan
moyen au cours de la même période n'a pas dépassé 350 000 euros;
3° 1 million d'euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et 2° et qui, pendant les trois
exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis
la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, n'ont pas dépassé plus
d'une des limites suivantes:
- chiffre d'affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle: 9 000 000 euros;
- total du bilan moyen: 4 500 000 euros;
4° 3 millions d'euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1°, 2° et 3°, et qui, pendant les
trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée
depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, ont dépassé les
limites mentionnées au 3°, mais n'ont atteint ou dépassé aucune des limites mentionnées au 5° ;
5° 12 millions d'euros, dans les entités d'intérêt public et les personnes morales qui ne relèvent pas du 1°,
2°, 3° et 4°, et qui, pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au
cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette
constitution, ont atteint ou dépassé au moins une des limites suivantes:
64

Page 65 sur 169
- total du bilan moyen de 43 millions d'euros;
- chiffre d'affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle de 50 millions d'euros.
Pour les personnes morales qui tiennent une comptabilité simplifiée en application de l'article III.85 du
Code de droit économique, il convient d'entendre par chiffre d'affaires, le montant des recettes autres que
non récurrentes et par total du bilan, le plus grand des deux montants figurant sous les avoirs et les dettes.
Chaque fois que la hausse ou la baisse de l'indice des prix à la consommation entraîne au 1er janvier de
l'année suivante une hausse ou une baisse de 5 % ou plus, les montants mentionnés ci-dessus relatifs aux
total du bilan et chiffre d'affaires sont majorés ou minorés du même pourcentage à la même date. Ces
adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge. L'indice de base est celui du mois de décembre 2017.
§ 2. La limitation de la responsabilité visée au paragraphe 1er s'applique tant envers la personne morale
qu'envers les tiers et ce que le fondement de l'action en responsabilité soit contractuel ou extracontractuel.
Les montants maximaux s'appliquent à toutes les personnes visées au paragraphe 1er prises dans leur
ensemble. Ils s'appliquent par fait ou par ensemble de faits pouvant impliquer la responsabilité, quel que
soit le nombre de demandeurs ou d'actions.
§ 3. La limitation de la responsabilité visée au paragraphe 1er ne s'applique pas:
1° en cas de faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel, de faute
grave, d'intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le chef de la personne responsable;
2° aux obligations imposées par les articles 5:138, 1° à 3°, 6:111, 1° à 3°, et 7:205, 1° à 3° ;
3° à la responsabilité solidaire visée aux articles 442quater et 458 du Code des impôts sur les revenus
1992 et aux articles 73sexies et 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
4° à la responsabilité solidaire visée à l'article XX.226 du Code de droit économique. »

Article 2:58
« La responsabilité d'un membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière ne peut
être limitée au-delà de ce qui est prévu à l'article 2:57.
La personne morale, ses filiales ou les entités qu'elle contrôle ne peuvent par avance exonérer ou garantir
les personnes visées à l'alinéa 1er de leur responsabilité envers la société ou les tiers.
Toute disposition résultant des statuts, d'un contrat ou d'un engagement par déclaration unilatérale de
volonté contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Composition de l’organe d’administration
Articles 9:5 – 9:6 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS
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TITRE 2 Organes
CHAPITRE 1ER Administration
Section 1re Composition
Article 9:5 Cet article reprend l’obligation pour l’organe d’administration de compter au moins trois
administrateurs, comme prescrit également à l’article 13 de la loi a&f. Il souligne en outre la nature
collégiale de l’administration. Cet article prévoit toutefois une réglementation plus souple en ce qui
concerne l’exigence relative au nombre de membres de l’organe d’administration. Le nombre
d’administrateurs ne doit plus être inférieur à celui des membres. Cette disposition a en effet engendré des
problèmes d’ordre pratique: souvent, tous les membres veulent siéger dans l’organe d’administration. Les
accords de collaboration entre organisations existantes l’illustrent clairement. Dans ce cadre, il est
également possible – et il n’est plus obligatoire – que l’organe d’administration ne compte que deux
administrateurs s’il y a moins de trois membres. L’article précise par ailleurs que, dans ce cas, les
dispositions statutaires octroyant au président une voix délibérative perdent de plein droit leurs effets.118
Article 9:6 Le paragraphe 1er de cet article reprend le pouvoir de l’assemblée générale relatif à la
nomination des administrateurs, visée à l’article 4, 2°, de la loi a&f. Le paragraphe 2 rend en outre possible
la cooptation d’un nouvel administrateur et veille à une plus grande cohérence entre les dispositions
applicables aux sociétés et associations. Cette disposition donne aux associations davantage de liberté
étant donné qu’une telle disposition statutaire est aujourd’hui nulle. La nomination des administrateurs
est en effet une compétence exclusive de l’assemblée générale.119
-

AVANT- PROJET

TITRE 2. Organes.
CHAPITRE 1er. Administration.
Section 1re. Composition.
Art. 9:5. L’association est administrée par un organe d’administration collégial qui compte au moins trois
administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales. Si et aussi longtemps que l’association
compte moins de trois membres, l’organe d’administration peut être constitué de deux administrateurs.
Tant que l’organe d’administration est bicéphale, toute disposition qui octroie au président de l’organe
d’administration une voix prépondérante perd d’office ses effets.120
Art. 9:6. § 1er. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des membres, soit pour une
durée déterminée, soit pour une durée indéterminée; ils peuvent être désignés pour la première fois dans
l’acte constitutif. § 2. En cas de vacance de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l’excluent. La
première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas de
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confirmation, l’administrateur coopté met fin au mandat de son prédécesseur, sauf décision différente de
l’assemblée générale. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après
l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration
jusqu’à ce moment.121
-

PROJET

TITRE 2. Organes.
CHAPITRE 1er. Administration. Section 1re. Composition.
Art. 9:5. L’association est administrée par un organe d’administration collégial qui compte au moins trois
administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales. Si et aussi longtemps que l’association
compte moins de trois membres, l’organe d’administration peut être constitué de deux administrateurs.
Tant que l’organe d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie au
président de l’organe d’administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.122
Art. 9:6. § 1er. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des membres, soit pour une
durée déterminée, soit pour une durée indéterminée; ils peuvent être désignés pour la première fois dans
l’acte constitutif. § 2. En cas de vacance de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l’excluent. La
première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas de
confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale
en décide autrement. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue
de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe
d’administration jusqu’à ce moment.123
-

VERSION FINALE

Article 9:5
« L'association est administrée par un organe d'administration collégial qui compte au moins trois
administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales.
Si et aussi longtemps que l'association compte moins de trois membres, l'organe d'administration peut
être constitué de deux administrateurs. Tant que l'organe d'administration ne compte que deux membres,
toute disposition qui octroie à un membre de l'organe d'administration une voix prépondérante perd de
plein droit ses effets. »

Article 9:6.
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« § 1er. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des membres, soit pour une durée
déterminée, soit pour une durée indéterminée; ils peuvent être désignés pour la première fois dans l'acte
constitutif.
§ 2. En cas de vacance de la place d'un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l'excluent.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de
confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale
en décide autrement. S'il n'y a pas de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue
de l'assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l'organe
d'administration jusqu'à ce moment. »

Pouvoirs de l’organe d’administration
Articles 9:7 – 9:9 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Section 2 Pouvoirs et fonctionnement
Article 9:7 Cet article reprend l’octroi de la compétence résiduaire à l’organe d’administration, ainsi que la
possibilité de restriction par l’assemblée générale, définie à l’article 13, alinéa 2, de la loi a&f. Par analogie
avec le droit des sociétés, de telles restrictions de pouvoir ne sont opposables aux tiers que si les tiers en
avaient connaissance ou devaient en avoir connaissance. Cet article reprend au paragraphe 2 le pouvoir
de l’organe d’administration de représenter l’assemblée, comme défini auparavant à l’article 13 de la loi
a&f. En ce qui concerne l’opposabilité aux restrictions à ce pouvoir de représentation, les mêmes
dispositions que celles du paragraphe 1er sont d’application, par analogie avec le droit des sociétés.124
Article 9:8 Cet article s’inscrit également dans l’harmonisation du régime applicable aux sociétés et
associations. La loi a&f ne comporte aucune disposition pour le cas où un administrateur a un intérêt
opposé vis-à-vis d’une décision de sorte que l’on dépend de règles statutaires éventuelles. En vertu de cet
article, les mêmes règles relatives aux conflits d’intérêts s’appliquent à la fois aux grandes associations et
aux sociétés. Pour les petites ASBL, dans un souci de ne pas trop alourdir les formalités qui leur incombent,
seuls les devoirs de notification et d’abstention de l’administrateur ayant un conflit d’intérêt sont repris.
Ces règles peuvent notamment jouer un rôle important pour assurer le respect de l’interdiction de procéder
à des distributions indirectes (article 1:4). Rien n’empêche les ASBL d’inclure encore d’autres règles de
conflits d’intérêts dans leurs statuts ou les petites ASBL d’adopter dans leurs statuts le régime des grandes
ASBL dans son intégralité.125
Article 9:9 Cet article a également pour but d’harmoniser davantage le régime applicable aux sociétés et
associations. Dans la loi a&f, l’organe d’administration n’est pas tenu de rédiger des procès-verbaux. S’il
en sont malgré tout rédigés, l’article 10, alinéa 2, de la loi a&f exige qu’ils se trouvent au siège afin que les
124
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membres puissent les consulter. Afin d’éviter les divergences d’opinion concernant les décisions prises, la
rédaction de procès-verbaux est toutefois souhaitable. Cet article introduit également la possibilité de
délibérer par écrit. En ce qui concerne les sociétés anonymes, cette possibilité était déjà reconnue par la
loi alors que ce n’était pas le cas pour les sociétés privées à responsabilité limitée et les associations. En ce
qui concerne les associations, ce n’était pas interdit par la loi a&f mais cette question était de préférence
réglée dans les statuts. Une possibilité prévue par la loi évite les discussions éventuelles. Enfin, la pratique
suivant laquelle les administrateurs peuvent se faire représenter par un autre administrateur si les statuts
l’autorisent, est confirmée.126
-

AVANT- PROJET

Section 2. Compétence et fonctionnement.
Art. 9:7. § 1er. L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet de l’association, à l’exception de ceux que la loi réserve uniquement à
l’assemblée générale. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués à l’organe
d’administration. Une telle limitation n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée, sauf si
l’association prouve que le tiers en avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Il en va de même
pour une répartition des tâches entre les administrateurs.
§ 2. L’organe d’administration représente l’association, en ce compris la représentation en justice. Sans
préjudice de l’article 9:5, alinéa 1er, les statuts peuvent octroyer le pouvoir de représentation à un ou
plusieurs administrateurs pour représenter l’association seuls ou conjointement. Une telle clause de
représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l’article 2:17. Les statuts peuvent apporter
des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n’est pas opposable aux tiers, même si
elle est publiée, sauf si l’association prouve que le tiers en avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer
compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant un pouvoir de
représentation.127
Art. 9:8. (conflit d’intérêts)
§ 1er. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect
de nature patrimoniale qui est contraire à l’intérêt de la grande association telle que visée à l’article 3:47,
cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne
prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer
dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est
pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision. En vue de sa publication dans le rapport
de gestion, ou à défaut, dans un document qu’il dépose en même temps que les comptes annuels, l’organe
d’administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l’opération visée à l’alinéa 1er
et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour l’association et justifie la décision qui a été prise. Cette
126
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partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans le document
déposé en même temps que les comptes annuels. Si l’association a nommé un commissaire, le procèsverbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l’article 3:71, le commissaire décrit dans
un chapitre séparé, les conséquences patrimoniales pour l’association des décisions de l’organe
d’administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l’alinéa 1er. L’administrateur ayant
un conflit d’intérêts au sens du premier alinéa ne peut prendre part aux délibérations de l’organe
d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote. Si la majorité des
administrateurs présents ou représentés a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à
l’assemblée générale après quoi l’organe d’administration, après l’approbation par l’assemblée générale,
peut l’exécuter.
§ 2. Les décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article
sont frappées de nullité, si l’autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance
de cette violation. § 3. Le paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque les décisions de l’organe
d’administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties
normales du marché pour des opérations de même nature.128
Art. 9:9. Exceptionnellement, les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision
unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à moins qu’il s’agisse d’un cas où les statuts ont
exclu sans réserve cette modalité. Lorsqu’il y est recouru, la réunion du conseil d’administration suivant
valide formellement la décision prise tout en précisant les raisons qui ont présidées à recourir à ce procédé.
Ces raisons doivent être reprises dans le procèsverbal de la réunion. Les statuts peuvent prévoir qu’un
administrateur puisse se faire représenter par un autre administrateur à une réunion de l’organe
d’administration. Le procès-verbal des réunions de l’organe d’administration est signé par le président et
les administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs
membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.129
-

PROJET

Section 2. Pouvoirs et fonctionnement.
Art. 9:7. § 1er. L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de l’association, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Les
statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de l’organe d’administration. Une telle limitation
n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches
entre les administrateurs.
§ 2. L’organe d’administration représente l’association, en ce compris la représentation en justice. Sans
préjudice de l’article 9:5, alinéa 1er, les statuts peuvent octroyer le pouvoir de représentation à un ou
plusieurs administrateurs pour représenter l’association seuls ou conjointement. Une telle clause de
représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l’article 2:18. Les statuts peuvent apporter
des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n’est pas opposable aux tiers, même si
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elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir
de représentation.130
Art. 9:8. (conflit d’intérêts)
§ 1er. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect
de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet administrateur doit en informer les
autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses
explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de
l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration
de déléguer cette décision. Dans une grande association telle que visée à l’article 3:47, l’organe
d’administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l’opération visée à l’alinéa 1er
et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour l’association et justifie la décision qui a été prise. Cette
partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans le document
déposé en même temps que les comptes annuels. Si l’association a nommé un commissaire, le procèsverbal
de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l’article 3:72, le commissaire décrit dans un
chapitre séparé, les conséquences patrimoniales pour l’association des décisions de l’organe
d’administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l’alinéa 1er. Dans aucune
association, l’administrateur ayant un conflit d’intérêts au sens du premier alinéa ne peut prendre part
aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part
au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d’intérêts, la
décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale; en cas d’approbation par celle-ci, l’organe
d’administration peut l’exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:43 et 2:45 de demander la nullité ou
la suspension de la décision de l’organe d’administration, l’association peut demander la nullité des
décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l’autre
partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n’est pas applicable lorsque les décisions de l’organe d’administration concernent
des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour
des opérations de même nature.131
Art. 9:9. Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit, à l’exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette
possibilité. Les statuts peuvent prévoir qu’un administrateur puisse se faire représenter par un autre
administrateur à une réunion de l’organe d’administration. Le procès-verbal des réunions de l’organe
d’administration est signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux
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tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation.132
-

VERSION FINALE

Article 9:7
« § 1er. L'organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de l'association, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de l'organe d'administration. Une telle
limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition
des tâches entre les administrateurs.
§ 2. L'organe d'administration représente l'association, en ce compris la représentation en justice. Sans
préjudice de l'article 9:5, alinéa 1er, les statuts peuvent octroyer le pouvoir de représentation à un ou
plusieurs administrateurs pour représenter l'association individuellement ou conjointement. Une telle
clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.
Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n'est pas
opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les
administrateurs ayant le pouvoir de représentation. »
Article 9:8
« § 1er. Lorsque l'organe d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect
de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'association, cet administrateur doit en informer les
autres administrateurs avant que l'organe d'administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses
explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de
l'organe d'administration qui doit prendre cette décision. Il n'est pas permis à l'organe d'administration de
déléguer cette décision.
Dans l'association qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d'un des critères visés à
l'article 3:47, § 2, l'organe d'administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de
l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour l'association et justifie la
décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport de
gestion ou dans le document déposé en même temps que les comptes annuels.
Si l'association a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son
rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences
patrimoniales pour l'association des décisions de l'organe d'administration pour lesquelles il existe un
intérêt opposé visé à l'alinéa 1er.
Dans aucune association, l'administrateur ayant un conflit d'intérêts visé à l'alinéa 1er ne peut prendre
part aux délibérations de l'organe d'administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre
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part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d'intérêts,
la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; en cas d'approbation de la décision ou de
l'opération par celle-ci, l'organe d'administration peut les exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité
ou la suspension de la décision de l'organe d'administration, l'association peut demander la nullité des
décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre
partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions de l'organe d'administration concernent
des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour
des opérations de même nature. »

Article 9:9
« Les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit, à l'exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette
possibilité.
Les statuts peuvent prévoir qu'un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur à
une réunion de l'organe d'administration.
Le procès-verbal des réunions de l'organe d'administration est signé par le président et les
administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres
de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation. »

Gestion journalière
Article 9:10 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Section 3 Gestion journalière
Article 9:10 Cet article regroupe les dispositions actuelles relatives à la gestion journalière dans les
associations, à savoir l’article 2, 7°, c), l’article 9 et l’article 13bis de la loi a&f. Il n’y a en outre aucune
modification de fond mais cet article harmonise la formulation des dispositions pertinentes à la
réglementation relative aux sociétés.133
-

AVANT- PROJET

Section 3. Gestion journalière.
Art. 9:10. Les statuts peuvent prévoir que l’organe d’administration peut charger une ou plusieurs
personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion
journalière de l’association, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion.
133
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L’organe d’administration est chargé de la surveillance de l’organe chargé de la gestion journalière. La
gestion journalière de l’association comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt
mineur qu’elles représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de
l’organe d’administration. La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs
personnes agissant individuellement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à
l’article 2:17. Les limitations du pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière ne sont
toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées, sauf si l’association prouve que le tiers en
avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.134
-

PROJET

Art. 9:10. Les statuts peuvent prévoir que l’organe d’administration peut charger une ou plusieurs
personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion
journalière de l’association, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette
gestion. L’organe d’administration qui a désigné le délégué à la gestion journalière est chargé de la
surveillance de celui-ci. La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent
pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de
l’intérêt mineur qu’elles représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas
l’intervention de l’organe d’administration. La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée
à une ou plusieurs personnes agissant individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable
aux tiers aux conditions fixées à l’article 2:18. Les limitations au pouvoir de représentation de l’organe de
gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.135
-

VERSION FINALE

Article 9:10
« Les statuts peuvent prévoir que l'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui
agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de
l'association, ainsi que de la représentation de l'association en ce qui concerne cette gestion. L'organe
d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la
vie quotidienne de l'association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils
représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe
d'administration.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent
chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées
à l'article 2:18. Les limitations au pouvoir de représentation de l'organe de gestion journalière ne sont
toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. »
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Compétences de l’assemblée générale (AG)
Article 9:12 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

CHAPITRE 2 L’assemblée générale des membres
Section 1re Dispositions communes
Sous-section 1re Compétences
Article 9:12 Cet article reprend l’article 4 de la loi a&f. Il explicite en outre quelques éléments déjà
considérés actuellement par la jurisprudence et la doctrine comme des compétences de l’assemblée
générale, comme l’introduction de l’action de l’association (4°).136
-

AVANT- PROJET

CHAPITRE 2. L’assemblée générale des membres.
Section 1re. Dispositions communes.
Sous-section 1re. Compétences.
Art. 9:12. Une décision de l’assemblée générale est exigée pour:
1° la modification des statuts;
2° la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où
une rémunération leur est attribuée;
3° la nomination et la révocation du commissaire;
4° la décharge à octroyer aux membres de l’organe d’administration et au commissaire, ainsi que, le cas
échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs et les commissaires;
5° l’approbation des comptes annuels ;
6° la dissolution de l’association;
7° l’exclusion d’un membre;
8° la transformation de l’association en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en société
coopérative entreprise sociale agréée;
9° l’apport d’une universalité;
10° tous les cas où les statuts l’exigent.137
-

PROJET
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Art. 9:12. Une décision de l’assemblée générale est exigée pour:
1° la modification des statuts;
2° la nomination et la cessation de fonctions des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans
les cas où une rémunération leur est attribuée;
3° la nomination et la cessation de fonctions du commissaire et la fixation de sa rémunération;
4° la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire, ainsi que, le cas échéant, l’introduction
d’une action de l’association contre les administrateurs et les commissaires;
5° l’approbation des comptes annuels et du budget ;
6° la dissolution de l’association;
7° l’exclusion d’un membre;
8° la transformation de l’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en
société coopérative entreprise sociale agréée;
9° l’apport à titre gratuit d’une universalité;
10° tous les autres cas où la loi ou les statuts l’exigent.138
-

VERSION FINALE

Article 9 :12
« Une décision de l'assemblée générale est exigée pour:
1° la modification des statuts;
2° la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où
une rémunération leur est attribuée;
3° la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération;
4° la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire, ainsi que, le cas échéant, l'introduction
d'une action de l'association contre les administrateurs et les commissaires;
5° l'approbation des comptes annuels et du budget;
6° la dissolution de l'association;
7° l'exclusion d'un membre;
8° la transformation de l'ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en
société coopérative entreprise sociale agréée;
9° effectuer ou accepter l'apport à titre gratuit d'une universalité;
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10° tous les autres cas où la loi ou les statuts l'exigent. »

Convocation de l’AG
Articles 9:13 en 9:14 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Sous-section 2 Convocation de l’assemblée générale
Article 9:13 Cet article reprend les articles 5 et 17, § 9, alinéa 1er, de la loi a&f.139
Article 9:14 Cet article reprend l’article 6, alinéa 1er, de la loi a&f. Par analogie avec le droit des sociétés,
outre les membres, les administrateurs et les commissaires sont également convoqués. Le délai de
convocation est aligné sur celui des sociétés non cotées.140
-

AVANT- PROJET

Sous-section 2. Convocation de l’assemblée générale.
Art. 9:13. L’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les cas prévus par la loi ou les
statuts ou lorsqu’au moins un cinquième des membres en fait la demande. Dans ce dernier cas, l’organe
d’administration convoque l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation,
et l’assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande, sauf disposition
statutaire contraire. Le cas échéant le commissaire peut convoquer l’assemblée générale. Il doit la
convoquer lorsqu’un cinquième des membres de l’association le demande.141
Art. 9:14. Tous les membres, administrateurs et commissaires sont convoqués à l’assemblée générale au
moins quinze jours avant celle-ci. L’ordre du jour est joint à la convocation. Toute proposition signée par
au moins un vingtième des membres est portée à l’ordre du jour. Une copie des documents qui doivent
être transmis à l’assemblée générale en vertu du présent Code est envoyée sans délai et gratuitement aux
membres, aux administrateurs et aux commissaires qui en font la demande.142
-

PROJET

Sous-section 2. Convocation de l’assemblée générale.
Art. 9:13. L’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les cas prévus par la loi ou les
statuts ou lorsqu’au moins un cinquième des membres en fait la demande. Le cas échéant, le commissaire
peut convoquer l’assemblée générale. Il doit la convoquer lorsqu’un cinquième des membres de
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l’association le demande. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire, convoque
l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se
tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande, sauf disposition statutaire contraire.143
Art. 9:14. Tous les membres, administrateurs et commissaires sont convoqués à l’assemblée générale au
moins quinze jours avant celle-ci. L’ordre du jour est joint à la convocation. Toute proposition signée par
au moins un vingtième des membres est portée à l’ordre du jour. Une copie des documents qui doivent
être transmis à l’assemblée générale en vertu du présent code est envoyée sans délai et gratuitement aux
membres, aux administrateurs et aux commissaires qui en font la demande.144
-

VERSION FINALE

Article 9:13
L'organe d'administration convoque l'assemblée générale dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou
lorsqu'au moins un cinquième des membres en fait la demande.
Le cas échéant, le commissaire peut convoquer l'assemblée générale. Il doit la convoquer lorsqu'un
cinquième des membres de l'association le demande.
L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire, convoque l'assemblée générale dans les
vingt et un jours de la demande de convocation, et l'assemblée générale se tient au plus tard le
quarantième jour suivant cette demande, sauf disposition statutaire contraire.

Article 9:14
Tous les membres, administrateurs et commissaires sont convoqués à l'assemblée générale au moins
quinze jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à la convocation. Toute proposition signée par au
moins un vingtième des membres est portée à l'ordre du jour.
Une copie des documents qui doivent être transmis à l'assemblée générale en vertu du présent code est
envoyée sans délai et gratuitement aux membres, aux administrateurs et aux commissaires qui en font la
demande.

Participation à l’AG
Articles 9:15 en 9:16 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Sous-section 3 Participation à l’assemblée générale
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Article 9:15 Cet article reprend l’article 6, alinéa 2, de la loi a&f.145
Article 9:16 Cet article reprend l’article 17, § 9, alinéa 2, de la loi a&f.146
-

AVANT- PROJET

Sous-section 3. Participation à l’assemblée générale.
Art. 9:15. Les membres peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre ou, si les
statuts l’autorisent, par une personne qui n’est pas un membre.147
Art. 9:16. Lorsque l’assemblée générale délibère sur la base d’un rapport rédigé par le commissaire, celuici prend part à l’assemblée.148
-

PROJET

Sous-section 3. Participation à l’assemblée générale.
Art. 9:15. Les membres peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre ou, si les
statuts l’autorisent, par une personne qui n’est pas un membre.149
Art. 9:16. Lorsque l’assemblée générale délibère sur la base d’un rapport rédigé par le commissaire, celuici prend part à l’assemblée.150

-

VERSION FINALE

Article 9:15
Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre ou, si les statuts
l'autorisent, par une personne qui n'est pas un membre.

Article 9:16
Lorsque l'assemblée générale délibère sur la base d'un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci rend
part à l'assemblée.
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Déroulement de l’AG
Articles 9:17 en 9:18 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Sous-section 4 Tenue de l’assemblée générale
Article 9:17 Cet article reprend partiellement l’article 7, alinéa 1er, de la loi a&f. Pour aligner davantage le
droit des associations et celui des sociétés, la règle de la majorité requise, telle qu’énoncée par cet article,
n’est pas reprise. Ce sont donc les règles ordinaires des assemblées délibérantes qui s’appliquent
conformément à l’article 2:40. Il s’ensuit que les décisions de l’assemblée générale des associations sont
prises, comme celles des sociétés, à la majorité simple des voix exprimées, à l’exclusion des absents, des
abstentions et des voix nulles. La règle de l’article 7 de la loi a&f actuelle, selon laquelle une assemblée
peut décider en dehors de l’ordre du jour si les statuts le permettent, n’est pas reprise, puisqu’elle est
difficilement conciliable avec les bonnes pratiques de délibération. Prendre des résolutions en dehors de
l’ordre du jour peut donc constituer une cause de nullité au sens de l’article 2:41.151
Article 9:18 Actuellement, tout membre a déjà le droit de participer à la délibération de l’assemblée
générale et de faire connaître son point de vue sur un point de l’ordre du jour. Par analogie avec l’obligation
applicable aux sociétés, cet article contraint les membres de l’organe d’administration et les commissaires
à répondre aux questions durant l’assemblée générale.152
-

AVANT- PROJET

Sous-section 4. Tenue de l’assemblée générale.
Art. 9:17. Chaque membre a un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises
à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où la loi ou les statuts en
disposent autrement.153
Art. 9:18. Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées oralement ou par écrit avant
ou pendant l’assemblée générale et qui sont en lien avec l’ordre du jour. Ils peuvent, dans l’intérêt de
l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou
certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de confidentialité
contractées par l’association. Le commissaire répond aux questions qui lui sont posées oralement ou par
écrit avant ou pendant l’assemblée générale par les membres et qui sont en lien avec les points de l’ordre
du jour à propos desquels il fait rapport. Il peut, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux
questions. lorsque la communication de certaines données ou certains faits peut porter préjudice à
l’association ou est contraire au secret professionnel auquel il est tenu ou aux clauses de confidentialité
contractées par l’association. Il a le droit de prendre la parole à l’assemblée générale en relation avec
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l’accomplissement de sa mission. Les administrateurs et le commissaire peuvent donner une réponse
groupée à différentes questions portant sur le même sujet.154
-

PROJET

Sous-section 4. Tenue de l’assemblée générale.
Art. 9:17. Chaque membre a un droit de vote égal dans l’assemblée générale.155
Art. 9:18. Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres, oralement
ou par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec l’ordre du jour. Ils peuvent,
dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines
données ou de certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de
confidentialité contractées par l’association. Le commissaire répond aux questions qui lui sont posées par
les membres, oralement ou par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les
points de l’ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Il peut, dans l’intérêt de l’association, refuser de
répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter
préjudice à l’association ou est contraire au secret professionnel auquel il est tenu ou aux clauses de
confidentialité contractées par l’association. Il a le droit de prendre la parole à l’assemblée générale en
relation avec l’accomplissement de sa mission. Les administrateurs et le commissaire peuvent donner une
réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.156
-

VERSION FINALE

Article 9:17
« Sauf disposition statutaire contraire, chaque membre a un droit de vote égal à l'assemblée générale. »

Article 9:18
« Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres, oralement ou par
écrit, avant ou pendant l'assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l'ordre du jour. Ils
peuvent, dans l'intérêt de l'association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de
certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l'association ou est contraire aux clauses de
confidentialité contractées par l'association.
Le commissaire répond aux questions qui lui sont posées par les membres, oralement ou par écrit, avant
ou pendant l'assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l'ordre du jour à propos desquels il
fait rapport. Il peut, dans l'intérêt de l'association, refuser de répondre aux questions lorsque la
communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l'association ou est
contraire au secret professionnel auquel il est tenu ou aux clauses de confidentialité contractées par
154
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l'association. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement
de sa mission.
Les administrateurs et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions
portant sur le même sujet. »

AG ordinaire
Articles 9:19 en 9:20 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Section 2 L’assemblée générale ordinaire
Article 9:19 Cet article reprend l’article 17, § 1er, de la loi a&f.157
Article 9:20 Cet article donne de plus amples explications sur la compétence de l’assemblée générale de
juger de la décharge des membres de l’organe d’administration et des commissaires, qui ressortait
auparavant uniquement de l’énumération des compétences de l’article 4, 4°, actuel de la loi a&f. Dans le
cadre de l’intégration du droit des associations et des sociétés dans un seul. code, cette disposition est
formulée comme en droit des sociétés. 158
-

AVANT- PROJET

Section 2. Assemblée générale ordinaire.
Art. 9:19. L’organe d’administration expose la situation financière et commente l’exécution du budget.159
Art. 9:20. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial
sur la décharge des administrateurs et du commissaire. Cette décharge n’est valable que si les comptes
annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’association et,
quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.160
-

PROJET

Section 2. L’assemblée générale ordinaire.
Art. 9:19. L’organe d’administration expose la situation financière et l’exécution du budget.161
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Art. 9:20. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial
sur la décharge des administrateurs et du commissaire. Cette décharge n’est valable que si les comptes
annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’association et,
quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.162

- VERSION FINALE
Article 9 :19
« L'organe d'administration expose la situation financière et l'exécution du budget. »

Article 9:20
« Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la
décharge des administrateurs et du commissaire. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels
ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l'association et, quant
aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été spécialement
indiqués dans la convocation. »

AG extraordinaire
Article 9:21 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Section 3 Assemblée générale extraordinaire
Article 9:21 Cet article reprend l’article 8 de la loi a&f. Dans l’ancien système, l’impact des abstentions
n’était pas clair, ce qui dans la pratique était source de doutes et de discussions. C’est pourquoi le dernier
alinéa de cet article indique que les abstentions sont neutralisées. L’objectif poursuivi est ici aussi la
cohérence avec le droit des sociétés. Ainsi, il est précisé par exemple que si le quorum de présence n’est
pas atteint, une seconde convocation est requise.163
-

AVANT- PROJET

Section 3. Assemblée générale extraordinaire.
Art. 9:21. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts
que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si l’assemblée
réunit au moins la moitié des membres, qu’ils soient présents ou représentés. Si cette dernière condition
n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera
valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut
162
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être tenue moins de quinze jours après la première assemblée. Aucune modification n’est admise que si
elle a réuni les deux tiers des voix des membres présents ou des représentés. Toutefois, la modification qui
porte sur l’objet ou le but désintéressé, ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des
voix des membres présents ou représentés. Les abstentions ne sont comptabilisées ni au numérateur ni au
dénominateur.164
-

PROJET

Section 3. L’assemblée générale extraordinaire.
Art. 9:21. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires
que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux
tiers des membres sont présents ou représentés à l’assemblée. Si cette dernière condition n’est pas remplie,
une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel
que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans
les quinze jours après la première assemblée. Aucune modification n’est admise que si elle a réuni les deux
tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
Toutefois, la modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé, ne peut être adoptée qu’à la majorité
des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions au numérateur ni au dénominateur.165
-

VERSION FINALE

Article 9 :21
« L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les
modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des
membres sont présents ou représentés à l'assemblée.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle
assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.
Aucune modification n'est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu'il soit tenu
compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
Toutefois, la modification qui porte sur l'objet ou le but désintéressé de l'association, peut seulement être
adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, sans qu'il soit
tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. »
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Libéralités à l’asbl
Article 9:22 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 3 Libéralités
Article 9:22 Cet article reprend l’article 16 de la loi a&f.166
-

AVANT- PROJET

TITRE 3. Libéralités.
Art. 9:22. A l’exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs au profit d’une association doit être
autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n’est pas requise pour
l’acceptation des libéralités dont la valeur n’excède pas 100 000 euros. La libéralité est réputée autorisée
si le ministre de la Justice ou son délégué n’a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande
d’autorisation qui lui est adressée. Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à
la demande. Si le dossier communiqué par l’association est incomplet, le ministre de la Justice ou son
délégué en informe l’association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de
trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu’à la communication de l’ensemble des pièces sollicitées.
L’autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l’association ne s’est pas conformée aux dispositions
de l’article 2:8. Le montant visé à l’alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres.167
-

PROJET

Art. 9:22. A l’exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs dont la valeur excède 100 000 euros
au profit d’une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. La libéralité est
réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n’a pas réagi dans un délai de trois mois à
dater de la demande d’autorisation qui lui est adressée. Le ministre de la Justice détermine les pièces qui
doivent être jointes à la demande. Si le dossier communiqué par l’association est incomplet, le ministre de
la Justice ou son délégué en informe l’association par lettre recommandée en indiquant les pièces
manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu’à la communication de
l’ensemble des pièces sollicitées. L’autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l’association ne s’est
pas conformée aux dispositions de l’article 2:9. Le montant visé à l’alinéa 1er peut être modifié par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres.168
-

VERSION FINALE

Article 9 :22
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« A l'exception des dons manuels, toute libération entre vifs au profit de l'association dont la valeur excède
100 000 euro doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai
de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en
informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois
est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation peut seulement être accordée si l'association s'est conformée aux dispositions de l'article
2:9.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Agrément de l’asbl comme union professionnelle
Articles 9:24 – 9:26 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 5 Agrément d’ASBL
CHAPITRE 1ER Agrément de l’ASBL comme union professionnelle
Dans un souci de simplification du droit des sociétés et des associations, il est proposé de supprimer les
unions professionnelles en tant que formes juridiques distinctes. Du point de vue de leur structure, les
unions professionnelles se distinguent à peine des ASBL traitées dans la loi a&f. Elles ne s’en distinguent
réellement que par leur objet et par le droit que la loi du 31 mars 1898 leur confère d’agir en justice pour
défendre les droits personnels de leurs membres en rapport avec leur objet. L’article 10 de la loi du
31 mars 1898 déroge en effet au principe selon lequel les personnes morales ne peuvent, en règle, agir en
justice que si elles ont un intérêt personnel à la demande qu’elles introduisent. Aussi est-il prévu de
maintenir cet avantage pour les unions professionnelles existantes qui seront transformées en ASBL. Il est
par ailleurs proposé de permettre aux ASBL ayant exclusivement pour objet l’étude, la protection et le
développement des intérêts professionnels de leurs membres de demander leur agrément comme “unions
professionnelles” ou “fédération d’unions professionnelles” par le ministre ayant les Classes moyennes
dans ses attributions. Les conditions d’agrément font écho aux conditions de la loi du 31 mars 1898, en
excluant les conditions relatives à leur organisation dans la mesure où elles ne présentent aucune
particularité. En effet, ces associations seront régies par les dispositions applicables aux ASBL.169
Article 9:24 Le paragraphe 1er reprend la définition des unions professionnelles résultant de la loi du
31 mars 1898. Le paragraphe 2 énonce les conditions requises pour l’agrément. Il s’inspire des articles 2,
169
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4 et 18 de la loi du 31 mars 1898 tout en supprimant des dispositions rendues inutiles en raison des règles
applicables aux ASBL ainsi que certaines règles obsolètes ou ne s’accordant plus avec la nouvelle définition
des associations. Le paragraphe 3 renvoie au Roi pour la détermination de la procédure d’agrément.170
Articles 9:25 et 9:26 Les articles reprennent en substance l’article 10 de la loi du 31 mars 1898.171
-

AVANT- PROJET

TITRE 5. ASBL agréées comme unions professionnelles.
Art. 9:24. § 1er. Les ASBL qui sont exclusivement créées pour l’étude, la protection et le développement
des intérêts professionnels de leurs membres peuvent être agréées par le ministre qui a les classes
moyennes dans ses attributions en qualité d’ “unions professionnelles” ou de “fédération d’unions
professionnelles”.
§ 2. L’agrément n’est accordé qu’à une ASBL dont l’objet est conforme au § 1er et qui n’exerce, elle-même,
aucune profession ni aucun métier. Leur sont toutefois autorisés:
1° les conventions, et notamment les achats et les ventes, nécessaires au fonctionnement de leurs ateliers
d’apprentissage;
2° les achats, pour la revente à leurs membres, de matières premières, semences, engrais, bestiaux,
machines et autres instruments, et généralement de tous objets propres à l’exercice de la profession ou du
métier de ces membres;
3° les achats de produits de la profession ou du métier de leurs membres et leur revente;
4° toutes opérations de commission, pour leurs membres, relatives aux actes prévus au présent alinéa, 2°
et au 3°;
5° les achats de bestiaux, machines et autres instruments et généralement de tous objets destinés à rester
la propriété de l’association pour être mis à l’usage de ses membres, par location ou autrement, en vue de
l’exercice de leur profession ou de leur métier.
Pour être agréée, l’association devra, en outre, mentionner dans ses statuts:
1° les conditions mises à l’entrée et à la sortie des diverses catégories de membres reconnues par les
statuts. Chaque membre a le droit de se retirer à tout moment de l’association; celle-ci ne peut, le cas
échéant, lui réclamer que la cotisation échue et la cotisation courante;
2°les conditions auxquelles devront répondre les membres de l’organe d’administration et la durée de leur
mandat, qui ne pourra excéder quatre ans et est toujours révocable par l’assemblée générale;
3° les sanctions que l’association édictera, le cas échéant, pour non-observation de ses règlements. Ces
sanctions ne peuvent se rapporter à des stipulations ou à des faits qui seraient de nature à porter atteinte
aux droits des personnes étrangères à l’association. Elles ne peuvent faire l’objet d’une action civile;
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4° l’engagement de rechercher de commun accord avec la partie adverse, les moyens d’aplanir, soit par la
conciliation, soit par l’arbitrage, tout différend intéressant l’association et portant sur les conditions de
travail. Si l’agrément est demandé comme fédération d’unions professionnelles, les statuts devront
prévoir, par ailleurs, que les associations fédérées pourront en tout temps se retirer de la fédération
moyennant un préavis de trois mois ainsi que, pour ce cas, le mode de règlement de leur retrait.
§ 3. La procédure d’agrément est arrêtée par le Roi.172
Art. 9:25. L’association agréée comme union professionnelle ou fédération d’unions professionnelles peut
ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses
membres tiennent en cette qualité de membres, sans préjudice au droit de ces membres d’agir
directement, de se joindre à l’action ou d’intervenir dans l’instance. Il en est ainsi notamment des actions
en exécution des contrats conclus par l’union pour ses membres et des actions en réparation du dommage
causé par l’inexécution de ces contrats.173
Art. 9:26. Tous les actes ou documents émanant d’une association agréée comme union professionnelle
ou fédération d’associations agréées comme unions professionnelles portent la mention d’ASBL reconnue
comme union professionnelle ou comme fédération d’unions professionnelles.174
-

PROJET

TITRE 5. Agrément d’ASBL.
CHAPITRE 1er. Agrément de l’ASBL comme union professionnelle.
Art. 9:24. § 1er. Une ASBL qui est exclusivement créée pour l’étude, la protection et le développement des
intérêts professionnels de ses membres peut être agréée par le ministre qui a les Classes moyennes dans
ses attributions en qualité d’“union professionnelle” ou de “fédération d’unions professionnelles”. § 2.
L’agrément n’est accordé qu’à une ASBL dont l’objet est conforme au § 1er et qui n’exerce, elle-même,
aucune profession ni aucun métier.
Lui sont toutefois autorisés:
1° les conventions, et notamment les achats et les ventes, nécessaires au fonctionnement de ses ateliers
d’apprentissage;
2° les achats, pour la revente à ses membres, de matières premières, semences, engrais, bestiaux,
machines et autres outils, et généralement de tous objets propres à l’exercice de la profession ou du métier
de ces membres;
3° les achats de produits de la profession ou du métier de ses membres et leur revente;
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4° toutes opérations de commission, pour ses membres, relatives aux actes prévus au présent alinéa, 2°,
et au 3°;
5° les achats de bestiaux, machines et autres outils et généralement de tous objets destinés à rester la
propriété de l’association pour être mis à l’usage de ses membres, par location ou autrement, en vue de
l’exercice de leur profession ou de leur métier.
Pour être agréée, les statuts de l’association doivent en outre mentionner: 1° les conditions mises à l’entrée
et à la sortie des diverses catégories de membres reconnues par les statuts. Chaque membre a le droit de
se retirer à tout moment de l’association; celle-ci ne peut, le cas échéant, lui réclamer que la cotisation
échue et la cotisation courante; 2° les conditions auxquelles devront répondre les membres de l’organe
d’administration et la durée de eur mandat, qui ne pourra excéder quatre ans et est toujours révocable
par l’assemblée générale; 3° les sanctions que l’association édictera, le cas échéant, pour non-observation
de ses règlements. Ces sanctions ne peuvent se rapporter à des dispositions ou à des faits qui seraient de
nature à porter atteinte aux droits des personnes étrangères à l’association; 4° l’engagement de
rechercher, de commun accord avec la partie adverse, les moyens de régler, soit par la conciliation, soit
par l’arbitrage, tout différend intéressant l’association et portant sur les conditions de travail. Si
l’agrément est demandé comme fédération d’unions professionnelles, les statuts devront prévoir, par
ailleurs, que les associations fédérées pourront à tout moment se retirer de la fédération moyennant un
préavis de trois mois ainsi que le mode de règlement de leur retrait.
§ 3. La procédure d’agrément est arrêtée par le Roi.175
Art. 9:25. L’association agréée comme union professionnelle ou fédération d’unions professionnelles peut
ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses
membres tiennent en cette qualité, sans préjudice au droit de ces membres d’agir directement, de se
joindre à l’action ou d’intervenir en cours d’instance. Il en est ainsi notamment des actions en exécution
des contrats conclus par l’union pour ses membres et des actions en réparation du dommage causé par
leur inexécution.176
Art. 9:26. Tous les actes ou documents émanant d’une association agréée comme union professionnelle
ou d’une fédération d’associations agréée comme union professionnelle portent la mention d’ASBL
reconnue comme union professionnelle ou comme fédération d’unions professionnelles.177
-

VERSION FINALE

Article 9 :24
« § 1er. Une ASBL qui est exclusivement créée pour l'étude, la protection et le développement des intérêts
professionnels de ses membres peut être agréée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses
attributions en qualité d'"union professionnelle" ou de "fédération d'unions professionnelles".
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§ 2. L'agrément est seulement accordé à une ASBL dont l'objet est conforme au paragraphe 1er et qui
n'exerce, elle-même, aucune profession ni aucun métier.
Lui sont toutefois autorisés:
1° les conventions, et notamment les achats et les ventes, nécessaires au fonctionnement de ses ateliers
d'apprentissage;
2° les achats, pour la revente à ses membres, de matières premières, semences, engrais, bestiaux,
machines et autres outils, et, généralement, de tous objets propres à l'exercice de la profession ou du
métier de ces membres;
3° les achats de produits de la profession ou du métier de ses membres et leur revente;
4° toutes opérations de commission, pour ses membres, relatives aux actes prévus au présent alinéa, 2°
et 3° ;
5° les achats de bestiaux, machines et autres outils et généralement de tous objets destinés à rester la
propriété de l'association pour être mis à l'usage de ses membres, par location ou autrement, en vue de
l'exercice de leur profession ou de leur métier.
Pour être agréée, les statuts de l'association doivent en outre mentionner:
1° les conditions mises à l'entrée et à la sortie des diverses catégories de membres reconnues par les
statuts; chaque membre a le droit de se retirer à tout moment de l'association; celle-ci ne peut, le cas
échéant, lui réclamer que la cotisation échue et la cotisation courante;
2° les conditions auxquelles devront répondre les membres de l'organe d'administration et la durée de
leur mandat, qui ne pourra excéder quatre ans et est toujours révocable par l'assemblée générale;
3° les sanctions que l'association édictera, le cas échéant, pour non-observation de ses règlements;
4° l'engagement de rechercher, de commun accord avec la partie adverse, les moyens de régler, soit par
la conciliation, soit par l'arbitrage, tout différend intéressant l'association et portant sur les conditions de
travail.
Les sanctions visées à l'alinéa 3, 3°, ne peuvent se rapporter à à des dispositions ou à des faits qui seraient
de nature à porter atteinte aux droits des personnes étrangères à l'association.
Si l'agrément est demandé comme fédération d'unions professionnelles, les statuts devront prévoir, par
ailleurs, que les associations fédérées pourront à tout moment se retirer de la fédération moyennant un
préavis de trois mois, ainsi que le mode de règlement de leur retrait.
§ 3. La procédure d'agrément est arrêtée par le Roi. »

Article 9:25
« L'association agréée comme union professionnelle ou fédération d'unions professionnelles peut ester en
justice, soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres
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tiennent en cette qualité, sans préjudice au droit de ces membres d'agir directement, de se joindre à
l'action ou d'intervenir en cours d'instance.
Il en est ainsi notamment des actions en exécution des contrats conclus par l'union pour ses membres et
des actions en réparation du dommage causé par leur inexécution. »

Article 9:26.
« Tous les actes ou documents émanant de l'association agréée comme union professionnelle ou d'une
fédération d'associations agréée comme union professionnelle portent la mention d'ASBL reconnue
comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles. »

Agrément de l’asbl comme entreprise sociale
Articles 9:27 en 9:28 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

CHAPITRE 2 L’agrément de l’ASBL comme entreprise sociale
Articles 9:27 et 9:28 Outre la SC, l’ASBL peut désormais obtenir un agrément en tant qu’entreprise
sociale.178
-

AVANT- PROJET

TITRE 6. ASBL étrangères.
Art. 9:27. À la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal des entreprises peut ordonner
la fermeture de la succursale dont les activités contreviennent gravement aux statuts de l’association dont
elle dépend, ou à la loi ou à l’ordre public. La décision judiciaire passée en force de chose jugée de fermeture
de la succursale est déposée dans le mois par l’association, le ministère public ou tout intéressé, au greffe
du tribunal des entreprises où est tenu le dossier. Toute action intentée par une succursale ou par
l’association dont la succursale dépend, est suspendue si la succursale ou l’association n’a pas respecté les
formalités prévues aux articles 2:24. Avant de déclarer l’action irrecevable, le juge fixe un délai endéans
lequel la succursale ou l’association peut encore satisfaire à ces formalités.179
L’article 9:22 est applicable par analogie aux libéralités au profit d’ASBL étrangères.180
-

PROJET

Art. 9:27. § 1er. Une ASBL peut, être agréée en application de la loi du 20 juillet 1955 portant institution
d’un Conseil national de la Coopération, de l’Entreprenariat social et de l’entreprise Agricole en tant
178
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qu’entreprise sociale si elle remplit les conditions suivantes: 1° elle a pour principal objet, dans l’intérêt
général, de générer un impact social positif pour l’homme, l’environnement ou la société; 2° lors de la
liquidation, le patrimoine subsistant après apurement du passif est réservé à une affectation qui
correspond le plus possible à son but d’entreprise sociale agréée. Le Roi fixe les conditions d’un agrément
comme entreprise sociale. Ses statuts mentionnent ces conditions. Une ASBL qui est agréée en tant
qu’entreprise sociale visée à l’alinéa 1er, ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes “agréée
comme entreprise sociale” et est désignée en abrégé “ASBL agréée comme ES”.181
Art. 9:28. Le tribunal de l’entreprise peut, à la requête du ministre qui a l’Economie dans ses attributions,
du ministère public ou de tout intéressé, prononcer la dissolution d’une ASBL qui se présente comme une
entreprise sociale bien qu’elle ne soit pas agrée. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à l’ASBL un délai
en vue de régulariser sa situation.182
-

VERSION FINALE

//

Associations étrangères
Article 9:29 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 6 Associations étrangères
Article 9:29 Par analogie avec les sociétés, il a été décidé d’utiliser la terminologie uniforme de “succursale”
et la loi ne parle plus de la notion de “centre d’opération” à laquelle est donné un contenu spécifique.
L’alinéa 1er de cet article reprend l’actuel article 26octies, § 4, de la loi a&f. Vu la nouvelle définition de la
notion d’entreprise, le tribunal de l’entreprise statue également sur la requête du ministère public relative
à la fermeture d’une succursale, et plus le tribunal de première instance, comme c’était le cas dans la loi
a&f. Pour qu’une telle décision de fermeture produise pleinement ses effets, conformément au nouvel
article, non seulement l’association mais également les intéressés et le ministère public peuvent déposer
cette décision au greffe. L’alinéa 2 de cet article reprend l’actuel article 26octies, § 6, de la loi a&f. Le
dernier alinéa de cet article reprend l’article 26octies, § 3, dernier alinéa, de la loi a&f.183
-

AVANT- PROJET

-

PROJET

//

Art. 9:29. À la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de l’entreprise peut ordonner la
fermeture de la succursale belge d’une association étrangère dotée de la personnalité juridique dont les
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activités contreviennent gravement aux statuts de l’association dont elle dépend, ou à la loi ou à l’ordre
public. La décision judiciaire passée en force de chose jugée de fermeture de la succursale est déposée dans
le mois par l’association, le ministère public ou tout intéressé, au greffe du tribunal de l’entreprise où est
tenu le dossier. Toute action intentée par une succursale ou par l’association dont la succursale dépend,
est suspendue si la succursale ou l’association n’a pas respecté les formalités prévues aux articles 2:25.
Avant de déclarer l’action irrecevable, le juge fixe un délai endéans lequel la succursale ou l’association
peut encore satisfaire à ces formalités.184
-

VERSION FINALE

Article 9 :27
« A la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal de l'entreprise peut ordonner la
fermeture de la succursale belge d'une association étrangère dotée de la personnalité juridique dont les
activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont elle dépend, ou à la loi ou à l'ordre
public. La décision judiciaire passée en force de chose jugée de fermeture de la succursale est déposée dans
le mois par l'association, le ministère public ou tout intéressé, au greffe du tribunal de l'entreprise où est
tenu le dossier visé à l'article 2:23.
Toute action intentée par une succursale ou par l'association dont la succursale dépend, est suspendue si
la succursale ou l'association n'a pas respecté les formalités prévues à l'article 2:25. Avant de déclarer
l'action irrecevable, le juge fixe un délai endéans lequel la succursale ou l'association peut encore satisfaire
à ces formalités.
L'article 9:22 est applicable par analogie aux libéralités au profit des associations étrangères. »

Comptabilité de l’ASBL
Articles III.82 – III.95 CDE
Chapitre 2. [1 Comptabilité des entreprises.]
Art. III.82. [1 Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités
en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.]
Art. III.83. [1 La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs
avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute
nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceuxci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés
à cette activité commerciale.
Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera
introduit pour chacune de ces activités.
Lorsque l'activité d'une entreprise comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées en
association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est adaptée de manière à lui
184
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conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers, d'une
part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d'autre part.]
Art. III.84.[1 Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux
règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans
un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont
méthodiquement
inscrites
ou transposées
dans
les
comptes
qu'elles concernent.
[2 Pour les entreprises qui, conformément à l'article 21bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29
décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
disposent d'un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième
alinéa, et le troisième journal visé à l'article III.85, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de
caisse enregistreuse visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les
conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.]2
Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans les
journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre
central. Cette écriture est trimestrielle au moins, pour les entreprises visées à l'article III.85 qui tiennent
leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84.
L'écriture récapitulative visée à l'alinéa précédent comporte soit le montant total des mouvements
enregistrés dans l'ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les
rubriques de synthèse prévus au plan comptable de l'entreprise que ces mouvements ont concernés soit,
lorsque la technique comptable adoptée par l'entreprise comporte l'inscription simultanée des données
dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements enregistrés dans
chacun de ces journaux auxiliaires.
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan
comptable est tenu en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux sièges des services comptables
importants de l'entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.
Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le
contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.]
Art. III.85. [1 Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite
simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède
pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des
articles III.83 et III.84, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre
de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail :
1° dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de
l'objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur
commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce;
2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du
montant, du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent;
3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du
mode et de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que
pour les besoins de leur commerce.
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Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, peuvent faire
l'objet de mentions journalières globales.
Le montant, le mode et la date des paiements et des encaissements ne doivent pas être inscrits dans les
journaux visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils sont soit inscrits sur les factures reçues de fournisseurs ou sur le
double des factures adressées aux clients, soit portés sur des relevés complets tenus en forme de comptes
de fournisseurs ou de comptes de clients.]
Art. III.86. [1 Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à
celle-ci.
Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent
faire l'objet d'inscriptions journalières globales.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions
journalières globales visées à l'alinéa 2.
Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées
méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à
l'égard de tiers.]
Art. III.87. [1 § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une
série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par
le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l'entreprise.
§ 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la
régularité et l'irréversibilité des écritures.
Le Roi fixe les règles selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés. Il peut remplacer ou
permettre de remplacer, aux conditions qu'il détermine, le dispositif prévu à l'article III.84, alinéas 3 et 4,
par d'autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et
l'irréversibilité des écritures.]
Art. III.88. [1 Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification,
l'écriture primitive doit rester lisible.
Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de
l'année qui suit leur clôture.]
Art. III.89. [1 § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux
opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie
un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements
de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire
sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans
le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise.
Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire.
Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85.]
Art. III.90.[1 § 1er. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire,
synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.
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§ 2. Les entreprises qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution [2 qui ne
sont pas des entreprises au sens de l'article III.85]2 sont néanmoins tenues de s'y conformer en ce qui
concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.
Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel
occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des
sociétés.
Les comptes annuels des services publics visés à l'article I.5, 1°, c, sont déposés dans les sept mois de la
date de clôture de l'exercice, même si la procédure de contrôle et d'approbation à laquelle les comptes
annuels sont le cas échéant soumis, n'est pas encore terminée. Dans ce cas, il est explicitement signalé que
la procédure en cause n'est pas encore terminée.
Ce paragraphe ne s'applique pas :
1° aux commerçants personnes physiques visés à l'article III.85;
2° aux entreprises visées à l'article I.5, 1°, d), auxquelles le présent chapitre 2 n'est pas déclaré applicable;
3° aux entreprises visées à l'article III.95, § 1er;
4° aux entreprises d'assurances et de réassurances;
5° aux succursales et sièges d'opération établis en Belgique par des entreprises étrangères non soumises
au Code des sociétés, lorsque ces succursales et sièges d'opération n'ont pas de produits propres liés à la
vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à
l'entreprise étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées
entièrement par cette dernière;
6° aux commerçants personnes physiques, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels et du rapport
de gestion.]
Art. III.91. [1 § 1er. Les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère
commercial, financier ou industriel, à l'exception des entreprises visées à l'article III.95, § 1er, sont tenus
de se conformer au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne la forme, le contenu,
le contrôle et le dépôt des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé.
Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel
occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des
sociétés.
Le Roi peut étendre le champ d'application de l'alinéa 2 à d'autres entreprises que celles visées à l'article
I.5, 1°.
§ 2. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu'Il a arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, et
III.89, § 2, III.90 et III.91, § 1er, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles selon la taille des
entreprises, les branches d'activités ou les secteurs économiques.]
Art. III.92. [1 Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre sont délibérés en Conseil des
ministres.
Les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91
sont pris sur avis du Conseil Central de l'Economie.
Les arrêtés pris en exécution de l'article I.5, 1° ; et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des
organisations représentatives des entreprises concernées.]
Art. III.93.[1 § 1er. Le Roi institue une Commission des normes comptables; celle-ci a pour mission :
1° de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative;
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2° de contribuer au développement de la doctrine comptable et de formuler les principes d'une
comptabilité régulière, par la voie d'avis et de recommandations.
[2 La Commission des normes comptables est une institution autonome dotée de la personnalité
juridique.]
§ 2. Le Roi institue, au sein de la Commission des normes comptables, un Collège distinct dont la mission
est de répondre, par une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant
l'application des dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la compétence de la
Commission, dont il est formellement saisi.]
Art. III.93/1. [1 § 1er. Par Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, il y a lieu d'entendre la
réponse par laquelle le Collège détermine, conformément aux dispositions en vigueur, son interprétation
des modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur à une situation ou une opération spécifique
jusque-là
dépourvue
d'effets
au
niveau
du
droit
des
comptes
annuels.
§ 2. La demande d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est adressée par écrit au
Collège. Elle doit être motivée et signée par une personne mandatée à cet effet par le demandeur.
Elle doit comporter :
- l'identité du demandeur et, le cas échéant, celle des parties concernées et des tiers;
- la description des activités du demandeur;
- la description exhaustive de la situation ou de l'opération spécifique;
- la référence aux dispositions légales ou réglementaires qui devront faire l'objet de la réponse.
Le cas échéant, la demande comprendra une copie complète des demandes relatives au même sujet
introduites auprès d'une autorité, ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces demandes.
Dans l'attente d'une réponse du Collège, la demande doit être complétée par tout élément nouveau
ayant rapport à la situation ou à l'opération concernée.
§ 3. La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est communiquée au demandeur dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier comprend tous les éléments nécessaires à la prise
d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable. Le Collège et le demandeur peuvent modifier ce
délai de commun accord.
Au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la complétion de la demande, le Collège informe le
demandeur
du
délai
de
réponse
arrêté
conformément
à
l'alinéa
précédent.
§ 4. Une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable ne peut pas être rendue si :
1° la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles qui, au niveau du droit des
comptes annuels, produisent déjà des effets dans le chef du demandeur, ou qui, au niveau du droit des
comptes annuels, font l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire entre l'Etat belge et le
demandeur, ou dont le pouvoir judiciaire a été saisi;
2° la prise d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est inappropriée ou inopérante au
regard des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande;
3° la demande sort des effets relevant essentiellement du droit fiscal, sauf si dans le cas d'espèce la
primauté du droit comptable a déjà été reconnue, ou si le demandeur accepte une concertation avec
l'autorité fiscale compétente ou accepte que l'opération ou la situation concernée fasse l'objet d'une
demande de décision anticipée en matières fiscales en vue d'une concertation avec le Service des Décisions
Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l'arrêté royal du 13 août 2004.
Une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable ne peut, en outre, être rendue si:
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1° lors de l'introduction de la demande, des éléments essentiels de l'opération ou de la situation décrite
ont trait à un pays refuge non coopératif avec l'OCDE;
2° l'opération ou la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique.
§ 5. Le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du Collège, choisis parmi les membres de
la Commission, comprenant au moins un membre siégeant également au sein du Collège chargé
conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions
Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, nomme les membres du Collège, fixe les
modalités de fonctionnement du Collège, fixe les matières et dispositions visées au paragraphe 4, alinéa
1er, 2°, détermine les modalités relatives au délai dans lequel une Décision Individuelle relevant du Droit
Comptable peut être rendue et indique à quel moment une Décision Individuelle relevant du Droit
Comptable cesse d'exister.
§ 6. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont publiées sous forme anonyme sur le site
web de la Commission.
§ 7. Le ministre de l'Economie communique chaque année à la Chambre des représentants un rapport
sur l'application de l'article III.93, § 2, du Code de droit économique.
Ni l'identité des demandeurs ni celle des membres du Collège et du secrétariat scientifique n'est dévoilée
dans le rapport.
Le rapport est publié par la Chambre des représentants.]
Art. III.93/2. [1 § 1er. Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables, à l'inclusion
de ceux du Collège susvisé, sont supportés par les entreprises visées à l'article I.5, 1° tenues à la publication
de leurs comptes annuels ou consolidés par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant
de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3,72 euros, indexé selon les mêmes règles que celles
fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque
nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et
versée par elle à la Commission.
§ 2. Le président excepté, les membres de la Commission et du Collège doivent à chaque fois se composer
pour la moitié des personnes physiques appartenant au rôle linguistique néerlandais et l'autre moitié au
rôle linguistique français.
§ 3. Chaque membre de la Commission et du Collège ainsi que les collaborateurs de la Commission sont
tenus, en dehors de l'exercice de leur mission, à la plus stricte obligation de secret en ce qui concerne toutes
les affaires dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les
dossiers relatifs aux Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, les membres du Collège et les
collaborateurs de la Commission restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux
autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les
juridictions aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics, les
renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution
des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.]
Art. III.94. [1 Le ministre ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé
de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en
vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes
par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les
sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le
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Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de
son délégué.]
Art. III.95.[1 § 1er. L'article III.85, les articles III.90 à III.94, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article
III.84, alinéa 6, et de l'article III.89, § 2, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à la
Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit [2 soumis à la loi du 25 avril 2014 relative
au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'aux entreprises
d'investissement soumises à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services
d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement]
§ 2. L'article III.85 et l'article III.90, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance, de
prêt hypothécaire et de capitalisation.
Les articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90, § 2, alinéa 1er, III.91, § 2 et III.94 , ne sont pas applicables aux
entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des
entreprises d'assurances. ]

Comptes annuels de l’ASBL
Article 3:47, §1 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 2 Comptes annuels des associations
Articles 3:47 et 3:49 Ces dispositions reprennent les articles 17 et 53 de la loi a&f. Il a été veillé à ne pas
modifier les obligations comptables auxquelles les associations et les fondations sont soumises, entre
autres en ne changeant pas les seuils, sous réserve de l’indexation. Les associations et les fondations ne
tombent pas dans le champ d’application de l’harmonisation européenne en matière comptable, ce qui
explique les différences entre les seuils par rapport aux sociétés. Dorénavant l’ASBL ou l’AISBL peut
demander une dérogation pour l’établissement des comptes annuels dans une monnaie autre que l’euro
(article 3:47, § 9).185
-

AVANT- PROJET

TITRE 2. Comptes annuels des associations.
Art. 3:47. § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, l’organe
d’administration de l’ASBL soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de
l’exercice social écoulé établis conformément au présent article.
§ 2. Les associations qui n’excèdent pas plus d’un seul des critères mentionnés au § 3 établissent leurs
comptes annuels conformément à un modèle défini par le Roi. § 3. Toutefois, les associations établissent
leurs comptes annuels conformément aux dispositions du Code de droit économique, lorsqu’elles
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atteignent à la date de bilan du dernier exercice clôturé, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux
des trois critères suivants:
1° un nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l’article 1:24,
§ 5;
2° 312 500 euros pour le total des recettes, autres qu’exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1 249 500 euros pour le total du bilan. Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, du
Code de droit économique, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables:
1° aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des
règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de
leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles
prévues en vertu de la présente loi;
2° aux associations visées à l’article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle
des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et
à la comptabilité ouverte des partis politiques.
§ 5. Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation
financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à
constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés, déterminé
conformément l’article 1:24, § 5, dépasse 100. L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique
également lorsque l’association dépasse à la clôture de l’exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour
au moins deux des trois critères suivants:
1° un nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle de 50, déterminé conformément l’article 1:24,
§ 5;
2° 9 000 000 euros pour le total des recettes autres qu’exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 4 500 000 euros pour le total du bilan. Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi
les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Les montants
susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels des
associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique. Sont
déposés en même temps et conformément à l’alinéa précédent:
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires
en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire. Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des
documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité.
Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans
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les quinze jours ouvrables qui suivent l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un
recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi
détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal
des entreprises où est tenu le dossier de l’association, prévu à l’article 26novies , pour y être versé. La
Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux
qui en font la demande, même par correspondance, soit de l’ensemble des documents qui lui ont été
transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des
associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine
le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au
présent alinéa. Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de
Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le
Roi. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées
par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les
documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
§ 7. Le § 6, alinéa 1er, n’est pas applicable aux associations visées au § 4, 2°.
§ 8. Les articles 3:52 à 3:61, 3:62, §§ 1er à 6ième, 3:63 à 3:68, 3:70 à 3:72, à l’exception des articles 3:58,
§§ 2 et 3, et 3:60, § 3 et de l’article 3:72, alinéa 1er, 6° et 8°, sont applicables par analogie aux associations
qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, le terme “société” utilisé dans les
articles précités doit s’entendre comme étant “association”.
§ 9. La Commission des Normes comptables créée par le Code de droit économique a pour mission, en ce
qui concerne les ASBL, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou
d’initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d’une comptabilité régulière,
par la voie d’avis ou de recommandations. Les frais de fonctionnement de la Commission des normes
comptables sont supportés par les AISBL tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque
nationale de Belgique, conformément au § 6. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être
supérieur à trois euros septante-deux cents, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour
l’indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale
de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la
Commission.186
-

PROJET

Art. 3:47. § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, l’organe
d’administration de l’ASBL soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de
l’exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l’exercice suivant.
Chaque année, l’organe d’administration de l’AISBL établit les comptes annuels de l’exercice écoulé, ainsi
que le budget de l’exercice suivant. L’assemblée générale approuve les comptes annuels et le budget lors
de sa plus prochaine réunion.
§ 2. Les ASBL ou les AISBL qui n’excèdent pas plus d’un des critères mentionnés au § 3 établissent leurs
comptes annuels conformément à un modèle défini par le Roi.
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§ 3. Les ASBL et les AISBL établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du Code de
droit économique, lorsqu’elles atteignent à la date de bilan du dernier exercice clôturé, les chiffres cidessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants:
1° un nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l’article 1:24,
§ 5;
2° 334 500 euros pour le total des recettes, autres qu’exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1 337 000 euros pour le total du bilan. Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces ASBL ou AISBL,
du Code de droit économique, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut
légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables:
1° aux ASBL ou AISBL soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des
règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de
leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles
prévues en vertu du présent titre;
2° aux associations visées à l’article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle
des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et
à la comptabilité ouverte des partis politiques.
§ 5. Les ASBL ou AISBL sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation
financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à
constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés, déterminé
conformément l’article 1:24, § 5, dépasse 100. L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique
également lorsque l’ASBL ou l’AISBL dépasse à la clôture de l’exercice social les chiffres mentionnées à
l’article 1:24, § 1er, pour au moins deux des trois critères. Les commissaires sont nommés par l’assemblée
générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels des ASBL et
AISBL visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique. Sont déposés
en même temps et conformément à l’alinéa précédent:
1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en
fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que
le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n’est accepté que si les dispositions
arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent
l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de
Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé
par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de l’entreprise où est tenu le dossier de l’ASBL
ou l’AISBL, prévu à l’article 2:7, pour y être versé. La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer
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copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit
de l’ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des
documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années
déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque
Nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au présent alinéa. Les greffes des tribunaux
obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l’ensemble des
documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi. La Banque Nationale de Belgique
est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et
anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en
application des alinéas 1er et 2.
§ 7. Le § 6, alinéa 1er, n’est pas applicable aux associations visées au § 4, 2°.
§ 8. La Commission des Normes comptables créée par le Code de droit économique a pour mission, en ce
qui concerne les ASBL et les AISBL, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande
de ceux-ci ou d’initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d’une
comptabilité régulière, par la voie d’avis ou de recommandations. Les frais de fonctionnement de la
Commission des normes comptables sont supportés par les ASBL et les AISBL tenues de publier leurs
comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6. Le Roi fixe le montant
de cette contribution qui ne peut être supérieur à trois euros septante-deux cents, indexé selon les mêmes
règles que celles fixées pour l’indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est
perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels
et versée par elle à la Commission.
§ 9. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux
et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux
pris en exécution du présent titre. La Commission des normes comptables est informée de la décision du
ministre ou de son délégué. L’ASBL ou l’AISBL à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette
dérogation parmi les règles d’évaluation dans l’annexe aux comptes annuels.187
-

VERSION FINALE

Article 3 :47
« . § 1er. L'organe d'administration établit chaque année des comptes annuels, dont la forme et le contenu
sont déterminés par le Roi.
Les comptes annuels de l'ASBL ou l'AISBL, ainsi que le budget de l'exercice social qui suit l'exercice social
sur lequel portent ces comptes annuels, doivent être soumis pour approbation à l'assemblée générale dans
les six mois de la date de clôture de l'exercice social.
L'organe d'administration dresse chaque année un inventaire suivant les critères d'évaluation fixés par le
Roi.
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§ 2. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels conformément à un modèle simplifié
déterminé par le Roi si, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, elles ne dépassent pas plus d'un des
critères suivants:
1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l'article 1:28, § 5;
2° 334 500 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1 337 000 euros pour le total des avoirs;
4° 1 337 000 euros pour le total des dettes.
Le Roi peut adapter les montants visés à l'alinéa 1er à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels suivant un schéma abrégé déterminé
par le Roi.
§ 4. Les micro-ASBL ou micro-AISBL peuvent établir leurs comptes annuels suivant un microschéma
déterminé par le Roi.
§ 5. Le paragraphe 1er, alinéa 3, et les paragraphes 2 à 3 ne sont pas applicables aux:
1° aux ASBL ou AISBL soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à
des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue
de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles
prévues en vertu du présent titre;
2° aux associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle
des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et
à la comptabilité ouverte des partis politiques.
§ 6. Les associations autres que les petites ASBL ou AISBL sont tenues de confier à un ou plusieurs
commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de
la loi et des statuts, des opérations devant être constatées dans les comptes annuels.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou
morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
§ 7. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des ASBL ou
AISBL autres que celles qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d'un des
critères visés au paragraphe 2 sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa 1er:
1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires
en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire;
3° le cas échéant, le rapport de gestion.
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Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que
le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions
arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans
un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi
détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal
de l'entreprise où est tenu le dossier de l'ASBL ou l'AISBL, prévu à l'article 2:7, pour y être versé.
La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à
ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été
transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des
associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine
le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au
présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie
de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par
le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les
documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
§ 8. Le paragraphe 7, alinéa 1er, n'est pas applicable aux associations visées au paragraphe 5, 2°.
§ 9. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux
et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux
pris en exécution du présent titre.
La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
L'ASBL ou l'AISBL à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles
d'évaluation dans l'annexe aux comptes annuels. »

Obligation de dépôt à la Banque Nationale
Article 3:47, §6 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

(supra)
-

AVANT- PROJET

Art. 3:47.
(…)
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§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels des
associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique. Sont
déposés en même temps et conformément à l’alinéa précédent:
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires
en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire. Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des
documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité.
Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans
les quinze jours ouvrables qui suivent l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un
recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi
détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal
des entreprises où est tenu le dossier de l’association, prévu à l’article 26novies , pour y être versé. La
Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux
qui en font la demande, même par correspondance, soit de l’ensemble des documents qui lui ont été
transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des
associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine
le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au
présent alinéa. Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de
Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le
Roi. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées
par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les
documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.188
(…)
-

PROJET

Art. 3:47. (…)
§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels des ASBL et
AISBL visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique. Sont déposés
en même temps et conformément à l’alinéa précédent:
1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en
fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que
le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n’est accepté que si les dispositions
arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent
l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de
Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé
par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de l’entreprise où est tenu le dossier de l’ASBL
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ou l’AISBL, prévu à l’article 2:7, pour y être versé. La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer
copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit
de l’ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des
documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années
déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque
Nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au présent alinéa. Les greffes des tribunaux
obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l’ensemble des
documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi. La Banque Nationale de Belgique
est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et
anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en
application des alinéas 1er et 2.
(…).189
-

VERSION FINALE

Article 3 :47
« § 7. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des ASBL
ou AISBL autres que celles qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d'un des
critères visés au paragraphe 2 sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa 1er:
1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires
en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire;
3° le cas échéant, le rapport de gestion.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que
le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions
arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans
un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi
détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal
de l'entreprise où est tenu le dossier de l'ASBL ou l'AISBL, prévu à l'article 2:7, pour y être versé.
La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à
ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été
transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des
associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine
le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au
présent alinéa.
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Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie
de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par
le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les
documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2. »

Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
Articles III:49 en III.50, §2 WER
Chapitre 2. [1 Inscription des entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé.]1
Section 1re. [1 Obligation d'inscription.]
Art. III.49. [1 § 1er. Avant de démarrer leurs activités, les entreprises commerciales, artisanales et non
commerciales de droit privé sont tenues de se faire inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises,
respectivement en qualité d'entreprise commerciale, artisanale et non commerciale de droit privé, auprès
du guichet d'entreprises de leur choix.
Cette obligation est d'application tant au moment de la création de l'entreprise qu'au moment de la
création d'une nouvelle unité d'établissement.
§ 2. L'inscription, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise commerciale ou
artisanale vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité de commerçant ou d'artisan, selon la
nature de l'inscription.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les associés en nom collectif et les associés commandités ne
doivent pas, bien que commerçants, être enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises de façon
distincte.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas tenues de s'inscrire en qualité d'entreprise noncommerciale de droit privé :
a) les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu'en leur seul
qualité d'employeur de personnel domestique;
b) les unions professionnelles;
c) les associations de copropriétaires;
d) les organisations représentatives des travailleurs;
e) les entreprises de droit étranger ou international qui n'exercent pas d'activité en Belgique mais qui
doivent néanmoins se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;
f) les unités T.V.A.;
g) les associations sans personnalité juridique;
h) les associations sans but lucratif;
i) les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.]
Art. III.50. [1 § 1er. Le Roi fixe le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, en
tant qu'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé.
Il peut établir une distinction sur la base de la nature juridique de l'entreprise.
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Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés au 1er janvier au taux de fluctuation de l'indice moyen des
prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins 0,5 euros par rapport
au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 0,5 euros.]

Tribunal compétent
Articles 573 en 574 C.Jud.
Art. 573.[1 Le tribunal de commerce connaît en premier ressort :
1° des contestations entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent de manière
durable un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent
pas de la compétence spéciale d'autres juridictions;
2° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre.
La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l'alinéa
1er, 1°, devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n'est pas une entreprise. Est, à cet égard,
nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.]1
Art. 574.Le tribunal de commerce connaît [2 ...]2:
1° [2 des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations
survenant entre associés d'une telle société, à l'exception des contestations dans lesquelles l'une des
parties est une société constituée en vue de l'exercice de la profession d'avocat, de notaire ou d'huissier de
justice;]2
2° [3 des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre
XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui
concernent
le
régime
des
procédures
d'insolvabilité;]3
3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications géographiques]; <L 2007-0510/33, art. 13, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>
4° des demandes relatives aux services confiés à la poste;
5° [2 des actions en rectification et en radiation des inscriptions à la Banque-carrefour des entreprises, des
entreprises au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour
des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et
portant diverses dispositions;]2
6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les
comptes des sociétés commerciales;
7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion
d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi;
[8° abrogé]; <L 2003-03-24/40, art. 76, 115; En vigueur : 01-01-2004>
[9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale [2 ...]2;] <L 1991-07-22/33, art. 25, 028; En
vigueur : 01-09-1991>
[10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une [1 société en
liquidation visées à l'article 183, § 3, du Code des sociétés, des demandes de dissolution d'une société visées
à l'article 182, § 1er, du même Code et des demandes d'approbation du plan de répartition visées à l'article
190, § 1er, du même Code]1.] <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01-1998>
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[11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20
décembre 1993 sur la marque communautaire;] <L 1998-02-10/56, art. 2, 060; En vigueur : 10-07-1998>
[12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des
titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales,
coordonnées le 30 novembre 1935;] <L 1999-02-10/41, art. 2, 073; En vigueur : 08-06-1999>
[13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative à certaines formes
de gestion collective de portefeuilles d'investissement;] <L 2004-07-22/40, art. 13, 130; En vigueur : 09-032005>
[14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur
les dessins ou modèles communautaires;] <L 2005-12-20/36, art. 11, 136; En vigueur : 01-01-2006>
[15° [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;] <L 200807-24/36, art. 10, 161; En vigueur : 01-11-2007>
16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;
17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs;
18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une
marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la
loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction;]
<L 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007>
[19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par
le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007
portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux
effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.] <L 2008-07-24/36, art. 10, 161; En vigueur
: 13-12-2007>
[4 21° exclusivement, des actions en réparation collective visées à l'article XVII.42 du Code de droit
économique;]4
[5 22° des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires,
sans préjudice des compétences du tribunal du travail.]5

Nullité de l’asbl
Article 9:4 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

CHAPITRE 3 Nullité
Article 9:4 Cet article reprend les causes de nullité, figurant auparavant à l’article 3bis de la loi a&f, étant
entendu qu’il est immédiatement précisé qu’une ASBL constituée de moins de deux membres est nulle.
Dans le cadre de l’intégration du droit des associations et des sociétés en un seul et même code, cet article
rappelle en outre la cause de nullité déjà ajoutée par l’article 2:5, § 2, du code: les ASBL sont constituées
par un acte authentique ou sous seing privé, à peine de nullité. Sont aussi sanctionnées de nullité: des ASBL
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ayant un objet réel contraire à la loi ou l’ordre public (la directive 2009/101/CE n’est en effet pas
applicable) ou des ASBL ayant pour but de faire des distributions.190
-

AVANT- PROJET

CHAPITRE 3. Nullité.
Art. 9:4. La nullité d’une association ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque la constitution n’a pas eu lieu par acte authentique ou par acte sous seing privé;
2° lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l’article 2:8, § 2, 2° et 4°;
3° lorsque l’objet en vue duquel elle est constituée ou son objet réel, contrevient à la loi ou à l’ordre public;
4° lorsqu’elle a été fondée avec le but de fournir à ses membres, ses membres adhérents ou aux membres
de son organe d’administration, des avantages patrimoniaux directs ou indirects tels que visés à
l’article 1:4.191
-

PROJET

Art. 9:4. La nullité d’une association ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque le nombre de fondateurs valablement engagés est inférieur à deux;
2° lorsque la constitution n’a pas eu lieu par acte authentique ou par acte sous seing privé;
3° lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l’article 2:9, § 2, 2° et 4°;
4° lorsque le but ou l’objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, contrevient à la loi
ou à l’ordre public;
5° lorsqu’elle a été constituée dans le but de fournir à ses membres, à ses membres adhérents, aux
membres de son organe d’administration ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé
déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux directs ou indirects tels que visés à l’article 1:4.192

-

VERSION FINALE

Article 9 :4
« La nullité de l'association ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque le nombre de fondateurs valablement engagés est inférieur à deux;
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2° lorsque la constitution n'a pas eu lieu par acte authentique ou par acte sous seing privé;
3° lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2:9, § 2, 2° et 4° ;
4° lorsque le but ou l'objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, contrevient à la loi
ou à l'ordre public;
5° lorsqu'elle a été constituée dans le but de fournir à ses membres, à ses membres adhérents, aux
membres de son organe d'administration ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé
déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux directs ou indirects tels que visés à l'article 1:4. »

Dissolution de l’ASBL
Article 2:102 - 2:106 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

Dissolution des associations et des fondations Section 1re Dissolution des ASBL et des AISBL
Sous-section 1re Disposition générale
Les articles 18 à 25 de la loi a&f ont été remaniés de manière assez substantielle, ce qui a conduit aux choix
suivants. Il a été tenté de faire correspondre la structure des dispositions relatives à la dissolution et la
liquidation des associations à celle retenue en matière de sociétés. Cette plus grande cohérence n’implique
nullement une rupture avec les choix opérés par le législateur en 2002 (une dissolution nécessite par
exemple le respect des conditions applicables à une modification de l’objet). Les choix qui ont été faits en
droit des sociétés sont également étendus au droit des associations (par exemple la confirmation et
l’homologation du liquidateur en cas de liquidations déficitaires, de réouverture de la liquidation lorsque
des éléments d’actifs oubliés ressurgissent par la suite).193
Article 2:102 La disposition en AVANT- PROJET énumère les trois formes de dissolution, dont la plus
importante (dissolution volontaire) est placée en premier.194
Sous-section 2 Dissolution volontaire
Article 2:103 La disposition en AVANT- PROJET reprend les articles 20 (ASBL) et 48, 7°, (AISBL) de la loi
a&f. Dorénavant, la proposition de dissolution pour de très grandes associations doit être justifiée dans un
état contrôlé résumant la situation active et passive. Le Conseil d’État se pose des questions relatives à la
dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2: selon lui, une A(I)SBL qui a l’intention de se dissoudre
mettra toujours fin à ses activités. Pour les auteurs du AVANT- PROJET cela ne sera pas nécessairement le
cas: l’on peut par exemple penser à la situation d’une association qui n’est pas en difficulté financière et
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qui prend le temps de chercher un partenaire qui pourra reprendre ses activités. Dans ce cas, il n’y a pas
de raison d’obliger l’association à établir des comptes en discontinuité.195
Sous-section 3 Dissolution de plein droit
Articles 2:104 et 2:105 Les motifs de dissolution de plein droit sont explicitement mentionnés, par analogie
avec le droit des sociétés. L’article 2:105 est inspiré de l’article 40 C. Soc. et indique que la prorogation
d’une association, qui a été constituée pour un certain temps, ne peut être prouvée que par un écrit rédigé
dans la forme requise pour l’acte constitutif.196
Sous-section 4 Dissolution judiciaire
Article 2:106 L’article en AVANT- PROJET précise les motifs de dissolution judiciaire (reprise des
articles 18 (ASBL) et 55 (AISBL) de la loi a&f) et la procédure à suivre (reprise de l’article 19bis, alinéas 1er
et 2, première phrase, de la loi a&f).197
-

AVANT- PROJET

CHAPITRE 2. Dissolution des associations et des fondations.
Section 1re. Dissolution des ASBL et des AISBL.
Sous-section 1re. Disposition générale.
Art. 2:98. L’ASBL et l’AISBL sont dissoutes:
1° par une décision de l’assemblée générale;
2° de plein droit, à la suite d’un fait ou événement défini par la loi ou les statuts;
3° par une décision judiciaire. Sous-section 2. Dissolution volontaire.198
Art. 2:99. § 1er. Une ASBL peut à tout moment être dissoute par une délibération de l’assemblée générale
prise aux mêmes conditions que celles prévues pour la modification de l’objet de l’association. Une AISBL
peut à tout moment être dissoute conformément aux conditions prévues par les statuts.
§ 2. Dans les ASBL et les AISBL qui, conformément à l’article 3:47, § 5 ou à l’article 3:49, § 5, doivent
désigner un ou plusieurs commissaires, la proposition de dissolution fait l’objet d’un rapport établi par
l’organe d’administration et mentionné dans l’ordre du jour de l’assemblée appelée à se prononcer sur la
dissolution. À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l’association, arrêté à
une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée appelée à se prononcer sur la proposition
de dissolution. Dans les cas où l’association décide de mettre fin à ses activités ou si l’on ne peut plus
escompter qu’elle poursuivra son activité, l’état précité, sous réserve d’une dérogation motivée, est établi
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conformément aux règles d’évaluation fixées en exécution de l’article 3:1. Le commissaire fait rapport sur
cet état et indique notamment s’il traduit d’une manière complète, fidèle et exacte la situation de
l’association.
§ 3. Une copie des rapports et de l’état résumant la situation active et passive, visés au § 2, est adressée
aux membres conformément à l’article 2:30 [, qu’il s’agisse d’une ASBL ou d’une AISBL].
§ 4. L’absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale.
§ 5. Le procès-verbal de l’assemblée générale qui ordonne la dissolution reproduit les conclusions du
rapport établi par le commissaire conformément au § 2.199
Sous-section 3. Dissolution de plein droit.
Art. 2:100. L’ASBL et l’AISBL sont dissoutes de plein droit: 1° par l’expiration du terme pour lequel elles ont
été conclues; 2° par la réalisation d’une condition résolutoire expresse assortissant l’association en vertu
des statuts.200
Art. 2:101. La prolongation de la durée d’une ASBL ou d’une AISBL conclue pour une durée déterminée ne
peut être établie que par un écrit rédigé en la forme requise pour l’acte constitutif.201
Sous-section 4. Dissolution judiciaire.
Art. 2:102. § 1er. Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit
du ministère public, la dissolution d’une ASBL ou d’une AISBL qui:
1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été
constituée;
3° viole l’interdiction de distribution des bénéfices visée à l’article 1:2, ou contrevient au présent code ou
à l’ordre public, ou contrevient gravement aux statuts;
4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément
respectivement à l’article 2:8 , § 1er, 9°, ou à l’article 2:9, § 1er, 9°, à moins que les comptes annuels
manquants ne soient déposés avant la clôture des débats; 5° compte moins de deux membres.
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des
entreprises en difficulté conformément à l’article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le
greffe convoque l’association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article. L’action en dissolution
visée au § 1er, 4°, ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de sept mois suivant la date de clôture
de l’exercice comptable.

199

PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 447-448.
200
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 448.
201
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 448.

114

Page 115 sur 169
§ 3. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit ordonner la clôture immédiate de la liquidation, soit
désigner un ou plusieurs liquidateurs. Dans ce dernier cas, le tribunal détermine les pouvoirs des
liquidateurs et le mode de liquidation.
§ 4. Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de
dissolution.202
Section 2. Dissolution des fondations.
Art. 2:103. § 1er. Seul le tribunal de l’arrondissement dans lequel la fondation a son siège, pourra
prononcer, à la requête d’un fondateur ou d’un de ses ayants droit, d’un ou de plusieurs administrateurs,
d’un tiers intéressé ou du ministère public, la dissolution d’une fondation:
1° dont l’objet a été réalisé;
2° qui n’est plus en mesure de poursuivre l’objet en vue duquel elle a été constituée;
3° qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été
constituée;
4° qui viole l’interdiction de distribution des bénéfices visée à l’article 1:3, ou contrevient au présent code
ou à l’ordre public, ou contrevient gravement à ses statuts;
5° qui est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément à
l’article 2:10, § 1er, 9°, pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne
soient déposés avant la clôture des débats;
6° dont la durée est venue à échéance;
7° dont la condition résolutoire expresse prévue dans les statuts est accomplie.
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, 5°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des
entreprises en difficulté conformément à l’article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le
greffe convoque la fondation par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article. L’action en dissolution
visée au § 1er, 5°, ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de sept mois suivant la date de clôture
du troisième exercice comptable.
§ 3. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit ordonner la clôture immédiate de la liquidation, soit
désigner un ou plusieurs liquidateurs. Dans ce dernier cas, le tribunal définit les compétences des
liquidateurs et le mode de liquidation.
§ 4. Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de
dissolution.203
Chapitre 3. Liquidation des associations et des fondations. Section 1re. Dispositions générales.
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Art. 2:104. § 1er. Une ASBL, une AISBL ou une fondation est, après sa dissolution, réputée exister pour sa
liquidation. Toutes les pièces émanant d’une association ou d’une fondation dissoute mentionnent qu’elle
est en liquidation.204
Art. 2:105. Une ASBL en liquidation, une AISBL en liquidation ou une fondation en liquidation ne peut
modifier sa dénomination.205
Art. 2:106. Une procédure de transfert du siège d’une ASBL en liquidation, d’une AISBL en liquidation ou
d’une fondation en liquidation ne peut être mise à exécution qu’après homologation par le tribunal du
siège de l’association ou de la fondation. L’homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence
des liquidateurs. Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Il accorde
l’homologation lorsqu’il estime que le déplacement du siège est utile à la liquidation. Un acte portant
transfert du siège d’une association ou fondation en liquidation ne peut être déposé conformément à
l’article 2:8 que si une copie de la décision d’homologation du tribunal y est jointe.206
-

PROJET

CHAPITRE 2. Dissolution des associations et des fondations.
Section 1re. Dissolution des ASBL et des AISBL.
Sous-section 1re. Disposition générale.
Art. 2:102. L’ASBL et l’AISBL sont dissoutes: 1° par une décision de l’assemblée générale; 2° de plein droit,
à la suite d’un fait ou événement défini par la loi ou les statuts; 3° par une décision judiciaire. Sous-section
2. Dissolution volontaire.207
Art. 2:103. § 1er. Une ASBL peut à tout moment être dissoute par une délibération de l’assemblée générale
prise aux mêmes conditions que celles prévues pour la modification de l’objet ou du but de l’association.
Une AISBL peut à tout moment être dissoute conformément aux conditions prévues par les statuts. § 2.
Dans les ASBL et les AISBL qui, conformément à l’article 3:47, § 5, doivent désigner un ou plusieurs
commissaires, la proposition de dissolution fait l’objet d’un rapport établi par l’organe d’administration et
mentionné dans l’ordre du jour de l’assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution. À ce rapport est
joint un état résumant la situation active et passive de l’association, clôturé à une date ne remontant pas
à plus de trois mois avant l’assemblée appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. Dans les
cas où l’association décide de mettre fin à ses activités ou si l’on ne peut plus escompter qu’elle poursuivra
son activité, l’état précité, sous réserve d’une dérogation motivée, est établi conformément aux règles
d’évaluation fixées en exécution de l’article 3:1. Le commissaire contrôle cet état, en fait rapport et indique
spécialement s’il donne une image fidèle de la situation de l’association. § 3. Une copie des rapports et de
l’état résumant la situation active et passive, visés au § 2, est adressée aux membres conformément à
204
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l’article 2:31. § 4. En l’absence des rapports prévus par cet article la décision de l’assemblée générale est
nulle. § 5. Le procès-verbal de l’assemblée générale qui ordonne la dissolution reproduit les conclusions du
rapport établi par le commissaire conformément au § 2. Sous-section 3. Dissolution de plein droit.208
Art. 2:104. L’ASBL et l’AISBL sont dissoutes de plein droit: 1° par l’expiration du terme pour lequel elles ont
été conclues; 2° par la réalisation d’une condition résolutoire expresse dont l’association est assortie en
vertu des statuts.209
Art. 2:105. La prolongation de la durée d’une ASBL ou d’une AISBL conclue pour une durée déterminée ne
peut être établie que par un écrit rédigé en la forme requise pour l’acte constitutif. Sous-section 4.
Dissolution judiciaire.210
Art. 2:106. § 1er. Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit
du ministère public, la dissolution d’une ASBL ou d’une AISBL qui: 1° est hors d’état de remplir les
engagements qu’elle a contractés; 2° affecte son patrimoine ou les revenus de celuici à un but autre que
ceux en vue desquels elle a été constituée; 3° viole l’interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque
avantage patrimonial direct ou indirect tel que visé à l’article 1:2, ou contrevient au présent code ou à
l’ordre public, ou contrevient gravement aux statuts; 4° n’a pas satisfait à l’obligation de déposer les
comptes annuels conformément respectivement à l’article 2:9 , § 1er, 8°, ou à l’article 2:10, § 1er, 8°, à
moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats; 5° compte moins
de deux membres. § 2. Dans le cas prévu au § 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi
par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l’article XX.29 du Code de droit économique.
En pareil cas, le greffe convoque l’association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article. L’action
en dissolution visée au § 1er, 4°, ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de sept mois suivant la
date de clôture de l’exercice comptable. § 3. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit ordonner la
clôture immédiate de la liquidation, soit désigner un ou plusieurs liquidateurs. Dans ce dernier cas, le
tribunal détermine les pouvoirs des liquidateurs et le mode de liquidation. § 4. Le tribunal pourra
prononcer l’annulation de l’opération visée au § 1er, 3°, même s’il rejette la demande de dissolution.211
-

VERSION FINALE

CHAPITRE 2. Dissolution des associations et des fondations.

Section 1re. Dissolution des ASBL et des AISBL.
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Sous-section 1re. Disposition générale.

Art. 2:109. L'ASBL et l'AISBL sont dissoutes:
1° par une décision de l'assemblée générale;
2° de plein droit, à la suite d'un fait ou événement défini par la loi ou les statuts;
3° par une décision judiciaire.

Sous-section 2. Dissolution volontaire.

Art. 2:110. § 1er. Une ASBL peut à tout moment être dissoute par une délibération de l'assemblée
générale prise aux mêmes conditions que celles prévues pour la modification de l'objet ou du but
désintéressé de l'association.
Une AISBL peut à tout moment être dissoute conformément aux conditions prévues par les statuts.
§ 2. Dans les ASBL et les AISBL qui, conformément à l'article 3:47, § 6, doivent désigner un ou plusieurs
commissaires, la proposition de dissolution fait l'objet d'un rapport établi par l'organe d'administration et
mentionné dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l'association, clôturé à une date
ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée appelée à se prononcer sur la proposition de
dissolution. Dans les cas où l'association décide de mettre fin à ses activités ou si l'on ne peut plus
escompter qu'elle poursuivra son activité, l'état précité, sous réserve d'une dérogation motivée, est établi
conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 3:1.
Le commissaire contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s'il donne une image fidèle de
la situation de l'association.
§ 3. Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au paragraphe 2, est
adressée aux membres conformément à l'article 2:32.
§ 4. En l'absence des rapports prévus par cet article la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 5. Le procès-verbal de l'assemblée générale qui ordonne la dissolution reproduit les conclusions du
rapport établi par le commissaire conformément au paragraphe 2.

Sous-section 3. Dissolution de plein droit.

Art. 2:111. L'ASBL et l'AISBL sont dissoutes de plein droit:
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1° par l'expiration du terme pour lequel elles ont été conclues;
2° par la réalisation d'une condition résolutoire expresse dont l'association est assortie en vertu des
statuts.

Art. 2:112. La prolongation de la durée d'une ASBL ou d'une AISBL conclue pour une durée déterminée
ne peut être établie que par un écrit rédigé en la forme requise pour l'acte constitutif.

Sous-section 4. Dissolution judiciaire.

Art. 2:113. § 1er. Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé,
soit du ministère public, la dissolution d'une ASBL ou d'une AISBL qui:
1° est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été
constituée;
3° viole l'interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque avantage patrimonial direct ou indirect
tel que visé à l'article 1:2, ou contrevient au présent code ou à l'ordre public, ou contrevient gravement
aux statuts;
4° n'a pas satisfait à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément respectivement à l'article
2:9, § 1er, 8°, ou à l'article 2:10, § 1er, 8°, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés
avant la clôture des débats;
5° compte moins de deux membres.
§ 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la
chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En
pareil cas, le greffe convoque l'association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.
L'action en dissolution visée au paragraphe 1er, 4°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de
sept mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
§ 3. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit ordonner la clôture immédiate de la liquidation, soit
désigner un ou plusieurs liquidateurs. Dans ce dernier cas, le tribunal détermine les pouvoirs des
liquidateurs et le mode de liquidation.
§ 4. Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'opération visée au paragraphe 1er, 3°, même s'il
rejette la demande de dissolution.

Liquidation de l’ASBL
Article 2:108 - 2:132 CSA
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EXPOSE DES MOTIFS

CHAPITRE 3 Liquidation des associations et des fondations
Section 1re Dispositions générales
Articles 2:108 à 2:110 Ces articles confirment certains principes dont il est admis qu’ils s’appliquent à
toutes les personnes morales. Ainsi, après la décision de dissolution, seuls peuvent être accomplis les actes
utiles à des actes touchant à la liquidation (article 2:108), l’association ou la fondation en liquidation ne
peut modifier son nom (article 2:109) et la décision de déplacer son siège doit être homologuée par le
tribunal (article 2:110).212
Section 2 Dissolution des ASBL et des AISBL
Sous-section 1re Désignation des liquidateurs
Articles 2:111 et 2:112 L’article 2:111 reprend l’article 22, alinéa 2, de la loi a&f, et confirme ce qui est
communément admis, à savoir qu’un ou plusieurs liquidateurs peuvent être nommés. En outre, la
réglementation de la représentation permanente s’applique au mandat de liquidateur, en sorte que la
désignation du représentant permanent doit être approuvée par l’assemblée générale de l’association
dissoute. Par analogie avec le droit des sociétés, l’article 2:112 impose qu’en cas de liquidation déficitaire,
la nomination du liquidateur soit présentée pour confirmation ou homologation au président du
tribunal.213
Article 2:113 Il est renvoyé au commentaire de l’article 2:81, où l’article en AVANT- PROJET instaure une
possibilité similaire pour les associations.214
Sous-section 2 Pouvoirs du liquidateur
Articles 2:114 et 2:115 Dans le système actuel, et à moins que les statuts, l’assemblée générale ou le
tribunal n’en décident autrement, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus larges pour déterminer
la destination des avoirs après l’apurement du passif. Ces dispositions mettent fin à la discussion qui
existait en raison de l’absence de disposition explicite dans la loi a&f concernant la portée des éventuelles
restrictions apportées à ces pouvoirs.215
Sous-section 3 Collège des liquidateurs
Article 2:116 La loi a&f ne contient pas de dispositions relatives au cas où plusieurs liquidateurs sont
désignés. Par analogie avec le droit des sociétés, le fonctionnement de ce collège est clarifié.216
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Sous-section 4 Opérations de la liquidation
Articles 2:117 à 2:122 L’article 2:117 reprend l’article 22, alinéa 2, de la loi a&f. Le droit actuel ne comporte
pas d’obligation expresse de déposer un état semestriel de la situation de la liquidation et des comptes
annuels, chaque année, pendant la durée de la liquidation. Les articles 2:118 et 2:119 imposent ces
obligations aux très grandes associations, ceci par analogie avec le droit des sociétés. C’est également par
analogie avec le droit des sociétés, qu’il est précisé que le liquidateur doit convoquer l’assemblée générale
lorsqu’il lui en est fait la demande par au moins un cinquième des membres (article 2:120).
L’article 2:121 confirme le principe de l’égalité de traitement des créanciers chirographaires (Cass.
7 avril 1986, 17 octobre 1996 et 15 octobre 1999). Le droit actuel ne prévoit pas de réglementation au cas
où le liquidateur a un conflit d’intérêts. L’article 2:122 en AVANT- PROJET comble cette lacune, par
analogie avec le droit des sociétés.217
Sous-section 5 Clôture et réouverture de la liquidation
Articles 2:123 à 2:131 Les articles 2:123 et 2:124 décrivent la mission première du liquidateur, qui consiste
à apurer les dettes de l’association. Ils reprennent les articles 24 et 25, alinéa 1er, de la loi a&f.
L’article 2:125 reprend les articles 22, alinéa 1er, et 19, alinéa 2, de la loi a&f, relatifs à la destination de
l’actif net. En cas de liquidation déficitaire, par analogie avec le droit des sociétés, le plan de répartition
doit être soumis au tribunal pour approbation (article 2:126). L’article 2:127 confirme la solution de la
jurisprudence selon laquelle une assemblée générale est nécessaire pour clôturer la liquidation volontaire.
L’article 19bis, alinéa 2, deuxième phrase, troisième et quatrième alinéas de la loi a&f est reprise en
matière de liquidation judiciaire. Chaque décision de clôture de la liquidation doit être déposée et publiée
conformément aux articles 2:9 ou 2:10 et 2:15 ou 2:16.
Par analogie avec le régime des sociétés, la possibilité d’une liquidation en un jour est offerte également
aux ASBL et aux AISBL (article 2:128). Par analogie avec le droit des sociétés et afin d’assurer une plus
grande transparence vis-à-vis de tiers, il est également précisé que: 1° la publication de la clôture de la
liquidation doit indiquer l’endroit où les livres et documents de l’association sont déposés et devront être
conservés au moins pendant cinq ans, ainsi que les mesures qui ont été prises pour la consignation des
sommes qui n’ont pu être remises aux créanciers à qui elles reviennent (article 2:129) 2° les pièces relatives
associés à la liquidation sont déposés dans le dossier d’association (article 2:130). Il s’agit, le cas échéant,
de la liste des homologations et des confirmations, et pour les très grandes associations, de l’état contrôlé
résumant la situation active et passive qui justifie la proposition de dissolution, de la copie des états de
liquidation et du plan approuvé de répartition des actifs. Par analogie avec le droit des sociétés, l’article
2:131 en AVANT- PROJET prévoit qu’une liquidation déficitaire peut être rouverte lorsqu’apparaissent des
actifs oubliés. Il est renvoyé au commentaire de l’article 2:99.218
Sous-section 6 Responsabilité des liquidateurs
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Article 2:132 La disposition en AVANT- PROJET confirme l’application par analogie de la règle applicable
en matière de sociétés à la responsabilité personnelle du liquidateur, règle qui n’est, en réalité, qu’une
reformulation de la responsabilité de droit commun du mandataire (article 1992 du Code civil).219
-

AVANT- PROJET

Chapitre 3. Liquidation des associations et des fondations.
Section 1re. Dispositions générales.
Art. 2:104. § 1er. Une ASBL, une AISBL ou une fondation est, après sa dissolution, réputée exister pour sa
liquidation. Toutes les pièces émanant d’une association ou d’une fondation dissoute mentionnent qu’elle
est en liquidation.220
Art. 2:105. Une ASBL en liquidation, une AISBL en liquidation ou une fondation en liquidation ne peut
modifier sa dénomination.221
Art. 2:106. Une procédure de transfert du siège d’une ASBL en liquidation, d’une AISBL en liquidation ou
d’une fondation en liquidation ne peut être mise à exécution qu’après homologation par le tribunal du
siège de l’association ou de la fondation. L’homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence
des liquidateurs. Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Il accorde
l’homologation lorsqu’il estime que le déplacement du siège est utile à la liquidation. Un acte portant
transfert du siège d’une association ou fondation en liquidation ne peut être déposé conformément à
l’article 2:8 que si une copie de la décision d’homologation du tribunal y est jointe.222
Section 2. Liquidation des ASBL et des AISBL.
Sous-section 1re. Désignation des liquidateurs.
Art. 2:107. § 1er. L’ASBL et l’AISBL sont liquidées par un ou plusieurs liquidateurs. § 2. Sauf en cas de
dissolution judiciaire et à défaut de dispositions statutaires contraires, les liquidateurs d’une ASBL sont
nommés par l’assemblée générale à la majorité simple. Sauf en cas de dissolution judiciaire, les
liquidateurs d’une AISBL sont nommés conformément aux statuts. § 3. Si le liquidateur est une personne
morale, l’article 2:51 est d’application par analogie. Toutefois, la désignation de la personne physique qui
représente la personne morale doit être soumise à l’approbation de l’assemblée générale de l’association
dissoute. § 4. Si aucun liquidateur n’a été désigné conformément aux § 2 ou au § 6, le tribunal nomme les
liquidateurs sur requête motivée d’un membre, d’un tiers intéressé ou du ministère public.223
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Art. 2:108. Si l’état de l’actif et du passif établi conformément à l’article 2:99, § 2, alinéa 2, présente un
déficit ayant pour effet que toutes les créances ne pourront être payées intégralement, la nomination des
liquidateurs dans les statuts ou par l’assemblée générale ou par l’organe désigné par les statuts doit être
soumise au président du tribunal pour confirmation. Le tribunal compétent est celui de l’arrondissement
dans lequel l’ASBL ou l’AISBL a son siège le jour de la décision de dissolution. Si le siège de l’association a
été déplacé dans les six mois précédant la décision de dissolution, le tribunal compétent est celui de
l’arrondissement dans lequel l’association avait son siège avant que celui-ci ne soit déplacé. Si le siège a
été déplacé plusieurs fois au cours de cette période, le tribunal compétent est celui de l’arrondissement
dans lequel l’association avait son siège six mois avant la décision de dissolution. Le président du tribunal
ne confirme la nomination qu’après s’être assuré que les liquidateurs offrent toutes les garanties de
compétence et d’intégrité pour l’exercice de leur mandat. Le président du tribunal statue également sur
les actes que les liquidateurs ont éventuellement accomplis entre leur nomination par l’assemblée générale
et la confirmation de cette nomination. Il peut les annuler s’ils constituent une violation manifeste des
droits de tiers. Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, ni les personnes qui ont été
condamnées pour infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion,
escroquerie ou abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n’a
pas rendu et soldé son compte en temps utile. Cette exclusion ne peut intervenir que pour autant qu’elle
advienne dans un délai de dix ans, prenant cours à dater d’une décision définitive de condamnation ou de
l’absence de reddition et solde de compte en temps utile. Ne peuvent non plus être nommées comme
liquidateur, sauf homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui ont été déclarées
en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui ont encouru une peine d’emprisonnement, même
avec sursis, pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du
24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines
fonctions, professions ou activités, pour une infraction au Livre III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit
économique ou à ses arrêtés d’exécution, ou pour une infraction à la législation fiscale. La décision de
nomination des liquidateurs peut mentionner un ou plusieurs candidats liquidateurs alternatifs,
éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination d’un liquidateur n’est pas
confirmée ou homologuée par le président du tribunal. Si le président du tribunal compétent refuse de
procéder à l’homologation ou à la confirmation, il désigne un de ces candidats alternatifs comme
liquidateur. Si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans le présent article, le président
du tribunal désigne lui-même un liquidateur. Le président du tribunal est saisi par requête unilatérale de
l’association, déposée conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire. La requête
unilatérale est signée par les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur de
l’association. Le président du tribunal statue au plus tard dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la
requête. Ce délai est suspendu pour la durée du sursis accordé au requérant ou requis après une
réouverture des débats. À défaut de décision dans ce délai, la nomination du premier liquidateur désigné
est considérée comme confirmée ou homologuée. Le président du tribunal peut également être saisi par
requête du procureur du Roi ou de tout tiers intéressé, conformément aux articles 1034bis et suivants du
Code judiciaire.224
Sous-section 2. Compétences du liquidateur.
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Art. 2:109. § 1er. À défaut de disposition contraire dans les statuts ou dans l’acte de nomination, les
liquidateurs ont le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l’ASBL ou de
l’AISBL. Les statuts ou la décision de nomination peuvent limiter les pouvoirs des liquidateurs. Pareille
limitation ne peut être opposée aux tiers, même si elle est publiée, sauf si l’association prouve que le tiers
en avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve. § 2. Les liquidateurs représentent l’ASBL ou l’AISBL à l’égard
des tiers, y compris en justice. Les statuts ou la décision de nomination peuvent apporter des restrictions à
ce pouvoir de représentation. Pareilles restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si ces
restrictions [ou cette répartition] a été déposée et publiée respectivement conformément aux
articles 2:8 et 2:14 ou 2:9 et 2:15, sauf si l’association prouve que le tiers en avait connaissance ou ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve. § 3. Les liquidateurs ne peuvent aliéner les immeubles de l’ASBL ou de l’AISBL que
s’ils jugent la vente nécessaire au paiement des dettes de l’association. Sans préjudice des dispositions de
l’article 2:110, § 1er, 5°, les immeubles sont toujours aliénés par adjudication publique.225
Art. 2:110. § 1er. Par dérogation à l’article 2:109 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, les
liquidateurs d’une ASBL ou d’une AISBL ne peuvent poser les actes suivants qu’avec l’autorisation de
l’assemblée générale ou de l’organe désigné par les statuts conformément à l’article 2:107, § 2:
1° poursuivre les activités jusqu’à leur réalisation éventuelle;
2° contracter des crédits afin de payer les dettes de l’association;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de l’association;
4° aliéner par adjudication publique les immeubles de l’association si les liquidateurs ne les jugent pas
nécessaires au paiement des dettes de l’association;
5° vendre de gré à gré les immeubles de l’association indépendamment du fait qu’ils les jugent ou non
nécessaires au paiement des dettes de l’association; L’autorisation visée à l’alinéa 1er peut être accordée
tant dans la décision de nomination des liquidateurs que dans une décision distinct ultérieur.
§ 2. En cas d’application de l’article 2:107, § 4, l’autorisation visée au § 1er peut être accordée par le
tribunal.226
Sous-section 3. Collège des liquidateurs.
Art. 2:111. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège qui délibère et prend des décisions
conformément à l’article 2:39. Les statuts peuvent toutefois prévoir que chaque liquidateur agissant
séparément aura le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l’ASBL ou de
l’AISBL. Dans ce cas, les statuts précisent également si les liquidateurs représentent l’association
séparément, conjointement ou collégialement à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant. À défaut, le pouvoir de représentation est exercé collégialement. Cette disposition peut être
opposée aux tiers moyennant dépôt et publication conformément selon le cas aux articles 2:8 et 2:14 ou
225
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2:9 et 2:15. Les statuts ou la décision de nomination peuvent limiter quantitativement et qualitativement
ce pouvoir de représentation individuel ou conjoint. Pareilles limitations quantitatives et qualitatives ne
sont pas opposables aux tiers, même si elles ont été déposées et publiées conformément selon le cas aux
articles 2:8 et 2:14 ou 2:9 et 2:15. Sous-section 4. Opérations de la liquidation.227
Art. 2:112. Les liquidateurs exercent leurs fonctions, soit par l’application des statuts, soit en vertu d’une
résolution de l’assemblée générale, soit en vertu d’une décision de justice, qui pourra être obtenue à la
demande d’un membre, d’un tiers intéressé ou du ministère public.228
Art. 2:113. Dans les ASBL et les AISBL qui, conformément à l’article 3:47, § 5, ou à l’article 3:49, § 5, doivent
désigner un ou plusieurs commissaires, au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation,
les liquidateurs transmettent un état détaillé de la situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et
douzième mois de la première année de la liquidation, au greffe du tribunal des entreprises dans
l’arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Cet état détaillé, qui comporte notamment
l’indication des recettes et des dépenses ainsi que de ce qu’il reste à liquider, est versé au dossier
d’association visé à l’article 2:124. À partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n’est
transmis au greffe et versé au dossier d’association que tous les ans.229
Art. 2:114. Chaque année, les liquidateurs de l’ASBL ou de l’AISBL soumettent les comptes annuels à
l’assemblée générale ou à l’organe désigné par les statuts avec l’indication des causes qui ont empêché la
liquidation d’être terminée.230
Art. 2:115. Les liquidateurs de l’ASBL ou de l’AISBL doivent convoquer dans les trois semaines l’assemblée
générale ou l’organe désigné par les statuts si un cinquième des membres en fait la demande. L’assemblée
se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.231
Art. 2:116. Les liquidateurs de l’ASBL ou de l’AISBL, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés,
paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes
non exigibles, sous déduction de l’escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie
personnelle, payer d’abord les créances exigibles, si l’actif dépasse notablement le passif ou si les créances
à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.232
Art. 2:117. S’il n’y a pas de collège des liquidateurs et que le liquidateur a un intérêt direct ou indirect de
nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération qui relève de ses pouvoirs, la décision ou
l’opération est soumise à l’assemblée générale, après quoi les liquidateurs peuvent l’exécuter. S’il y a un
collège de liquidateurs et qu’un membre du collège a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale
227
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opposé à une décision ou à une opération qui relève de la compétence du collège, le collège est tenu de se
conformer à l’article 9:9, applicable par analogie.233
Sous-section 5. Clôture et réouverture de la liquidation.
Art. 2:118. Il ne pourra être procédé à l’affectation de l’actif qu’après l’apurement du passif.234
Art. 2:119. L’affectation de l’actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.235
Art. 2:120. Le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux membres
ou aux administrateurs. À défaut de dispositions statutaires, l’affectation du solde de la liquidation est
déterminée par l’assemblée générale de l’ASBL ou l’organe désigné par les statuts de l’AISBL. À défaut de
décision de l’assemblée générale ou de l’organe désigné dans les statuts, les liquidateurs donnent au solde
de la liquidation une affectation qui se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association a
été constituée. Les membres, les tiers intéressés et le ministère public peuvent se pourvoir devant le
tribunal contre la décision des liquidateurs.236
Art. 2:121. Si les comptes visés à l’article 2:122, § 1er, de l’ASBL et de l’AISBL qui, conformément à
l’article 3:47, § 5, ou à l’article 3:49, § 5, doivent désigner un ou plusieurs commissaires, présentent un
déficit ayant pour effet que toutes les créances ne pourront être payées intégralement, les liquidateurs, un
avocat ou un notaire soumettent, avant la clôture de la liquidation, par requête unilatérale conformément
aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l’actif entre les différentes
catégories de créanciers pour approbation au tribunal de l’arrondissement dans lequel le siège de
l’association est établi lors du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être signée par
les liquidateurs, par un avocat ou par un notaire. Le tribunal peut requérir des liquidateurs tous
renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.237
Art. 2:122. § 1er. Après la liquidation et au moins un mois avant l’assemblée générale de l’ASBL ou de la
réunion de l’organe désigné dans les statuts de l’AISBL, les liquidateurs déposent les comptes au siège de
l’association, accompagnés des pièces à l’appui. Le cas échéant, ces documents sont contrôlés par le
commissaire. Lorsqu’il n’y a pas de commissaire, les membres disposent d’un droit individuel
d’investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable
externe, d’un comptable agréé ou d’un comptable-fiscaliste agréé. Il ne peut être renoncé au délai d’un
mois qu’avec l’accord de tous les membres, donné soit individuellement avant l’assemblée lors de laquelle
la clôture sera décidée, soit ensemble à l’occasion de cette assemblée, préalablement à l’examen de tout
autre point à l’ordre du jour. Après avoir entendu, le cas échéant, le rapport du commissaire, l’assemblée
se prononce sur l’approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des
liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation. § 2. Par dérogation
233
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au § 1er, en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs font rapport au tribunal, après la liquidation, en
lui présentant, le cas échéant, une situation des valeurs de l’association et de leur emploi. Le tribunal
prononce la clôture de la liquidation. § 3. En cas de dissolution sur la base de l’article 2:102, § 1er, 4°, le
Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l’association et le sort de ces
actifs en cas d’apparition de nouveaux passifs.238
Art. 2:123. La clôture de la liquidation sera publiée conformément aux articles 2:6 et 2:12. Cette
publication contiendra en outre: 1° l’indication de l’endroit désigné par l’assemblée générale de l’ASBL ou
de l’assemblée de l’organe désigné dans les statuts de l’AISBL, où les livres et documents sociaux sont
déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins; 2° l’indication des mesures prises en vue de la
consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et dont la remise n’aurait pu leur être faite.239
Art. 2:124. Pour chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le dossier visé à
l’article 2:8 et 2:9: 1° le cas échéant, la copie des rapports visés à l’article 2:99, § 2; 2° le cas échéant, une
copie des états de liquidation visés à l’article 2:113; 3° les extraits des publications prévues aux articles 2:8,
§ 1er, 8°, 2:9, § 1er, 8° et 2:123; 4° le cas échéant, le plan de répartition de l’actif approuvé et visé à
l’article 2:121; 5° le cas échéant, la liste des homologations et des confirmations visés à l’article 2:108;
Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant
paiement des frais de greffe.240
Art. 2:125. § 1er. Si la liquidation était déficitaire lors de la clôture et qu’il s’avère après sa clôture qu’un
ou plusieurs actifs de l’ASBL ou de l’AISBL ont été oubliés, chaque créancier qui n’a pas recouvré l’intégralité
de sa créance peut demander la réouverture de la liquidation.L’action en réouverture de la liquidation est
introduite contre les derniers liquidateurs en fonction. Le tribunal n’ordonne la réouverture de la
liquidation que si la valeur de l’actif oublié dépasse les frais de réouverture. Il appartient au tribunal de
remplacer les liquidateurs. § 2. La réouverture restitue à l’ASBL ou à l’AISBL sa personnalité juridique et
celle-ci devient de plein droit propriétaire de l’actif patrimonial oublié. Les derniers liquidateurs en fonction
sont réinvestis en cette qualité. § 3. La réouverture produit ses effets entre les parties à compter de la date
où elle a été prononcée. Elle n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication visée au § 4 et aux
articles 2:6 et 2:12. § 4. Toutes les dispositions de la présente section s’appliquent à la liquidation ainsi
rouverte.241
Sous-section 6. Responsabilité des liquidateurs.
Art. 2:126. Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers les membres, de l’exécution
de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Section 3. Liquidation des fondations.242
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Art. 2:127. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent
une situation des valeurs sociales et de leur emploi ainsi que la proposition d’affectation de l’actif. Le
tribunal autorise l’affectation des biens dans le respect des statuts. Le tribunal prononce la clôture de la
liquidation.243
Art. 2:128. L’affectation de l’actif ne peut préjudicier aux droits des créanciers. TITRE 8. Actions et
prescriptions.244
Art. 2:129. Les actions contre les sociétés, les associations et les fondations se prescrivent par les mêmes
délais que les actions contre les personnes physiques.245
Art. 2:130. § 1er. En ce qui concerne les sociétés, sont prescrites par cinq ans:
— toutes actions contre les fondateurs, à partir de la constitution;
— toutes actions contre les associés, à partir de la publication de leur retraite de la société, sinon à partir
de la publication d’un acte de dissolution ou de l’expiration du terme contractuel;
— toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution;
— toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, membres du conseil
de surveillance, délégués à la gestion journalière, commissaires, liquidateurs, représentants permanents
de personnes morales revêtus d’une des fonctions précitées, ou contre toutes les autres personnes qui ont
effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou,
s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;
— toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées
comme liquidateurs en vertu de l’article 2:77, à partir de la publication prescrite par l’article 2:92;
— toutes actions en nullité d’une société anonyme, d’une société européenne, d’une société coopérative
européenne, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative fondées sur un vice de
forme, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans
préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus.
§ 2. En ce qui concerne les associations et les fondations, sont prescrites par cinq ans:
— toutes actions contre les administrateurs, délégués à la gestion journalière, commissaires, liquidateurs
ou contre les représentants permanents de personnes morales revêtus d’une des fonctions précitées, ou
contre toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer l’association ou la
fondation, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la
découverte de ces faits;
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— toutes actions contre les liquidateurs en cette qualité, à compter de la publication de la clôture de la
liquidation prescrite à l’article 2:123 ou 2:16;
— les actions des créanciers visées à l’article 2:119, à compter de la publication de la décision relative à
l’affectation de l’actif.
§ 3. L’action en réouverture de la liquidation se prescrit après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter
de la publication de la clôture de la liquidation. Elle ne peut plus être introduite après l’expiration d’un
délai d’un an à compter du jour de la découverte de l’actif patrimonial oublié.
§ 4. Les actions en nullité d’une fusion ou d’une scission prévues à l’article 12:20, ne peuvent plus être
intentées après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion ou la scission
est opposable à celui qui invoque la nullité, ou si la situation a été régularisée Les actions en nullité d’une
opération visée à l’article 12:19, ne peuvent plus être intentées après l’expiration d’un délai de six mois à
compter de la date à laquelle l’opération est opposable à celui qui invoque la nullité. Les actions en nullité
d’une décision d’un organe d’une personne morale prévues par l’article 2:42 ne peuvent plus être intentées
après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables
à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui.246
Art. 2:131. Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements
stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits; la société peut écarter l’action
en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l’escompte. Les gérants ou administrateurs
sont personnellement obligés d’exécuter les jugements rendus à cette fin. Les créanciers peuvent exercer,
conformément à l’article 1166 du Code civil, contre les associés, les droits de la société quant aux
versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.247
Art. 2:132. Les articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse sont applicables aux
imputations dirigées contre les gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, membres du
conseil de surveillance et commissaires des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des
sociétés anonymes, des sociétés européennes et des sociétés coopératives européennes.248
-

PROJET

Chapitre 3. Liquidation des associations et des fondations. Section 1re. Dispositions générales.
Art. 2:108. § 1er. Une ASBL, une AISBL ou une fondation est, après sa dissolution, réputée exister pour sa
liquidation. Toutes les pièces émanant d’une association ou d’une fondation dissoute mentionnent qu’elle
est en liquidation.249
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Art. 2:109. Une ASBL en liquidation, une AISBL en liquidation ou une fondation en liquidation ne peut
modifier sa dénomination.250
Art. 2:110. Une procédure de transfert du siège d’une ASBL en liquidation, d’une AISBL en liquidation ou
d’une fondation en liquidation ne peut être mise à exécution qu’après homologation par le tribunal du
siège de l’association ou de la fondation. L’homologation est sollicitée sur requête des liquidateurs. Le
tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Il accorde l’homologation
lorsqu’il estime que le déplacement du siège est utile à la liquidation. Un acte portant transfert du siège
d’une ASBL, AISBL ou fondation en liquidation ne peut être valablement déposé et publié conformément
aux articles 2:9, 2:10 ou 2:11 et 2:15, 2:16 ou 2:17 que si une copie de la décision d’homologation du
tribunal y est jointe. Section 2. Liquidation des ASBL et des AISBL. Sous-section 1re. Désignation des
liquidateurs.251
Art. 2:111. § 1er. L’ASBL et l’AISBL sont liquidées par un ou plusieurs liquidateurs. § 2. Sauf en cas de
dissolution judiciaire ou sauf disposition statutaire contraire, les liquidateurs d’une ASBL sont nommés par
l’assemblée générale à la majorité simple. Sauf en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs d’une AISBL
sont nommés conformément aux statuts. § 3. Si le liquidateur est une personne morale, l’article 2:54 est
d’application par analogie. Toutefois, la désignation de la personne physique qui représente la personne
morale doit être soumise à l’approbation de l’assemblée générale de l’association dissoute. § 4. Si aucun
liquidateur n’a été désigné conformément au § 2 ou au § 3, le tribunal nomme les liquidateurs sur requête
motivée d’un membre, d’un tiers intéressé ou du ministère public.252
Art. 2:112. S’il résulte de l’état résumant la situation active et passive établi conformément à
l’article 2:103, § 2, alinéa 2, que toutes les créances ne pourront être payées intégralement, la nomination
des liquidateurs dans les statuts ou par l’assemblée générale ou par l’organe désigné par les statuts doit
être soumise au président du tribunal pour confirmation. Le tribunal compétent est celui de
l’arrondissement dans lequel l’ASBL ou l’AISBL a son siège le jour de la décision de dissolution. Si le siège
de l’association a été déplacé dans les six mois précédant la décision de dissolution, le tribunal compétent
est celui de l’arrondissement dans lequel l’association avait son siège six mois avant la décision de
dissolution. Le président du tribunal ne confirme la nomination qu’après s’être assuré que les liquidateurs
offrent toutes les garanties de compétence et d’intégrité pour l’exercice de leur mandat. Le président du
tribunal statue également sur les actes que les liquidateurs ont éventuellement accomplis entre leur
nomination par l’assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut les annuler s’ils
constituent une violation manifeste des droits de tiers. Ne peuvent en aucun cas être désignés comme
liquidateurs, ni les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489 à 490bis du Code
pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur,
administrateur ou comptable, qui n’a pas rendu et soldé son compte en temps utile. Cette interdiction ne
vaut que pour un délai de dix ans, prenant cours à dater d’une décision définitive de condamnation ou de
l’absence de reddition et solde de compte en temps utile. Ne peuvent davantage être nommées comme
liquidateur, sauf homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui ont été déclarées
250
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en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui ont encouru une peine d’emprisonnement, même
avec sursis, pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions,
professions ou activités, pour une infraction au Livre III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit économique
ou à ses arrêtés d’exécution, ou pour une infraction à la législation fiscale. La décision de nomination des
liquidateurs peut mentionner un ou plusieurs candidats liquidateurs alternatifs, éventuellement classés
par ordre de préférence, pour le cas où la nomination d’un liquidateur n’est pas confirmée ou homologuée
par le président du tribunal. Si le président du tribunal compétent refuse de procéder à l’homologation ou
à la confirmation, il désigne un de ces candidats alternatifs comme liquidateur. Si aucun des candidats ne
satisfait aux conditions décrites dans le présent article, le président du tribunal désigne luimême un
liquidateur. Le président du tribunal est saisi par requête unilatérale de l’association, déposée
conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire. La requête unilatérale est signée par les
liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur de l’association. Le président du
tribunal statue au plus tard dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête. Ce délai est suspendu
pour la durée de la remise accordée au requérant ou requise après une réouverture des débats. À défaut
de décision dans ce délai, la nomination du premier liquidateur désigné est considérée comme confirmée
ou homologuée. Le président du tribunal peut également être saisi sur requête du procureur du Roi ou de
tout tiers intéressé, conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.253
Art. 2:113. Le président du tribunal compétent peut, sur requête du ministère public ou de tout tiers
intéressé, remplacer un ou plusieurs liquidateurs pour de justes motifs, après les avoir entendus.254
Sous-section 2. Pouvoirs du liquidateur.
Art. 2:114. § 1er. Sauf disposition contraire dans les statuts ou dans l’acte de nomination, les liquidateurs
ont le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l’ASBL ou de l’AISBL. Les
statuts ou la décision de nomination peuvent limiter les pouvoirs des liquidateurs. Pareille limitation ne
peut être opposée aux tiers, même si elle est publiée. § 2. Les liquidateurs représentent l’ASBL ou l’AISBL à
l’égard des tiers, y compris en justice. Les statuts ou la décision de nomination peuvent apporter des
restrictions à ce pouvoir de représentation. Pareilles restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même
si ces restrictions ont été déposées et publiées respectivement conformément aux articles 2:9 et 2:15 ou
2:10 et 2:16. § 3. Les liquidateurs ne peuvent aliéner les immeubles de l’ASBL ou de l’AISBL que s’ils jugent
la vente nécessaire au paiement des dettes de l’association. Sans préjudice des dispositions de
l’article 2:115, § 1er, 5°, les immeubles sont toujours aliénés par adjudication publique.255
Art. 2:115. § 1er. Par dérogation à l’article 2:112 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, les
liquidateurs d’une ASBL ou d’une AISBL ne peuvent accomplir les actes suivants qu’avec l’autorisation de
l’assemblée générale ou de l’organe désigné par les statuts conformément à l’article 2:111, § 2: 1°
poursuivre les activités jusqu’à leur réalisation éventuelle; 2° contracter des crédits afin de payer les dettes
de l’association; 3° hypothéquer ou donner en gage les biens de l’association; 4° aliéner par adjudication
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publique les immeubles de l’association si les liquidateurs ne les jugent pas nécessaires au paiement des
dettes de l’association; 5° vendre de gré à gré les immeubles de l’association indépendamment du fait
qu’ils les jugent ou non nécessaires au paiement des dettes de l’association; L’autorisation visée à
l’alinéa 1er peut être accordée tant dans la décision de nomination des liquidateurs que dans une décision
distincte ultérieure. § 2. En cas d’application de l’article 2:111, § 4, l’autorisation visée au § 1er peut être
accordée par le tribunal.256
Sous-section 3. Collège des liquidateurs.
Art. 2:116. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège qui délibère et prend des décisions
conformément à l’article 2:40. Les statuts peuvent toutefois prévoir que chaque liquidateur agissant
séparément aura le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l’ASBL ou de
l’AISBL. Dans ce cas, les statuts précisent également si les liquidateurs représentent l’association
séparément, conjointement ou collégialement à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant. À défaut, le pouvoir de représentation est exercé collégialement. Cette disposition peut être
opposée aux tiers moyennant dépôt et publication conformément selon le cas aux articles 2:9 et 2:15 ou
2:10 et 2:16. Les statuts ou la décision de nomination peuvent limiter quantitativement et qualitativement
ce pouvoir de représentation individuel ou conjoint. Pareilles limitations quantitatives et qualitatives ne
sont pas opposables aux tiers, même si elles ont été déposées et publiées conformément selon le cas aux
articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16. Sous-section 4. Opérations de la liquidation.257
Art. 2:117. Les liquidateurs exercent leurs fonctions, soit par l’application des statuts, soit en vertu d’une
résolution de l’assemblée générale, soit en vertu d’une décision de justice, qui pourra être obtenue à la
demande d’un membre, d’un tiers intéressé ou du ministère public.258
Art. 2:118. Dans les ASBL et les AISBL qui, conformément à l’article 3:47, § 5, doivent désigner un ou
plusieurs commissaires, au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, les liquidateurs
transmettent un état détaillé de la situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et douzième mois
de la première année de la liquidation, au greffe du tribunal de l’entreprise dans l’arrondissement duquel
se trouve le siège de la société. Cet état détaillé, qui comporte notamment l’indication des recettes et des
dépenses ainsi que de ce qu’il reste à liquider, est versé au dossier d’association visé à l’article 2:130. À
partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n’est transmis au greffe et versé au dossier
d’association que tous les ans.259
Art. 2:119. Chaque année, les liquidateurs de l’ASBL ou de l’AISBL soumettent les comptes annuels à
l’assemblée générale ou à l’organe désigné par les statuts avec l’indication des causes qui ont empêché la
liquidation d’être terminée.260
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Art. 2:120. Les liquidateurs de l’ASBL ou de l’AISBL doivent convoquer dans les trois semaines l’assemblée
générale ou l’organe désigné par les statuts si un cinquième des membres en fait la demande. L’assemblée
se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.261
Art. 2:121. Sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, les liquidateurs de l’ASBL ou de l’AISBL,
paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes
non exigibles, sous déduction de l’escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie
personnelle, payer d’abord les créances exigibles, si l’actif dépasse notablement le passif ou si les créances
à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.262
Art. 2:122. § 1er. Lorsqu’il y a plusieurs liquidateurs qui peuvent agir séparément, et qu’ils sont appelés à
prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de leurs pouvoirs à propos de laquelle un
liquidateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’ASBL ou de
l’AISBL, ce liquidateur doit en informer les autres liquidateurs. Sa déclaration et ses explications sur la
nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d’une réunion des autres liquidateurs.
Ces autres liquidateurs peuvent eux-mêmes prendre la décision ou réaliser l’opération. Dans ce cas, le
liquidateur qui a le conflit d’intérêts ne peut pas participer à la réunion des autres liquidateurs concernant
cette décision ou opération. Si tous les liquidateurs ont un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est
soumise à l’assemblée générale; en cas d’approbation par celle-ci, les liquidateurs peuvent l’exécuter. § 2.
S’il y a un collège de liquidateurs et qu’un membre du collège a un intérêt direct ou indirect de nature
patrimoniale opposé à une décision ou à une opération qui relève de la compétence du collège, le collège
est tenu de se conformer à l’article 9:8, applicable par analogie. § 3. S’il n’y a qu’un seul liquidateur et qu’il
a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale; en cas d’approbation
par celleci, le liquidateur peut l’exécuter. Sous-section 5. Clôture et réouverture de la liquidation.263
Art. 2:123. Il ne pourra être procédé à l’affectation de l’actif qu’après l’apurement du passif.264
Art. 2:124. L’affectation de l’actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.265
Art. 2:125. Le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux membres
ou aux administrateurs. À défaut de dispositions statutaires, l’affectation du solde de la liquidation est
déterminée par l’assemblée générale de l’ASBL ou l’organe désigné par les statuts de l’AISBL. À défaut de
décision de l’assemblée générale ou de l’organe désigné dans les statuts, les liquidateurs donnent au solde
de la liquidation une affectation qui se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association a
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été constituée. Les membres, les tiers intéressés et le ministère public peuvent se pourvoir devant le
tribunal contre la décision des liquidateurs.266
Art. 2:126. S’il résulte des comptes visés à l’article 2:127, § 1er, de l’ASBL et de l’AISBL qui, conformément
à l’article 3:47, § 5, doivent désigner un ou plusieurs commissaires, que toutes les créances ne pourront
être payées intégralement, les liquidateurs soumettent, avant la clôture de la liquidation, par requête
unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l’actif
entre les différentes catégories de créanciers pour approbation au tribunal de l’arrondissement dans lequel
le siège de l’association est établi lors du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être
signée par les liquidateurs, par un avocat ou par un notaire. Le tribunal peut requérir des liquidateurs tous
renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.267
Art. 2:127. § 1er. Après la liquidation et au moins un mois avant l’assemblée générale de l’ASBL ou la
réunion de l’organe désigné dans les statuts de l’AISBL, les liquidateurs déposent au siège de l’association
un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et pièces à l’appui. Le cas
échéant, ces documents sont contrôlés par le commissaire. Lorsqu’il n’y a pas de commissaire, les membres
disposent d’un droit individuel d’investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d’un réviseur
d’entreprises ou d’un expert-comptable externe. Il ne peut être renoncé au délai d’un mois qu’avec l’accord
de tous les membres, donné soit individuellement avant l’assemblée lors de laquelle la clôture sera décidée,
soit ensemble à l’occasion de cette assemblée, préalablement à l’examen de tout autre point à l’ordre du
jour. Après avoir entendu, le cas échéant, le rapport du commissaire, l’assemblée se prononce sur
l’approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le
cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation. § 2. Par dérogation au § 1er, en cas
de dissolution judiciaire, les liquidateurs font rapport au tribunal, après la liquidation, en lui présentant, le
cas échéant, une situation des valeurs de l’association et de leur emploi. Le tribunal prononce la clôture de
la liquidation. § 3. En cas de dissolution sur la base de l’article 2:106, § 1er, 4°, le Roi détermine la
procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l’association et le sort de ces actifs en cas
d’apparition de nouveaux passifs.268
Art. 2:128. Sans préjudice de l’article 2:103, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont
possibles que moyennant le respect des conditions suivantes: 1° aucun liquidateur n’est désigné; 2° toutes
les dettes à l’égard de membres ou de tiers mentionnées dans l’état résumant la situation active et passive
visé à l’article 2:103, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont
été consignées; le commissaire, qui fait rapport conformément à l’article 2:103, § 2, alinéa 3, ou, lorsqu’il
n’y a pas de commissaire, un réviseur d’entreprises, ou un expert-comptable externe confirme ce paiement
ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la consignation n’est
toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l’égard de membres ou de tiers dont la créance figure
dans l’état résumant la situation active et passive visé à l’article 2:103, § 2, alinéa 2, et qui ont confirmé
par écrit leur accord sur l’application de l’article 2:128; le commissaire, qui fait rapport conformément à
l’article 2:103, § 2, alinéa 3, ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, le réviseur d’entreprises ou l’expert266
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comptable externe, confirme l’existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport; 3° tous les
membres sont présents ou représentés à l’assemblée générale et se prononcent à l’unanimité des voix.
L’actif restant est affecté au but désintéressé à cette fin indiqué dans les statuts, ou, à defaut, au but
désintéressé que l’assemblée générale indique dans le respect des conditions de quorum et de majorité
requises pour la modification des statuts.269
Art. 2:129. La clôture de la liquidation sera publiée conformément aux articles 2:7 et 2:13. Cette
publication contiendra en outre: 1° l’indication de l’endroit désigné par l’assemblée générale de l’ASBL ou
de l’assemblée de l’organe désigné dans les statuts de l’AISBL, où les livres et documents sociaux sont
déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins; 2° l’indication des mesures prises en vue de la
consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et dont la remise n’aurait pu leur être faite.270
Art. 2:130. Pour chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le dossier visé aux
articles 2:9 et 2:10: 1° le cas échéant, la copie des rapports visés à l’article 2:103, § 2; 2° le cas échéant,
une copie des états de liquidation visés à l’article 2:118; 3° les extraits des publications prévues aux articles
2:9, § 1er, 7°, 2:10, § 1er, 7°, et 2:129; 4° le cas échéant, le plan de répartition de l’actif approuvé et visé
à l’article 2:126; 5° le cas échéant, la liste des homologations et des confirmations visés à l’article 2:112.
Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant
paiement des frais de greffe.271
Art. 2:131. § 1er. Tout créancier qui n’a pas recouvré l’intégralité de sa créance peut demander la
réouverture de la liquidation si la liquidation était déficitaire lors de la clôture et s’il s’avère après celle-ci
qu’un ou plusieurs actifs de l’ASBL ou de l’AISBL ont été oubliés. L’action en réouverture de la liquidation
est introduite contre le dernier liquidateur en fonction. Le tribunal n’ordonne la réouverture de la
liquidation que si la valeur de l’actif oublié dépasse les frais de réouverture. Le tribunal peut remplacer le
liquidateur. § 2. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, l’ASBL ou l’AISBL recouvre par la
réouverture la personnalité juridique et devient de plein droit propriétaire de l’actif oublié. Le dernier
liquidateur en fonction recouvre cette qualité. § 3. La réouverture produit ses effets entre les parties à
compter de la date à laquelle elle a été prononcée. Elle n’est opposable aux tiers qu’à partir de la
publication visée au § 4 et aux articles 2:7 et 2:13. § 4. L’extrait de la décision judiciaire passée en force de
chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la réouverture de la liquidation, de même que l’extrait
de la décision judiciaire réformant le jugement précité, sont déposés et publiés conformément aux
articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16. Cet extrait contiendra: 1° la dénomination et le siège de l’ASBL ou de
l’AISBL; 2° la date de la décision et le juge qui l’a prononcée; 3° les nom, prénom et domicile des liquidateurs
et, lorsque le liquidateur est une personne morale, du représentant permanent. § 5. Toutes les dispositions
du présent chapitre s’appliquent à la liquidation ainsi rouverte. Sous-section 6. Responsabilité des
liquidateurs.272
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Art. 2:132. Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’ASBL ou l’AISBL, de
l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.273
-

VERSION FINALE

Section 2. Liquidation des ASBL et des AISBL.

Sous-section 1re. Désignation des liquidateurs.

Art. 2:118. § 1er. L'ASBL et l'AISBL sont liquidées par un ou plusieurs liquidateurs.
§ 2. Sauf en cas de dissolution judiciaire ou sauf disposition statutaire contraire, les liquidateurs d'une
ASBL sont nommés par l'assemblée générale à la majorité simple.
Sauf en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs d'une AISBL sont nommés conformément aux
statuts.
§ 3. Si le liquidateur est une personne morale, l'article 2:55 est d'application par analogie. Toutefois, la
désignation de la personne physique qui représente la personne morale doit être soumise à l'approbation
de l'assemblée générale de l'association dissoute.
§ 4. Si aucun liquidateur n'a été désigné conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, le tribunal
nomme les liquidateurs sur requête motivée d'un membre, d'un tiers intéressé ou du ministère public.

Art. 2:119. S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive établi conformément à l'article
2:110, § 2, alinéa 2, que toutes les créances ne pourront être payées intégralement, la nomination des
liquidateurs dans les statuts ou par l'assemblée générale ou par l'organe désigné par les statuts doit être
soumise au président du tribunal pour confirmation. Le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel
l'ASBL ou l'AISBL a son siège le jour de la décision de dissolution. Si le siège de l'association a été déplacé
dans les six mois précédant la décision de dissolution, le tribunal compétent est celui du ressort dans
lequel l'association avait son siège six mois avant la décision de dissolution.
Le président du tribunal ne confirme la nomination qu'après s'être assuré que les liquidateurs offrent
toutes les garanties de compétence et d'intégrité pour l'exercice de leur mandat.
Le président du tribunal statue également sur les actes que les liquidateurs ont éventuellement
accomplis entre leur nomination par l'assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut
les annuler s'ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.
Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, ni les personnes qui ont été condamnées
pour infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus
de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n'a pas rendu et soldé
273
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son compte en temps utile. Cette interdiction ne vaut que pour un délai de dix ans, prenant cours à dater
d'une décision définitive de condamnation ou de l'absence de reddition et solde de compte en temps
utile.
Ne peuvent davantage être nommées comme liquidateur, sauf homologation par le président du tribunal
compétent, les personnes qui ont été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui
ont encouru une peine d'emprisonnement, même avec sursis, pour l'une des infractions mentionnées à
l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains
condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction au Livre
III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit économique ou à ses arrêtés d'exécution, ou pour une infraction à
la législation fiscale.
La décision de nomination des liquidateurs peut mentionner un ou plusieurs candidats liquidateurs
alternatifs, éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination d'un liquidateur
n'est pas confirmée ou homologuée par le président du tribunal. Si le président du tribunal compétent
refuse de procéder à l'homologation ou à la confirmation, il désigne un de ces candidats alternatifs comme
liquidateur. Si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans le présent article, le président
du tribunal désigne lui-même un liquidateur.
Le président du tribunal est saisi par requête unilatérale de l'association, déposée conformément aux
articles 1025 et suivants du Code judiciaire. La requête unilatérale est signée par les liquidateurs, par un
avocat, par un notaire ou par un administrateur de l'association. Le président du tribunal statue au plus
tard dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête.
Ce délai est suspendu pour la durée de la remise accordée au requérant ou requise après une
réouverture des débats. A défaut de décision dans ce délai, la nomination du premier liquidateur désigné
est considérée comme confirmée ou homologuée.
Le président du tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public ou de tout tiers
intéressé, conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.

Art. 2:120. Le président du tribunal compétent peut, sur requête du ministère public ou de tout tiers
intéressé, remplacer un ou plusieurs liquidateurs pour de justes motifs, après les avoir entendus.

Sous-section 2. Pouvoirs du liquidateur.

Art. 2:121. § 1er. Sauf disposition contraire dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs
ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l'ASBL ou de l'AISBL.
Les statuts ou la décision de nomination peuvent limiter les pouvoirs des liquidateurs. Pareille limitation
ne peut être opposée aux tiers, même si elle est publiée.
§ 2. Les liquidateurs représentent l'ASBL ou l'AISBL à l'égard des tiers, y compris en justice.
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Les statuts ou la décision de nomination peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de
représentation. Pareilles restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si ces restrictions ont été
déposées et publiées respectivement conformément aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.
§ 3. Les liquidateurs ne peuvent aliéner les immeubles de l'ASBL ou de l'AISBL que s'ils jugent la vente
nécessaire au paiement des dettes de l'association. Sans préjudice des dispositions de l'article 2:122, §
1er, 5°, les immeubles sont toujours aliénés par adjudication publique.

Art. 2:122. § 1er. Par dérogation à l'article 2:119 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, les
liquidateurs d'une ASBL ou d'une AISBL ne peuvent accomplir les actes suivants qu'avec l'autorisation de
l'assemblée générale ou de l'organe désigné par les statuts conformément à l'article 2:118, § 2:
1° poursuivre les activités jusqu'à leur réalisation éventuelle;
2° contracter des crédits afin de payer les dettes de l'association;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de l'association;
4° aliéner par adjudication publique les immeubles de l'association si les liquidateurs ne les jugent pas
nécessaires au paiement des dettes de l'association;
5° vendre de gré à gré les immeubles de l'association indépendamment du fait qu'ils les jugent ou non
nécessaires au paiement des dettes de l'association;
L'autorisation visée à l'alinéa 1er peut être accordée tant dans la décision de nomination des liquidateurs
que dans une décision distincte ultérieure.
§ 2. En cas d'application de l'article 2:118, § 4, l'autorisation visée au paragraphe 1er peut être accordée
par le tribunal.

Sous-section 3. Collège des liquidateurs.

Art. 2:123. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège qui délibère et prend des
décisions conformément à l'article 2:41.
Les statuts peuvent toutefois prévoir que chaque liquidateur agissant séparément aura le pouvoir
d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l'ASBL ou de l'AISBL. Dans ce cas, les
statuts précisent également si les liquidateurs représentent l'association séparément, conjointement ou
collégialement à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. A défaut, le pouvoir
de représentation est exercé collégialement. Cette disposition peut être opposée aux tiers moyennant
dépôt et publication conformément selon le cas aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.
Les statuts ou la décision de nomination peuvent limiter quantitativement et qualitativement ce pouvoir
de représentation individuel ou conjoint. Pareilles limitations quantitatives et qualitatives ne sont pas
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opposables aux tiers, même si elles ont été déposées et publiées conformément selon le cas aux articles
2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.

Sous-section 4. Opérations de la liquidation.

Art. 2:124. Les liquidateurs exercent leurs fonctions, soit par l'application des statuts, soit en vertu d'une
résolution de l'assemblée générale, soit en vertu d'une décision de justice, qui pourra être obtenue à la
demande d'un membre, d'un tiers intéressé ou du ministère public.

Art. 2:125. Dans les ASBL et les AISBL qui, conformément à l'article 3:47, § 6, doivent désigner un ou
plusieurs commissaires, au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, les liquidateurs
transmettent un état détaillé de la situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et douzième mois
de la première année de la liquidation, au greffe du tribunal de l'entreprise du ressort dans lequel se
trouve le siège de l'association.
Cet état détaillé, qui comporte notamment l'indication des recettes et des dépenses ainsi que de ce qu'il
reste à liquider, est versé au dossier de l'association visé à l'article 2:7.
A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au
dossier de l'association que tous les ans.

Art. 2:126. Chaque année, les liquidateurs de l'ASBL ou de l'AISBL soumettent les comptes annuels à
l'assemblée générale ou à l'organe désigné par les statuts avec l'indication des causes qui ont empêché la
liquidation d'être terminée.

Art. 2:127. Les liquidateurs de l'ASBL ou de l'AISBL doivent convoquer dans les trois semaines l'assemblée
générale ou l'organe désigné par les statuts si un cinquième des membres en fait la demande. L'assemblée
se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.

Art. 2:128. Sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, les liquidateurs de l'ASBL ou de l'AISBL,
paient toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes
non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
Ils peuvent cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif
dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des
créanciers de recourir aux tribunaux.
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Art. 2:129. § 1er. Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs qui peuvent agir séparément, et qu'ils sont appelés
à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de leurs pouvoirs à propos de laquelle
un liquidateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'ASBL
ou de l'AISBL, ce liquidateur doit en informer les autres liquidateurs. Sa déclaration et ses explications sur
la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d'une réunion des autres
liquidateurs. Ces autres liquidateurs peuvent eux-mêmes prendre la décision ou réaliser l'opération. Dans
ce cas, le liquidateur qui a le conflit d'intérêts ne peut pas participer à la réunion des autres liquidateurs
concernant cette décision ou opération.
Si tous les liquidateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée
générale; en cas d'approbation par celle-ci, les liquidateurs peuvent l'exécuter.
§ 2. S'il y a un collège de liquidateurs et qu'un membre du collège a un intérêt direct ou indirect de nature
patrimoniale opposé à une décision ou à une opération qui relève de la compétence du collège, le collège
est tenu de se conformer à l'article 9:8, applicable par analogie.
§ 3. S'il n'y a qu'un seul liquidateur et qu'il a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise
à l'assemblée générale; en cas d'approbation par celle-ci, le liquidateur peut l'exécuter.

Sous-section 5. Clôture et réouverture de la liquidation.

Art. 2:130. Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'apurement du passif.

Art. 2:131. L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.

Art. 2:132. Le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux membres
ou aux administrateurs.
A défaut de dispositions statutaires, l'affectation du solde de la liquidation est déterminée par
l'assemblée générale de l'ASBL ou l'organe désigné par les statuts de l'AISBL.
A défaut de décision de l'assemblée générale ou de l'organe désigné dans les statuts, les liquidateurs
donnent au solde de la liquidation une affectation qui se rapproche autant que possible du but en vue
duquel l'association a été constituée. Les membres, les tiers intéressés et le ministère public peuvent se
pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.

Art. 2:133. S'il résulte des comptes visés à l'article 2:134, § 1er, de l'ASBL et de l'AISBL qui, conformément
à l'article 3:47, § 6, doivent désigner un ou plusieurs commissaires, que toutes les créances ne pourront
être payées intégralement, les liquidateurs soumettent, avant la clôture de la liquidation, par requête
unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif
entre les différentes catégories de créanciers pour approbation au tribunal du ressort dans lequel le siège
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de l'association est établi lors du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être signée
par les liquidateurs, par un avocat ou par un notaire.
Le tribunal peut requérir des liquidateurs tous renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de
répartition.

Art. 2:134. § 1er. Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale de l'ASBL ou la
réunion de l'organe désigné dans les statuts de l'AISBL, les liquidateurs déposent au siège de l'association
un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et pièces à l'appui. Le cas
échéant, ces documents sont contrôlés par le commissaire. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, les
membres disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un
réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe. Il ne peut être renoncé au délai d'un mois
qu'avec l'accord de tous les membres, donné soit individuellement avant l'assemblée lors de laquelle la
clôture sera décidée, soit ensemble à l'occasion de cette assemblée, préalablement à l'examen de tout
autre point à l'ordre du jour.
Après avoir entendu, le cas échéant, le rapport du commissaire, l'assemblée se prononce sur
l'approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le
cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs font rapport au
tribunal, après la liquidation, en lui présentant, le cas échéant, une situation des valeurs de l'association
et de leur emploi.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
§ 3. En cas de dissolution sur la base de l'article 2:113, § 1er, 4°, le Roi détermine la procédure de
consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de
nouveaux passifs.

Art. 2:135. Sans préjudice de l'article 2:110, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont
possibles que moyennant le respect des conditions suivantes:
1° aucun liquidateur n'est désigné;
2° toutes les dettes à l'égard de membres ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active
et passive visé à l'article 2:110, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur
acquittement ont été consignées; le commissaire, qui fait rapport conformément à l'article 2:110, § 2,
alinéa 3, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable externe
confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la
consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard de membres ou de tiers
dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:110, § 2, alinéa
2, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de l'article 2:135; le commissaire, qui fait
rapport conformément à l'article 2:110, § 2, alinéa 3, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur
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d'entreprises ou l'expert-comptable externe, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions
de son rapport;
3° tous les membres sont présents ou représentés à l'assemblée générale et se prononcent à l'unanimité
des voix.
L'actif restant est affecté au but désintéressé à cette fin indiqué dans les statuts, ou, à défaut, au but
désintéressé que l'assemblée générale indique dans le respect des conditions de quorum et de majorité
requises pour la modification des statuts.

Art. 2:136. La clôture de la liquidation est publiée conformément aux articles 2:7 et 2:13.
Cette publication contient en outre:
1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale de l'ASBL ou de l'assemblée de l'organe
désigné dans les statuts de l'AISBL, où les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés
pendant cinq ans au moins;
2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux
créanciers et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Art. 2:137. Pour chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le dossier visé à
l'article 2:7:
1° le cas échéant, la copie des rapports visés à l'article 2:110, § 2;
2° le cas échéant, une copie des états de liquidation visés à l'article 2:125;
3° les extraits des publications prévues aux articles 2:9, § 1er, 7°, 2:10, § 1er, 7°, et 2:136;
4° le cas échéant, le plan de répartition de l'actif approuvé et visé à l'article 2:133;
5° le cas échéant, la liste des homologations et des confirmations visée à l'article 2:119.
Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant
paiement des frais de greffe.

Art. 2:138. § 1er. Tout créancier qui n'a pas recouvré l'intégralité de sa créance peut demander la
réouverture de la liquidation si la liquidation était déficitaire lors de la clôture et s'il s'avère après celle-ci
qu'un ou plusieurs actifs de l'ASBL ou de l'AISBL ont été oubliés.
L'action en réouverture de la liquidation est introduite contre le dernier liquidateur en fonction.
Le tribunal n'ordonne la réouverture de la liquidation que si la valeur de l'actif oublié dépasse les frais de
réouverture. Le tribunal peut remplacer le liquidateur.
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§ 2. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, l'ASBL ou l'AISBL recouvre par la réouverture la
personnalité juridique et devient de plein droit propriétaire de l'actif oublié. Le dernier liquidateur en
fonction recouvre cette qualité.
§ 3. La réouverture produit ses effets entre les parties à compter de la date à laquelle elle a été
prononcée. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication visée au paragraphe 4 et aux articles
2:7 et 2:13.
§ 4. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision
prononçant la réouverture de la liquidation, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le
jugement précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.
Cet extrait contient:
1° la dénomination et le siège de l'ASBL ou de l'AISBL;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée;
3° les nom, prénom et domicile des liquidateurs et, lorsque le liquidateur est une personne morale, du
représentant permanent.
§ 5. Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la liquidation ainsi rouverte.

Sous-section 6. Responsabilité des liquidateurs.

Art. 2:139. Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'ASBL ou l'AISBL, de
l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Section 3. Liquidation des fondations.

Art. 2:140. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent
une situation des valeurs sociales et de leur emploi ainsi que la proposition d'affectation de l'actif. Le
tribunal autorise l'affectation des biens dans le respect des statuts.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

Art. 2:141. L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des créanciers.

Responsabilité des fondateurs
Article 2:2 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS
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TITRE 2 Engagements pris au nom d’une personne morale en formation
Article 2:2 Cet article reprend l’article 60 C. Soc. et les articles 3, § 2 (ASBL), 29, § 3 (fondation) et 50,
§ 2 (AISBL) de la loi a&f. Une personne morale en constitution peut reprendre les engagements pris en son
nom pour autant qu’elle ait acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de
l’engagement et qu’elle ait repris l’engagement dans un délai déterminé suivant cette acquisition. Pour les
sociétés, ce dernier délai était de deux mois, pour les associations et les fondations, de six mois. Dans un
souci de cohérence et d’uniformité, l’engagement doit dorénavant être repris dans les trois mois pour
toutes les personnes morales.274
-

AVANT- PROJET

TITRE 2. Engagements pris au nom d’une personne morale en formation.
Art. 2:2. A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d’une personne morale en formation, et avant
l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit,
en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la personne morale a déposé l’extrait visé
à l’article 2:7, § 1er, alinéa 1er, 2°, 2:8, § 1er, 3°, 2:9, § 1er, 3°, ou 2:10, § 1er, 3°, dans les deux ans de la
naissance de l’engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les trois mois suivant le dépôt
précité. Dans ce dernier cas, l’engagement est réputé avoir été contracté par la personne morale dès
l’origine.275
-

PROJET

TITRE 2. Engagements pris au nom d’une personne morale en formation.
Art. 2:2. A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d’une personne morale en formation, et avant
l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit,
en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la personnalité juridique a été acquise dans
les deux ans de la naissance de l’engagement et si la personne morale a repris ces engagements dans les
trois mois de l’acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris pas la personne morale sont
réputés avoir été contractés par celle-ci dès l’origine.276
-

VERSION FINALE

Article 2 :2
« A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une personne morale en formation, et avant
l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit,
en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la personnalité juridique a été acquise dans
les deux ans de la naissance de l'engagement et si la personne morale a repris ces engagements dans les
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trois mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la personne morale sont
réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine. »

Restructuration de l’asbl : fusions et scissions
Articles 13:1 – 13:9 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

LIVRE 13 RESTRUCTURATION D’ASSOCIATIONS ET DE FONDATIONS
TITRE 1ER La réglementation des fusions et scissions
Dans l’état actuel du droit, il n’existe aucune disposition organisant la fusion ou la scission des associations
et des fondations. Seule est prévue la possibilité de procéder à des apports à titre gratuit de branches
d’activité et d’universalité (article 58 de la loi du 22 juin 1921). Les fusions et les scissions, qui peuvent
concerner des institutions importantes (notamment dans le domaine de l’enseignement et de la santé),
sont réalisées en pratique en recourant à une dissolution suivie immédiatement d’un apport par les
liquidateurs de l’ensemble du patrimoine de l’entité dissoute à la personne morale bénéficiaire de l’apport.
Cette formule, qui n’est pas spécialement organisée par la loi, ne garantit guère les droits des tiers. Le code
en AVANT- PROJET rend par ailleurs ces opérations plus complexes en raison des règles nouvelles en
matière de liquidation. Cette réforme est aussi l’occasion de mettre en place un régime spécifique de
“fusion” et de “scission” applicable aux ASBL, aux AISBL et aux fondations. Le régime s’inspire largement,
en le simplifiant, du régime des fusions et des scissions par absorption. L’opération consiste donc en une
dissolution sans liquidation en vue d’apporter l’ensemble du patrimoine de l’entité dissoute à une ou
plusieurs personnes morales existantes. Celles-ci ne doivent pas nécessairement être de même nature. Il
est cependant tenu compte de leur spécificité. Une ASBL ou une AISBL peut être “fusionnée” avec toute
personne morale désintéressée (une ASBL, une AISBL, une fondation, une université ou une personne de
droit public). En revanche, une fondation ne pourra pas apporter ses avoirs à une association, et une
fondation d’utilité publique ne pourra pas apporter ceux-ci à une association ou une fondation privée. Il
est par ailleurs tenu compte de la particularité des fondations et de la nécessité de mettre en place un
régime permettant de s’assurer de la perpétuation du souvenir des fondateurs et de leur œuvre. Cette
dernière formule permettra notamment à des petites fondations gravitant autour d’autres institutions,
telles des universités, de se dissoudre en vue de constituer un fonds non personnalisé au sein d’une de ces
dernières aux fins de réaliser une économie en termes de gestion et d’améliorer la gestion de leurs
avoirs.277
Article 13:1 Cet article décrit les grandes lignes de l’opération de rapprochement ainsi que ses effets. Il
souligne le principe d’une transmission universelle de patrimoine de l’entité dissoute en s’inspirant du
régime de la fusion et de la scission de sociétés.278
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Articles 13:2 à 13:4 Ces articles décrivent les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être
décidées. L’article 13:2 rappelle à cet égard les principes de base applicables à la personne morale qui
décide de se dissoudre. L’article 13:3 impose l’établissement d’un AVANT- PROJET d’opération analogue
au AVANT- PROJET de fusion ou de scission que l’on rencontre en matière de sociétés, tout en s’efforçant
de le simplifier. Parmi les modalités de l’opération, le AVANT- PROJET pourrait notamment indiquer la
date à partir de laquelle les opérations de la personne morale dissoute sont considérées du point de vue
comptable comme accomplies pour le compte de la ou des personnes morales bénéficiaires de l’apport. Il
pourrait de même indiquer quels droits sont assurés aux membres de l’association dissoute.
L’article 13:4 précise les modalités de l’acceptation de l’apport par la personne morale bénéficiaire (§ 1),
la forme des procès-verbaux des organes compétents (§ 2) et les modalités de leur publication. La forme
authentique est adoptée comme en matière d’apport à titre gratuit d’universalité ou de branche d’activité.
Il est à noter que les petites associations pourront faire l’économie d’un acte authentique en recourant à
une liquidation classique, moyennant l’apurement du passif.279
Articles 13:5 à 13:9 Ces articles s’inspirent directement des textes en matière d’opposabilité, de fixations
de sûretés et de nullité prévues en matière de fusion et de scission de sociétés.280
-

AVANT- PROJET

LIVRE 13. Apports à titre gratuit d’universalité ou de branche d’activité.
Art. 13:1. En cas de recours à la faculté prévue par l’article 12:1, alinéa 2, l’article 12:103 et les articles
auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d’universalité ou de branche
d’activité effectués par une ASBL, une AISBL, une fondation d’utilité publique ou une fondation privée, au
profit d’une personne morale appartenant à l’une des catégories précitées. Pour les besoins de cette
application par analogie, les articles précités du Code des sociétés doivent s’entendre avec les
modifications suivantes:
1° le mot “société” ou le mot “sociétés” sont remplacés partout par les mots “personne morale” ou les
mots “personnes morales”;
2° dans l’article 12:93, § 2, les 2° et 4° sont abrogés;
3° au § 3 de l’article 12:93 les mots “ou, pour les personnes morales qui n’ont pas d’assemblée générale,
du conseil d’administration” sont insérés entre les mots “assemblée générale” et les mots “de la société
apporteuse appelée”; ce dernier mot est lui-même remplacé par le mot “appelé”;
4° à la fin du § 1er de l’article 12:94 est ajoutée la phrase suivante: “ou, pour les personnes morales qui
n’ont pas d’assemblée générale, par l’organe d’administration”;
5° dans l’article 12:94, § 2, 1er alinéa, les mots “ainsi qu’au regard de l’objet poursuivis par les personnes
morales concernées” sont insérés entre le mot “économique” et le mot “l’opportunité”;

279

PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 322.
280
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/001, 322.

146

Page 147 sur 169
6° dans l’article 12:94, § 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: “Lorsqu’une
personne morale compte des membres, une copie du AVANT- PROJET et de ce rapport leur est adressée
un mois au moins avant la réunion de l’assemblée générale.”;
7° dans l’article 12:94, § 3, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Si la décision de procéder à l’apport
est prise par l’assemblée générale, cette décision est prise aux conditions de présence et de majorité fixées,
soit par l’article 12:21, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, soit par les statuts en
application de l’article 2:9, § 2, 8°.”;
8° l’article 12:95 est remplacé par ce qui suit: “L’acte constatant l’apport d’une universalité ou l’apport
d’une branche d’activité est établi en la forme authentique. Il est déposé par extraits conformément aux
articles 2:8, 2:9 ou 2:10. Il est publié par extraits conformément aux articles 2:14, 2:15 ou 2:16.”.281
-

PROJET

Art. 13:1. § 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre 2 du titre 8 du livre 2, les ASBL, les AISBL et les
fondations peuvent – dans les conditions prévues par le présent titre – décider de se dissoudre sans
liquidation en vue d’apporter l’intégralité de leur patrimoine à une ou plusieurs personnes morales
poursuivant leur but désintéressé. § 2. Lorsque l’opération produit régulièrement ses effets:
— l’ensemble du patrimoine actif et passif de la personne morale dissoute est transféré à la ou aux
personnes morales bénéficiaires conformément le cas échéant à la répartition prévue dans le projet
d’opération visé à l’article 13:3;
— les personnes morales dissoutes cessent d’exister de plein droit; toutefois elles sont réputées exister
durant le délai de six mois prévu par l’article 2:136, § 4, et, si une action en nullité est intentée, pendant la
durée de l’instance jusqu’au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée
en force de chose jugée;
— les membres de l’association dissoute perdent leur qualité à moins que le projet d’opération ne prévoie
qu’ils deviennent membres de plein droit de l’ASBL ou de l’AISBL bénéficiaire. Si l’opération revêt le
caractère d’une scission, les articles 12:17 et 12:60 sont applicables par analogie.282
CHAPITRE 2. Conditions et procédures à suivre.
Art. 13:2. § 1er. Une ASBL ou une AISBL peut à tout moment être dissoute par une décision de son
assemblée générale prise aux conditions requises pour la modification de son but ou de son objet en vue
de faire apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou
plusieurs fondations, universités ou personnes de droit public appelées à poursuivre son but désintéressé
ou un but le plus proche possible de celui-ci. § 2. Une fondation privée peut à tout moment être dissoute
par une décision de son organe d’administration statuant à l’unanimité de ses membres en vue de faire
apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres fondations privées ou une ou plusieurs
autres fondations d’utilité publique, universités ou personnes de droit public aux fins de créer en leur sein
un fonds non personnalisé destiné à poursuivre son but désintéressé. Une fondation d’utilité publique peut
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à tout moment être dissoute par une décision de son organe d’administration statuant à l’unanimité de
ses membres en vue de faire apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres fondations
d’utilité publique ou une ou plusieurs universités ou personnes de droit public aux fins de créer en leur sein
un fonds non personnalisé destiné à poursuivre son but désintéressé. § 3. La dissolution sans liquidation
aux fins précitées ci-dessus ne peut être décidée que moyennant le respect des articles 13:3 et 13:4.283
Art. 13:3. § 1er. Les organes d’administration des personnes morales parties à l’opération établissent
conjointement un projet d’opération. Le projet d’opération décrit les motifs de cette opération ainsi que
l’ensemble de ses modalités et, si le patrimoine de la personne morale dissoute est apporté à plusieurs
bénéficiaires, la manière dont il est réparti. À ce projet est joint un état résumant la situation active et
passive de la personne morale appelée à se dissoudre clôturé pas à plus de trois mois avant la date à
laquelle les organes compétents des personnes morales concernées doivent se prononcer et, si la personne
morale appelée à bénéficier de l’apport est une ASBL, une AISBL ou une fondation, un état résumant la
situation active et passive de celle-ci. § 2. Le commissaire ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, un réviseur
d’entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l’organe d’administration, établit un rapport
sur le projet d’opération et la situation active et passive qui y est jointe. Si aucune des personnes morales
concernées par l’opération n’a de commissaire, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable externe
peut être désigné de commun accord entre elles. Les rapports prévus au présent paragraphe indiquent
notamment si les états auxquels ils ont trait traduisent d’une manière complète, fidèle et exacte la
situation de la personne morale concernée. § 3. Le projet d’opération, l’état résumant la situation active
et passive des parties ainsi que le rapport dus commissaire ou dus réviseur d’entreprises ou
expertcomptable externe sur ces états sont transmis aux membres des associations concernées ou aux
membres des organes des autres personnes morales appelées à délibérer sur l’opération en même temps
que l’ordre du jour de ces organes.284
Art. 13:4. § 1er. Les décisions des organes visés aux §§ 1 et 2 de l’article 13:2 ne produisent leurs effets que
si la ou les personnes morales bénéficiaires de l’apport acceptent l’apport. S’il s’agit d’une ASBL ou d’une
AISBL, la décision doit être prise aux conditions requises au § 1er de l’article 13:2, s’il s’agit d’une fondation
aux conditions requises au § 2 du même article et, s’il s’agit d’une autre personne morale, par l’organe
compétent aux conditions requises par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires qui lui sont
applicables. § 2. Les procès-verbaux des organes des parties à l’opération sont établis en la forme
authentique à moins qu’il ne s’agisse d’une université ou d’une personne de droit public. § 3. Un extrait de
ceux-ci est publié conformément aux articles 2:9, 2:10, 2:11, 2:15, 2:16 ou 2:17 selon qu’il s’agit d’une
ASBL, d’une AISBL ou d’une fondation et, le cas échéant, conformément aux règles applicables à la
personne morale bénéficiaire de l’apport si elle a une autre forme.285
CHAPITRE 3. Opposabilité aux tiers.
Art. 13:5. L’apport de l’intégralité du patrimoine d’une ASBL, d’une AISBL ou d’une fondation n’est
opposable aux tiers qu’aux conditions prescrites par l’article 2:18. Les actes visés par l’article 1er de la loi
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du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire ne sont opposables aux tiers que
conformément à cette loi. Doivent à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d’inscription
les procès-verbaux des assemblées générales de toutes les personnes morales ayant décidé la fusion ou la
scission. Le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle n’est opposable aux tiers que
conformément aux conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. CHAPITRE 4.
Fixation des sûretés.286
Art. 13:6. § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes
constatant l’opération, les créanciers de chacune des personnes morales qui participent à l’opération dont
la créance est certaine avant cette publication mais n’est pas encore exigible ou dont la créance a fait
l’objet d’une action introduite en justice ou par voie d’arbitrage avant l’acte constatant l’opération,
peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute disposition contraire. La personne morale bénéficiaire à
laquelle cette obligation a été transférée et, le cas échéant, la personne morale dissoute peuvent chacune
écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l’escompte. À défaut d’accord
ou si le créancier n’a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président
du tribunal de l’entreprise du siège de la personne morale débitrice, siégeant en référé. Tous droits saufs
au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la personne morale et fixe le délai dans lequel elle
doit être constituée, à moins qu’il ne décide qu’aucune sûreté ne doit être fournie, eu égard soit aux
garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la personne morale bénéficiaire. Si la
sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et les personnes
morales bénéficiaires sont solidairement tenues de cette obligation. 287
CHAPITRE 5. Nullité de l’opération.
Art. 13:7. Le tribunal de l’entreprise peut, à la requête de tout intéressé, prononcer la nullité de l’opération
si les décisions des assemblées générales qui l’ont approuvée n’ont pas été constatées par acte
authentique ou si ces décisions ont été prises en l’absence du projet d’opération ou du rapport des
commissaires ou des réviseurs d’entreprises ou experts-comptables externes prévus par le présent titre.
Lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de l’opération, le
tribunal accorde aux personnes morales concernées un délai pour régulariser la situation.288
Art. 13:8. L’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision
prononçant la nullité de l’opération, de même que l’extrait de la décision judiciaire réformant le jugement
exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:9, 2:10, 2:11, 2:15,
2:16 et 2:17 selon qu’il s’agisse d’une ASBL, d’une AISBL ou d’une fondation. Cet extrait contient: 1° la
dénomination de chacune des personnes morales ayant participé à l’opération; 2° la date de la décision et
le juge qui l’a prononcée.289
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Art. 13:9. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou
au profit des personnes morales bénéficiaires entre le moment où l’opération a sorti ses effets et la date à
laquelle la décision prononçant la nullité est publiée. Les personnes morales concernées répondent
solidairement de ces obligations nées à charge des personnes morales bénéficiaires.290
-

VERSION FINALE

CHAPITRE 1er. Dispositions générales.

Art. 13:1. § 1er. Par dérogation aux dispositions du livre 2, titre 8, chapitre 2, les ASBL, les AISBL et les
fondations peuvent - dans les conditions prévues par le présent titre - décider de se dissoudre sans
liquidation en vue d'apporter l'intégralité de leur patrimoine à une ou plusieurs personnes morales
poursuivant leur but désintéressé.
§ 2. Lorsque l'opération produit régulièrement ses effets:
1° l'ensemble du patrimoine actif et passif de la personne morale dissoute est transféré à la ou aux
personne(s) morale(s) bénéficiaire(s) conformément, le cas échéant, à la répartition prévue dans le projet
d'opération visé à l'article 13:3;
2° les personnes morales dissoutes cessent d'exister de plein droit; toutefois elles sont réputées exister
durant le délai de six mois prévu par l'article 2:143, § 4, et, si une action en nullité est intentée, pendant
la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée
en force de chose jugée;
3° les membres de l'association dissoute perdent leur qualité à moins que le projet d'opération ne
prévoie qu'ils deviennent membres de plein droit de l'ASBL ou de l'AISBL bénéficiaire.
Si l'opération revêt le caractère d'une scission, les articles 12:17 et 12:60 sont applicables par analogie.

CHAPITRE 2. Conditions et procédures à suivre.

Art. 13:2. § 1er. Une ASBL ou une AISBL peut à tout moment être dissoute par une décision de son
assemblée générale prise aux conditions requises pour la modification de son but ou de son objet en vue
de faire apport de l'intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou
plusieurs fondations, universités ou personnes morales de droit public appelées à poursuivre son but
désintéressé ou un but le plus proche possible de celui-ci.
§ 2. Une fondation privée peut à tout moment être dissoute par une décision de son organe
d'administration statuant à l'unanimité de ses membres en vue de faire apport de l'intégralité de son
patrimoine à une ou plusieurs autres fondations privées ou à une ou plusieurs autres fondations d'utilité
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publique, universités ou personnes morales de droit public aux fins de créer en leur sein un fonds non
personnalisé destiné à poursuivre son but désintéressé.
Une fondation d'utilité publique peut à tout moment être dissoute par une décision de son organe
d'administration statuant à l'unanimité de ses membres en vue de faire apport de l'intégralité de son
patrimoine à une ou plusieurs autre(s) fondation(s) d'utilité publique ou à une ou plusieurs universités ou
personnes morales de droit public aux fins de créer en leur sein un fonds non personnalisé destiné à
poursuivre son but désintéressé.
§ 3. La dissolution sans liquidation aux fins précitées ci-dessus ne peut être décidée que moyennant le
respect des articles 13:3 et 13:4.

Art. 13:3. § 1er. Les organes d'administration des personnes morales parties à l'opération établissent
conjointement un projet d'opération.
Le projet d'opération décrit les motifs de cette opération ainsi que l'ensemble de ses modalités et, si le
patrimoine de la personne morale dissoute est apporté à plusieurs bénéficiaires, la manière dont il est
réparti.
A ce projet est joint un état résumant la situation active et passive de la personne morale appelée à se
dissoudre clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant celle à laquelle les organes
compétents des personnes morales concernées doivent se prononcer et, si la personne morale appelée à
bénéficier de l'apport est une ASBL, une AISBL ou une fondation, un état résumant la situation active et
passive de celle-ci.
§ 2. Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expertcomptable externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport sur le projet d'opération et
l'état résumant la situation active et passive qui y est jointe.
Si aucune des personnes morales concernées par l'opération n'a de commissaire, un réviseur
d'entreprises ou un expert-comptable externe peut être désigné de commun accord entre elles.
Les rapports prévus au présent paragraphe indiquent notamment si les états auxquels ils ont trait
traduisent d'une manière complète, fidèle et exacte la situation de la personne morale concernée.
§ 3. Le projet d'opération, l'état résumant la situation active et passive des parties ainsi que le rapport
du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe sur ces états sont transmis
aux membres des associations concernées ou aux membres des organes des autres personnes morales
appelées à délibérer sur l'opération en même temps que l'ordre du jour de ces organes.

Art. 13:4. § 1er. Les décisions des organes visés à l'article 13:2, §§ 1er et 2, ne produisent leurs effets que
si la ou les personne(s) morale(s) bénéficiaire(s) de l'apport accepte(nt) l'apport.
S'il s'agit d'une ASBL ou d'une AISBL, la décision doit être prise aux conditions requises à l'article 13:2, §
1er, s'il s'agit d'une fondation aux conditions requises au paragraphe 2 du même article et, s'il s'agit d'une

151

Page 152 sur 169
autre personne morale, par l'organe compétent aux conditions requises par les dispositions légales,
réglementaires ou statutaires qui lui sont applicables.
§ 2. Les procès-verbaux des organes des parties à l'opération sont établis en la forme authentique à
moins qu'il ne s'agisse d'une université ou d'une personne morale de droit public.
§ 3. Ces proces-verbaux sont déposés et publiés par extraits conformément aux articles 2:9, 2:10, 2:11,
2:15, 2:16 ou 2:17 selon qu'il s'agit d'une ASBL, d'une AISBL ou d'une fondation et, le cas échéant,
conformément aux règles applicables à la personne morale bénéficiaire de l'apport si elle a une autre
forme légale.

CHAPITRE 3. Opposabilité aux tiers.

Art. 13:5. L'apport de l'intégralité du patrimoine d'une ASBL, d'une AISBL ou d'une fondation n'est
opposable aux tiers qu'aux conditions prescrites par l'article 2:18.
Les actes visés par l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne sont opposables aux tiers
que conformément à cette loi. Doivent à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou
d'inscription les procès-verbaux des assemblées générales de toutes les personnes morales ayant décidé
la fusion ou la scission.
Le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'est opposable aux tiers que
conformément aux conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.

CHAPITRE 4. Fixation des sûretés.

Art. 13:6. § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des
actes constatant l'opération, les créanciers de chacune des personnes morales qui participent à
l'opération dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la
créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant
l'opération, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute disposition contraire.
La personne morale bénéficiaire à laquelle cette obligation a été transférée et, le cas échéant, la
personne morale dissoute peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après
déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la
contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale débitrice, siégeant
en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la personne morale et fixe le
délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne doit être fournie,
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eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la personne morale
bénéficiaire.
Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et les
personnes morales bénéficiaires sont solidairement tenues de cette obligation.

CHAPITRE 5. Nullité de l'opération.

Art. 13:7. Le tribunal de l'entreprise peut, à la requête de tout intéressé, prononcer la nullité de
l'opération si les décisions des assemblées générales qui l'ont approuvée n'ont pas été constatées en la
forme requise ou si ces décisions ont été prises en l'absence du projet d'opération ou du rapport des
commissaires ou des réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes prévus par le présent titre.
Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de l'opération, le
tribunal accorde aux personnes morales concernées un délai pour régulariser la situation.

Art. 13:8. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision
prononçant la nullité de l'opération, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement
exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:9, 2:10, 2:11, 2:15,
2:16 et 2:17 selon qu'il s'agisse d'une ASBL, d'une AISBL ou d'une fondation.
Cet extrait contient:
1° la dénomination de chacune des personnes morales ayant participé à l'opération;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée.

Art. 13:9. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou
au profit des personnes morales bénéficiaires entre le moment où l'opération a sorti ses effets et la date
à laquelle la décision prononçant la nullité est publiée.
Les personnes morales concernées répondent solidairement de ces obligations nées à charge des
personnes morales bénéficiaires.

Restructuration de l’asbl : apport à titre gratuit d’universalité ou de branche
d’activité
Article 13:10 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 2 Apports à titre gratuit d’universalité ou de branche d’activité
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Article 13:10 Cette disposition reprend l’article 58 loi a&f.291
-

AVANT- PROJET

-

PROJET

//

Art. 13:10. En cas de recours à la faculté prévue par l’article 12:1, alinéa 2, l’article 12:103 et les articles
auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d’universalité ou de branche
d’activité effectués par une ASBL, une AISBL, une fondation d’utilité publique ou une fondation privée, au
profit d’une personne morale appartenant à l’une des catégories précitées. Pour les besoins de cette
application par analogie, les articles précités doivent s’entendre avec les modifications suivantes: 1° le mot
“société” ou le mot “sociétés” sont remplacés partout par les mots “personne morale” ou les mots
“personnes morales”; 2° dans l’article 12:93, § 2, les 2° et 4°, sont abrogés; 3° au § 3 de l’article 12:93 les
mots “ou, pour les personnes morales qui n’ont pas d’assemblée générale, du conseil d’administration”
sont insérés entre les mots “assemblée générale” et les mots “de la société apporteuse appelée”; ce dernier
mot est lui-même remplacé par le mot “appelé”; 4° au § 1er de l’article 12:94 les mots “ou, pour les
personnes morales qui n’ont pas d’assemblée générale, l’organe d’administration” sont insérés entre les
mots “société apporteuse” et les mots “doit décider”; 5° dans l’article 12:94, § 2, 1er alinéa, les mots “ainsi
qu’au regard de l’objet poursuivis par les personnes morales concernées” sont insérés entre le mot
“économique” et le mot “l’opportunité”; 6° dans l’article 12:94, § 2, alinéa 2, la première phrase est
remplacée par la phrase suivante: “Lorsqu’une personne morale compte des membres, une copie du projet
et de ce rapport leur est adressée un mois au moins avant la réunion de l’assemblée générale.”; 7° dans
l’article 12:94, § 3, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Si la décision de procéder à l’apport est prise
par l’assemblée générale, cette décision est prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité
requises pour la modification des statuts, soit par l’article 9:21, sous réserve de dispositions statutaires
plus rigoureuses, soit par les statuts en application de l’article 2:10, § 2, 8°.”; 8° l’article 12:95 est remplacé
par ce qui suit: “L’acte constatant l’apport d’universalité ou l’apport de branche d’activité est établi en la
forme authentique. Il est déposé par extraits conformément aux articles 2:9, 2:10 ou 2:11. Il est publié par
extraits conformément aux articles 2:15, 2:16 ou 2:17.”.292
-

VERSION FINALE

Article 13 :10
« En cas de recours à la faculté prévue par l'article 12:1, § 1er, alinéa 2, l'article 12:103 et les articles
auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d'universalité ou de branche
d'activité effectués par une ASBL, une AISBL, une fondation d'utilité publique ou une fondation privée, au
profit d'une personne morale appartenant à l'une des catégories précitées.
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Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les
modifications suivantes:
1° le mot "société" ou le mot "sociétés" sont remplacés partout par les mots "personne morale" ou les
mots "personnes morales";
2° dans l'article 12:93, § 2, les 2° et 4°, sont abrogés;
3° dans l'article 12:93, § 3, les mots "ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée
générale, de l'organe d'administration" sont insérés entre les mots "assemblée générale" et les mots "de
la société apporteuse appelée"; ce dernier mot est lui-même remplacé par le mot "appelé";
4° dans l'article 12:94, § 1er, les mots "ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée
générale, l'organe d'administration" sont insérés entre les mots "société apporteuse" et les mots "doit
décider";
5° dans l'article 12:94, § 2, alinéa 1er, les mots "ainsi qu'au regard de l'objet poursuivi par les personnes
morales concernées" sont insérés entre le mot "économique" et le mot "l'opportunité";
6° dans l'article 12:94, § 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
"Lorsqu'une personne morale compte des membres, une copie du projet et de ce rapport leur est
adressée un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.";
7° dans l'article 12:94, § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Si la décision de procéder à l'apport est prise par l'assemblée générale, cette décision est prise dans le
respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, soit par
l'article 9:21, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, soit par les statuts en application
de l'article 2:10, § 2, 8°. ";
8° l'article 12:95 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 12:95. L'acte constatant l'apport d'universalité ou l'apport de branche d'activité est établi en la
forme authentique.
Il est déposé par extraits conformément aux articles 2:9, 2:10 ou 2:11. Il est publié par extraits
conformément aux articles 2:15, 2:16 ou 2:17.".

Transformation d’une société en ASBL
Articles 14:31 – 14:36 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 2 Transformation d’une société en ASBL
Articles 14:31 à 14:36 La modification des notions de société et d’association conduit ces deux formes de
groupement à pouvoir exercer les mêmes activités. La seule différence qui subsiste concerne la distribution
des profits aux associés ou actionnaires. Ainsi, une société peut avoir également un but désintéressé tandis
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qu’une ASBL peut exercer une activité économique. Ce réaménagement des définitions rend sans objet la
forme particulière de la société à finalité sociale. Il a donc paru opportun de permettre la transformation
des sociétés dotées de la personnalité juridique en ASBL, ce qui n’est pas possible dans l’état actuel du
droit. L’opération inverse présente en revanche des risques d’abus en ce qui concerne l’affectation du
patrimoine de l’association et ne sera donc pas permise, sauf dans le cas limité visé au titre 3. La procédure
de transformation est inspirée de la procédure de transformation des sociétés. Dans la mesure toutefois
où cette transformation porte atteinte aux droits des associés ou actionnaires à participer aux bénéfices
sociaux, celle-ci ne pourra intervenir que de l’accord unanime de l’ensemble des associés ou actionnaires.
En cas de transformation d’une société dont les associés ou certains entre eux sont tenus solidairement du
passif social, ceux-ci restent bien entendu indéfiniment responsables du passif existant à la date de
l’opposabilité aux tiers de la transformation. À la différence de ce que propose le Conseil d’État à
l’article 14:32 les termes “associés ou” sont maintenus. Ils visent en effet les associés des SNC et SComm.293

-

AVANT- PROJET

TITRE 4. Transformation d’une société en association.
Art. 14:31. Une société dotée de la personnalité juridique peut se transformer en ASBL. Cette
transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous
la forme d’une ASBL.294
Art. 14:32. L’organe d’administration établit un un rapport justifiant le AVANT- PROJET de transformatio,
ses raisons et ses conséquences pour les droits des associés ou actionnaires, qui est annoncé dans l’ordre
du jour de l’assemblée générale. À ce rapport est joint: 1° le AVANT- PROJET de statuts de l’ASBL en
laquelle la société sera transformée; 2° un état résumant la situation active et passive de la société à une
date ne remontant pas à plus de trois mois avant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur la
transformation; 3° le rapport du commissaire de la société ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, d’un
réviseur d’entreprises désigné par l’organe d’administration sur cet état qui indique notamment s’il y a eu
surestimation de l’actif net.295
Art. 14:33. Une copie du rapport de l’organe d’administration et de ses annexes est communiquée aux
actionnaires conformément aux articles 5:62, 7:115 et 7:116. Dans les sociétés sous nom collectif et les
sociétés en commandite, elle est annexée à la convocation à l’assemblée générale. Ces documents sont
également transmis conformément à l’article 2:30 sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités
requises par les statuts pour être admises à l’assemblée. Tout associé ou actionnaire a le droit d’obtenir
gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l’assemblée, un exemplaire de ces mêmes
documents.296
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Art. 14:34. § 1er. La décision de transformation n’est valablement adoptée que moyennant l’accord
unanime de l’ensemble des associés de la société. § 2. Immédiatement après la décision de transformation,
les statuts de l’association issus de cette transformation, y compris les clauses qui modifieraient son objet,
sont arrêtés moyennant le même accord unanime de l’ensemble des associés de la société. À défaut, la
décision de transformation reste sans effet.297
Art. 14:35. Toute transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique. Cet acte
reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire ou le réviseur. L’acte de transformation et les
statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles 2:7 et 2:13, 1°. L’acte de
transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait. Les mandats authentiques ou privés
sont, ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur, déposés en expédition ou en original en même
temps que l’acte auquel ils se rapportent. La transformation n’est opposable aux tiers que conformément
aux conditions prévues à l’article 2:17.298
Art. 14:36. En cas de transformation d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, les
associés ou les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers, des
engagements de la société antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de transformation conformément
à l’article 2:17.299
-

PROJET

Art. 14:31. Une société dotée de la personnalité juridique peut se transformer en ASBL. Cette
transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous
la forme d’une ASBL.300
Art. 14:32. L’organe d’administration établit un rapport justifiant le projet de transformation, ses raisons
et ses conséquences pour les droits des associés ou actionnaires, qui est annoncé dans l’ordre du jour de
l’assemblée générale. À ce rapport sont joints les documents suivants: 1° le projet de statuts de l’ASBL en
laquelle la société sera transformée; 2° un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé
à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée générale appelée à statuer sur la
transformation; 3° le rapport du commissaire de la société ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, d’un
réviseur d’entreprises ou expert-comptable désigné par l’organe d’administration sur cet état, qui indique
notamment s’il y a eu surestimation de l’actif net.301
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Art. 14:33. Une copie du rapport de l’organe d’administration et de ses annexes est communiquée aux
associés ou actionnaires conformément aux articles 5:83, 7:128 et 7:129. Dans les sociétés en nom collectif
et les sociétés en commandite, elle est annexée à la convocation à l’assemblée générale. Ces documents
sont également transmis conformément à l’article 2:31 sans délai aux personnes qui ont accompli les
formalités requises par les statuts pour être admises à l’assemblée. Tout associé ou actionnaire a, par
ailleurs, le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l’assemblée, un
exemplaire de ces mêmes documents.302
Art. 14:34. § 1er. La décision de transformation n’est valablement adoptée que moyennant l’accord
unanime de l’ensemble des associés ou actionnaires de la société. § 2 Immédiatement après la décision de
transformation, les statuts de l’association issus de cette transformation, y compris les dispositions qui
modifieraient son objet, sont arrêtés moyennant le même accord unanime de l’ensemble des associés ou
actionnaires de la société. À défaut, la décision de transformation reste sans effet.303
Art. 14:35. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique. Cet acte reproduit
les conclusions du rapport établi par le commissaire ou le réviseur. L’acte de transformation et les statuts
sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. L’acte de transformation
est publié en entier; les statuts le sont par extrait seulement. Les mandats authentiques ou sous seing
privés sont, ainsi que le rapport du commissaire, du réviseur d’entreprise ou de l’expert-comptable,
déposés en expédition ou en original en même temps que l’acte auquel ils se rapportent. La transformation
n’est opposable aux tiers que conformément aux conditions prévues à l’article 2:18.304
Art. 14:36. En cas de transformation d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, les
associés ou les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers, des
engagements de la société antérieurs au jour où l’acte de transformation peut être opposé aux tiers
conformément à l’article 2:18.305
-

VERSION FINALE

Art. 14:31. Une société dotée de la personnalité juridique peut se transformer en ASBL ou AISBL.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui
subsiste sous la forme d'une ASBL ou AISBL.

Art. 14:32. L'organe d'administration établit un rapport justifiant le projet de transformation, ses
raisons et ses conséquences pour les droits des associés ou actionnaires, qui est annoncé dans l'ordre du
jour de l'assemblée générale.
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A ce rapport sont joints les documents suivants:
1° le projet de statuts de l'ASBL ou AISBL en laquelle la société sera transformée;
2° un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à
plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation;
3° le rapport du commissaire de la société ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, d'un réviseur
d'entreprises ou de l'expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration sur cet état, qui
indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.

Art. 14:33. Une copie du rapport de l'organe d'administration et de ses annexes est communiquée aux
associés ou actionnaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale conformément aux
articles 5:83, 6:70, § 1er, 7:128 et 7:129. Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en
commandite, elle est annexée à la convocation à l'assemblée générale.
Ces documents sont également transmis conformément à l'article 2:32 sans délai aux personnes qui
ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Tout associé ou actionnaire ou titulaire de titres autres que des parts et des actions a, par ailleurs, le
droit d'obtenir sans frais, sur production de son titre ou de l'attestation visée à l'article 7:41, quinze
jours avant l'assemblée, au siège de la société un exemplaire de ces mêmes documents.

Art. 14:34. § 1er. La décision de transformation est seulement valablement adoptée moyennant
l'accord unanime de l'ensemble des associés ou actionnaires de la société.
§ 2. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de l'association issue de cette
transformation, y compris les dispositions qui modifieraient son objet, sont arrêtés moyennant le même
accord unanime de l'ensemble des associés ou actionnaires de la société.
A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

Art. 14:35. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.
Cet acte reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou
l'expert-comptable externe.
L'acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux
articles 2:8 et 2:14, 1°. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait
seulement.
Les mandats authentiques ou sous seing privés sont, ainsi que le rapport du commissaire, du réviseur
d'entreprise ou de l'expert-comptable externe, déposés en expédition ou en original en même temps
que l'acte auquel ils se rapportent.
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En cas de transformation d'une société en AISBL, l'acte de transformation ne produit ses effets
qu'après l'approbation du Roi.
La transformation n'est opposable aux tiers que conformément aux conditions prévues à l'article 2:18.

Art. 14:36. En cas de transformation d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite,
les associés en nom collectif ou les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à
l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs au jour où l'acte de transformation peut être
opposé aux tiers conformément à l'article 2:18.

Transformation d’une asbl en SCES agréée ou en SC agréée comme ES
Articles 14:37 – 14:45 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 3 Transformation d’une ASBL en SCES agréée ou en SC agréée comme ES
Articles 14:37 à 14:45 Ces dispositions reprennent les articles 26bis à 26septies loi a&f et les articles 668 et
669 C. Soc. À la suite d’une remarque du Conseil d’État, il est précisé que les articles 14:40 et 14:41 sont
repris de l’article 26quinquies de la loi a&f, qui à son tour renvoyait aux articles 783 et 784 du Code des
sociétés. L’article 14:41 tend à écarter les règles relatives à la responsabilité des fondateurs ou des
administrateurs en cas de constitution d’une nouvelle société ou d’une augmentation de capital. En effet,
la société “nouvelle” ne fait que poursuivre la personnalité de l’association objet de la transformation. Les
auteurs du AVANT- PROJET n’ont pas cru devoir suivre la suggestion du Conseil d’État à l’article 14:44 qui
loin d’éclaircir l’objet de la condamnation ne fait que l’obscurcir. En effet la “compensation” visée par le
Conseil d’État correspondra nécessairement, en principal, aux sommes en cause.306
-

AVANT- PROJET

TITRE 5. Transformation d’une ASBL en SCES agréée ou en SC agréée comme ES.
Art. 14:37. L’ASBL peut se transformer en une SCES agréée ou une SC agréée comme ES. Cette
transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l’ASBL qui subsiste sous la
forme d’une société coopérative.307
Art. 14:38. La proposition de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par l’organe
d’administration et annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée. À ce rapport est joint:
1° le AVANT- PROJET de statuts de la société coopérative en laquelle l’ASBL sera transformée;
2° un état résumant la situation active et passive de l’ASBL à une date ne remontant pas à plus de trois
mois avant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation;
306
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3° le rapport du réviseur d’entreprises désigné par l’organe d’administration sur cet état qui indique
notamment s’il y a eu surestimation de l’actif net. Une copie du rapport de l’organe d’administration et de
ses annexes est adressée conformément à l’article 2:30 aux membres en même temps que la convocation
à l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation.308
Art. 14:39. La décision de transformation est soumise aux conditions de l’article 9:21, alinéas 3 et 4.
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société coopérative issus de cette
transformation, sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans
effet. Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2.309
Art. 14:40. Toute transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique. Cet acte
reproduit la conclusion du rapport établi par le réviseur d’entreprises. L’acte de transformation et les
statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles 2:7 et 2:13. L’acte de
transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait. Les mandats authentiques ou privés
sont, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises , déposés en expédition ou en original en même temps
que l’acte auquel ils se rapportent. La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à
l’article 2:17.310
Art. 14:41. Les articles, 5:7, 5:10, 5:11, alinéa 1er, 3° et 6°, 5:14, 5:15, 5:16, 5:117, 5:118 et 5:119 ne sont
pas applicables.311
Art. 14:42. L’actif net de l’ASBL tel qu’il résulte de l’état visé à l’article 14:38 doit être identifié dans les
comptes annuels de la société coopérative et versé à un compte de réserve indisponible.312
Art. 14:43. Le montant visé à l’article 14:42 ne peut faire l’objet, sous quelque forme que ce soit, d’un
remboursement aux actionnaires ou d’une distribution. Après le règlement de tous les créanciers de la
société coopérative en cas de liquidation, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur donne à ce montant
une affectation qui se rapproche autant que possible du but assigné à la société conformément à
l’article 8:4, § 1er. À défaut, le tribunal condamne solidairement, à la requête d’un actionnaire, d’un tiers
intéressé ou du ministère public, les membres de l’organe de l’administration au paiement des sommes
distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences résultant de la méconnaisance des exigences
prévues ci-dessus à propos de l’affectation du montant visé à l’article 14:42.313
Art. 14:44. A la requête soit d’un actionnaire, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal
condamne solidairement soit les membres de l’organe d’administration, soit le ou les liquidateurs, soit le
ou les curateurs au paiement des sommes qui auraient été remboursées ou distribuées en contrariété avec
308
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l’article 14:43, alinéa 1er. Ces sommes sont soit versées à un compte de réserve indisponible, soit affectées
par le tribunal conformément à l’article 14:43, alinéa 2. Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent aussi
agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l’irrégularité des remboursements
ou distributions effectués en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.314
Art. 14:45. Nonobstant toute stipulation contraire, les membres de l’organe d’administration de l’ASBL qui
se transforme, sont tenus solidairement envers les intéressés: 1° de la surévaluation de l’actif net
apparaissant à l’état prévu à l’article 14:38; 2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate
et directe, soit de la nullité de l’opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à
l’article 2:7, § 2, 1°, 4° et 11°, l’article 5:12, 2° à 4°, appliquées par analogie, ou l’article 14:10, alinéa 1er,
soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l’article 5:11, alinéa 1er, à l’exception
du 3° et 6°, et l’article 14:10, alinéa 2, du présent code.”315
-

PROJET

Art. 14:37. L’ASBL peut se transformer en une SCES agréée ou une SC agréée comme ES. Cette
transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l’ASBL qui subsiste sous la
forme d’une société coopérative.316
Art. 14:38. La proposition de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par l’organe
d’administration et annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée. À ce rapport sont joints les documents
suivants: 1° le projet de statuts de la société coopérative en laquelle l’ASBL sera transformée; 2° un état
résumant la situation active et passive de l’ASBL, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois
avant l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation; 3° le rapport du commissaire de
l’ASBL, ou, lorsqu’il n’y a pas de commissaire, d’un réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe
désigné par l’organe d’administration sur cet état qui indique notamment s’il y a eu surestimation de l’actif
net. Une copie du rapport de l’organe d’administration et de ses annexes est adressée conformément à
l’article 2:31 aux membres en même temps que la convocation à l’assemblée générale appelée à statuer
sur la transformation.317
Art. 14:39. La décision de transformation est soumise aux conditions de l’article 9:21, alinéas 3 et 4.
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société coopérative issue de cette
transformation sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans
effet. Les convocations à l’assemblée générale reproduisent le texte des alinéas 1er et 2.318
Art. 14:40. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique. Cet acte reproduit
les conclusions du rapport établi par le commissaire ou par le réviseur d’entreprises ou expert-comptable
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externe. L’acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux
articles 2:8 et 2:14. L’acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait seulement.
Les mandats authentiques ou sous seing privés sont, ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur
d’entreprises ou expert-comptable externe, déposés en expédition ou en original en même temps que l’acte
auquel ils se rapportent. La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à
l’article 2:18.319
Art. 14:41. Les articles 5:7, 5:11, 5:12, alinéa 1er, 5° et 8°, 5:15, 5:16, 5:17, 5:138, 5:139 et 5:140 ne sont
pas applicables.320
Art. 14:42. L’actif net de l’ASBL tel qu’il résulte de l’état visé à l’article 14:38 doit être identifié dans les
comptes annuels de la société coopérative et versé sur un compte de réserve indisponible.321
Art. 14:43. Le montant visé à l’article 14:42 ne peut faire l’objet, sous quelque forme que ce soit, d’un
remboursement aux actionnaires ou d’une distribution. Après le règlement de tous les créanciers de la
société coopérative à l’occasion de la liquidation, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur donne à ce
montant une affectation qui se rapproche autant que possible du but assigné à la société conformément
à l’article 8:5, § 1er À défaut, le tribunal condamne solidairement, à la requête d’un actionnaire, d’un tiers
intéressé ou du ministère public, les membres de l’organe d’administration au paiement des sommes
distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences résultant de la méconnaissance des exigences
prévues ci-dessus à propos de l’affectation du montant visé à l’article 14:42.322
Art. 14:44. A la requête soit d’un actionnaire, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal
condamne solidairement les membres de l’organe d’administration, le(s) liquidateur(s), ou le(s) curateur(s)
au paiement des sommes qui auraient été remboursées ou distribuées en contrariété avec l’article 14:43,
alinéa 1er. Les sommes ainsi récupérées seraient soit versées à un compte de réserve indisponible, soit
affectées par le tribunal conformément à l’article 14:43, alinéa 2. Les personnes visées à l’alinéa 1er
peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l’irrégularité du
remboursement ou de la distribution en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des
circonstances.323
Art. 14:45. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l’organe d’administration de l’ASBL qui
se transforme, sont tenus solidairement envers les intéressés: 1° de la surévaluation de l’actif net
apparaissant à l’état prévu à l’article 14:38; 2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate
et directe, soit de la nullité de l’opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à
l’article 2:8, § 2, 1°, 4° et 11°, l’article 5:13, 2°, à 4°, appliquées par analogie, ou l’article 14:10, alinéa 1er,
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soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l’article 5:12, alinéa 1er, à l’exception
du 5° et 8°, et l’article 14:10, alinéa 2.324
-

VERSION FINALE

Art. 14:37. L'ASBL peut se transformer en une SCES agréée ou une SC agréée comme ES.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'ASBL qui subsiste
sous la forme d'une société coopérative.

Art. 14:38. Le projet de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe
d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale.
A ce rapport sont joints les documents suivants:
1° le projet de statuts de la société coopérative en laquelle l'ASBL sera transformée;
2° un état résumant la situation active et passive de l'ASBL, clôturé à une date ne remontant pas à plus
de trois mois avant l'assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation et dans lequel
les actifs et les passifs sont évalués à la juste valeur;
3° le rapport du commissaire de l'ASBL, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, d'un réviseur d'entreprises
ou de l'expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration sur cet état qui indique
notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.
Une copie du rapport de l'organe d'administration et de ses annexes est adressée conformément à
l'article 2:32 aux membres en même temps que la convocation à l'assemblée générale appelée à statuer
sur la transformation.

Art. 14:39. La décision de transformation est soumise aux conditions de l'article 9:21, alinéas 3 et 4.
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société coopérative issue de cette
transformation sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans
effet.
Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte des alinéas 1er et 2.

Art. 14:40. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.
Cet acte reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises
ou l'expert-comptable externe.
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L'acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles
2:8 et 2:14, 1°. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait seulement.
Les mandats authentiques ou sous seing privés sont, ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur
d'entreprises ou de l'expert-comptable externe, déposés en expédition ou en original en même temps
que l'acte auquel ils se rapportent.
La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.

Art. 14:41. Les articles 6:8, 6:10, 6:12, 6:13, alinéa 1er, 2°, 5° et 8°, 6:16, 6:17, 6:18, 6:111, 6:112 et 6:113
ne sont pas applicables en cas de transformation d'une ASBL en une SCES agréée ou en SC agréee comme
ES.

Art. 14:42. L'actif net de l'ASBL tel qu'il résulte de l'état visé à l'article 14:38 doit être identifié dans les
comptes annuels de la société coopérative et versé sur un compte de réserve indisponible, auquel
s'applique l'article 8:5, § 1er, 3 °.

Art. 14:43. Le montant visé à l'article 14:42 ne peut faire l'objet, sous quelque forme que ce soit, d'un
remboursement aux actionnaires ou d'une distribution.
Après le règlement de tous les créanciers de la société coopérative à l'occasion de la liquidation, le
liquidateur ou, le cas échéant, le curateur donne à ce montant une affectation qui se rapproche autant
que possible du but assigné à la société conformément à l'article 8:5, § 1er.
A défaut, le tribunal condamne solidairement, à la requête d'un actionnaire, d'un tiers intéressé ou du
ministère public, les membres de l'organe d'administration au paiement des sommes distribuées ou à la
réparation de toutes les conséquences résultant de la méconnaissance des exigences prévues ci-dessus à
propos de l'affectation du montant visé à l'article 14:42.

Art. 14:44. A la requête soit d'un actionnaire, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal
condamne solidairement les membres de l'organe d'administration, le(s) liquidateur(s), ou le(s)
curateur(s) au paiement des sommes qui auraient été remboursées ou distribuées en contrariété avec
l'article 14:43, alinéa 1er. Les sommes ainsi récupérées sont soit versées à un compte de réserve
indisponible, soit affectées par le tribunal conformément à l'article 14:43, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceuxci connaissaient l'irrégularité du remboursement ou de la distribution en leur faveur ou ne pouvaient
l'ignorer compte tenu des circonstances.
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Art. 14:45. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration de l'ASBL
qui se transforme, sont tenus solidairement envers les intéressés envers les intéressés à la réparation du
préjudice qui est une suite immédiate et directe:
1° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 14:38;
2° soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article
2:8, § 2, 1°, 4° et 12°, l'article 6:14, 2° à 4°, appliquées par analogie, ou l'article 14:10, alinéa 1er, soit de
l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 6:13, alinéa 1er, à l'exception du 5°, et
8° et l'article 14:10, alinéa 2.

Transformation d’une ASBL en AISBL
Articles 14:46 – 14:50 CSA
-

EXPOSE DES MOTIFS

TITRE 4 Transformation d’une association en une autre forme d’association
Articles 14:46 à 14:50 Il est apparu opportun de prévoir la possibilité pour une ASBL de se transformer en
AISBL et inversement. La procédure s’inspire de la procédure de transformation d’une ASBL en SC agréée
comme ES. Elle est cependant considérablement simplifiée. Les articles 14:47 à 14:49 reprennent ainsi
en substance les articles 14:38 à 14:39 tandis que l’article 14:50 s’inspire de l’article 14:45.325
-

AVANT- PROJET

-

PROJET

//

Art. 14:46. Une ASBL peut se transformer en AISBL. Une AISBL peut se transformer en ASBL. Cette
transformation n’entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l’association qui subsiste
sous une autre forme.326
Art. 14:47. La proposition de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par l’organe
d’administration et annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée. À ce rapport sont joints les documents
suivants: 1° le projet de statuts de l’AISBL ou de l’ASBL en laquelle l’association sera transformée; 2° un
état résumant la situation active et passive de l’association, clôturé à une date ne remontant pas à plus
de trois mois avant l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation; 3° le rapport du
commissaire de l’A(I)SBL, ou, lorsque l’ASBL n’a pas de commissaire, un réviseur d’entreprises ou expertcomptable désigné par l’organe d’administration sur cet état qui indique notamment s’il y a eu
surestimation de l’actif net. Une copie du rapport de l’organe d’administration et de ses annexes est
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adressée conformément à l’article 2:31 aux membres en même temps que la convocation à l’assemblée
générale appelée à statuer sur la transformation.327
Art. 14:48. La décision de transformation est soumise aux conditions de l’article 9:21, alinéas 3 et 4, s’il
s’agit d’une ASBL ou, s’il s’agit d’une AISBL, aux conditions prévues pour la modification de son objet.
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de l’association issue de cette
transformation sont arrêtés aux mêmes conditions. À défaut, la décision de transformation reste sans
effet. Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2.328
Art. 14:49. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique. Cet acte reproduit
les conclusions du rapport établi par le commissaire ou par le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable.
L’acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux
articles 2:9, 2:10, 2:15 et 2:16. L’acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait
seulement. Les mandats authentiques ou sous seing privé sont, ainsi que le rapport du commissaire ou par
le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable, déposés en expédition ou en original en même temps que
l’acte auquel ils se rapportent. En cas de transformation d’une ASBL en AISBL, l’acte de transformation ne
produit ses effets qu’après l’approbation du Roi. La transformation est opposable aux tiers aux conditions
prévues à l’article 2:18.329
Art. 14:50. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l’organe d’administration de l’ASBL qui
se transforme, sont tenus solidairement envers les intéressés: 1° de la surévaluation de l’actif net
apparaissant à l’état prévu à l’article 14:47; 2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate
et directe, de la nullité de l’opération de transformation.330
-

VERSION FINALE

Art. 14:46. Une ASBL peut se transformer en AISBL. Une AISBL peut se transformer en ASBL.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'association qui
subsiste sous une autre forme.

Art. 14:47. Le projet de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe
d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée.
A ce rapport sont joints les documents suivants:

327

PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/002, 598.
328
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/002, 598.
329
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/002, 598-599.
330
PROJET DE LOI introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Doc.Parl.,
La Chambre 2018, no. 54 - 3119/002, 599.

167

Page 168 sur 169
1° le projet de statuts de l'AISBL ou de l'ASBL en laquelle l'association sera transformée;
2° un état résumant la situation active et passive de l'association, clôturé à une date ne remontant pas à
plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à statuer sur le projet de transformation;
3° le rapport du commissaire de l'A(I)SBL, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, d'un réviseur
d'entreprises ou d'un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration sur cet état qui
indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.
Une copie du rapport de l'organe d'administration et de ses annexes est adressée conformément à
l'article 2:32 aux membres en même temps que la convocation à l'assemblée générale appelée à statuer
sur la transformation.

Art. 14:48. La décision de transformation est soumise aux conditions de quorum et de majorité requises
pour la modification de l'objet.
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de l'association issue de cette
transformation sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans
effet.
Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte des alinéas 1er et 2.

Art. 14:49. La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.
Cet acte reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou
l'expert-comptable.
L'acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés simultanément conformément aux articles
2:9, 2:10, 2:15 et 2:16. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait
seulement.
Les mandats authentiques ou sous seing privé sont, ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur
d'entreprises ou de l'expert-comptable, déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte
auquel ils se rapportent.
En cas de transformation d'une ASBL en AISBL, l'acte de transformation ne produit ses effets qu'après
l'approbation du Roi.
La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18.

Art. 14:50. Nonobstant toute disposition contraire, les membres de l'organe d'administration de l'ASBL
qui se transforme, sont tenus solidairement envers les intéressés à la réparation du préjudice qui est une
suite immédiate et directe:
1° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 14:47;
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2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, de la nullité.
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