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I – ASSOCIATIONS DE FAIT V/S ASSOCIATIONS DOTEES DE LA PERSONNALITE      

MORALE 

 

Les Associations se démarquent des sociétés. Les Associations (de fait ou de droit) poursuivent un but 

désintéressé alors que les sociétés (de fait ou de droit) poursuivent un but de lucre. Les Associations de fait 

n’ont pas de personnalité morale. Les structures de fait, société ou associations, n’ont pas d’existence 

autonome en droit. 

 

Le Nouveau Code de Droit Economique (loi du 11 juillet 2013 - article 1) a introduit la notion d’Entreprise 

qui dépasse les clivages entre Associations et sociétés fondés sur le but de Lucre : « toute personne morale 

ou physique poursuivant de manière durable un but économique. » 

 

 

1. Notion d’Association 

 

1.1. Association de fait 

 

La notion d’association est issue du droit reconnu par la Constitution aux citoyens de réunir. Trois éléments 

sont constitutifs de l’Association : 

 

- groupement de personnes 

- mise en commun de biens ou d’activités 

- en vue d’attendre un but ou un objectif déterminé. 

 

L’Association n’est pas dotée de la personnalité juridique et n’a donc aucune existence. Elle n’est 

cependant pas illégale. 

 

 

1.2. Les Associations dotées de la personnalité juridique 

 
Le droit belge connaît trois catégories d’Association de droit dotées de la personnalité juridique : 

 

- les Associations sans But Lucratif (ASBL), 

- les Associations Internationales sans But Lucratif (AISBL), 

- les Associations Etrangères 
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1.2.1 Les Associations sans But Lucratif (loi du 27 juin 1921) 

 

Les éléments constitutifs : 

 

- Groupement de personnes, 

- Ne se livrant pas à des activités industrielles (production de substances ou extraction de 

substances) ou commerciales (généralement livraison de biens ou prestations de services dans un 

but de lucre), 

- Ne visant pas procurer un gain matériel à ses membres 

 

Acquisition de la personnalité juridique aux conditions de la loi (v° infra) : 

 

- statuts, 

- nomination d’administrateurs, 

- dépôt des actes au greffe / publication au Moniteur Belge 

 

 

1.2.2. Les Associations Internationales sans But Lucratif (articles 46 et suivants de la loi du 27 mai 

1921) 
 

Même à but international, l’AISBL est une personne morale de droit belge qui obéit au droit belge. 

 

Les éléments constitutifs : 

 

- Groupement de personnes (belges ou étrangers), 

- But non lucratif (désintéressé) d’intérêt international, 

- Conformité du but à l’ordre public et aux bonnes mœurs 

 

Acquisition de la personnalité juridique aux conditions requises par la loi : 

 

- Acte constitutif notarié à charge pour le Notaire de vérifier la conformité du but à l’ordre public et 

aux bonnes mœurs, 

- Acquisition de la personnalité juridique par Arrêté Royal du Ministre de la Justice et à la date de 

l’arrêté sans rétroactivité. 

 

 

1.2.2. Les Associations étrangères en Belgique 
 

Il s’agit des personnes morales constituées dans un autre Etat selon la loi de cet Etat et qui est reconnue en 

Belgique si : 

 

- les caractéristiques desdites personnes morales répondent aux critères des associations belges, 

- elles exercent en Belgique une activité permanente et/ou y ont un établissement stable, 

- elles doivent être inscrites auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu’Associations 

étrangères et sont reconnues comme telles. 

 

 

1.2.3. Les Fondations  
 

Il s’agit de l’affectation par une ou plusieurs personnes d’un patrimoine à la réalisation d’un but 

désintéressé déterminée. La Fondation n’a ni membres ni associés. 

 

- Le but désintéressé peut être d’utilité publique ou privée, 

- La Fondation est administrée par un Conseil d’Administration 

- Acte constitutif (statuts) authentique (notarié), 

- Les statuts règlent la nomination des personnes habilitées à gérer le patrimoine, 

- La Fondation est dotée de la personnalité juridique, 
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- La Fondation a la capacité juridique de recevoir des dons. 

 

2. Structures de fait versus personnes morales : conséquences patrimoniales 
 

Les structures de fait n’ont pas d’existence autonome à l’inverse des personnes morales. Elles résultent 

d’un contrat entre parties qui est dicté par les principes de la liberté de contractuelle et de la convention-loi 

(article 1134 du code civil). 

 

Dans les très grandes lignes, il faut distinguer la société de fait (le contrat dans le cadre duquel les parties 

recherchent un enrichissement) de l’association (structure où les patries ne recherchent pas leu 

enrichissement). 

 

Les sociétés de fait et association de fait n’obéissent pas toujours aux mêmes règles ; les points de 

divergences seront soulignés ci-dessous. 

 

 

2.1. Le mandat  

 

Le mandat : acte par lequel une ou plusieurs personne charge(nt) une ou plusieurs autres de les représenter 

pour la passation d’un acte juridique. L’acte ainsi passé par le ou les mandataires lie le mandant. 

 

Pour une personne morale, sa représentation est organisée par les statuts selon les prescrits légaux. Pour la 

structure de fait, ce sont les règles classiques du code civil qui régissent la représentation. 

 

- le mandat ne se présume pas ; il doit être donné expressément, 

- le mandat peut être général sauf pour les actes de dispositions (vente, hypothèque, achat) où il doit 

être donné expressément pour un acte déterminé, 

- le mandataire répond de ses fautes de gestion, 

- le mandant n’est pas tenu au-delà du mandat donné au mandataire (sauf application éventuelle de 

la théorie de l’apparence et du mandat apparent si litige entre le mandant et un tiers), 

- lorsque le mandat est donné par un même acte à plusieurs mandataires, ceux-ci sont solidairement 

responsables de la bonne exécution du mandat (cas de solidarité légale : article 1995 du Code 

civil). 

 

 

2.2. Les causes de dissolution  

 

- Dans le cadre d’une association, le départ d’un membre ne peut jamais provoquer la dissolution de 

l’Association, 

- Dans le cadre d’une société de fait, le départ d’un associé peut provoquer la dissolution de la 

société de fait, 

- Pour les personnes morales, les causes de dissolution sont celles qui sont prévues par la loi ou les 

statuts. 

 

 

2.3. Le droit d’agir en justice 

 

- Recevabilité de l’action conditionnée aux conditions suivantes à ce que tous les membres soient 

parties à l’action (présents ou représentés) puisque l’Association n’a pas la personnalité juridique.  

 

 

2.4. La responsabilité personnelle des membres 
 

2.4.1. Le principe de la responsabilité personnelle des parties 

 

Les parties contractantes sont les parties présentes ou représentées à l’acte ; ce sont les seules qui ont 

bénéficiaires de l’acte ou liées par l’acte.  
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2.4.2. Le quantum de l’obligation  
 

Le quantum est le montant ou la proportion à concurrence duquel ou de laquelle les parties sont liées. 

 

1° La divisibilité comme règle générale en matière civile 

 

De manière générale, en matière civile, l’obligation des parties à l’acte est divisible (un acte portant sur 800 

EUR souscrit par huit personnes : chaque partie est tenu à concurrence de 100,00 EUR). Dans le cadre 

d’une société de fait, les parties à l’acte sont tenues en fonction de leur apport dans la structure (dans le 

même cas, un engagement de 800,00 EUR souscrit par huit personnes dont une est apport à hauteur de 50% 

dans la société : cette personne répondra à hauteur de 400,00 EUR et chacune des sept autres à hauteur de 

400 :7 soit, 57,14 EUR). 

 

2° Exception à la divisibilité : la solidarité 

 

La solidarité : règle en vertu de laquelle chaque partie est tenue de la totalité de l’engagement à l’égard du 

créancier et qui permet à celui-ci d’exiger le tout à l’égard de chaque partie. C’est le principe de 

l’obligation à la dette.  

 

Son corollaire : la contribution à la dette : proportion dans laquelle chaque partie contribue au final à la 

dette et qui lui permet de se faire rembourser par les autres parties ce qu’elle a payé au créancier et qui 

excède sa part contributoire. 

 

Il y a solidarité : 

 

- lorsque le contrat le prévoit (clause toujours en vigueur notamment dans les emprunts bancaires), 

- lorsque les parties à l’acte sont commerçantes (présomption légale dérogeant à l’article 1202 du 

Code civil). 

 

 

2.5. Le régime des biens 
 

2.5.1. Les biens de l’association 

 

Ils appartiennent en indivision aux membres de l’association mais il n’y a pas copropriété organisée au sens 

de l’article 577 § 2 du Code civil. 

 

Ils sont affectés aux fins de l’association. 

 

2.5.2. Les droits des créanciers sur les biens 
 

a) Droits des créanciers des membres (à titre personnel) sur les biens de l’association 

 

Deux thèses qui divisent : 

 

- Le créancier doit respecter l’affection du bien et ne peut saisir et exécuter sur ce bien pour une 

dette personnelle d’un membre, 

- le créancier peut saisir le bien et évincer les autres membres sans respecter l’affectation du bien. 

 

b) Droits des créanciers de l’association  

 

- Ce sont les créanciers des membres mais dans le cadre de l’association 

 

 * Si tous les membres sont engagés, la totalité du bien est saisissable, 
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* Si certains membres seulement sont engagés, saisissabilité en proportion du nombre     

d’associés engagés. 

 

II - ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF 

 

Remarque préliminaire 

 

Le siège de la matière se trouve dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 

associations internationales sans but lucratif et les fondations.  

 

Cette loi se borne à fixer un cadre général, laissant ainsi une grande liberté aux membres fondateurs.  

 

Constitution d’une ASBL  

 

1
ère

 ETAPE : LA REDACTION DES STATUTS 

 

 Nécessité d’un écrit :  

o Sous seing privé 

o Acte authentique 

 

 L’article 2 de la loi reprend les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les statuts : la 

dénomination de l’ASBL, le nombre minimum des membres (qui ne peut pas être inférieur à 3), 

l’adresse précise du siège social ; etc.  

 

! Trois de ces mentions sont prescrites à peine de nullité :  

o La dénomination de l’ASBL; 

o L’adresse précise du siège social de l’ASBL ; 

o Le but pour lequel l’ASBL est constituée. 

 

2
de

 ETAPE : LE DEPOT DES STATUTS 

 

 Au greffe du Tribunal de commerce du lieu où le siège social est installé  

 Naissance de la personnalité juridique de l’ASBL 

 

ETAPE INTERMEDIAIRE : l’ASBL EN FORMATION  

 

 Avant le dépôt des statuts, des engagements pourront être pris au nom de l’association en 

formation.  

 

! Ceux qui prennent de tels engagements en sont personnellement et solidairement responsables 

sauf si l’association a acquis la personnalité juridique dans les 2 ans de la naissance de 

l’engagement et qu’elle a ratifié cet engagement dans les six mois de l’acquisition de la 

personnalité juridique
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Fonctionnement des ASBL 

 

GENERALITES  

 

 2 organes obligatoires : 

 

 L’assemblée générale 

 Le conseil d’administration 

 

 2 organes facultatifs:  

 

 L’organe de représentation générale de l’association 

 Les délégués à la gestion journalière 

 

 Compétence résiduelle du conseil d’administration 

 

 Opposabilité des organes et de leurs pouvoirs 

 Inopposabilité des restrictions apportées statutairement à ces pouvoirs 

 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

1- Attribution  

 

 Compétences réservées à l’assemblée générale (énumérées à l’article 4 de la loi): 

 Modification des statuts, nomination et révocation des administrateurs, exclusion d’un membre, 

dissolution de l’association, etc. 

 

 Ces pouvoirs ne peuvent ni être restreints, ni être délégués 

 

 2 compétences supplétives : 

Nomination des liquidateurs en cas de dissolution volontaire et destination des biens en cas de 

liquidation volontaire ou judiciaire 

 

2- Composition 

 

 Membres effectifs 

 

 Minimum 3 

 Liste des membres doit être tenue au siège social de l’association 

 

3- Convocation 

 

 Par le conseil d’adminitration  

 Quand les statuts ou la loi le prévoit 

 A la demande d’1/5 des membres 
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  Délai de 8 jours minimum 

 

 Mode de convocation déterminé par les statuts 

 

 La convocation contient l’ordre du jour de la réunion 

 

! si l’assemblée générale est convoquée en vue de la modification des statuts, la proposition de 

modification doit être explicitement indiquée dans la convocation 

 

! Une absence de date correspond à une absence de convocation 

 

 En cas de non respect des formalités de convocation, le Juge pourra prononcer la nullité des 

résolutions prises en assemblée générale s’il constate, in concreto, que sans l’irrégularité la 

décision adoptée aurait pu être différente 

 

4- Résolutions 

 

 Le principe :  

 1 membre = 1 voix  

 et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents (ou représentés)  

!  voix exprimées 

 

 Exceptions prévues par les statuts (lesquels prévoient par exemple un vote plural)  

 

 Exceptions prévues par la loi :  

  

 si la résolution porte sur la modification des statuts : Double quorum 

o Quorum de présence : 2/3 des membres 

o Quorum de vote : 2/3 des voix des membres présents (ou représentés) 

 

 si la résolution porte sur la modification du but de l’association: Double quorum 

o Quorum de présence : 2/3 des membres 

o Quorum de vote : 4/5 des voix des membres présents (ou représentés) 

 

 Comptabilisation des abstentions  

 

5- Responsabilité des membres 

 

  Limitée 

 

 Deux exceptions :  

 

 Toute personne qui intervient pour une association dans un document où ne figure pas la 

dénomination de l’association, précédé ou suivie immédiatement des mots “association sans 

but lucratif” ou du sigle “ASBL” ainsi que l’adresse du siège de l’association, peut être 

déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris 
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 Toutes personnes qui prennent un engagement au nom de l’association en formation en sont 

personnellement et solidairement responsables sauf si l’association a acquis la personnalité 

juridique dans les 2 ans de la naissance de l’engagement et qu’elle a ratifié cet engagement 

dans les six mois de l’acquisition de la personnalité juridique 

 

 LA GESTION DE l’ASBL  

 

A- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

1- Attributions 

 

 Le conseil d’administration  

 gère les affaires de l’association 

 la représente 

 exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale (compétence 

résiduelle) 

 exerce les prérogatives spécifiques prévues par la loi : il soumet les comptes à l’assemblée 

générale; tient le registre des membres et convoque l’assemblée générale 

 

 Les statuts peuvent prévoir une répartition des tâches entre les administrateurs ou une limitation 

aux pouvoirs des administrateurs  

! ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers  

 

2- Composition 

 

 Minimum 3 personnes 

 mais si l’association ne comporte que 3 membres, alors maximum 2 personnes composeront le 

conseil d’administration  

  

3- Convocation 

 

 La loi ne dit rien  

 

 Le conseil d’administration se réunit à chaque fois que nécessaire 

 

4- Résolutions 

 

 Le conseil d’administration est un organe collégial 

Les décisions sont donc prises à la majorité simple (sauf indication contraire dans les statuts) et en 

présence de la moitié des administrateurs  

 

5- Responsabilité des administrateurs 

 

  Limitée 

 

 pas de responsabilité sauf faute (article 1382 du Code civil) 
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B- LA GESTION JOURNALIERE 

 

  il s’agit d’une délégation de pouvoir qui est opposable aux tiers 

 

 les modes de nomination / révocation / étendue des pouvoirs sont fixés par les statuts 

 

 organe composé d’une ou plusieurs personnes qui agissent individuellement / conjointement / 

collégialement 

 

 

C- LA REPRESENTATION DE L’ASBL  

 

  3 organes: 

 

 Le conseil d’administration (organe obligatoire) 

 L’organe général de représentation (organe facultatif – délégation générale) 

 Les délégués à la gestion journalière (organe facultatif – délégation limitée à la gestion 

journalière) 

 

 Ces organes engagent valablement l’ASBL  

 Si ces organes ont outrepassé les pouvoirs qui lui ont été attribués (en raison d’une limitation 

statutaire), la responsabilité personnelle des membres de l’organe pourra être engagée 

 

 Possibilité de conclure des mandats spéciaux 

 

 

III – QUESTIONS COMPTABLES ET FISCALES 
 

1. Tenue de la comptabilité 
 

1.1. Toutes les ASBL  

 

Les comptes annuels doivent être votés annuellement par l’Assemblée Générale, 

Ils doivent comprendre les comptes de l’exercice écoulé et le budget prévisionnel de l’année à venir.  

Ils doivent être déposés au greffe 

 

1.2. Les grandes ASBL 
 

Critères à remplir deux sur trois de l’énumération qui suit : 

 

- 5 travailleurs et plus, 

- 312.500 EUR de chiffre d’affaires HTVA 

- 3.650,00 EUR au total du bilan. 

 

Obligations supplémentaires  

 

- Tenue de la comptabilité en partie double selon la loi sur la comptabilité des entreprises du 17 

juillet 1975, 

- Dépôt des comptes annuels à la Banque Nationale Belge (avant le 31 mars de l’année suivante). 
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1.3. Les très grandes ASBL 

 

Critères à remplir (deux sur trois parmi ceux qui suivent) : 

 

- 50 travailleurs, 

- 7.300.000 EUR de chiffre d’affaires HTVA, 

- 3.650.000 EUR HTVA au total du bilan 

 

Outre les conditions précédentes, désignation d’un commissaire aux comptes. 

 

 

2. Certains aspects de fiscalité 
 

2.1. Méthode de taxation  

 

Les ASBL ne sont pas taxées sur leurs recettes mais sur leur patrimoine 

 

Elles peuvent être assujetties à la TVA. 

 

 

2.2. Déductibilité des dons 
 

2.2.1.  Dans le chef des ASBL 
 

1° Capacité à recevoir  

 

- statuts et actes modificatifs régulièrement déposés et publiés, 

- composition du conseil d’administration régulièrement déposé et publié, 

- dépôt régulier des comptes annuels 

- autorisation du ministre de la justice pour les dons supérieurs à 100.000 EUR outre les respect des 

conditions ci-dessus. 

 

2° Agrément autorisant la déductibilité des dons par les donateurs (article 145/33 CIR) 

 

L’ASBL doit entrer dans l’une des catégories énumérées par l’article 145 CIR 

L’agrément doit être demandé au Ministère des Finances ; L’ASBL doit respecter toutes les formations de 

publicité 

Elle doit accepter de soumettre à tout contrôle fiscal,  

Ses frais généraux ne peuvent pas excéder 20% de ses recettes, 

L’agrément est accordé pour une première période de deux ans renouvelable sur demande et avec un 

maximum de six ans par période. 

Le modèle des attestations délivrées par l’ASBL qui jouit de l’agrément, est établi par Arrêté Royal 

 

 

2.2.2. Dans le chef du donateur 

 

Le donateur peut déduire le montant de son don pour autant que : 

 

- celui-ci soit effectué en faveur d’une ASBL jouissant de l’agrément, 

- que le don soit de minimum 40,00 EUR, 

- que le don n’excède pas 10% des revenus du donateur avec un maximum de 376.500 EUR 
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IV- CONCLUSION 
 

Avantages de la personnalité juridique : 

 

- Pas de responsabilité personnelle des membres, 

- engagements et obligations au nom de la personne morale et non des membres 

- Aucune confusion entre la personne morale et ses membres, 

- Les biens des membres ne sont pas engagés pour des actes et engagements de la personne morale, 

- Simplicité d’action, 

- Facilité de constitution (peu de formalité), 

- Coûts abordables 

 

Inconvénients  

 

- Respect des règles de publicité pour les statuts leurs modifications et les nominations des 

administrateurs, 

- Respect des règles de tenue du registre des membres et des délibérations des organes au siège 

social (AG et CA) 

- Respect de dépôt et de publicité des comptes annuels  

- Mise à jour régulière des statuts (si modifications).  
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*                   * 

  


