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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Quelles sont les spécificités du secteur associatif par rapport au secteur 

marchand ?  

Pourquoi faut-il se mobiliser pour préserver ce secteur ?  

  

La question de la liberté associative a été reposée ces 

derniers temps par ceux qui craignent depuis plusieurs 

mois la disparition de la loi de 1921 sur les associations 

sans but lucratif via le triple projet en droit des affaires 

voulu par le Ministre de la Justice. Le secteur associatif 

est précurseur dans un certain nombre de domaines et 

faire l’amalgame avec le secteur marchand soulève de 

nombreuses questions que nous évoquons ici.  

 

Professionnalisation, régionalisation, vers quelle 

autonomie associative ? 
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PROFESSIONNALISATION, RÉGIONALISATION, VERS QUELLE AUTONOMIE ASSOCIATIVE ? 

 

 

La question de la liberté associative a été reposée ces derniers temps par ceux qui craignent depuis 

plusieurs mois la disparition de la loi de 1921 sur les associations sans but lucratif via le triple projet en 

droit des affaires voulu par le Ministre de la Justice. C’est qu’il est ici envisagé une refonte du code des 

sociétés, du droit économique, de la loi sur les faillites et sur la continuité des entreprises en y adjoignant 

et en redéfinissant les associations1. 

 

Nous en avions déjà parlé dans un précédent Énéo Focus2, la crainte de voir le volontariat malmené par la 

mise en place du « travail associatif », cher à la Ministre des Affaires Sociales, renforce cette 

interrogation vu l’image de prestations tarifées qui en découle.  

 

Par ailleurs, l’inflation réglementaire et législative à tous niveaux de pouvoirs tend à freiner de plus en 

plus l’éclosion d’initiatives nouvelles en dehors des sentiers balisés et subventionnés. Un exemple 

anecdotique de cet accroissement en est la dernière réglementation sur l’accès à la profession pour les 

réparateurs de vélos, complexifiant ainsi le renforcement de ce mode de déplacement doux … Eh oui ! On 

codifie jusque-là… 

 

La professionnalisation du secteur, à laquelle j’ai ardemment participé, impose aussi son lot de 

contraintes administratives et financières freinant la capacité de certains à lancer des projets associatifs 

innovants, précurseurs de nouveaux services, voire de nouveaux secteurs. 

 

Le rôle de précurseur de l’associatif  

 

Ainsi me suis-je souvent demandé si l’on oserait encore lancer une expérience de mise au travail de 

jeunes en grandes difficultés et déscolarisés. Cela c’était déjà fait au début des années 1980 via la 

création d’une asbl « Récup Service ». Avec d’autres comme « Quelque chose à faire », ce projet – financé 

via des tombolas, collectes et autres soupers – a pourtant initié la réflexion, puis la construction de tout le 

champ de l’insertion et des entreprises de formation par le travail (EFT). La responsabilité pénale sur les 

cotisations ONSS manquantes, les mesures renforcées de protections des travailleurs, l’intégration des 

activités associatives aux réglementations économiques… auraient certainement dissuadé les 

administrateurs volontaires même si le siège social était fixé dans un palais de justice en guise de 

« protection » et de label… 

 

Et pourtant le rôle de précurseur de l’associatif est indispensable. C’est souvent au travers d’essais, de 

projets faits de bric et de broc que l’on a pu tester une idée, une tentative de réponse nouvelle à une 

problématique sociale. Ainsi en a-t-il été des services d’aides familiales au début du siècle passé ou des 

fonds du logement. Les services d’aide à domicile sont maintenant bien subventionnés et font partie des 

plans gouvernementaux en réponse au vieillissement de la population. Les fonds du logement ont été 

quasiment transformés en para-régionaux au travers de contrats programmes. Et les exemples de ce type, 

au départ notamment de l’éducation permanente, ne manquent pas dans les secteurs social et de la santé 

notamment. 

                                                 
1 Voir à cet égard : https://www.eneo.be/analyses-2017/etudes-analyses/analyses/analyses-
2017/reforme-du-droit-des-societes-enjeux-pour-les-asbl-et-le-volontariat.html 
 
2 Voir à cet égard : https://www.eneo.be/analyses-2017/etudes-analyses/analyses/analyses-2017/une-
fausse-bonne-idee-a-6000-euros.html 
 

https://www.eneo.be/analyses-2017/etudes-analyses/analyses/analyses-2017/reforme-du-droit-des-societes-enjeux-pour-les-asbl-et-le-volontariat.html
https://www.eneo.be/analyses-2017/etudes-analyses/analyses/analyses-2017/reforme-du-droit-des-societes-enjeux-pour-les-asbl-et-le-volontariat.html
https://www.eneo.be/analyses-2017/etudes-analyses/analyses/analyses-2017/une-fausse-bonne-idee-a-6000-euros.html
https://www.eneo.be/analyses-2017/etudes-analyses/analyses/analyses-2017/une-fausse-bonne-idee-a-6000-euros.html
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La professionnalisation du secteur 

 

Faut-il pour autant regretter la professionnalisation ? Certes non !  Elle a permis  de stabiliser et de créer 

nombre d’emplois et de projets, mais surtout d’augmenter la qualité des interventions en faveur des 

publics cibles. Elle a aussi amené une continuité des actions en enlevant une partie de la quête financière 

via la reconnaissance publique des accords du non marchand. Elle a aussi obligé une recherche de gestion 

plus rigoureuse dans le chef des conseils d’administration, et c’est un bien. 

 

Le développement de nos secteurs de service aux personnes, longtemps laissé à la charité et aux 

financements « bouts de ficelles », est devenu,  au fil d’une dizaine d’années de crise économique, un 

gisement économique attrayant pour le secteur privé. La santé avait ouvert la voie bien avant. Le monde 

de la formation en est un autre exemple.  

 

Dès lors, l’appréciation des décideurs sur l’associatif se modifie au gré des coups de boutoir des lobbys 

marchands. Ainsi le Parlement wallon fait-il étudier par l’IWEPS3 les champs de la Silver Economie. Ainsi 

l’argument de « concurrence déloyale du tourisme social » a-t-il amené dès les années 1990 le pouvoir 

subsidiant à imposer des limites de prix en relation à ceux pratiqués par le marchand dans un rayon de 

proximité. Ainsi a-t-on vu, il y a  quelques années, les ambulances de la Croix Rouge bloquées aux garages 

par une action judiciaire en cessation d’activités initiée par un opérateur privé… 

 

Pourquoi se mobiliser ?  

 

Mais puisque ces contraintes existaient déjà, pourquoi se mobiliser aujourd’hui contre ce projet ? Je vois 
au moins 6 bonnes raison à cela : 
 

- Parce que le projet d’incorporation des textes régissant l’association dans un même code des 
entreprises aux côtés des sociétés fera disparaître les spécificités qui la régissent. Il suffit 
d’évoquer ici la disparition de l’obligation d’une assemblée générale plus nombreuse que le 
conseil d’administration pour comprendre la modification du mode de gouvernance. 

 
- Parce que la lecture de cet amalgame fera des associations (dont l’élément non lucratif tend à 

disparaître notamment via l’abandon du critère d’activité commerciale accessoire) des entités 
économiques quasiment marchandes. Cela mettra une tension certaine sur la capacité de ne 
subsidier, à terme, que le secteur non marchand, par exemple pour les maisons de repos 
(infrastructures), l’accueil de l’enfant et/ou temps libre, ou les formations. Ce faisant, on 
s’orientera vers le recours aux appels de marchés publics pour toutes les actions publiques sous 
peine de se faire condamner pour aide d’État illégale. 

 

                                                 
3  Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 

Les services d’aide à domicile sont nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Le premier service a été créé en 1945 par un réseau associatif de bénévoles 

pour assister les mères de famille nombreuse dans leurs tâches quotidiennes. 

Ce secteur est officiellement reconnu depuis 1949, année à laquelle un cadre 

légal a été apporté. Les fonds du logement ont, quant à eux, été créés en 

1929 par la Ligue des familles et octroie des prêts à taux réduits pour les 

familles nombreuses et les propriétaires bailleurs, et aide à l’acquisition et à 

la rénovation de logements en vue de la location par des familles nombreuses 

principalement, mais aussi par des publics précarisés.  
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- Parce que l’ensemble du dispositif4 donnera aux spécialistes du chiffre et du droit des entreprises 
l’impression qu’il faut traiter les associations comme les autres sociétés. Et cela commence déjà, 
lorsqu’on entend certaines remarques de réviseurs sur le recours ou non aux notaires pour certains 
actes. 

 
- Parce que le texte proposé, comme d’ailleurs celui qui a déjà été voté sur le code économique 

(remplaçant le code du commerce), touchera aussi les associations de fait dès qu’elles engageront 
ou répondront à certaines conditions. 

 
- Parce que la lecture des dispositifs visant les associations obligera à parcourir quelque 900 pages 

dans lesquelles elles seront dispersées entre plusieurs livres, rendant l’abord du droit associatif 
complexe. 

 
- Enfin parce que trouver des volontaires qui se lancent dans une gestion de projet autre que le club 

de pétanque va devenir très difficile dès qu’ils auront vu la hauteur des responsabilités (250.000€ 
minimum)…  

 
La liberté associative est constitutionnelle. Encore faut-il que le législateur ne confonde pas s’associer et 
entreprendre. 
 
 

Philippe Andrianne 

Secrétaire politique 

  

                                                 
4 Loi sur la continuité et la faillite (chap. XX du nouveau code économique), dépendance au Tribunal des 
entreprises (ex commerce) pour les associations, obligations similaires aux sociétés pour les associations 
telles mentions obligatoires ou guichets d’entreprises, nouveau code des entreprises. 
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Pour citer cette analyse 
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Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos 

d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) 

auteur(e)(s). 
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