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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Où en est le nouveau code des sociétés et des associations ?  

Qu’en est-il de la concertation avec le monde associatif ? 

  

Le projet de réforme du code des sociétés et des 

associations a entamé son chemin parlementaire en 

commission droit commercial et économique de la 

Chambre des Représentants. Mais alors, où en est-on 

aujourd’hui ?  

 

Code des sociétés et associations,  

affaires courantes ou non ? 
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CODE DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS, AFFAIRES COURANTES OU NON ? 

 

Depuis notre dernier article dans la Revue sur le sujet1, le projet a entamé son chemin parlementaire en 

commission droit commercial et économique de la Chambre des Représentants. 

 

Un triptyque partiellement en application 

 

 

Déposé finalement en juin 2018, le projet du gouvernement concluait l’ensemble des réformes2 entamées 

par le vote du volet « continuité des entreprises » le 13 juillet 2017.  

Par ce texte, les associations connaissent, depuis le 1er mai 2018, l’application du droit des entreprises en 

matière de procédure de réorganisation judiciaire, de faillite et de liquidation. Elles dépendent donc du 

Tribunal des Entreprises (nouveau nom du Tribunal du Commerce depuis le 1er novembre 2018 et la 

réforme du droit commercial) et sont donc susceptibles de devoir répondre à des enquêtes si certains 

indicateurs automatiques ou plaintes les font craindre en difficulté. L’absence de dépôt de comptes, des 

jugements par défaut à l’encontre de l’association ou des manquements à l’ONSS font partie de ces 

indicateurs économiques. 

 

Vint ensuite la réforme du droit économique abrogeant le code de commerce sauf pour quelques matières 

hors de propos ici. Cette modification impacte les associations entrant dans la définition de ce texte sur  

les « entreprises » consacrant toutes les ASBL et certaines associations de fait comme des acteurs 

économiques soumis aux mêmes règles de ce code que les sociétés. Ce faisant, et surtout via les raisons 

invoquées dans l’exposé des motifs de ce dispositif, les ASBL ne connaissent plus beaucoup de différences 

d’approche par rapport aux sociétés commerciales quant à leurs activités. Les règles économiques et 

notamment en matière de concurrence déloyale s’appliquaient déjà au secteur à profit social. Mais le 

regard que les juristes portaient sur ces structures à but désintéressé en modalisait l’application. 

Rappelons l’épisode des ambulances de la Croix-Rouge bloquées aux garages suite à une action introduite 

par une compagnie privée de transport de malade. Quel aurait été le verdict sur base des textes actuels ? 

Seule la jurisprudence à venir nous le dira.  

 

Le projet de nouveau code des sociétés et des associations s’ajoute à ces deux textes toujours à partir de 

ce principe fondateur d’acteur économique et tendant à en déduire qu’il y a lieu pour les ASBL d’aligner 

les règles de gouvernance, les obligations envers les tiers, les procédures et les prescrits comptables sur 

ce qui sied aux sociétés. Ce faisant, l’intérêt sociétal et la distinction avec l’activité marchande s’en 

trouvent brouillés entrainant des dégâts collatéraux déjà évoqués dans une analyse de 2017 parue sur le 

site d’Énéo3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.revuenouvelle.be/Les-asbl-bientot-integrees-au-Code-des-societes 
2 https://justice.belgium.be/fr/nouvelles/autres_communiques_115 
3 https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201709_reforme_du_droit_des_societes.pdf 
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Où en est-on à ce stade ? 

 
 

Comme relaté ci-dessus, les deux premiers textes s’appliquent déjà aux associations. Au niveau des 

Tribunaux des Entreprises, les premiers juges consulaires issus du monde associatif ou proche de celui-ci 

ont été nommés en 2 vagues et ont pris leurs fonctions à Bruxelles, Nivelles, Liège, … Ils découvrent les 

matières et les pratiques. Ils ont déjà dû ici et là tenter de déterminer les indicateurs spécifiques aux 

associations notamment pour les chambres d’enquête. Il se projette d’ici peu des échanges entre les 

ressorts pour harmoniser ces éléments, mais la pratique débute et doit trouver ses lignes de force. 

 

En ce qui concerne le code des sociétés et associations proprement dit, la commission parlementaire a 

tenté de mettre le turbo dès le dépôt du texte le 4 juin 2018. Dès le 25 juin, des premiers amendements 

de la majorité fleurissaient suivis mi-juillet et à la rentrée de septembre par ceux de l’opposition. Un 

premier avis du Conseil d’État a été reçu le 27 septembre et un rapport a été adopté en première lecture 

le 12 décembre et renvoyé en seconde lecture suite à de nouveaux amendements en commission. Un 

nouvel avis  du Conseil d’État a été demandé sur ces amendements.  

 

Et la concertation ? Sur ce texte les parlementaires n’ont pas procédé à des auditions du monde associatif. 

Quelques personnes ont été amenées à produire des contributions écrites qui ne sont malheureusement 

pas encore disponibles sur le site de la Chambre4. L’auteur de ce texte y a participé et vous trouverez sa 

contribution telle que publiée via une autre analyse du site Énéo5.   

 

Il est étonnant cependant que les textes des contributions ne soient pas divulgués. Il paraît que 

dorénavant elles ne seront publiques qu’après le vote… de quoi amputer les débats dans la presse et les 

pressions ? Au moment où un des arguments de ces modifications se trouve dans la transparence  des 

structures, on ne peut que relever la contradiction ! 

 

Puis le gouvernement est tombé, on est passé brièvement sous « Charles 2 » sans la NVA. La démission 

s’en est suivie et les affaires courantes ont démarré. Le projet serait-il pour autant oublié, retardé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/fl
wbn.cfm?lang=F&legislat=54&dossierID=3119 
5 https://www.eneo.be/images/analyses/2018/201813_pourquoi_supprimer_la_loi_de_1921.pdf 
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La Belgique, un paradis pour les entreprises à but lucratif ! 

 

Dans la confusion de l’actualité politique belge, un dossier important est passé très largement inaperçu par l’opinion 

publique : le projet de réforme du code des sociétés qui constitue en réalité, pour les Associations Sans But Lucratif 

(ASBL), un enterrement de première classe. 

 

Les conséquences de cet enterrement sont, potentiellement, nombreuses et importantes. La principale nous paraît 

être l’aveu d’échec de notre société par rapport à une dimension pourtant essentielle de la démocratie, qui tient au 

rôle qu’y jouent les corps dits « intermédiaires » dont font partie les associations. Celles-ci constituent, en effet, des 

lieux essentiels d’apprentissage du vivre ensemble et de la démocratie, qui comporte notamment trois aspects : 

 Celui de la délibération, par laquelle un groupe s’organise et se concerte dans un cadre donné afin de 

poursuivre un objectif a priori désintéressé, qu’il soit qualifié d’intérêt général ou d’intérêt collectif ; 

 Celui de la redevabilité, par laquelle ce groupe rend compte devant une instance plus large de la mission ou 

du mandat dont il a été chargé. 

 Celui du service, de la prise en charge citoyenne de questions communes. 

 

Lors de la dernière grande réforme de la loi sur les ASBL, en 2002, le monde associatif a déjà du ferrailler durement 

afin de préserver ces spécificités. Il avait même obtenu quelques avancées symboliques, dont l’obligation, pour une 

Assemblée générale, de se composer d’un nombre de personnes supérieur à celui du Conseil d’administration. 

 

C’était toutefois compter sans la volonté du Gouvernement belge de faire le choix de la facilité par rapport à 

l’évolution de la situation tant au niveau belge qu’international. Plutôt que de continuer à brandir l’étendard d’une 

loi exemplaire à maints égards, il a préféré baisser pavillon et sacrifier désormais l’ambition politique à un intérêt 

purement mercantile : faire de la Belgique un paradis commercial et y attirer le plus grand nombre possible de 

sociétés étrangères. 

 

L’exposé des motifs du projet de code sur le droit des sociétés est, à cet égard, éloquent : 

 « [Cette réforme en profondeur] s’impose si l’on souhaite encore faire du droit belge des sociétés un droit attractif 

qui soit compétitif sur le plan international par rapport au droit des autres pays membres de l’Union européenne ». 

Qu’une telle réforme soit nécessaire pour le droit des sociétés, on peut le comprendre. Mais ce qui pose problème est 

la relégation, dans le même mouvement, des ASBL à une simple « modalité » des sociétés commerciales, alors qu’il 

s’agit de réalités fondamentalement différentes. Le problème se pose d’ailleurs également pour les sociétés 

coopératives, les sociétés à finalité sociale et les entreprises sociales. 

 

On ne peut nier qu’une nouvelle modernisation du droit des ASBL soit nécessaire et ce, d’autant plus que bon nombre 

de ces dernières sont devenues des structures importantes, notamment dans le domaine de l’éducation et celui de la 

santé. Toutefois, un tel objectif pourrait aussi bien être atteint en continuant à incorporer dans la loi sur les ASBL, 

comme on l’a fait par le passé, un certain nombre de dispositions du code des sociétés, plutôt qu’en actant purement 

et simplement sa disparition. Ceci permettrait de réserver le caractère particulier des associations sans but lucratif et 

de leur subventionnement.  

 

Le Gouvernement étant à présent en affaires courantes, c’est à la Chambre qu’il appartiendra de se prononcer sur ce 

dossier. Il reste encore une chance d’éviter de transformer les associations sans but lucratif en entreprises lucratives 

sans but.  

 

Jean-Pascal Labille, Secrétaire général de Solidaris ; Ariane Estenne, Présidente du MOC ; Etienne Michel, Directeur 

général du SeGEC ; Philippe Andrianne, Président du Conseil supérieur des volontaires ;Emmeline Orban, Secrétaire 

générale de la plateforme pour le volontariat ;Sébastien Pereau, Secrétaire général de CONCERTES ; Frédéric 

Possemiers, Directeur régional aux Mutualités chrétiennes ;Alain Cheniaux, Président de la FCSD ;Pierre Smiets, 

Directeur d’UNESSA ;Stéphane Emmanuelidis, Président de l’EWETA ; Pierre Malaise, Directeur de la CESSOC ; Farah 

Ismaïli, Directrice de la FESEFA ; Pascal Henry, Président de la FISSAAJ ; Géraldine Maquet, Secrétaire générale de 

Jeunesse et Santé ; Julien Bunckens, Secrétaire général d’ALTEO ;  Isabelle Gaspard, Directrice de la FIMS ; Michel 

Dupont, Vice-Président de l’ANCE ;Natacha Verstraeten, Présidente de la FILE ;Eric Olbregts, Secrétaire général 

d’ENEO ;Philippe Van Hoye, Président du GASMAES ; Raymond Vandeuren, Administrateur-délégué de la FELSI ; 

Siméon de Hey, Président de la FASS ; Henri Rousseau, Président de la CODEF ; Paul Fourny, Président du GAAJ ; 

Isabelle Gillard, Directrice de la FPCEC ; Olivier Leblanc, Administrateur-délégué de la FCJMP ; Michel Coipel, 

Professeur en droit des sociétés ; Michel Davagle, Professeur en gestion des ASBL ; Patrick Debucquois, Secrétaire 

général de Caritas  
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Les carottes cuites ? 

 

De nombreux arguments, que vous retrouverez dans les textes et analyses référencées plus haut, ont déjà 

été développés. Nous n’y reviendrons pas. 

 

Une réalité cependant : les entités fédérées n’ont pas encore pris la mesure des risques et de la charge de 

travail que ce texte va leur apporter. Il ne nous est pas revenu qu’elles aient été concertées par le 

Gouvernement Fédéral ni entendues par la commission parlementaire. Faudra-t-il ici aussi attendre que le 

texte soit voté pour que la sonnette d’alarme soit actionnée ? On sait combien ce mécanisme a donné peu 

de résultats dans le dossier du travail associatif ! 

 

Une question cependant reste en jachère : le volet fiscal promis qui intéresse les associations, mais aussi 

les sociétés ne semble pas acquis alors que le Ministre a reconnu en Commission de la Chambre fin juin 

que ce volet est nécessaire, mais viendra après le Code. 

 

Comme le signale Michel Coippel, « il y a bien eu dépôt, le 24 janvier 2019, à la Chambre d'un projet fiscal 

qui date du mois de novembre et qui vise « l'adaptation de certaines dispositions fiscales fédérales au 

nouveau Code des sociétés et des associations » (Doc 54 3367/004), MAIS ce projet n'adapte nullement les 

articles 180 et surtout 182 du CIR 92, lacune qui a été critiquée par d'excellents fiscalistes.  

L'article 182 continue donc à prévoir que les ASBL et autres personnes morales sans but de lucre ne sont 

pas soumises à l'ISOC, notamment et principalement pour des "opérations qui constituent une activité ne 

comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas 

en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales". Or les ASBL et AISBL voient, dans le Code en 

projet, supprimée l'interdiction des activités industrielles et commerciales. Comment dès lors appliquer 

l'article 182 non adapté ?? » 

 

Une disposition transitoire semble proposée, mais elle ne remplit pas tous les cas de figure et semble 

boiteuse. Le projet de Code ne devrait donc pas être adopté tant que ces lacunes et aberrations 

subsistent. Mais il s’agit là de la seule parade sans sursaut parlementaire ! 

  

Philippe Andrianne 

 

Pour citer cette analyse 

 

Andrianne P., (2019), « Code des sociétés et associations, affaires courantes ou non ? », Énéo Focus, 

2019/03. 
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