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Mise à jour : ASBL - Aspects civils et fiscaux 

 
 

 
Documents :  

o Publication "ASBL - édition 2005" 
 

o Mise à jour 2011 comprenant les éléments suivants : 
 

→ Table des matières pointant les parties mises à jour  
 en grisé. les modifications de fond uniquement 
 

→ I. Erratum et autres modifications  
(corrections de coquilles et mises à jour) 
 

→ II. Modifications de fond  
 
 

 
Mode d’emploi : 

Pour plus de facilité, nous vous invitons à corriger directement 
les quelques coquilles et autres mises à jour dans la publication 
proprement dite (voir "I. Erratum et autres modifications"). Par la 
suite,  seules les modifications de fond devront attirer votre 
attention. 
 
Lorsque vous souhaitez lire l’un des chapitres de la publication, 
vérifiez dans la table des matières mise à jour si ce chapitre fait, 
ou non, l’objet de modifications de fond. Si c’est le cas, référez-
vous à la partie "II. Modifications de fond". Les modifications sont 
classées par page. Il vous faudra par conséquent vérifier les pages 
concernées dans la table des matières. 
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I. Erratum et autres modifications 

 

 
Erratum 

u p. 38 et 39 :    
  

§ 2. Les documents à publier, 4ème paragraphe, 3ème point :  
 

• en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de 
l’assemblée générale ou

 

 des liquidateurs relatives à la nullité 
ou à la dissolution de l’association et à sa liquidation : 
l’auteur, la date et le dispositif de la décision ; 

 
u p. 40 et 41 :    
  

§ 4. La responsabilité des fondateurs, 5ème paragraphe : 
 

 Il est prévu que les membres fondateurs sont personnellement et 

solidairement responsables des actes posés à moins que 

l’association ait acquis la personnalité juridique dans les deux ans 

de la naissance de l’engagement et qu’elle ait repris cet 

engagement dans les six mois

 

 de l’acquisition de la personnalité 

juridique. De tels engagements sont réputés avoir été contractés 

par l’association depuis leur origine. 

 
u p. 129 et 130 :    
  

§ 3. La dissolution volontaire, 2ème paragraphe, 4ème point : 
 

• si le quorum requis n’est pas atteint, une seconde assemblée 
générale pourra être convoquée dans un délai de minimum 
quinze jours. Elle pourra prendre position quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés. La décision 
devra, cependant, toujours être adoptée à la majorité 
des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés. 
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Autres modifications   

 
Le "numéro de T.V.A." doit être remplacé par le "numéro 
d’entreprise" aux pages suivantes : 
 
 

• p. 37 
• p. 39 
• p. 74 
• p. 83 
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II. Modifications de fond 

 
 
u p. 30 et 31 :    

 
L’identité des fondateurs 
 1er paragraphe à remplacer par : 
 
L’article 2, 1° de la loi du 27 juin 1921 impose également que 
l’identité des fondateurs soit précisée. Il faut reprendre les nom, 
prénoms et domicile des fondateurs. Lorsque parmi ceux-ci figure 
une personne morale (une autre A.S.B.L. par exemple), il s’agira 
naturellement d’indiquer sa dénomination, son siège social et sa 
forme juridique et, puisqu’elle est nécessairement représentée, 
toutes les indications concernant l’identité et le domicile de son 
mandataire. Il en ira de même lorsqu’une personne physique est 
représentée par une tierce personne. 
 
 

u p. 35 et 36 :    

 
§ 2. La sanction en cas d’omission de ces 
mentions : 
2ème paragraphe à remplacer par : 
 
Dorénavant, l’article 3bis de la loi dispose que la nullité de 
l’association peut être demandée si les statuts ne mentionnent 
pas la dénomination de l’association, le siège social et 
l’arrondissement judiciaire, ainsi que le but en vue duquel 
l’association est constituée. 
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u p. 37 et 38 :    

 
§ 1er. Les documents à déposer 
4ème paragraphe à remplacer par : 
 
Tout au long de la vie de l’association, d’autres documents 
doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce :  
 
o les modifications statutaires et les statuts coordonnés ; 
o les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions 

des administrateurs, de personnes déléguées à la gestion 
journalière, des personnes habilitées à représenter l’association 
et des commissaires ; 

o 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 et les décisions judiciaires si elles 
sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par 
provision ; 

o les comptes annuels. 

 
 
u p. 40 à 42 :    

 
§ 4. La responsabilité des fondateurs  
8ème paragraphe à remplacer par : 
 
Enfin, il est obligatoire de mentionner la dénomination de 
l’association précédée ou suivie des mots "association sans but 
lucratif" écrits en toutes lettres ou "A.S.B.L." en abrégé, ainsi que 
l’adresse du siège de l’association, dans tous les actes, factures, 
annonces, publications émanant de l’association. A défaut, 
l’auteur du document pourrait être tenu responsable à moins que 
les tiers savaient ou devaient savoir qu’il contractait au nom 
d’une association sans but lucratif. 
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u p. 51 :    

 
La preuve de la condition de membre 
1er, 2ème et 3ème paragraphes à remplacer par les 2 paragraphes 
suivants :  
 
La loi est muette à cet égard. Néanmoins, le membre pourra, vis-
à-vis de l’A.S.B.L., établir sa qualité soit en exhibant le procès-
verbal de la réunion au cours de laquelle l’instance compétente a 
statué sur sa demande soit, s’il ne dispose pas de ce document, 
invoquer la présence de son nom sur le registre des membres. 
 
Une carte de membre nominative peut également être 
considérée comme suffisante pour apporter cette preuve1

 
. 

 
u p. 56 :    

 
§ 5. Les mesures de publicité 
4ème paragraphe à remplacer par : 
 
A défaut de mise à jour du registre, les actions intentées par 
l’association seront suspendues par le juge jusqu’à la 
régularisation de la situation. 
 
 

u p. 56 :    

 
§ 5. Les mesures de publicité 
5ème paragraphe à ajouter : 
 
Les associations doivent accorder immédiatement l’accès à ce 
registre en cas de requête orale ou écrite des autorités, 

                                              
1 J.-M. QUAIRIAT, op. cit., p. 2.4.2/2. 
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administrations et services, y compris les parquets, les greffes et 
les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions 
et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet.  
 
Elles doivent en outre leur fournir les copies ou extraits estimés 
nécessaires. 
 
 

u p. 59 et 60 :    

 
L’initiative de la convocation 
 4ème paragraphe à remplacer par : 
 

Concernant le troisième cas, la question qui se pose est de savoir 

comment doit être calculée la fraction d’un cinquième. Cette 

proportion sera calculée en fonction du nombre réel de membres 

effectifs au moment où est formulée la demande2

 

. 

 
u p. 61 et 62 :    

 
L’ordre du jour 
 4ème et 5ème paragraphes à supprimer 
 

[Comment doit-on procéder… inscrit dans la liste).] 

 

[Beaucoup d’associations… le juge leur donnera probablement 

tord.] 

 
 

                                              
2 Ph. COENRAETS, op. cit., p. 66. 
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u p. 75 et 76 :    

 
Le cas particulier de l’administrateur chômeur 
A remplacer par : 
 

Le chômeur qui est nommé administrateur d’une association doit 

déclarer ses activités préalablement au bureau du chômage3

 

.  

Dans le cadre de cette activité bénévole, il est possible que les 

administrateurs soient remboursés de certains frais encourus. Les 

indemnités perçues par l’administrateur chômeur peuvent être 

cumulées avec les allocations de chômage pour autant que trois 

conditions soient remplies : 

 
o l’indemnité doit être accordée à l’administrateur dans le cadre 

de son activité bénévole ; 
o l’indemnité doit couvrir les frais réellement exposés par 

l’administrateur dans le cadre de son activité bénévole ou être 
considérée comme une indemnité non imposable par 
l’administration fiscale ; 

o l’activité bénévole doit avoir été déclarée préalablement. 
 

 

u p. 120 :    
 
Les libéralités 
2ème paragraphe à supprimer  
 

[Avec la loi-programme du 27 décembre 2004… elles étaient 

d’application.] 

 

                                              
3 Art. 45, A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, 
M.B., 31 décembre 1991 et art. 18, A. min. du 26 novembre 1991 portant les 
modalités d'application de la réglementation du chômage, M.B., 25 janvier 
1992. 
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u p. 123 et 124 :    

 
Les formalités à accomplir par l’association 
3ème paragraphe [Le ministre de la Justice… à la demande 
d’autorisation]  à remplacer par : 
 
Les pièces suivantes devront être jointes à la demande 

d’autorisation4

 

 : 

o une attestation, signée par le notaire instrumentant, 
mentionnant les identités précises du donateur ou de la 
personne décédée (ainsi que la date du décès) et de 
l’association bénéficiaire, et précisant que la valeur nette de la 
donation ou du legs est supérieure à 100.000 EUR (c’est-à-dire 
droits de succession, frais divers et honoraires déduits) ; 

o une copie, certifiée conforme par la personne habilitée par les 
statuts, de la délibération du conseil d’administration 
demandant l’autorisation d’accepter la donation ou le legs ; 

o un certificat, délivré par le greffier du tribunal de commerce, 
constatant le dépôt des comptes de l’association depuis sa 
constitution, ou si elle existe depuis plus de trois ans, le dépôt 
des comptes se rapportant aux trois derniers exercices annuels. 

 
 

u p. 159 :    

 
Les principales obligations des assujettis 
 1er paragraphe, 4ème point à remplacer par : 
 
o remplir, chaque mois, ses déclarations de T.V.A. (ou chaque 

trimestre si le chiffre d’affaire de l’association ne dépasse pas 
1.000.000 euros) ; 

 

                                              
4 Art. 1er, A.M. du 14 avr. 2005 exécutant les articles 16, 33 et 54 de la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 
internationales sans but lucratif et les fondations, M.B., 25 avril 2005. 
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u p. 165 à 167:    

 
I. La taxe d’ouverture pour débits de boissons 
fermentées 
Point à supprimer entièrement 
 
[§1. Notion] 

[§2. La définition de débits de boissons fermentées] 

[§3. Les catégories de débits] 

[§4. La déclaration] 
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I. Erratum et autres modifications


Erratum


(p. 38 et 39 :  


§ 2. Les documents à publier, 4ème paragraphe, 3ème point : 

· en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l’assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou à la dissolution de l’association et à sa liquidation : l’auteur, la date et le dispositif de la décision ;


(p. 40 et 41 :  


§ 4. La responsabilité des fondateurs, 5ème paragraphe :


Il est prévu que les membres fondateurs sont personnellement et solidairement responsables des actes posés à moins que l’association ait acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l’engagement et qu’elle ait repris cet engagement dans les six mois de l’acquisition de la personnalité juridique. De tels engagements sont réputés avoir été contractés par l’association depuis leur origine.

(p. 129 et 130 :  


§ 3. La dissolution volontaire, 2ème paragraphe, 4ème point :

· si le quorum requis n’est pas atteint, une seconde assemblée générale pourra être convoquée dans un délai de minimum quinze jours. Elle pourra prendre position quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La décision devra, cependant, toujours être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés.


Autres modifications  


Le "numéro de T.V.A." doit être remplacé par le "numéro d’entreprise" aux pages suivantes :


· p. 37


· p. 39


· p. 74


· p. 83


II. Modifications de fond


(p. 30 et 31 :  



L’identité des fondateurs

 1er paragraphe à remplacer par :


L’article 2, 1° de la loi du 27 juin 1921 impose également que l’identité des fondateurs soit précisée. Il faut reprendre les nom, prénoms et domicile des fondateurs. Lorsque parmi ceux-ci figure une personne morale (une autre A.S.B.L. par exemple), il s’agira naturellement d’indiquer sa dénomination, son siège social et sa forme juridique et, puisqu’elle est nécessairement représentée, toutes les indications concernant l’identité et le domicile de son mandataire. Il en ira de même lorsqu’une personne physique est représentée par une tierce personne.


(p. 35 et 36 :  



§ 2. La sanction en cas d’omission de ces mentions :


2ème paragraphe à remplacer par :


Dorénavant, l’article 3bis de la loi dispose que la nullité de l’association peut être demandée si les statuts ne mentionnent pas la dénomination de l’association, le siège social et l’arrondissement judiciaire, ainsi que le but en vue duquel l’association est constituée.


(p. 37 et 38 :  



§ 1er. Les documents à déposer

4ème paragraphe à remplacer par :


Tout au long de la vie de l’association, d’autres documents doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce : 

· les modifications statutaires et les statuts coordonnés ;


· les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, de personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l’association et des commissaires ;


· 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 et les décisions judiciaires si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision ;


· les comptes annuels.


(p. 40 à 42 :  



§ 4. La responsabilité des fondateurs 

8ème paragraphe à remplacer par :


Enfin, il est obligatoire de mentionner la dénomination de l’association précédée ou suivie des mots "association sans but lucratif" écrits en toutes lettres ou "A.S.B.L." en abrégé, ainsi que l’adresse du siège de l’association, dans tous les actes, factures, annonces, publications émanant de l’association. A défaut, l’auteur du document pourrait être tenu responsable à moins que les tiers savaient ou devaient savoir qu’il contractait au nom d’une association sans but lucratif.

(p. 51 :  



La preuve de la condition de membre

1er, 2ème et 3ème paragraphes à remplacer par les 2 paragraphes suivants : 


La loi est muette à cet égard. Néanmoins, le membre pourra, vis-à-vis de l’A.S.B.L., établir sa qualité soit en exhibant le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l’instance compétente a statué sur sa demande soit, s’il ne dispose pas de ce document, invoquer la présence de son nom sur le registre des membres.

Une carte de membre nominative peut également être considérée comme suffisante pour apporter cette preuve
.


(p. 56 :  



§ 5. Les mesures de publicité

4ème paragraphe à remplacer par :


A défaut de mise à jour du registre, les actions intentées par l’association seront suspendues par le juge jusqu’à la régularisation de la situation.

(p. 56 :  



§ 5. Les mesures de publicité

5ème paragraphe à ajouter :


Les associations doivent accorder immédiatement l’accès à ce registre en cas de requête orale ou écrite des autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet. 

Elles doivent en outre leur fournir les copies ou extraits estimés nécessaires.

(p. 59 et 60 :  



L’initiative de la convocation

 4ème paragraphe à remplacer par :


Concernant le troisième cas, la question qui se pose est de savoir comment doit être calculée la fraction d’un cinquième. Cette proportion sera calculée en fonction du nombre réel de membres effectifs au moment où est formulée la demande
.


(p. 61 et 62 :  



L’ordre du jour

 4ème et 5ème paragraphes à supprimer


[Comment doit-on procéder… inscrit dans la liste).]

[Beaucoup d’associations… le juge leur donnera probablement tord.]


(p. 75 et 76 :  



Le cas particulier de l’administrateur chômeur

A remplacer par :


Le chômeur qui est nommé administrateur d’une association doit déclarer ses activités préalablement au bureau du chômage
. 

Dans le cadre de cette activité bénévole, il est possible que les administrateurs soient remboursés de certains frais encourus. Les indemnités perçues par l’administrateur chômeur peuvent être cumulées avec les allocations de chômage pour autant que trois conditions soient remplies :

· l’indemnité doit être accordée à l’administrateur dans le cadre de son activité bénévole ;


· l’indemnité doit couvrir les frais réellement exposés par l’administrateur dans le cadre de son activité bénévole ou être considérée comme une indemnité non imposable par l’administration fiscale ;


· l’activité bénévole doit avoir été déclarée préalablement.


(p. 120 :  



Les libéralités

2ème paragraphe à supprimer 


[Avec la loi-programme du 27 décembre 2004… elles étaient d’application.]


(p. 123 et 124 :  



Les formalités à accomplir par l’association

3ème paragraphe [Le ministre de la Justice… à la demande d’autorisation]  à remplacer par :


Les pièces suivantes devront être jointes à la demande d’autorisation
 :

· une attestation, signée par le notaire instrumentant, mentionnant les identités précises du donateur ou de la personne décédée (ainsi que la date du décès) et de l’association bénéficiaire, et précisant que la valeur nette de la donation ou du legs est supérieure à 100.000 EUR (c’est-à-dire droits de succession, frais divers et honoraires déduits) ;


· une copie, certifiée conforme par la personne habilitée par les statuts, de la délibération du conseil d’administration demandant l’autorisation d’accepter la donation ou le legs ;


· un certificat, délivré par le greffier du tribunal de commerce, constatant le dépôt des comptes de l’association depuis sa constitution, ou si elle existe depuis plus de trois ans, le dépôt des comptes se rapportant aux trois derniers exercices annuels.


(p. 159 :  



Les principales obligations des assujettis

 1er paragraphe, 4ème point à remplacer par :


· remplir, chaque mois, ses déclarations de T.V.A. (ou chaque trimestre si le chiffre d’affaire de l’association ne dépasse pas 1.000.000 euros) ;


(p. 165 à 167:  



I. La taxe d’ouverture pour débits de boissons fermentées

Point à supprimer entièrement


[§1. Notion]


[§2. La définition de débits de boissons fermentées]


[§3. Les catégories de débits]


[§4. La déclaration]




� J.-M. QUAIRIAT, op. cit., p. 2.4.2/2.


� Ph. COENRAETS, op. cit., p. 66.


� Art. 45, A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991 et art. 18, A. min. du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, M.B., 25 janvier 1992.


� Art. 1er, A.M. du 14 avr. 2005 exécutant les articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, M.B., 25 avril 2005.
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