
Les  outils  de  travail  mis  à  la
disposition  d'un  travailleur
par  son  employeur  :  quel
régime  juridique  ?

De tout temps l'employeur a mis, à des fins professionnelles, des
outils de travail à la disposition de ses travailleurs. L'évolution de
la société a eu pour conséquence que cette tendance s'est de plus
en plus généralisée.

Nous abordons ci-après, dans une première partie, le régime
général des outils de travail avant d'aborder, dans une seconde
partie, les diverses particularités propres aux outils de travail mis
à la disposition du personnel.
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DDiivveerrss  ""oouuttiillss  ddee  ttrraavvaaiill""  ((ppoouurr  uuttiilliisseerr  uunnee  tteerrmmiinnoollooggiiee  qquuii
ppeeuutt  sseemmbblleerr  ppéérriimmééee))  ssoonntt  ffrrééqquueemmmmeenntt  mmiiss  ppaarr
ll''eemmppllooyyeeuurr  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  sseess  ttrraavvaaiilllleeuurrss..  NNoouuss
ppeennssoonnss  nnoottaammmmeenntt  àà  llaa  vvooiittuurree  ddee  ssoocciiééttéé,,  àà  llaa  ccaarrttee
eesssseennccee,,  àà  llaa  ccaarrttee  ddee  ccrrééddiitt  eett,,  pplluuss  rréécceemmmmeenntt,,  aauu  GGSSMM
ddee  ssoocciiééttéé,,  aauu  PPCC  ppoorrttaabbllee,,  eett  ((qquuaanndd  mmêêmmee,,  ppoouurr  lleess
oouuvvrriieerrss))  àà  llaa  bbooîîttee  dd''oouuttiillss..
HHoorrmmiiss  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  ttrrèèss  ggéénnéérraalleess,,  vvooiirree  ll''uunnee
oouu  ll''aauuttrree  mmeennttiioonn  rreepprriissee  aauu  rrèègglleemmeenntt  ddee  ttrraavvaaiill,,  iill
nn''eexxiissttee  aauuccuunnee  rréégglleemmeennttaattiioonn  dd''eennsseemmbbllee  eenn  llaa  mmaattiièèrree..
IIll  ss''iimmppoossee,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  ddee  ffaaiirree  llee  ppooiinntt  ssuurr  llee  ssttaattuutt
jjuurriiddiiqquuee,,  aauu  nniivveeaauu  dduu  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill,,  ddee  cceess  ddiivveerrss
""oouuttiillss  ddee  ttrraavvaaiill""  eett,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  ssuurr  lleess  oobblliiggaattiioonnss  qquuii
iinnccoommbbeenntt  aauuxx  ppaarrttiieess  àà  llaa  rreellaattiioonn  ddee  ttrraavvaaiill..

FFrraannççooiiss  LLaaggaassssee,,
AAvvooccaatt  aassssoocciiéé  ""DDee  WWoollff  &&  PPaarrttnneerrss"",,  BBrruuxxeelllleess
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11.. LLee  rrééggiimmee  ggéénnéérraall

Aucune disposition légale ne régit, de façon précise,
le régime juridique des outils de travail, c'est-à-dire
des objets appartenant à l'employeur qui sont mis à
la disposition du travailleur à des fins professionnelles
et, le cas échéant, en plus privées, et qui doivent être
restitués à la fin du contrat de travail.

Tout au plus l'article 20, 1°, de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail prévoit-il que
l'employeur doit "faire travailler le travailleur dans
les conditions, au temps et au lieu convenus,
notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet
et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments
et les matières nécessaires à l'accomplissement du
travail …" et l'article 17, 5°, de la même loi prévoit
que le travailleur est tenu "de restituer en bon état à
l'employeur les instruments de travail et les matières
premières restées sans emploi qui lui ont été confiées."

Comme, en vertu des articles 1134 et 1135 du
Code civil, les obligations contractuelles doivent
être exécutées "de bonne foi", il est permis d'en
déduire que le travailleur doit veiller "en bon père
de famille" à l'entretien des outils de travail et les
restituer, en fin de contrat, "en bon état".

Simples à énoncer, ces principes particulièrement
vagues gagnent à être précisés par un contrat (on
parle généralement de "policy") ou, à défaut, par le
règlement de travail. Ces dispositions plus précises
doivent être adaptées au type d'outil de travail.

Les commentaires qui suivent sont inspirés par les
cas de figure ayant donné lieu à des décisions de
jurisprudence. IIllss  tteennddeenntt  àà  aattttiirreerr  ll''aatttteennttiioonn  dduu
lleecctteeuurr  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  pprréécciisseerr  ddee  ffaaççoonn
ddééttaaiillllééee  lleess  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiieess..

22.. LLeess  ddiivveerrss  ccaass  ppaarrttiiccuulliieerrss

AA.. VVooiittuurree  ddee  ssoocciiééttéé

La voiture de société est un des outils de travail les
plus fréquemment mis à la disposition des
employés. A l'heure actuelle, un employé belge sur
quatre dispose d'un véhicule de société.

Les clauses qui doivent impérativement figurer dans
une "car policy" sont les suivantes :

1° l'identification précise du véhicule (type de 
voiture, numéro de châssis, etc.);

2° le carburant (diesel ou essence);

3° la durée de la mise à disposition (si celle-ci 

n'est pas limitée clairement dans le temps ou à 
un nombre déterminé de kilomètres, le 
travailleur peut considérer qu'un véhicule de 
ce type est mis à sa disposition pour une durée 
indéterminée …);

4° la question de savoir si le travailleur peut 
utiliser le véhicule à des fins privées;

5° dans l'affirmative, celle de savoir s'il doit verser 
à son employeur une contribution financière 
pour l'utilisation privative du véhicule;

6° la question de savoir s'il peut seul utiliser ce 
véhicule ou si des membres de sa famille ou 
de son ménage de fait peuvent l'utiliser;

7° l'obligation de soumettre le véhicule à des 
entretiens réguliers dans des garages agréés 
par l'employeur;

8° l'interdiction d'y apporter des modifications 
sans l'autorisation préalable et écrite de 
l'employeur ou, s'il s'agit d'un véhicule de 
leasing, de la société de leasing;

9° le droit ou l'interdiction d'utiliser le véhicule 
lors de voyages à l'étranger;

10° les règles applicables en cas de suspension du 
contrat de travail ou de retrait du permis de 
conduire;

11° les obligations incombant aux parties en cas 
d'accident, de réparations, etc.;

12° l'éventuelle mise à disposition d'un véhicule de 
remplacement …

BB.. CCaarrttee  eesssseennccee  eett  ccaarrttee  ddee  ccrrééddiitt

Plus récent (car lié à l'informatisation de la société),
la mise à disposition d'une carte "essence", voire
d'une carte de crédit (Visa ou autre) que le
travailleur peut utiliser  à des fins professionnelles,
voire privées, est largement entrée dans les mœurs.

Si l'utilisation à titre professionnel ne constitue pas,
en soi, un avantage rémunératoire, il en va
autrement lorsque le travailleur peut (dans le
respect du principe d'exécution de bonne foi des
conventions) l'utiliser également pour ses
déplacements privés (pleins d'essence, etc.).

Il est utile de préciser, dans une "card policy" ou tout
autre document similaire, que l'utilisation de la carte
essence est limitée à son titulaire (à l'instar d'une
clause de conducteur unique figurant dans une car
policy) et qu'il ne peut l'utiliser pour effectuer des pleins
d'essence au profit d'autres personnes, sous peine, le
cas échéant, d'un licenciement pour motif grave. Il en
va de même en ce qui concerne la carte de crédit de
l'entreprise dont il pourrait disposer. Une société n'est
pas un "Mister Cash" dont les proches du travailleur
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peuvent disposer sans restriction. Bien que, pour le
rédacteur de ces pages, la chose aille de soi, il est
parfois préférable de le mentionner noir sur blanc…

CC.. GGSSMM  ddee  ssoocciiééttéé

Le même raisonnement trouve à s'appliquer. Si le
travailleur peut utiliser le GSM de société à des fins
privées, il s'agit en principe d'un avantage rémunératoire,
passible de cotisations de sécurité sociale et constituant,
dans le chef du travailleur, un revenu imposable. Il y aura
dès lors lieu d'en tenir compte lors de la détermination de
l'indemnité compensatoire de préavis (la possibilité
d'utiliser un GSM de société est évaluée, par la
jurisprudence, comme constituant un avantage
rémunératoire d'une valeur comprise, selon le cas, entre
50 et 100 € par mois). La valeur de cet avantage doit
toutefois être diminuée à concurrence de la contribution
que le travailleur paie(rait) pour en bénéficier.

Une "GSM policy" peut préciser les obligations
incombant au travailleur (notamment celle de prendre
soin du téléphone portable en bon père de famille,
ainsi que, si le travailleur est occupé à l'étranger,
d'acheter des cartes de GSM locales pour bénéficier
d'un tarif plus favorable que s'il reste relié aux réseaux
utilisés par un opérateur de téléphonie mobile belge).

DD.. OOrrddiinnaatteeuurr  ppoorrttaabbllee  ddee  ssoocciiééttéé

Les mêmes principes s'appliquent, avec les particularités
propres à l'utilisation de connexions par mail.

Il nous semble sage de prévoir, dans une "laptop
policy", que le travailleur :

1° d'une part : ne peut installer sur le PC portable de 
l'entreprise des jeux téléchargés via internet et 
d'autres programmes susceptibles de surcharger 
le disque dur, voire d'en détruire tout ou partie 
du contenu;

2° d'autre part : doit présenter régulièrement 
l'ordinateur au service compétent de la société (ou 
d'un tiers, le cas échéant) afin de le soumettre à un 
test destiné à éliminer tout virus qui l'aurait 
contaminé par le biais d'une connexion ADSL ou en 
raison d'un "surf" sur internet.

EE.. BBooîîttee  àà  oouuttiillss

Ce cas de figure (qui se présente relativement souvent)
ne concerne que les ouvriers, mais porte sur des outils
de travail parfois onéreux (foreuses, échafaudages, etc).
Ici encore, il convient, lors de la remise des outils de
travail, de faire signer par l'ouvrier un accusé de
réception énumérant les outils qu'il a reçus et
prévoyant qu'en cas de vol (prétexte souvent invoqué
par un ouvrier qui, en fin de contrat de travail,
s'avère incapable de restituer à l'employeur la totalité
des outils de travail), il doit en faire la déclaration
immédiate soit à l'employeur, soit à la police.
Le lecteur l'aura compris : l'absence de toute
législation précise (hormis les principes généraux
décrits ci-avant) rend nécessaire la rédaction de
documents précisant, de la manière la plus détaillée
possible, les droits et obligations des parties.

La sécurité juridique est à ce prix.

Secret  professionnel  partagé  et  commun

Dans  des  contributions  antérieures,  il  a  déjà  été  question  du  secret  professionnel
et  de  son  implication  pour  le  volontaire,  d'une  part,  et  du  secret  professionnel
dans  le  domaine  de  la  santé,  d'autre  part.
Cette  contribution  veut  clarifier  davantage  les  notions  du  secret  professionnel
partagé  et  du  secret  professionnel  commun.

Katrien  Herbots  et  prof.  Johan  Put
Instituut  voor  Sociaal  Recht  K.U.  Leuven

travailleurs du secteur de l'Aide sociale, les équipes
de travailleurs du secteur de l'Aide sociale et les
institutions.

Le secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 458 du
C.P. n'offre que peu ou même pas d'espace pour
l'échange de données confidentielles relatives aux clients. 

Ces dernières décennies, le travail individuel avec
le client dans le secteur de la santé et du bien-être
a connu une évolution. 

La continuité de l'aide individuelle ainsi que
l'approche intégrale de la problématique créent un
besoin croissant en communication entre les
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Cela a mené à une nouvelle construction dans la
doctrine, à savoir le secret professionnel partagé. 
Bien que le terme "secret professionnel partagé" se
soit infiltré dans une certaine législation,
jurisprudence et dans certains codes déontologiques,
il ne s'agit pas d'une exception légale au secret
professionnel protégé par le droit pénal.

La notion ne peut pas, non plus, être interprétée
dans un sens trop large. 

Le secret professionnel partagé pèse sur la relation
de confiance entre le client et le travailleur du
secteur de l'Aide sociale.

De plus, il doit être tenu compte du danger réel de
la distorsion d'information.

Le secret professionnel commun constitue un
complément au secret professionnel partagé1.

11..  LLee  sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell  ppaarrttaaggéé

Il s'agit de secret professionnel partagé, lorsque des
travailleurs du secteur de l'Aide sociale, qui sont liés
par le secret professionnel dans la même mesure,
et qui opèrent vis-à-vis du client avec la même
finalité, peuvent échanger entre eux l'information
qui est nécessaire dans le cadre de la qualité et/ou
de la continuité de l'aide, à la condition que le
client soit informé du comment et du pourquoi de
la transmission d'information.    

La description peut être analysée selon les
conditions suivantes, qui doivent être respectées
scrupuleusement.

Tout d'abord, l'information peut uniquement être
partagée avec un travailleur du secteur de l'Aide
sociale qui est également lié par le secret
professionnel. 

Il n'est donc pas question de secret professionnel
partagé entre des personnes qui sont uniquement
tenues à l'obligation de discrétion (un enseignant
par exemple). 

Le secret professionnel partagé pourrait toutefois
exister avec un stagiaire ou un bénévole dans l'Aide
sociale. Parce que le récepteur doit également être
tenu au secret professionnel, le secret professionnel
partagé n'est pas possible avec les personnes
suivantes : les proches, dirigeants, le personnel de
support (secrétariat, personnel d'entretien, etc.) et

les services d'inspection. Cela n'empêche qu'il peut
y avoir d'autres fondements pour partager une
information spécifique avec ces personnes (par
exemple l'autorité de l'employeur, le droit à
l'information, etc.) mais cela ne cadre pas avec le
secret professionnel partagé.

Ensuite, ce travailleur du secteur de l'Aide sociale
"tiers" doit travailler dans un même contexte d'aide
sociale. Le travailleur du secteur de l'Aide sociale
doit notamment être impliqué dans l'aide concrète
à un client déterminé et il opère dans cette aide
avec la même finalité.

Cette condition exclut en tout cas un secret
professionnel partagé entre, par exemple, des
travailleurs du secteur de l'Aide sociale et la police
ou les services d'inspection, l'aide sociale bénévole
et judiciaire.

Une troisième condition concerne le critère de la
nécessité. 

L'échange doit notamment être nécessaire à la
lumière de la continuité ou de la qualité de l'Aide
sociale. Lors de la transmission de l'information et
lors de la réception de celle-ci, chaque travailleur
du secteur de l'Aide sociale doit peser le critère du
"need to know" contre le "nice- wish to know".

Ensuite, il est entendu que le cheminement de
l'information a lieu dans l'intérêt du client et de l'Aide
sociale, particulièrement sur le plan de la qualité ou
de la continuité du traitement ou de l'assistance.

Enfin, l'échange d'information ne peut se faire à
l'insu du client. Le client doit être informé sur la
possibilité de la circulation d'information, ainsi que
sur son contenu. 

Il doit être mis au courant de la finalité de la
communication et de l'identité du destinataire. Etre
mis au courant ou être au courant n'implique pas
nécessairement une approbation expresse et par
écrit, mais en cas d'opposition du client, la
circulation d'information n'est pas possible.

1 Cette contribution est une synthèse de la littérature suivante : I.
VAN DER STRAETE et J.PUT, "Beroepsgeheim en hulpverlening", die
Keure, Brugge, 2005, 207-240, et I. VAN DER STRAETE et J. PUT,
"Het gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim. Halve smart of dubbel
leed ?", R.W. 2004-05, 41-59.
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La possibilité de circulation d'information peut être,
par exemple, reprise dans la brochure
d'information, être mentionnée lors de l'entretien
préliminaire, et être contrôlée au moment de la
transmission réelle d'information.

Les conditions précitées valent aussi bien lors de
contacts formels que lors de contacts informels.

22..  SSeeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell  ccoommmmuunn

Le secret professionnel commun constitue un
complément au secret professionnel partagé.

L'aide sociale s'organise souvent, et de plus en plus,
en équipe. 

Dans ce cas, la qualité et la continuité ne peuvent
être assurées qu'à la condition que les membres de
l'équipe puissent partager l'information jusqu'à un
certain degré. 

La limite posée par le secret professionnel partagé
(notamment l'information nécessaire uniquement)
est, dès lors, trop sévère. 

Il est donc proposé, dans la construction du secret
professionnel commun, de remplacer cette limite par
"l'exigence de la pertinence".

Pour pouvoir parler d'un secret professionnel commun,
les conditions suivantes doivent être remplies.

Il doit s'agir, en premier lieu, d'une unité d'Aide
sociale réellement délimitée et reconnaissable qui
travaille en équipe. 

L'équipe porte la responsabilité commune de l'Aide
sociale, fonctionne de façon uni-, multi-, inter- ou
transdisciplinaire, se situe au sein d'une seule
institution et se présente comme tel. 

Il peut, par exemple, être question de centres de
santé mentale.

L'échange concerne (uniquement) les données qui
sont pertinentes (et pas uniquement nécessaires)
pour l'Aide sociale au client.

Enfin, les autres conditions qui valent pour le secret
professionnel partagé doivent également être
remplies, à savoir : être lié par le secret
professionnel, le même contexte d'Aide sociale,
dans l'intérêt du (de l'Aide sociale au) client et client
informé.

Le secret professionnel commun vaut uniquement
entre les membres de l'équipe. 

Vis-à-vis de tiers, vaut le secret professionnel
individuel ou partagé.

CCoonncclluussiioonn

Le secret professionnel partagé et commun permet
le partage d'information (et non le partage du
secret professionnel en tant que tel !) entre
travailleurs du secteur de l'Aide sociale. 

Les travailleurs n'y sont cependant pas tenus.

Le respect du secret professionnel demeure une
obligation individuelle pour chaque travailleur du
secteur de l'Aide sociale. 

Il ne peut décliner sa responsabilité pénale sur les
autres travailleurs, ni sur la construction
respectivement du secret professionnel partagé ou
commun.     

Le travailleur du secteur de l'Aide sociale doit
toujours tenir compte des deux règles empiriques
suivantes :

- le client a droit au secret de ce qu'il a communiqué
en confiance, 

et

- il doit toujours (oser) se poser la question de 
savoir ce qui le rend mieux placé, en tant que 
travailleur du secteur de l'Aide sociale, à 
divulguer, au lieu du client, les données qui 
concernent le client à l'un ou l'autre service ou 
institution.

Et comme c'est toujours le cas dans les matières qui
se rapportent au secret professionnel, la minutie et
la transparence sont les deux qualités de base à
adopter par les travailleurs du secteur de l'Aide
sociale, lorsqu'ils se posent la question si et quelle
information confidentielle peut être partagée avec
des collègues.
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QQuuaanndd  ffaauutt-iill  ddééppoosseerr  lleess  
ccoommpptteess  aannnnuueellss  ??

L'article 17 de la loi du 27 juin 1921 prévoit que
chaque année l'assemblée générale doit approuver
les comptes annuels et le budget. 

Le paragraphe 2 de cet article prévoit le type de
comptabilité à tenir pour les "petites" associations
("Les associations tiennent une comptabilité
simplifiée portant au minimum sur les mouvements
des disponibilités en espèces et en comptes, selon
un modèle établi par le Roi"), mais ne dit rien quant
à un éventuel schéma à utiliser pour les comptes
annuels (oubli ? L'arrêté royal du 26 juin 2003 qui
traite de la comptabilité des petites associations
répare cette lacune du texte de loi puisqu'il traite
aussi du schéma des comptes simplifiés à établir
annuellement).   

Le paragraphe 3 de cet article 17 prévoit le type de
comptabilité à tenir pour les "grandes et très grandes"
associations ("Toutefois, les associations tiennent leur
comptabilité et ééttaabblliisssseenntt  lleeuurrss  ccoommpptteess  aannnnuueellss
conformément aux dispositions de la loi du 17-07-
1975 relative à la comptabilité des entreprises,
lorsqu'elles atteignent à la date de clôture de l'exercice
social, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux
des trois critères suivants …/...") et fait quant à lui
référence explicitement aux comptes annuels.   

Enfin le paragraphe 6 de cet article donne le délai
de dépôt des comptes mais rien que pour les
"grandes" et "très grandes" associations ("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.  …/…") : ne
sont pas visées les petites associations et les
associations exemptées du régime général (1), pas
de délai donc pour ces associations.

Un oubli ? En pratique cet oubli législatif rend
inopérante la sanction prévue à l'article 18 (2) faute

de date de référence pour savoir à partir de quand
la loi n'est pas respectée… 

L'article 26novies prévoit quant à lui en son 1er
paragraphe (3) que les comptes annuels tels
qu'établis à l'article 17 sont à déposer dans le
dossier ouvert pour l'association au greffe du
tribunal de commerce, mais ssaannss  pprréécciisseerr  ddaannss
qquueell  ddééllaaii. 

QQuuiidd  ppoouurr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ccrrééééeess  àà
ppaarrttiirr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22000044  ((aayyaanntt  ddoonncc
aaccqquuiiss  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  àà  ppaarrttiirr
ddee  cceettttee  ddaattee))  ??  

Pour elles, la loi est immédiatement entrée en
vigueur : les articles 17 (type et modèle de
comptabilité à tenir, comptes annuels à publier) et
26novies (dépôt des comptes annuels dans le
dossier ouvert auprès du greffe du tribunal de
commerce) leur sont immédiatement applicables et
concernent donc leurs exercices comptables dès la
naissance de l'association (soit 2004). Sous la
réserve de ce qui est dit plus haut concernant
l'absence de délai précis pour les comptes des
petites associations et associations "exemptées"…

QQuuiidd  ppoouurr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ccrrééééeess  
aavvaanntt  llee  11eerr  jjaannvviieerr  22000044  ((aayyaanntt  
ddoonncc  aaccqquuiiss  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee
aavvaanntt  cceettttee  ddaattee))  ??  

Pour elles, le législateur a prévu dans sa grande
bonté d'abord un an, puis, sans doute ému (?) par
les réactions du monde associatif, a étendu à deux
ans le délai d'adaptation, tant en matière de
comptabilité que de comptes annuels. Cela
concerne entre autre les articles qui nous
intéressent ici, à savoir les articles 17 (4) et
26novies (5).

Faut-iil  déposer  les  comptes  annuels  
antérieurs  à  2006  ?

Question  existentielle  ou  réel  problème  ?

Fernand  Maillard,
Réviseur  d'entreprises
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Cela veut dire que pour la tenue de la comptabilité,
les associations sont libres (sous réserve bien
entendu d'autres obligations comptables qui leur
incomberaient, par exemple suite aux exigences
d'un bailleur de fonds, ou d'autres obligations de
nature fiscale ou de TVA par exemple) de tenir leur
comptabilité comme elles le veulent, le nouveau
régime comptable étant valable au plus tard à
partir de l'exercice comptable prenant cours le 1er
janvier 2006 (ou après cette date).

De même, puisque la loi prévoit un délai de deux
ans pour la mise en vigueur de l'article 26novies (le
dossier à tenir au greffe du tribunal de commerce),
je suppose que par analogie avec l'article17, les
comptes afférents à l'exercice comptable prenant
cours le 1er janvier 2006 (ou après cette date) sont
les premiers qui devront au moins y être déposés.
Rien n'empêche bien entendu une association
d'anticiper cette obligation et de déposer des
comptes annuels antérieurs à 2006. 

QQuuiidd  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ppoouurr  lleess
aassssoocciiaattiioonnss  rreecceevvaanntt  ddeess  
lliibbéérraalliittééss  ??  

Il faut cependant garder en tête l'article 16 de la loi
du 27 juin 1921 tel qu'il existait avant sa
modification par la loi du 2 mai 2002 : les
associations devaient en effet respecter des
obligations en terme de dépôt de leurs comptes si
elles voulaient recevoir des libéralités, cette
obligation n'est plus reprise dans le nouvel 
article 16 : 

"Art.16 - (ancien libellé) Toute libéralité entre vifs ou
testamentaire au profit d'une association sans but
lucratif, doit être autorisée par un arrêté royal
motivé. Néanmoins, cette autorisation n'est pas
requise pour l'acceptation des libéralités mobilières
dont la valeur n'excède pas quatre cent mille francs.
Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution
monétaire.

Cette autorisation n'est accordée que si l'association
s'est conformée aux dispositions des articles 3 (note
de l'auteur : publication des statuts et de l'identité
des administrateurs) et 9 (note de l'auteur :
publication des modifications aux statuts et de
l'identité des administrateurs) eett  ssii  eellllee  aa  ddééppoosséé  aauu
ggrreeffffee  dduu  ttrriibbuunnaall  cciivviill  sseess  ccoommpptteess  aannnnuueellss  ddeeppuuiiss
ssaa  ccrrééaattiioonn  oouu  ttoouutt  aauu  mmooiinnss  sseess  ccoommpptteess  ssee
rraappppoorrttaanntt  aauuxx  ddiixx  ddeerrnniieerrss  eexxeerrcciicceess  aannnnuueellss."

Faut-il en conclure que cette ancienne lecture reste
valable durant la période d'adaptation de deux ans ?
Je ne le crois pas, l'article 16 nouveau ne reprend

plus directement cette obligation de dépôt d'une
part, l'article 16 étant en vigueur sous sa nouvelle
mouture depuis 2003. 

Dans le nouveau régime, le nouvel article 16 fait
référence directement à l'article 26novies (et
concerne entre autres le dépôt des comptes
annuels dans le dossier tenu au greffe). Mais alors
quid pour les anciennes associations, celles qui ont
deux ans pour s'adapter, l'ancien article 16 ayant
disparu, le nouveau ne leur étant pas tout à fait
applicable (période d'adaptation de deux ans à
partir du 1er janvier 2004) ? Un vide juridique
de plus. 

Par prudence, et pour respecter l'esprit de la loi
(esprit, es-tu là ?), je crois que le bons sens veut
que l'on dépose les comptes pour chaque année,
même avant 2006, pour les associations qui
reçoivent des libéralités. 

Et puis, n'oublions pas qu'une association recevant
des fonds publics (au sens noble et large du terme)
doit être transparente et justifier de l'usage
adéquat des fonds reçus : comme le dépôt des
comptes au greffe est (pour l'instant) gratuit,
pourquoi s'en priver !  

SSaannccttiioonnss

Enfin, rappelons-nous les conséquences du non
dépôt ou du dépôt tardif des comptes annuels :

- le tribunal pourra prononcer  la dissolution de 
l'association qui contrevient gravement à ses 
statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre 
public (article 18 alinéa 1, 3° de la loi du 27 
juin 1921) : c'est à mon avis le cas pour le non 
dépôt ou le dépôt tardif des comptes annuels;

- l'affaiblissement de la personnalité juridique 
de l'ASBL (article 26);

- le tribunal pourra également prononcer la 
dissolution de l'association qui ne dépose pas 
ses comptes annuels pour trois exercices 
sociaux consécutifs (article 18 alinéa 1, 4° de 
la loi du 27 juin 1921);

- le refus d'accorder l'autorisation ministérielle 
(Ministère de la Justice) nécessaire pour 
recevoir un don ou un legs de plus de 
100.000 €. 

Ces conséquences ne sont pas à négliger, mais en
pratique, en ce qui concerne les petites associations
et les associations exemptées (soit la majeure partie
du paysage associatif belge !), les tribunaux seront
bien en peine d'appliquer ces sanctions vu l'oubli
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dans la loi de fixer un délai pour le dépôt de leurs
comptes annuels. 

Pour mémoire, les associations qui doivent déposer
leurs comptes à la Banque Nationale de Belgique
(les grandes et très grandes associations) ne
doivent pas s'inquiéter du dépôt de ces comptes
annuels dans le dossier ouvert au greffe, la Banque
Nationale envoyant automatiquement à ce dernier
une copie des comptes déposés, c'est ce que la loi
prévoit en tout cas.

CCoonncclluussiioonn

Bref, après un tour dans tous les méandres de la
législation, et avoir compulsé la loi et ses nombreux
arrêtés royaux d'application, il me semble qu'on
peut en conclure ceci : 

- pour les associations nées à partir du 1er 
janvier 2004, tous les comptes annuels 
doivent  être déposés (et publiés à la BNB pour 
les grandes et très grandes associations);

- pour les associations nées avant le 1er janvier 
2004, seuls les comptes annuels concernant 
les exercices comptables prenant cours le 1er 
janvier 2006 (ou après cette date)  doivent être 
obligatoirement déposés (et publiés à la BNB 
pour les grandes et très grandes associations); 
reste la situation des associations recevant des 
libéralités qui semble avoir été oubliée.

Mais veillons à respecter l'esprit de la loi et surtout
la transparence voulue (et normale) dans la gestion
des associations, à défaut de textes législatifs
transparents et clairs à première lecture.

Comité  de  rédaction : Marie-Chantal Debroux-Leddet, François-Xavier Dubois, Emmanuel Gailly, Pierre Globlet, François Lagasse, 
Fernand Maillard, Martine Piret, Françoise Robert, André Verbeek

Rédacteur  en  chef : Michel De Wolf

Editeur  responsable : Luca Venanzi, Esplanade de l’Europe 2 à 4020 Liège (Belgique)

ASBL Actualités est une lettre d’information d’edi.pro (Esplanade de l’Europe 2 à 4020 Liège, Belgique, www.edipro.info, +32(0)4/344.50.88) en collaboration
avec Syneco (Avenue Livingstone 6 à 1000 Bruxelles, www.syneco.be), et paraît 22 fois par an (pas en juillet et août). Abonnement annuel : 109 euros
(hors T.V.A.). La résiliation de l’abonnement ne peut s’effectuer qu’en fin d’année d’abonnement, par écrit, et ce deux mois avant l’échéance.
Imprimé sur du papier respectueux de l’environnement.

Tous droits réservés. Aucun extrait de cet ouvrage ne peut être reproduit, ni saisi dans une banque de données, ni communiqué au public, sous quelque forme que ce soit,
électronique, mécanique, par photocopie, film ou autre, sans le consentement écrit et préalable de l’éditeur. Les auteurs, le comité de rédaction et l’éditeur veillent à la fidélité
des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager leur responsabilité.

1 Extrait  de  l'article  17  de  la  loi  du  27  juin  1921  :  §  4  :

§ 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 14-07-1989 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.

2 Extrait  de  l'article  18  de  la  loi  du  27  juin  1921  :  alinéa  1er,  4  °:
Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui :
1° …;
4° est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, pour 

trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;

3 Extrait  de  l'article  26Novies  de  la  loi  du  27  juin  1921  :  §  1er,  alinéa  2,  4  °  :
§ 1er. Il est tenu au greffe du [tribunal de commerce] un dossier pour chaque association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent 
chapitre "association", ayant son siège dans l'arrondissement.
Ce dossier contient:
1° …;  4°…..;
5° les comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17;

4 Article  6  de  l'AR  du  2  avril  2003  (modifié  par  l'AR  du  8/12/2004  qui  a  prolongé  le  délai  d'adaptation  de  un  à  deux  ans)  :
Les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif ayant acquis la personnalité juridique avant le 
01/01/2004 disposent, à partir de l'exercice comptable commençant le 01/01/2004 ou après cette date d'un délai de deux ans pour se 
conformer aux obligations résultant des articles 17, 37 et 53 de la loi 27-06-1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but 
lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 02-05-2002 sur les associations sans but lucratif, les associations 
internationales sans but lucratif et les fondations.

5 Article  5  de  l'AR  du  2  avril  2003  (modifié  par  l'AR  du  8/12/2004  qui  a  prolongé  le  délai  d'adaptation  de  un  à  deux  ans)  :
Les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif ayant acquis la personnalité juridique avant le 
01/01/2004 disposent, à compter de cette date, d'un délai de deux ans pour se conformer aux obligations résultant des articles 2, 2bis, 2ter, 3bis, 
3ter, 10, alinéa 1er, 11, 13, 13bis, 16, 26, 26novies, 28, 31, 32, 33, 47, 48, 51 et 54 de la loi 27-06-1921 accordant la personnalité civile aux 
associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 02-05-2002 sur les associations sans but 
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.


