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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un 

sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 10 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2013
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 89 – La démocratie est-elle malade ?
n° 90 – Le génocide turcs des Arméniens. 

n° 91 – Quel islam pour la capitale de l’Europe du XXIe siècle ?
n° 92 – Francs-Parlers n° 7
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Les Asbl, dix ans après la loi de 2002

Jean-François Istasse

Alors que la crise financière, économique et sociale provoque d’énormes 
dégâts partout en Europe, il est plus impératif que jamais de préserver et 
de favoriser la capacité d’analyse et d’action du monde associatif. Face à la 
puissance d’opérateurs marchands dont la finalité est par essence tournée 
vers le profit, l’existence d’un secteur associatif fort, porteur de valeurs de 
progrès et de justice sociale, est indispensable.

La liberté d’association est inscrite dans la Constitution belge (article 27). 
Mais il a fallu attendre 1921 pour qu’un cadre juridique soit établi pour les 
associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

En dépit des débuts difficiles, la loi de 1921 devient rapidement une 
institution incontournable pour tous les juristes. Elle connaît un succès 
considérable. Le législateur de 1921 n’imaginait sûrement pas que, quatre-
vingts ans plus tard, la Belgique compterait plus de cent mille Asbl actives 
dans de multiples secteurs. Cette loi a permis à des milliers d’associations 
d’organiser la vie quotidienne des Belges dans les domaines aussi variés et 
importants que l’éducation, la culture, l’aide sociale, les sports,…

Malheureusement, le monde des Asbl est aussi peuplé d’un petit 
nombre de sujets infiniment moins sympathiques, dont l’activité plus ou 
moins délictueuse est une source de problèmes : des pseudo-associations ou 
cercles privés destinés à éluder l’impôt ou la Tva et qui ne sont, en fait, que 
des sociétés commerciales déguisées. Je pense aussi à d’autres associations 
à vocation plus ou moins criminelle : sectes, extrême droite, criminalité, 
trafic d’êtres humains, etc.

Dès lors, à la fin des années 1990, plusieurs commissions d’enquête 
parlementaires ont réclamé une révision de la loi de 1921. Les médias aussi 
faisaient régulièrement l’écho du manque de transparence des Asbl avec le 
cortège d’abus que cela entraînait. 

Il fallait donc réformer la loi et rendre le fonctionnement des Asbl plus 
transparent.

Entre le possible et le souhaitable, il fallait trouver un équilibre 
capable de faire la différence entre la petite amicale de quartier composée 
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de quelques membres bénévoles et la très grosse association brassant des 
capitaux non négligeables, parfois de plusieurs millions d’euros.

Cette nouvelle loi a, finalement, été votée en mai 2002, après un travail 
considérable  : débats parlementaires, réflexions et auditions des acteurs 
concernés.

Elle concerne un grand nombre de personnes morales sans but lucratif :
– les Asbl, bien sûr les plus nombreuses
– les Asbl étrangères qui ont un siège en Belgique
– les Aisbl, les Asbl internationales établies en Belgique
– les fondations publiques, c’est-à-dire les anciens Établissements d’utilité 
publique
– les fondations privées, une innovation fort attendue en droit belge. 

Cette loi s’appuie sur trois axes principaux :
– de nouvelles dispositions comptables s’inspirant de la comptabilité des 
sociétés ;
– une meilleure transparence : la publicité et l’information au public sont 
sensiblement améliorées grâce à la centralisation de toutes les informations 
dans un dossier, pour chaque Asbl, ouvert au greffe du tribunal du 
commerce de l’arrondissement judiciaire dont dépend le siège social. Ce 
dossier pourra être consulté au greffe par les tiers qui pourront également 
en obtenir des copies ;
– les règles de fonctionnement des associations ont été « dépoussiérées » 
dans le sens de l’efficacité et de la démocratie. Le législateur a prévu 
une hiérarchisation des pouvoirs au sein de l’Asbl, selon des principes 
très proches du droit des sociétés  : l’assemblée générale, le conseil 
d’administration, la gestion journalière et la représentation externe.

Après dix ans « de vie » de cette loi Asbl, l’institut Émile Vandervelde 
et les groupes PS du Sénat et du Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ont organisé dans l’hémicycle du Parlement, le 9 mai dernier, 
un colloque réunissant près de deux cents associations de Wallonie et de 
Bruxelles.

Il s’agissait de faire le point ; quels sont les « bienfaits » de cette loi ; y 
a-t-il encore des dysfonctionnements  ; quelles sont les améliorations à y 
apporter ?

Toutes ces questions ont été débattues. La matinée était consacrée à 
quelques exposés et témoignages de responsables d’associations. L’après-
midi a vu les participants se diviser en deux groupes : l’atelier comptabilité-
fiscalité animé par Ahmed Laaouej et celui du fonctionnement général 
des Asbl, animé par Olga Zrihen. Ces deux heures ont permis à tous de 
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s’exprimer. Puis, avec l’aide de mes collaborateurs, j’ai présenté, en plénière, 
la synthèse de ces travaux.

Voici les points principaux qui ont été soulevés par les participants :
– La loi précise que les droits et obligations des membres ne s’appliquent 
pas aux membres adhérents. Il ressort toutefois que, bien souvent, cette 
distinction n’est pas clairement comprise par les associations...
– L’actuel délai de convocation à l’assemblée générale est légalement de huit 
jours. Pour les participants, un délai de quinze jours serait plus raisonnable.
–  Le rôle des greffes  ! Légalement, les greffes ne peuvent conseiller les 
responsables d’Asbl, ni contrôler la validité des actes ; ils peuvent seulement 
vérifier les formalités de publicité, au niveau purement formel. Et comme 
le Moniteur, à qui les greffes transmettent les formulaires de création ou de 
modifications ne contrôlent pas non plus les contenus, on en arrive à ce 
que de nombreux statuts publiés sont illégaux, parce qu’ils ne contiennent 
pas toutes les mentions obligatoires… L’Asbl, dans ce cas, ne jouit pas (ou 
plus) de la personnalité juridique, mais elle n’en n’est pas avertie !
–  À la différence des sociétés commerciales, la loi est muette quant à 
l’obligation pour le conseil d’administration de produire à l’assemblée 
générale un rapport de gestion ou d’activités. Ce document est important 
puisqu’il permet de vérifier si l’Asbl poursuit bien les buts pour lesquels est 
s’est constituée tout en vérifiant l’impact de ses activités sur ses comptes.
– Le changement de siège social nécessite une modification statutaire et, 
donc la convocation d’une assemblée générale extraordinaire avec un vote 
à une majorité des deux-tiers. Ne pourrait-on pas alléger cette procédure ?
–  L’encodage informatique des bilans pose problème, surtout pour les 
petites Asbl. 
–  Une adaptation du cadre des sanctions applicables aux Asbl semble 
nécessaire. La suspension ou la disparition de la personnalité juridique 
devrait constituer la sanction ultime. Il faudrait prévoir une certaine 
gradation dans ce type de sanctions.
– L’assemblée générale exerce un pouvoir de contrôle sur le travail réalisé 
par le conseil d’administration, notamment par l’approbation des comptes 
et la décharge octroyée (ou non) aux administrateurs. Souvent, on retrouve 
quasiment les mêmes personnes au conseil d’administration et à l’assemblée 
générale. Les administrateurs approuvent en assemblée générale leur propre 
gestion et se donnent décharge à eux-mêmes  ! Il faudrait restaurer un 
contrôle plus effectif en augmentant sensiblement le nombre des membres 
à l’assemblée générale.

En bref, voici les principales conclusions qui «  ressortent  » de cette 
interpellante journée de travail :
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– diminuer le coût de publication aux annexes du Moniteur
– prévoir un contrôle du contenu des statuts avant publication
– simplifier les modalités de dissolution des Asbl
– obliger l’élargissement de la composition de l’assemblée générale pour 
qu’elle puisse effectuer un réel contrôle du travail du conseil d’administration
–  lutter contre l’absentéisme et/ou le manque de motivation de certains 
administrateurs
–  répondre à l’énorme demande d’informations, de formation et 
d’accompagnement de la part des administrateurs et responsables 
d’associations.

Il serait souhaitable que les divers pouvoirs publics subsidiants se mettent 
d’accord sur les exigences en matière de justificatifs et de production des 
comptes de façon à faciliter le travail des associations et à rendre cette 
matière plus cohérente.

Pour mieux correspondre à la rapide évolution du monde associatif, 
il faudra certainement que le législateur se penche sur les modifications à 
apporter à la loi de 2002.



Nos Toiles@penser
disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be

  
Projets d’action économique et sociale

L’antisémitisme, W. De Winne, 2013. 
Travail social et populations roms : lutter contre le cercle vicieux, J. Fastrès, 2012.

Le parrainage des mineurs non accompagnés : une forme d’engagement social, M. Fourez, 2012.
Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.

Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.
Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.

L’esclavage, J. Rifflet, 2011.
Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.

L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.
La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.

Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.
Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.

Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.
Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.

Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.
Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.

Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.
D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.

Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.
Brèches, J. Cornil, 2007.

Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.

La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Rennes-le-Château : Les marchands du Temple ésotérique, M. Bolle De Bal, 2013. 

Remarques sur la situation de l’incroyant aujourd’hui, R. Pommier, 2012.
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.

Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.

Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.

La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.

Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.

Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.

L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.

Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.

Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.

« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans 

invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.



Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,  

A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.

La lutte contre les extrémismes politiques
Tous voiles dehors ?, C. Poncin, 2013.  

De l’urgence de réformer l’islam d’ici pour en faire un vrai « pilier » de notre démocratie ?,  
C. Cheref-Khan, 2013.  

Edmond Picard : un « humaniste », antisémit et raciste, F. Ringelheim, 2013.  
La démocratie est-elle malade ? — 2, É. Pohl, 2013. 

La démocratie est-elle malade ? — 1, É. Peeters, 2013. 
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.

J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.

La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.

La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.

Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.

Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.

Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007

Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.

Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,  

Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil,  2006.

Avancées en faveur de l’éducation
Philéas & Autobule, une jeune revue citoyenne de philosophie avec les enfants, F. Martin, 2013. 

Qu’est-ce que la philosophie ?, J. C. Baudet, 2013. 
Lettre d’un professeur, S. Louryan, 2013. 

Une résistance souriante, M. Voisin, 2013.  
À quoi peut bien servir l’orgasme féminin ?, Y. Ferroul, 2013. 

Une éthique libérée et libératrice, N. Decostre, 2013.  
Un éloge de l’ignorance ! Est-ce sain ?, J. Tamine, 2012.

Apprendre à penser et à discuter dès cinq ans, C. Leleux, 2012.
Accommodements raisonnables : Quelles égalités à l’école ?, N. Geerts, 2012.

L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.
À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.

La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.
La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.

Souvenirs d’un maître : Adolphe Festraets, S. Louryan, 2011.
La morale de l’adolescence, M. Van De Meulebroecke, 2011.

La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.

Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.

Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.

Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.



Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.

L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre PIsa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.

Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.

Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.

Ambitions de la laïcité
Peut-on parler d’athéisme dogmatique ?, N. Rixhon, 2013. 
Réflexions dérangeantes, P. J. Mainil et Y. Struys, 2013.  

Le tabou de Jésus le Nazoréen dans la société laïcisée, F. Foret, 2013.  
L’école au défi de la laïcité, N. Geerts, 2013.  

Notre avenir eschatologique, W. De Winne, 2013.  
Les usages cléricaux, H. Charlier, 2013.  

Faux et vrais secrets de la franc-maçonnerie, M. Bolle De Bal, 2013.  
Politique et religione en France et en Belgique à l’heure de l’Europe, F. Foret, 2013.  

Athée, nihil, pourquoi ?, H. Charlier, 2013.  
Paradigme et éthique humaniste : l’idéal et la réalité, P. J. Mainil, 2012.

Et si toutes les questions n’avaient pas de réponse ?, M. Mayer, 2012.
Dieu ?, W. De Winne, 2012.

« Serpents, Race de Vipères », ou la succession usurpée de Jésus de Nazareth, W. De Winne, 2012.
La vie et la mort, P. J. Mainil, 2012.

La laïcité a une histoire, M. Mayer, 2012.
Pour une nouvelle morale laïque, coeur battant de la cause républicaine, C. Coutel, 2012.

La question des conceptions de vie, M. Mayer, 2012.
La disparition de Philippe Grollet, G. C. Liénard, 2012.

Vivre laïquement, M. Mayer, 2012.
La foi, la spiritualité, l’obscurantisme, ... Du retour de quel « islam » parlons-nous ?, 

C. Cheref-Khan, 2012.
Ma laïcité racontée aux enfants, H. Bauherz, 2011.

Laïcité et dignité, C. Coutel, 2011.
Pourquoi financer les organisations convictionnelles ? Un point de vue laïque, C. Sägesser, 2011.
Neutralité ou engagement dans l’enseignement de la morale, M. Van De Meulebroecke, 2011.

Un peu de décence, Messieurs les croyants !, R. Pommier, 2011.
Vivre sans dieu(x), M. Voisin, 2011.

Une école pluraliste pour une société pluraliste, M. Van De Meulebroecke, 2011
La laïcité et les laïcités : deux versions, un idéal, M. Bolle De Bal, 2010.

Conscience athée, N. Rixhon, 2010.
Jean Meslier, curé et athée : un paradoxe ?, N. Rixhon, 2010.

Réflexions d’un libre exaministe ou d’un homme qui, du moins, croit l’être, P. J. Mainil, 2010.
Peut-il exister une spiritualité laïque ?, J. Rifflet, 2010.

Âme : Esprit/Doute/Foi, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Religion/Théologie : Dogme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.

Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.

De la difficulté d’être athée aujourd’hui, A. Pirlot, 2009.
Humanisme et laïcité : Condorcet, précurseur de la loi de 1905 ? Ch. Coutel, 2009.

Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.

Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
La dépénalisation de l’euthanasie a été un combat laïque, R. Lallemand, 2009.

Questions sur la laïcité en Europe, Cl. Vaillant, 2009.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
Les médecines parallèles, P. Debusschere, 2008.



Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
Le conseiller laïque serait-il un semeur d’interrogations dès qu’il centre son action sur l’écoute de 

l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.

La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,  
A. Dumoulin, 2008.

Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.

Islamophobie et culpabilité, A.-M. Delcambre, 2008.
Un catholique face à l’euthanasie, J.-J. Jaeken, 2008.

Euthanasie : le débat parlementaire, Ph. Monfils, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.

Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Divin et humain : religion et reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Bio-éthique et thanato-éthique, M. Bolle de Bal, 2007.
Vers une éthique de l’environnement, J. Cornil, 2007.

La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.

La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés 

plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
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