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Avant - propos 

Nous souhaitons avec ce vade-mecum informer toutes les personnes qui sont concernées par 
la gestion du temporel dans les paroisses et les pastorales autonomes sur la manière de mener 
la gestion des finances et des bâtiments pour être en conformité tant avec les règles canoni-
ques qu’avec la législation civile. Ce nouveau vade-mecum a été rendu nécessaire par la nou-
velle législation sur les asbl. La nouvelle loi du 2 mai 2002 apporte des modifications impor-
tantes pour les asbl en ce qui concerne les obligations comptables et les règles de publication 
de documents. Une autre nouveauté est la création du dossier asbl de l’association au greffe 
du Tribunal de Commerce. 
 
Nous remercions le groupe de travail interdiocésain qui a rédigé un texte de base sur ces ques-
tions, ainsi que le groupe bruxellois de représentants des A.O.P. qui a adapté l’ensemble à la 
situation bruxelloise. Ce manuel pratique va essayer de vous guider à travers cette nouvelle 
réglementation.  
 
Dans la première partie, Mgr J. De Kesel ébauche une vision globale du temporel dans 
l’Eglise. La deuxième partie rappelle les éléments concernant la gestion de la paroisse et les 
liens entre pastorale et temporel, entre canonique et civil. Les parties trois à huit sont consa-
crées à la comptabilité, la fiscalité, les assurances, des points juridiques, le personnel et 
l’informatique. Nous avons consacré la neuvième partie à quelques questions particulières 
comme le compte transit, les donations et les fabriques d’église. La dixième partie traite de 
l’aide que vous pouvez obtenir et de la façon d’organiser l’A.O.P. (Association des Œuvres 
Paroissiales) pour profiter au mieux de cette aide. La partie onze vous fournit les schémas de 
journaliers et d’états financiers pour les petites asbl, tels qu’ils ont été publiés par le Moniteur 
Belge. Les parties douze et treize présentent les schémas des comptes annuels pour les gran-
des et les très grandes asbl, tels que la Banque Nationale de Belgique les attend. 
 
Nous espérons que ces informations sont claires et pratiques. Ceux qui auraient des questions 
peuvent toujours s’adresser au Vicariat de Bruxelles. 
 
 
Mgr Jozef De Kesel + 
 
Jean-Luc Blanpain                                                                              Yvan Hertsens 
Herman Cosijns 
Lode Vermeir 
 
 
 
 
 
Adresse de communication avec le Vicariat: 
Herman Cosijns, Vicariat de Bruxelles  Rue de la Linière 14 1060 Bruxelles  
E-mail :cosijns.herman@skynet.be 
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Un réel service à la communauté des fidèles. 
 
 
 
L'époque est largement révolue où l'Eglise ne concernait que le seul prêtre.  Le 
Concile Vatican II nous a appris à voir l'Eglise comme une communion, une 
communauté.  Et depuis lors, l'Eglise est passée progressivement d'une Eglise 
purement cléricale à une Eglise à responsabilité partagée. Tout en étant profondément 
convaincu que l'Eglise traverse aujourd'hui une période de crise, et tant il est vrai que, 
dans notre société occidentale, il est devenu de moins en moins évident d'être croyant, 
je suis bien souvent heureusement surpris de voir combien sont nombreuses les 
personnes qui se sentent concernées par la vie de l'Eglise et s'y engagent.  Ceci 
constitue un réel signe d'espérance pour l'avenir.  Bien des personnes, sans doute 
plus que nous ne croyons, jeunes et plus âgées, estiment qu'il est important que 
l'Eglise puisse encore remplir sa mission aujourd'hui et sont prêtes à y contribuer.  Il y 
a les prêtres, les diacres et les animateurs pastoraux, mais à côté d'eux bon nombre 
de bénévoles qui oeuvrent pour l'annonce de la parole et la catéchèse, dans des 
équipes liturgiques et dans les nombreuses formes de services pastoraux et de 
diaconie. 
 
Parmi ces nombreux services et charismes, il y a aussi le service du temporel.  Ces 
services sont préoccupés de fournir à l'Eglise les moyens et les infrastructures 
nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission aujourd'hui.  Bien souvent, ils 
sont appelés à rendre ce service de manière discrète et un peu en marge.  
Lorsqu'aujourd'hui on parle de l'Eglise et de son souci pastoral, on ne songe pas 
spontanément à eux.  Ils ne s'occupent que ce que nous appelons "le temporel".  Il 
s'agit-là, pense-t-on trop souvent, de quelque chose d'utile et d'indispensable, mais 
tout de même de secondaire.  Presqu'un mal nécessaire ?  Je pense que ceci est 
totalement injuste.  C'est un service important dans l'Eglise.  Et il est  d'autant plus 
important dans la mesure où il s'intègre davantage dans l'ensemble du souci pastoral 
et en deviendra partie intégrante. 
 
La gestion du temporel doit être "dé-marginalisée" et doit trouver sa place légitime 
dans l'ensemble de la communauté chrétienne et de sa tâche pastorale.  Mais, à 
l'inverse, ceci signifie également que ceux qui accomplissent ce service du temporel 
doivent acquérir une plus grande sensibilité aux questions explicitement pastorales.  Ils 
ne doivent pas seulement veiller à ce qu'il y ait les moyens nécessaires et que ceux-ci 
soient bien gérés.  Ils doivent se sentir également concernés par l'enjeu du travail 
pastoral.   Et c'est à ce sujet que j'aimerais soumettre quelques points à votre 
attention: notamment l'importance de la gestion du temporel comme réel service à la 
communauté ecclésiale, et son intégration dans la mission pastorale de l'Eglise. 
 
 
Dieu désire partager la vie. 
 
Pourquoi faut-il une réalité telle que l'Eglise ?  Quelle est, en définitive, sa mission ?  
Ceci est une question fondamentale.  Si nous voulons nous demander quel est le sens 
de la gestion du temporel à l'intérieur de l'ensemble de la mission pastorale de l'Eglise, 
nous devons tout d'abord nous poser une telle question.  La réponse à celle-ci est 
déterminante pour tout le reste.  Donc, pourquoi l'Eglise ? 
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On pourrait tout d'abord trouver une réponse au plan sociologique.  Ceci n'est pas bien 
difficile.  La foi chrétienne peut difficilement exister sans un minimum d'organisation et 
de structures. Dans ce cas, l'Eglise n'est rien d'autre qu'une forme d'organisation du 
christianisme.  Elle apparaît alors d'abord comme une institution, qui peut offrir aux 
personnes un service d'ordre religieux.  Vu de cette manière, le temporel a pour tâche 
principale de fournir à tout ce service les moyens et l'infrastructure nécessaires.  Vu 
ainsi, le souci du temporel est, bien sûr, important, mais la perspective en reste plutôt 
restreinte.  Quel est donc le sens plus profond et surtout comment devons-nous 
prendre à coeur ce souci du temporel dans l'Eglise ?  Ce sont des questions qui ne 
trouvent pas de réponse au plan purement sociologique. 
 
Mais on peut également poser la question de l'Eglise  d'une autre manière. Non pas de 
l'extérieur, mais en partant de son essence même.  Non plus de façon sociologique, 
mais théologique.  Ce qui veut dire, à partir de Dieu.  Pourquoi Dieu a-t-il besoin de 
l'Eglise ?  Qu'attend Dieu de l'Eglise?   Si on veut se poser la question de l'Eglise, il 
faut d'abord se poser la question de Dieu.  L'Ecriture nous enseigne quelque chose au 
sujet du désir le plus profond de Dieu.  Dieu n'est pas cet être suprême distant, qui se 
suffit à Lui-même et ne se préoccupe nullement de sa création.  Bien au contraire, 
l'Ecriture nous parle d'un Dieu qui est à la recherche de l'homme.  Il n'est pas 
seulement l'auteur de la vie.  Il veut partager cette vie avec nous.  Il veut demeurer 
chez nous et devenir l'un des nôtres.  C'est pourquoi Il souhaite que nous apprenions 
à Le connaître, que nous découvrions peu à peu ce qui Lui tient à coeur et que nous 
cheminions progressivement vers Lui.  Il désire donc une communion avec nous, la foi, 
la re-connaissance et l'amitié.  Pourquoi cela ?  Il n'y a pas d'explication.  Ou alors la 
seule et unique raison : parce que nous sommes importants pour Lui, parce qu'Il nous 
aime.  Mais l'amour n'explique rien, il est gratuit.  Et cependant c'est notre plus grand 
bonheur. 
 
C'est une chose que nous pouvons humainement expérimenter tous ensemble.  
Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ?  Cela est toujours en rapport avec ce que 
nous pouvons signifier pour les autres.  C'est l'amitié, l'amour, la communion, la 
solidarité qui font que la vie vaut la peine d'être vécue.  La vraie vie est une vie 
partagée.  Il en est de même pour Dieu.  De même qu'un être humain ne peut 
connaître le bonheur que s'il se sait accepté et aimé, ainsi il n'y a salut et bonheur pour 
l'homme que s'il se sait accepté et aimé de Dieu, qui est l'origine et le but de notre 
existence. 
 
 
Des lieux où Dieu se sent chez Lui. 
 
Dieu désire être accepté et aimé par les hommes.  Il veut partager la vie avec nous.  Il 
ne contraint cependant personne.  Nous ne sommes pas créés de telle sorte que nous 
ne pouvons faire autrement que de Le reconnaître et de L'aimer.  L'amour ne connaît 
pas la contrainte.  Dieu n'oblige ni ne contraint personne.  C'est pourquoi Il appelle en 
toute liberté.  Ainsi, on peut également répondre en toute liberté. C'est ainsi qu'est né 
le peuple juif.  C'est aussi de cet appel qu'est née l'Eglise.  Ainsi sont nées et naissent 
encore des communautés et des lieux où Dieu est déjà reconnu et aimé.  Un jour, Dieu 
sera tout en tous.  Lorsque tout sera accompli et lorsque toute la  création sera remplie 
de Sa gloire.  Mais en attendant cela, il y a déjà des lieux où Dieu peut vraiment faire 
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sa demeure parmi les hommes, où la toute-puissance de son amour se manifeste 
déjà, où son Règne est présent et où le salut du monde s'amorce déjà.  C'est ainsi que  
j'aimerais appeler nos communautés ecclésiales : des endroits où Dieu peut déjà se 
sentir chez Lui, avec les limites et les faiblesses que nous connaissons. 
Pourquoi Dieu s'y sent-Il à l'aise, s'y sent-il chez Lui ?  Pour trois raisons.  Ce sont les 
mêmes raisons que celles qui font que des personnes se sentent à l'aise quelque part.  
C'est tout d'abord un endroit où Dieu peut exprimer ce qui Lui tient à coeur. Un lieu où 
Il est écouté et compris.  Un lieu où on cherche Dieu et où on L'aime.  Un lieu où on 
apprend à croire en Dieu.  Un lieu où Sa Parole devient parole de vie.  En second lieu, 
il s'agit aussi d'un endroit où Dieu peut demeurer librement parmi les siens, où il peut 
demeurer chez des personnes qui sont heureuses de cette communion avec Dieu.  
C'est là le sens profond de la liturgie.  Elle n'est pas seulement annonce de la Parole.  
La liturgie est aussi toujours rencontre du Dieu vivant.  Et en troisième lieu, Dieu s'y 
sent chez Lui parce qu'Il y trouve le même style de vie que le sien.  C'est un style de 
vie qui donne et qui partage.   Comme Dieu ne garde pas la vie pour Lui seul, ne se 
suffit pas à Lui-même, mais donne et partage.  C'est un endroit où Dieu n'est pas 
seulement reconnu et aimé, mais aussi un lieu où les gens s'aiment en se respectant 
les uns les autres et s'aiment.  Un lieu où la vie, avec ses joies et ses peines, est 
partagée.  Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres : "Nul parmi eux n'était 
indigent : en effet ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les 
vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds 
des apôtres.  Chacun en recevait une part selon ses besoins." (4,34-35).  Donc un lieu 
d'amitié, d'amour et de solidarité. 
 
 
Trois missions de l'Eglise. 
 
En décrivant l'Eglise comme le lieu où Dieu peut se sentir chez Lui, on définit aussi les 
trois missions d'une communauté ecclésiale.  L'Eglise doit tout d'abord annoncer 
l'Evangile comme la Parole vivante de Dieu, qui nous est adressée ici et maintenant.  
Elle doit annoncer le Christ crucifié et ressuscité en qui Dieu nous a promis son amour 
une fois pour toutes.  Elle doit aussi se réunir régulièrement pour la prière et la liturgie 
ainsi que pour l'eucharistie dominicale.  Autour de cette table, l'amour de Dieu devient 
visible et tangible par des signes et  nous sommes transformés pour devenir des 
enfants de Dieu, des frères et soeurs, des membres du grand Corps qui est le Christ 
lui-même.  Et, en définitive, nous devons chercher des chemins de fraternité et de 
solidarité.  En parlant de fraternité, je pense à l'affection et au soutien effectifs que des 
chrétiens peuvent recevoir les uns des autres.  En parlant de solidarité, je pense à 
l'aide et au soutien à ceux qui n'appartiennent peut-être pas à la communauté mais 
qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans le besoin.  Une communauté ecclésiale 
ne peut donc jamais vivre repliée sur elle-même.  Elle ne se suffit jamais à elle-même.  
Elle ne sert pas à son propre maintien.  Mais elle vit en solidarité avec les besoins des 
gens et de la société.  La mission de l'Eglise est donc triple : catéchétique, liturgique et 
diaconale.  Mais, soyons clairs : sans fraternité et sans solidarité concrète, il ne peut 
être question de communauté ecclésiale dans le vrai sens du mot. 
 
Qui porte une responsabilité dans la gestion du temporel dans l'Eglise doit donc être 
attentif à cette triple mission.  Même lorsqu'il s'agit de questions très "temporelles", il 
s'agit toujours de la mission essentielle de l'Eglise.  Il faut aussi se garder de ne 
s'occuper "en exclusivité" que d'une des trois missions.  La gestion du temporel ne 
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comprend pas uniquement le culte et le lieu  de culte.  Dans une culture moderne et 
qui se déchristianise, l'annonce de la foi est éminemment importante.  Il nous faut y 
investir également.  Mais je désire surtout attirer votre attention sur la troisième 
mission.  Si l'Eglise est essentiellement un lieu de fraternité et de solidarité, alors il va 
de soi que la gestion du temporel ne peut s'exercer de n'importe quelle façon.  La 
gestion du temporel dans l'Eglise ne peut être comparée à la gestion d'une entreprise.  
Une gestion centrée uniquement sur l'efficacité et le profit ne peut d'aucune façon être 
l'objectif.  Elle ne peut pas davantage servir uniquement au maintien de l'Eglise.  Mais, 
avant d'approfondir cet aspect, il y a encore des choses fondamentales à dire 
concernant la mission de l'Eglise. 
 
 
Sacrement pour le monde. 
 
Si je comprends l'Eglise comme le lieu où Dieu se sent chez Lui, je ne veux pas dire 
pour cela qu'en dehors de l'Eglise, dans le monde, Dieu ne peut se sentir chez Lui.  
Car il s'agit de Son monde à Lui, de Sa création.  S'il nous appelle à former une 
communauté ou à être son Eglise, ce n'est pas parce qu'Il se détourne du monde pour 
ne s'occuper que des chrétiens.  C'est plutôt le contraire qui se passe.  Si Dieu nous 
appelle à faire Eglise, c'est pour qu'il y ait dans le monde et parmi les hommes un 
signe qui nous renvoie à Lui et à son amour pour ce monde. Le Concile a parlé de 
l'Eglise comme "sacrement pour le monde".  Il s'agit-là de quelque chose de très 
important de nos jours alors que nous vivons dans une société sécularisée, où toute 
référence religieuse est plutôt marginalisée.  Dieu a besoin de nous, son Eglise, parce 
qu'il veut dire quelque chose au monde et aux hommes, et parce qu'Il veut signifier 
quelque chose pour eux.  Supposons que la Parole de Dieu ne soit plus audible nulle 
part.  Supposons qu'il n'y ait plus de lieux ou de bâtiments qui soient des lieux destinés 
à la prière ou la liturgie.  Supposons que l'on ne trouve plus de personnes qui, au nom 
de l'évangile, éveillant à la fraternité et la solidarité.  Qui pourrait, alors, apprendre 
quelque chose de Dieu dans une telle société ? 
 
L'Eglise et toute communauté chrétienne ont donc une signification missionnaire.  
L'Eglise ne peut s'enfermer en elle-même.  Elle doit rayonner vers l'extérieur.  
L'annonce de la Parole ne se fait pas en allant de porte à porte afin de demander si 
quelqu'un veut devenir membre de notre société.  L'on n'annonce pas l'Evangile en 
voulant à tout prix persuader quelqu'un que l'on a raison.  Dieu est bien plus discret 
que cela.  Il ne désire en aucun cas blesser la liberté de l'homme.  Et c'est justement 
pour cela qu'Il a besoin de l'Eglise.  Elle est une communauté de personnes qui 
écoutent Sa Parole et la mettent en pratique, avec tout ce que cela comporte comme 
style de vie et choix de vie.  Des communautés chrétiennes vivantes sont donc elles-
mêmes des témoignages vivants et éloquents pour les autres.  Le Seigneur désire que 
ces communautés soient reconnaissables et visibles, afin que tous puissent entendre 
ce qui s'y dit et voir ce qui s'y passe.  Ce n'est pas par une habile force de persuasion 
ou par de l'endoctrinement, mais par des communautés croyantes et à la présence 
signifiante, que Dieu veut manifester son salut au monde.  Il n'y a pas de contrainte, 
pas de pression morale.  Les hommes sont appelés en toute liberté. Ils peuvent être 
touchés ou peut-être même fascinés par le style de vie de ceux qui partagent leur vie 
avec Dieu.  C'est la manière dont Dieu veut se faire connaître au monde, comme 
source de bonheur pour les hommes. 
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Ceci a aussi des conséquences importantes pour la gestion du temporel.  Une certaine 
manière de gérer peut être un contre-témoignage de ce qui est finalement en cause 
lorsqu'il s'agit de l'Eglise.  Dans la manière dont l'Eglise s'occupe des biens matériels 
et dont elle gère ces biens, il faut que l'on puisse toujours quelque chose de cette 
solidarité, qui demeure tellement essentielle pour un style de vie qui est en conformité 
avec celui de Dieu.  La possession ne peut jamais être un droit absolu pour elle. 
 
 
Une gestion éthique. 
 
La gestion du temporel dans l'Eglise doit être en conformité avec la vocation et la 
mission de celle-ci.  Qu'est-ce que cela signifie ?  Cela signifie à tout le moins que la 
gestion se fasse de manière correcte et éthiquement acceptable.  Cela peut paraître 
une évidence, mais pourtant tout cela n'est pas toujours évident.  L'Eglise est aussi 
une Eglise faite d'êtres humains.  Elle l'était dans le passé et elle l'est toujours de nos 
jours.  On dit de l'Eglise qu'elle a toujours été très stricte au plan de la morale sexuelle 
mais que, lorsqu'il s'agissait de l'argent et des possessions, elle était plutôt large 
d'idées, aussi pour elle-même.  Et il y a quelque chose de vrai là-dedans.  C'était aussi 
l'époque où l'Eglise avait beaucoup à dire.  Mais les temps ont changé.  Il y va de notre 
intérêt d'accomplir le plus correctement possible notre tâche dans le domaine du 
temporel.  Je plaide pour le respect des lois et des règlements de notre pays.  On peut 
se poser des questions au sujet de la rémunération actuelle des membres du clergé 
par l'Etat.  On peut se poser des questions au sujet de l'avenir des fabriques d'église.  
Cela changera-t-il ?  Et où et comment ?  Je ne le sais pas.  Mais ce qui est important 
c'est que nous nous en tenions aux possibilités légales et que nous agissions dans les 
limites qui nous sont octroyées actuellement.  C'est la meilleure manière de préparer 
un avenir qui pourrait être différent. 
 
 
Une gestion évangélique. 
 
J'hésite quelque peu face à cette expression "gestion évangélique".  Mais je veux 
simplement signifier par là que la gestion du temporel de l'Eglise doit tout de même 
être quelque chose de plus qu'une gestion éthique.  L'évangile nous demande plus 
que ce qui est simplement humainement acceptable.  Toute entreprise, en effet, doit 
être éthiquement acceptable.  Qu'y a-t-il de plus alors?   Je vais essayer de clarifier 
cela en donnant un exemple. A cet effet, nous remontons à l'Eglise du troisième siècle.  
A cette époque, elle n'avait pas de droit officiel d'existence.  Elle ne représentait pas la 
majorité de la population. Mais elle était bien présente dans toutes les villes. De temps 
à autres, elle était persécutée, mais pas constamment. Elle acquit aussi une plus 
grande renommée, grâce à ce qu'elle disait et annonçait, mais aussi grâce à ce qu'elle 
faisait.  Sa solidarité avec ceux qui étaient dans le besoin était très grande.  L'Eglise 
recevait énormément.  Elle disposait de fonds importants, surtout dans les grandes 
villes.  Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'Eglise du troisième siècle était riche.  
Mais elle utilisait peu ses richesses pour elle-même, ni pour ses lieux de culte, car elle 
ne pouvait en avoir.  Sa solidarité concrète est une des raisons les plus importantes 
pour laquelle l'homme de l'Antiquité tardive se sentait de plus en plus interpellé par 
l'évangile.  La gestion du temporel n'était alors pas exclusivement orientée vers son 
infrastructure propre.  Il s'agissait d'une Eglise qui, à ce point de vue, se préoccupait 
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très peu d'elle-même.  Mais à cause de cela précisément, elle avait une signification 
importante pour la société. 
 
Par cet exemple, je ne voudrais, bien sûr, pas dire que l'Eglise ne peut plus rien utiliser 
pour elle-même dans la gestion du temporel.  La situation du troisième siècle n'est pas 
à transposer sans plus à notre situation post-moderne.  Il est évident que le temporel 
doit être géré de telle manière qu'il soit effectivement au service de la mission 
pastorale de l'Eglise, et cela dans sa triple dimension.  Mais il doit donc être aussi au 
service de sa troisième mission, qui est celle d'être un lieu de solidarité effective. 
 
Ceci aussi, je voudrais le clarifier à partir d'un exemple suggestif.  J'ai déjà 
expérimenté cela plus d'une fois, lors de la collecte à l'occasion d'une célébration de la 
confirmation.  On annonce que la collecte sera destinée à couvrir les frais de la 
célébration ou de la décoration de l'église.  J'avoue honnêtement que, chaque fois que 
j'entends cela, cela m'attriste quelque peu.  Bien sûr, on le fait avec les meilleures 
intentions du monde.  Mais c'est tout de même regrettable.  Beaucoup de personnes, 
qui ne viennent que sporadiquement à l'église ou n'y viennent jamais, sont présentes à 
de telles célébrations.  C'est pourquoi il est tellement important, lorsqu'elles y sont 
présentes, qu'elles puissent goûter quelque chose de ce qui est important dans la foi 
chrétienne.  Il est important que précisément ces personnes-là soient confrontées avec 
une liturgie bonne et authentique.  Il est très important aussi qu'elles puissent sentir 
que croire en Dieu n'est jamais sans engagement et que c'est bien la vie elle-même et 
la manière de vivre qui sont concernées.  
 
Dans la gestion du temporel, nous devons être attentifs à rester suffisamment 
solidaires des pauvres et de ceux qui sont dans le besoin. Cette solidarité appartient à 
la raison même pour laquelle une réalité comme une Eglise doit exister.  Il est notoire 
que les diocèses et les couvents disposent souvent de fonds qui sont spécialement 
destinés à des personnes qui sont dans le besoin.  Toutes les communautés ne 
doivent-elles pas songer à cela lorsqu'elles gèrent leur temporel ?  Bien sûr, nous 
attribuons nos collectes à ce pour quoi elles sont destinées.  Dans ce cas, l'Eglise est 
surtout canal de transmission.  Mais donne-t-elle elle-même de ce qui lui appartient ?  
Ce qui me tient à coeur dans tout cela, c'est que l'Eglise est appelée par Dieu à être 
sacrement de l'amour de Dieu.  Si nous manquons souvent aujourd'hui de paroles 
adéquates et compréhensibles pour parler de Dieu, ne devons-nous pas chercher des 
signes et des gestes qui témoignent de ce que l'évangile signifie profondément ?   
 
A ce sujet, je voudrais aussi plaider pour une plus grande fraternité entre nos 
différentes communautés chrétiennes et paroisses à Bruxelles.  Nous sommes tous 
persuadés qu'il n'est pas bon qu'une paroisse fasse cavalier seul et se coupe des 
autres et de l'ensemble.  Nous devons plus que jamais oeuvrer en dépassant les 
frontières.  Plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres.  La constitution 
d'unités pastorales va dans ce sens.  Personne ne peut trouver à lui seul les réponses 
aux défis pastoraux d'aujourd'hui.  C'est pourquoi nous sommes tous de plus en plus 
convaincus de la nécessité d'une concertation pastorale d'ensemble.  Mais ne devons-
nous pas être également plus solidaires les uns des autres ?  Aussi dans la gestion du 
temporel, aussi au plan financier ?  Y a-t-il vraiment solidarité entre paroisses riches et 
paroisses pauvres?  Ou avec les communautés d'origine étrangère, qui font partie 
intégrante de notre Eglise de Bruxelles ?  C'est en tant qu'évêque que je vous le 
demande, comme celui qui porte le souci de toutes les communautés.  La diversité et 
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la pluriformité sont une grande richesse.  Mais pas au détriment de l'unité et de la 
solidarité. 
 
 
En vue de l'avenir. 
 
Je suis profondément persuadé que l'Eglise d'aujourd'hui traverse une période de 
transition radicale.  Durant des siècles, dans nos pays occidentaux, l'Eglise a joué un 
rôle très important dans la construction de la société.  A tel point que la société elle-
même pouvait en quelque sorte être appelée chrétienne.  C'était également l'époque 
où la structure paroissiale s'est étendue à tout le territoire, comme nous connaissons 
cela encore aujourd'hui.  Depuis le développement de la culture moderne, un 
changement s'est opéré.  L'Eglise ne coïncide plus avec cette société elle-même.  La 
foi chrétienne ne va plus de soi.  Notre société est séculière et, au plan religieux, elle 
devient de plus en plus multireligieuse.  Entre-temps, l'Eglise cherche à trouver sa 
place au sein de cette nouvelle société. Elle se sent parfois marginalisée.  Elle ne sait 
pas toujours comment se comporter.  Mais nous continuons malgré tout à occuper le 
territoire.  Est-ce tenable ?  Pouvons-nous continuer à tout maintenir ?  J'aimerais en 
parler. 
 
Je voudrais tout d'abord faire une sorte de mise en garde : il ne  faut pas agir à la 
légère avec les biens et les possibilités que nous avons encore.  Je ne pense pas ici à 
la possession d'infrastructures et de bâtiments, qui n'ont plus de réelle utilité pastorale.  
Mais qu'en est-il des églises, presbytères et autres infrastructures, dont nous avons 
besoin pour la pastorale ?  A ce sujet, je voudrais plaider en faveur d'une bonne 
gestion et d'un bon entretien, tant des presbytères que d'autres infrastructures.  Et de 
ne pas estimer trop rapidement que tout cela ne sera plus nécessaire à l'avenir. 
 
Il y a cependant un très grand nombre d'églises.  Pourrons-nous encore gérer tout cela 
à l'avenir?  Ici aussi, je voudrais plaider à la fois pour la prudence et la créativité.  On 
pourrait, bien sûr, opter pour la fermeture d'un certain nombre d'églises.  Considéré 
d'un point de vue uniquement rationnel, c'est défendable.  Je ne pense cependant pas 
que ce soit une bonne option.  Je n'exclus évidemment pas que, dans un avenir plus 
éloigné, cela doive se faire.  Mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose à 
l'heure actuelle.   Les églises ne sont pas sans importance pour la présence publique 
et visible de l'Eglise dans la ville.  Elles gardent un rôle d'intégration dans les quartiers.  
Et elles sont et restent des lieux de prière, de méditation et de rencontre.  Je pense 
cependant que toutes les activités d'une paroisse digne de ce nom ne peuvent 
continuer à se faire dans toutes les églises.  Il  nous faut cependant veiller à ce qu'il 
reste un nombre suffisant d'églises où cela puisse se faire et qui, au sein d'une unité 
pastorale, joueront un rôle plus important.  Une sorte d'église-mère par rapport aux 
autres églises, où il faut cependant garder un certain nombre de choses, mais où 
l'offre pastorale et liturgique ne peut plus être donnée dans sa totalité. 
 
Dans cette perspective, nous devons peut-être songer aussi aux nombreuses 
communautés catholiques d'origine étrangère.  Leur présence est d'une importance 
croissante pour l'Eglise de Bruxelles.  Nous devons, bien sûr, les aider à bien s'intégrer 
dans notre Eglise locale.  Mais ceci n'empêche pas qu'elles doivent pouvoir continuer 
à exprimer et vivre leur foi dans leur culture et leur langue propres.  Ceci se passe 
d'ailleurs déjà ainsi.  Elles aussi peuvent à nouveau repeupler et occuper certaines 
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églises.  Tout en maintenant la signification de telles églises au sein du quartier et en 
veillant à leur intégration dans l'unité pastorale et dans l'ensemble de l'Eglise de 
Bruxelles.  Il doit exister des possibilités si nous voulons envisager l'avenir avec un peu 
de créativité.  Il faudra, bien sûr, poursuivre la réflexion en ce domaine et la recherche 
de nouvelles possibilités, qui soient réalisables.  Il est important que ceux qui sont 
chargés de la gestion du temporel au sein d'une paroisse s'associent à cette réflexion 
et à cette recherche de solutions. 
 
En guise de conclusion 
En ce qui me concerne, j'ai surtout essayé de situer le souci du temporel dans 
l'ensemble de la mission pastorale de l'Eglise.  Pour terminer, je voudrais tirer 
quelques conclusions de l'ensemble de mon exposé. 
 
1. Le souci du temporel fait partie intégrante d'une pastorale d'ensemble au 

service de l'annonce de l'évangile et de la construction de la communauté 
ecclésiale.  Ce que vous faites, souvent en silence et de façon peu visible, est 
extrêmement important.  Vous le faites sans rémunération, pro Deo.  Je vous 
en suis très reconnaissant.  A une époque où l'Eglise devient plus pauvre en 
hommes et en moyens et à une époque où l'Eglise a perdu sa situation sociale 
confortable de jadis, votre tâche est délicate et indispensable. 

 
2. La préoccupation du temporel est au service du souci pastoral et non pas au 

service de la maintenance des biens et possessions.  Le service du temporel 
est également un service à la mission que l'Eglise a reçu de la part du 
Seigneur.  Les responsables du temporel peuvent décharger les responsables 
pastoraux de préoccupations par trop matérielles et d'ordre pratique.  Il est 
cependant tout aussi important qu'il y ait de bons contacts et une concertation 
suffisante entre ces deux instances. 

 
3. Le souci du temporel ne peut être séparé de la vocation de la communauté 

ecclésiale, appelée à des solidarités "concrètes".  Ce n'est qu'ainsi que l'Eglise 
peut, ici à Bruxelles, être signe de l'amour de Dieu et de son souci pour tous les 
hommes, et en particulier les démunis. 

 
+ Joseph De Kesel 
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PARTIE II 
 

 

ORGANISATION  
ET FONCTIONNEMENT 

 
canonique et civil 
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Chapitre 1 : Le canonique et le civil 

Aux  collaborateurs du Temporel, il est demandé de tenir compte des prescrits existant au 
niveau  canonique et civil. Cela  peut aussi bien concerner des prescrits venant de l’évêché 
que des lois provenant de la législation civile concernant les fabriques d’église, les ASBL et 
autres. 
 
A. La structure canonique 
Le code du Droit Canon (1983) structure l’Eglise universelle dans des territoires bien délimi-
tés, c.-à-d.  les provinces ecclésiastiques.  
 
La Province Ecclésiastique Belge  englobe les 8 évêchés. L’Archevêque comme « primus 
inter pares » (premier entre ses semblables) préside la conférence épiscopale à l’intérieur de la 
province. L’assemblée des évêques veille à la coordination pastorale.  
 
Les Diocèses  ont à leur tête un évêque : en union avec l’évêque de Rome et en concertation 
avec  la Conférence Episcopale, l’évêque assume la responsabilité suprême de son évêché. 
Chaque évêque est autonome. 
 
Les Paroisses  forment des communautés de croyants, à l’intérieur de l’Eglise. La responsabi-
lité en est confiée à un curé nommé par un évêque diocésain.  
Le curé entouré par son équipe d’animation pastorale exerce la responsabilité pastorale. 
 
Le Conseil paroissial (ou pastoral) est une assemblée  consultative  pour les questions pastora-
les de la paroisse. 
 
Le Conseil des affaires économiques  ou Comité local du Temporel s’occupe de la gestion des 
biens de la paroisse. 
 
Les  Doyennés sont  uniquement des institutions d’Eglise. Du point de vue du droit canon ils 
sont considérés comme un lien  entre l’évêque et les paroisses. Le doyen, désigné par 
l’évêque diocésain, a parmi d’autres tâches celle  de promouvoir  et coordonner l’activité pas-
torale des diverses paroisses de son ressort (can 555 §1). Chaque paroisse en effet ne peut pas 
rencontrer tous les besoins pastoraux sur son territoire. 
 
Le code de droit canon attribue à la paroisse une personnalité morale canonique autonome 
(can 515 §3). Toutefois, le lien avec l’évêque est fondamental. Ainsi la paroisse tiendra 
compte de la politique pastorale de l’évêque. La paroisse n’est donc que relativement auto-
nome car elle fait partie intégrante d’une communauté plus large. 
  
Conclusion : 
Entre tous ces éléments structurels il existe un lien étroit et des interactions évidentes.  
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B. La structure civile 
La Constitution garantit la liberté de religion, et c’est ainsi que la législation civile doit pren-
dre des mesures pour rendre possible l’exercice du culte. On ne fait pas d’entorse au principe 
de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, si la loi ou le décret reconnaît et subventionne  
l’organisation  ecclésiastique. 
 
1. Structure Territoriale 

L’autorité fédérale reconnaît  sept évêchés et un archevêché. A quelques  exceptions près 
ceux-ci correspondent aux limites provinciales. 
 Pour chaque évêché, la loi prévoit  une rémunération pour l’évêque, ses vicaires, ses 

secrétaires et son chapitre (chanoines). 
 Les ministres du culte (tels le curé et  les vicaires)  sont  nommés par l’évêque dans  les 

paroisses agréées et  rémunérés  par l’autorité fédérale. 
 Diacres et assistants  paroissiaux peuvent être nommés par l’évêque et rémunérés au 

rôle par l’autorité fédérale. 
 Les aumôniers de l’armée et les aumôniers des prisons sont nommés par le Roi ou le 

ministre responsable sur proposition de l’évêque. 
De plus l’autorité civile demande l’avis de l’évêque en ce qui concerne la gestion des institu-
tions ecclésiastiques  publiques (fabriques d’église p.ex.). 
 
2.Les différentes institutions 

2.1 Les Institutions de droit public 

Bien que la Constitution rappelle la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la législation belge 
reconnaît certaines religions qui peuvent être subsidiées pour le temporel du culte. Les décrets 
impériaux   dans la législation Napoléonienne ont créé des institutions publiques au profit des  
cultes agrées. 
Les séminaires, qui sont chargés de la formation des futurs ministres du culte, sont des institu-
tions publiques. 
Les fabriques d’église et les fabriques d’église cathédrales sont depuis le Décret Impérial du 
30/12/1809 des institutions publiques. Elles ont une personnalité juridique  publique. Elles  
sont responsables de l’organisation matérielle et du fonctionnement des cultes agrées. Leur 
fonctionnement est entièrement déterminé par le législateur et leurs décisions soumises à la 
surveillance des autorités. Une telle responsabilité ne peut pas être séparée de la fonction pas-
torale. Le curé, membre de droit de la fabrique d’église, joue un rôle essentiel pour favoriser 
la collaboration entre l’organisation matérielle du culte et la pastorale. 
 
2.2 Institution de droit privé 

L’ASBL (Association Sans But Lucratif) 
Loi cadre du 27/06/1921, modifiée par la loi du 02/05/2002 
 
En Belgique des organisations de tous genres peuvent être librement constituées. « Cette  li-
berté d’association » découle e.a. de l’article  27 de  la Constitution. 
 
Afin qu’une association puisse acquérir une personnalité juridique, la loi du 27/06/1921 sur 
les A.S.B.L  en établit le cadre légal. 
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Une A.S.B.L. est nécessaire quand l’association  veut  posséder  des biens immobiliers (par 
exemple des bâtiments) ou si elle veut recevoir des donations ou legs (avantages testamentai-
res). 
Une A.S.B.L. est souhaitable, lorsqu’il est prévu que l’association : 
va posséder des capitaux importants ou en négocier ; 
prenne de grandes responsabilités, dettes etc. (de sorte  que l’association,  et non les membres 
individuellement, soit tenue responsable)  
 
Une association est constituée pour poursuivre certains buts, qui sont  fixés  dans les statuts 
constitutifs : d’où  l’importance d’une bonne formulation de ces buts.  
 
A l’origine (loi de 1921), l’A.S.B.L. ne pouvait  posséder  que des biens destinés à 
l’accomplissement de son but social. Depuis le changement  de la loi de 2002, l’ASBL peut 
également posséder des biens  de rapport. 
 
La structure de l’ASBL se présente comme suit : 

a. L’Assemblée Générale (dont font partie tous les membres actifs) exerce le pouvoir su-
prême. Elle contrôle les comptes et les budgets, détermine la politique générale, 
nomme le Conseil d’Administration et est compétente pour la modification des  sta-
tuts. 

b. Le Conseil d’Administration gère l’association et représente celle-ci à l’extérieur. Il 
doit cependant rendre compte  à l’Assemblée Générale. Celle-ci  peut  au besoin ré-
voquer un ou plusieurs administrateurs.   

Le nombre de membres de l’assemblée générale doit être plus élevé que celui du Conseil 
d’Administration. 
 
La nouvelle  législation ASBL  vise une transparence plus grande de sa structure et de son 
fonctionnement  à l’égard des tiers et des membres. Pour garantir cette transparence il y a 
obligation de  publicité, c.à.d. de constituer au greffe du tribunal de commerce de l’endroit  ou  
siège   l’organisation,  un dossier de l’ASBL. Ce dossier contient  e.a. les statuts, la composi-
tion du Conseil d’Administration, la liste des membres etc. Il est également imposé un nou-
veau cadre comptable, selon l’importance de l’ASBL . 
 
L’ASBL a une  personnalité juridique civile privée, c.a.d.  qu’elle peut intervenir en tant que 
personne morale et agir librement dans les limites de la  loi et prendre souverainement des 
décisions dans la cadre de ses statuts. 
Pour maintenir le lien avec le droit canon, chaque ASBL  doit dans le règlement d’ordre inté-
rieur se référer au code de droit canon et  en particulier  aux can.1273 à 1289. Dans ce sens, il 
est important lors de la rédaction des statuts  et  du règlement d’ordre intérieur, de  rapprocher 
ceux-ci  du modèle proposé par l’évêché.  
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Conclusion générale : 
Selon le droit canon chaque paroisse a à sa tête un curé qui  porte la responsabilité finale en-
vers l’évêque (can 519). 
 
Selon le droit civil, les activités pastorales d’un territoire déterminé sont hébergées en diver-
ses entités juridiques civiles. 
 
La communauté chrétienne a comme mission de faire fonctionner l’Eglise dans un cadre civil 
et canonique harmonieux.  
Ce vademecum  veut contribuer  à clarifier  les liens entre toutes ces articulations et à les faire 
fonctionner dans nos paroisses en unité avec l’évêque. 
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Chapitre 2 : Archevêché de Malines – Bruxelles  

A. Central 
L’Archevêché est placé sous l’autorité de l’archevêque . Il est aidé en toutes matières par un 
vicaire-général. 
Le Temporel de l’Archevêché a été confié à un délégué épiscopal. Il a la responsabilité de 
tous les collaborateurs et services temporels, coordonne toutes les affaires du temporel en 
collaboration avec les responsables pastoraux et les vicariats  et signe les actes de gestion au 
nom de l’évêque. 
En pratique certaines tâches bien précises sont confiées à des services et/ou collaborateurs 
mais «in fine»  seul le délégué épiscopal porte la responsabilité ultime. 
 
Tous les domaines de responsabilité du Temporel de l’Archevêché ont été regroupés dans des 
ASBL spécifiques ( par exemple  ASBL Malines-Bruxelles, enseignement, solidarité diocé-
saine etc). 
Le conseil épiscopal  constitue l’Assemblée Générale de ces ASBL. Le Conseil 
d’Administration compte  4 personnes, parmi lesquelles siègent les susmentionnés vicaire-
général et  délégué épiscopal.   
 
B. Vicarial 
L’Archevêché est divisé en trois vicariats territoriaux avec à leur tête un évêque auxiliaire  
pour la région Bruxelles-Capitale, Brabant Flamand (+une enclave dans la province d’Anvers) 
et  Brabant Wallon. 
 
Ces vicariats sont, par délégation de l’évêque, pastoralement autonomes et partagent la ges-
tion du Temporel avec l’Archevêché.   
 
Chaque évêque auxiliaire  est  en ce qui concerne son Vicariat secondé par un ou plusieurs 
délégué(s) pour le temporel.   
 
C. Paroissial  
Les paroisses ou pastorales autonomes  sont appelées  «sections». Elles sont regroupées  en de 
plus grandes entités juridiques- administratives , les ASBL-AOP. 
 
Vers le monde extérieur la paroisse reçoit ainsi une forme juridique, une personnalité (oppo-
sable aux tiers). Elle  est aussi autonome dans les limites légales  et statutaires.  
Le lien « canonique » par contre est  accentué via un règlement  d’ordre intérieur où  l’état 
d’esprit, les motivations des membres ainsi que les buts de  l’organisation  sont explicités. 
 
Des sections peuvent aussi contenir des sous-sections (par exemple une section paroisse x qui 
abrite un mouvement de jeunesse ou une salle paroissiale séparément). 
 
Le compte transit est un compte transitoire de recettes qui les distribue aux ayant-droits, dans 
la structure de l’ASBL ou sous forme d’association de fait (voir IX B). 
 
Dans chaque paroisse des structures sont mises en place pour venir en aide à la gestion ou 
l’exécution des objectifs pastoraux d’une part ainsi que pour conseiller, gérer ou exécuter les 
objectifs temporels d’autre part. 
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L’organe de conseil temporel par excellence est le Comité Local pour le Temporel qui re-
groupe autour du desservant toutes les forces vives du monde économique paroissial local 
(trésorier de l’AOP, de la Fabrique,  directeur d’école paroissiale, gestionnaire du local pa-
roissial, etc.). 
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Chapitre 3 :  

LES ASSOCIATIONS DES OEUVRES PAROISSIALES  
(A.O.P.) 

A. Les associations des œuvres paroissiales  (A.O.P.) 
 
A Bruxelles, comme dans tout le diocèse, l’évêque demande de ne pas ériger d’ asbl 
paroissiales. Les activités paroissiales et le patrimoine sont ou bien le domaine de la fab
d’église ou des association des oeuvres paroissiales de la région ……..asbl. 

rique 

Ces deux instances jouissent d’une personnalité juridique. 
 
 
B. Les Sections de l’A.O.P. 
 
Chaque paroisse ou pastorale autonome devient une section de cette A.O.P. 
 
A Bruxelles, les pastorales autonomes (francophone, néerlandophone, communautés d’origine 
étrangère) ainsi que les unités pastorales ont la personnalité juridique canonique dès qu’un 
responsable pastoral est canoniquement nommé par l’évêque. Pastorales autonomes et unités 
pastorales sont donc susceptibles d’être des sections de l’asbl A.O.P. Le choix de la structura-
tion de l’A.O.P. est important : il doit permettre la meilleure adéquation entre la gestion tem-
porelle et l’animation pastorale. Il convient donc dans chaque cas d’examiner (et de réexami-
ner régulièrement) si la gestion temporelle doit privilégier une autonomie des paroisses, ou 
des pastorales autonomes, ou un travail en unité pastorale. Ce travail de structuration interne 
impliquera toujours l’ensemble des responsables pastoraux nommés, les responsables du tem-
porel, en concertation avec le doyen et le Vicariat de Bruxelles. 
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C. Modèle de statuts 
 
ASSOCIATION DES ŒUVRES PAROISSIALES, Région de ……… A.S.B.L. 
 

adresse…………………………………………………..                                    
 
 
Numéro d’entreprise :  

 
 

 
 
Dénomination 

 
Art. 1 L'association, constituée sous la forme d'association sans but lucratif, prend pour  

dénomination : "Association des Oeuvres Paroissiales, Région de …………", en 
abrégé "A.O.P., Région de ..........................", en néerlandais, "Vereniging der Pa-
rochiale Werken, Gewest …………" en abrégé "V.P.W., Gewest ………". 
 

Objet 
 

Art. 2  § 1. L'association a pour objet :  
 

1. de gérer, au service de la pastorale, le temporel (c.à.d. les ressources 
humaines relevant de sa compétence ainsi que les ressources et avoirs 
matériels) des pastorales reconnues par l'Archevêque de Malines-
Bruxelles, relevant de la région de ..........................;  

 
2. de contribuer et d'aider à la fondation et à la gestion d'activités à caractère 

religieux, social, éducatif et culturel, se situant dans le cadre ou dans le 
prolongement de cette pastorale;  

 
3. d'assister les personnes actives dans la gestion du temporel ou des activi-

tés dont question au 1. et au 2. 
 

Le caractère catholique est un élément essentiel de l'association.  
 

§ 2 L'association a également pour objet le maintien et la valorisation des 
monuments dont elle est propriétaire. 

 
 

Ressort territorial 
 

Art. 3 Le ressort territorial de l'association est la région .......................... visée à l'article 
1. Elle comporte le territoire des paroisses suivantes :.. 
………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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Siège 
 
Art. 4   Le siège de l'association est situé à Bruxelles, (…….. Bruxelles) 

……………………..   
 

 L’association est du ressort de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. 
 
 
 
Sections 
 

Art. 5   L'association est organisée en sections. Chaque pastorale reconnue par l'Evêque 
constitue une section de l'association. Plusieurs pastorales peuvent toutefois se regrou-
per pour former une seule section de l'association.  

 
Chaque section est désignée et se dénomme dans ses rapports avec les tiers : A.S.B.L. 
"Association des Oeuvres Paroissiales, (en abrégé A.O.P.,) Région de .........................., 
sect. ….." 

 
 

Membres 
 

Art. 6 § 1.  L’association comporte au moins 10 membres. 
 

Sont membres de l'association : 
 
1. les responsables canoniques des communautés paroissiales recon-

nues par l'Archevêque, constituant une section ou relevant d'une section 
de l'association; 

 
2. les gestionnaires des sections de l'association admis en qualité de ges-

tionnaires de section par le conseil d’administration;  
 
3.   les personnes admises en qualité de membre par le Conseil 

d’administration sur  
présentation d'une section pour représenter les sous-sections que celle-
ci         
regroupe;   

 
4. les personnes, autres que celles visées aux 1., 2. et 3., nommées par 

l'assemblée       
      générale aux fonctions d'administrateur de l'association. 

 
Le conseil d’administration établit et tient à jour la liste des membres. 

 
 

§ 2.  Les membres ne sont astreints à aucune cotisation. 
  

§ 3.  La qualité de membre se perd : 
  

- par décès;  
- par démission : chaque membre est libre de se retirer, à tout mo-
ment, de l'association en adressant sa démission au conseil 
d’administration; 
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-  par perte de la qualité en vertu de laquelle une personne est devenue 
membre : une personne perd de plein droit la qualité de membre lors-
qu'elle n'a plus la qualité en vertu de laquelle elle est devenue membre; 

-  par exclusion : l'exclusion d'un membre ne peut être décidée que 
moyennant justes motifs, par l'assemblée générale statuant sur proposi-
tion du conseil d’administration, à la majorité des deux tiers des mem-
bres présents ou représentés.  

  
 

 
Assemblée générale 

 
 
Art. 7  L'assemblée générale a les attributions qui lui sont réservées explicitement par la 

loi ou par les présents statuts.  
 

L'association tient au moins une assemblée générale par an, au cours du 1er se-
mestre, à la date fixée par le conseil d’administration, avec, notamment, à l'ordre 
du jour l'approbation des comptes de l'exercice comptable écoulé et l'approbation 
du budget de l'exercice en cours.   
 
L'assemblée générale est convoquée par lettres missives, huit jours au moins 
avant la date de l'assemblée. L’ordre du jour est joint à la convocation. Les comp-
tes de l'exercice comptable écoulé et le budget proposé pour l'exercice en cours 
sont joints à la lettre de convocation à l’assemblée générale ordinaire.  
 
Sans préjudice de l'article 9 de la loi du 27 juin 1921, les résolutions de l'assemblée 
sont portées à la connaissance des tiers par voie d'extraits du procès-verbal de 
l'assemblée, certifiés conformes par deux administrateurs.  
 
 

Conseil d’administration  
 

Art. 8  L'association est administrée par un conseil d’administration composé de cinq 
membres au moins et de neuf membres au plus, nommés par l'assemblée générale 
pour une durée renouvelable de cinq ans, et en tout temps révocables par elle. En 
cas de vacance, avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé 
achève le terme de celui qu'il remplace. 
 

Le mandat d'administrateur ne donne droit à aucun salaire ou rémunération. 
 

 
Art. 9  Le conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou 

utiles à la réalisation de l'objet de l'association, à l'exception de ceux que la loi ou 
les statuts réservent à l'assemblée générale. Il représente l'association à l'égard 
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. 
 

Toutefois, tout acte d'acquisition à titre onéreux d'immeubles ou de droits réels sur 
des immeubles, de cession ou de disposition d'immeubles ou de droits immobiliers, 
de constitution ou d'abandon de droits réels sur des immeubles ou de bail immobi-
lier d'une durée supérieure à neuf ans est subordonné à l'absence d'objection de la 
part  du Vicariat du temporel de l'Archevêché de Malines-Bruxelles, résultant d'un 
écrit émanant de celui-ci. 
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Le conseil d’administration délibère selon les règles de droit commun. Il peut répar-
tir ses tâches entre ses membres et conférer un mandat particulier à tout manda-
taire de son choix. Il peut aussi désigner un ou plusieurs administrateurs chargés 
de la gestion courante.  
 

Art. 10  Chaque année le conseil d’administration fait rapport à l'assemblée générale sur sa             
gestion au cours de l'exercice écoulé. 
Ce rapport est adressé aux membres en même temps que la convocation à l'assem-
blée générale statutaire. 

 
 
 

Gestionnaires de section 
 
 

Art.11 La gestion courante des activités relevant d'une section de l'association, ainsi que 
la représentation de l'association pour cette gestion courante sont, sous la res-
ponsabilité du conseil d’administration envers les tiers, déléguées par lui à la per-
sonne responsable de la gestion du temporel de la section, dénommée "gestion-
naire de section" Celui-ci est choisi par la section. Il n'obtient toutefois cette quali-
té que par la décision du conseil d’administration de lui déléguer ces pouvoirs de 
gestion courante et de représentation. La délégation de pouvoirs peut comporter 
une possibilité de subdélégation à une personne agréée par le conseil 
d’administration. Toutefois, en cas de nécessite ou d'urgence,  le conseil 
d’administration peut se substituer au gestionnaire de section. 

 
Cette délégation de pouvoirs, son ampleur et le titulaire de celle-ci, font l'objet 
d'un écrit. Celui-ci est porté à la connaissance de tout tiers concerné. 

 
Cette délégation de pouvoirs peut être révoquée à tout moment par le conseil  
d'administration. 

 
 
 
Représentation de l’association à l’égard de tiers 

 
  

Art. 12  L'association est représentée et valablement engagée vis à vis des tiers : 
 

- de manière générale, par le conseil d’administration ou par deux administra-
teurs agissant conjointement; 

-  pour les actes ayant fait l'objet d'un mandat particulier, par la personne à la-
quelle ce   mandat particulier a été conféré; 

-  pour les actes de gestion courante, y compris pour toute intervention auprès 
de la poste, par le ou les administrateurs auxquels ces pouvoirs de gestion 
courante ont été conférés;  

- pour les actes de gestion courante relevant d'une section, y compris pour 
toute intervention auprès de la poste, par le gestionnaire de cette section ou 
par la personne à laquelle le pouvoir de représentation pour l'acte en cause a 
été subdélégué par lui.  

- pour les actes relevant d'une section, mais dépassant la gestion courante, 
par un administrateur et par le gestionnaire de la section concernée, agissant 
conjointement.  En ce cas, ce gestionnaire de section intervient en vertu 
d'une procuration spéciale qui lui est conférée pour cet acte par le conseil 
d’administration.  
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Exercice comptable 
 

Art. 13 L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décem-
bre de chaque année. 

 
 
Affectation du patrimoine en cas de liquidation 
 
 
Art  14   Après dissolution de l'association, son patrimoine est affecté de la manière sui-

vante : 
 

- les biens relevant des sections sont, sous déduction des dettes, charges 
et frais y afférents, attribués à la ou aux associations sans but lucratif ap-
pelées, en accord avec  l'Archevêque de Malines-Bruxelles, à poursuivre 
la gestion du temporel de ces sections; 

 
 

- les autres biens sont, sous déduction des dettes, charges et frais y 
afférents, attribués à la ou aux associations sans but lucratif appelées, en 
accord avec l'Archevêque de Malines-Bruxelles à poursuivre la gestion du 
temporel des doyennés faisant partie de l'association; 

 
à charge, pour ces associations, de les affecter conformément à l'article 2 § 1er 
des présents statuts et, quant aux biens provenant de libéralités entre vifs ou par 
testament, conformément à la volonté des donateurs. 

 
 

Durée de l’association 
 

Art. 15 La durée de l’association est illimitée. 
 
 

Référence à la loi du 27 juin 1921 
 

Art. 16   Pour toutes les questions non prévues par les présents statuts, les dispositions 
de la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002 et ses arrêtés 
d’exécution sont applicables. 

 
Entrée en vigueur 

 
Art. 17   Les présents statuts sont d'application à partir du 26 mai 2004,  jour de leur 

approbation par l'assemblée générale.  
 
  
Pour extrait conforme, le …………….. 
      
      
Président        Administrateur 
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 Règlement  d'ordre   intérieur 
 
 
Art. 1   Objet du présent règlement d'ordre intérieur.  
 

Le présent règlement d'ordre intérieur a pour objet de préciser, dans le cadre des 
dispositions légales et statutaires, le fonctionnement de l'association, eu égard, no-
tamment, à son objet et à son caractère essentiellement catholique. 
 
Le présent règlement constitue un document interne à l'association.  Il ne peut, dès 
lors, ni être invoqué à l'égard de tiers, ni lui être opposé par ceux-ci. Pour l'applica-
tion des dispositions du présent règlement qui le concernent, l'Archevêché de Mali-
nes-Bruxelles n'est toutefois pas considéré comme un tiers. 

  
Art. 2   Droit applicable. 
 

Les biens relevant du temporel (autres que ceux relevant des fabriques d’église) ain-
si que leur gestion, ont dans notre pays, comme support juridique dans la société ci-
vile, l’association sans but lucratif, fonctionnant dans le cadre de la loi du 27 juin 
1921 qui a accordé la personnalité civile aux a.s.b.l.. 
 
En tant qu'association sans but lucratif, constituée sous l'empire du droit belge, l'as-
sociation est, quant à son fonctionnement, régie par le droit belge. Par ailleurs, le ré-
gime des biens et leur gestion, le régime des contrats, les règles en matière de pres-
cription, la responsabilité envers les tiers de l'association, de ses organes et de ses 
préposés ainsi que ses droits et obligations sont, au regard de la société civile, régis 
par le droit civil1. 

 
L'association gérant le temporel de personnes juridiques de droit canonique, elle est, 
de ce fait, quant à son fonctionnement, également régie, dans la mesure où ces dis-
positions lui sont applicables, par les dispositions du droit canonique relatives aux 
biens temporels de l'Eglise.  
 
Le présent règlement a, dès lors, notamment, pour objet de concrétiser l'application 
des dispositions concernées du droit canonique dans le cadre du régime de l'a.s.b.l.  
 

Art 3  But de l'association 
 

Aux termes des statuts, l'association a pour objet premier "de gérer, au service de la 
pastorale, le temporel des pastorales reconnues par l'Archevêché."  
 
L'association se situe au niveau du temporel. La pastorale relève des personnes ca-
noniquement responsables de la pastorale. L'association n'a, dès lors, en tant que 
telle, pas de mission ni de vocation pastorale directe.  
  
Les pastorales comprises dans l'association n'ayant pas de personnalité juridique au 
regard de la loi civile, elles sont à l'égard des tiers, quant au régime des biens et des 
contrats, incluses dans l'A.O.P. Au sein de l'association, elles constituent, éventuel-

                                                 
1  Les termes "droit civil" sont entendus ici au sens large de "droit régissant la société civile"; ils en-
globent outre le droit civil proprement dit et  la loi du 27 juin 1921 sur les a.s.b.l., notamment les dis-
positions de droit administratif, social et fiscal dans la mesure où elles s'appliquent aux a.s.b.l.  
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lement après regroupement, des sections autonomes, mais ce uniquement sous 
l'angle interne.    
 
Art. 4  Le temporel est au service de la pastorale 

 
Aux termes de ses statuts, "L'association a pour objet de gérer, au service de la pas-
torale, le temporel des pastorales reconnues par l'Archevêque." 

 
Tel qu'il est libellé ci-dessus, ce principe s'applique juridiquement à l'association 
considérée comme un tout. Sa réalisation relève toutefois essentiellement des sec-
tions qui la composent. C'est, en effet, principalement au niveau des sections (et des 
sous-sections) que le soutien de la pastorale par le temporel doit s'exercer et qu'une 
proximité entre la pastorale et le temporel doit être assurée.  
 
Du principe que le temporel est au service de la pastorale il résulte : 
 
1° que la gestion du temporel est une chose importante; qu'elle doit dès lors être as-

surée avec compétence, diligence et efficacité; mais aussi que ceux qui en accep-
tent la charge et la responsabilité, au niveau central comme au niveau local, doi-
vent être reconnus et considérés, et que leur autonomie et leur responsabilité doi-
vent être respectées;  

 
2° que la gestion et l'affectation des biens temporels et des ressources de l'associa-

tion et des sections qui la composent, sont dominées par l'objet tel qu'il est ainsi 
défini.  

 
3° qu'en ce qui concerne l'acquisition, la détention et la gestion des biens relevant du 

temporel, l'association et les sections qui la composent se doivent d'éviter toute 
forme de luxe, les gains excessifs et l'accumulation de biens; qu'elles doivent s'ef-
forcer de porter un témoignage collectif de charité et de pauvreté et, selon leurs 
moyens, subvenir aux besoins de l'Eglise et au soutien des pauvres et vivre la so-
lidarité.   

 
 
Art. 5   L'aide et l'assistance aux sections 

 
Aux termes de ses statuts, l'association a également pour objet "…..de contribuer et 
d'aider à la fondation et à la gestion d'activités à caractère religieux, social, éducatif 
et culturel se situant dans le cadre ou dans le  prolongement de la  pastorale  et 
d'assister les personnes actives dans la  gestion du temporel ou de ces activités".  
 
L'A.O.P. se doit dès lors d'être, dans son esprit et dans la réalité, au service des sec-
tions qui la composent, et ce selon les modalités qui seront précisées ci-après.    
 

 
Art. 6   Des pastorales distinctes. 

 
Lors de la création de l'association, la pastorale locale s'identifiait dans une très large 
mesure avec la paroisse, en tant qu'entité territoriale. 
 
A l'heure actuelle, ce n'est plus le cas du moins dans les entités fédérées au sein de 
l'association. Une pastorale distincte a été instaurée au sein de la plupart des parois-
ses fédérées ou sur une base inter-paroissiale ou régionale en fonction, notamment, 
de la langue du culte. Par ailleurs, d'autres entités ont été créées notamment par re-
groupement de paroisses existantes. 
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La création ou la reconnaissance d'une pastorale distincte ou nouvelle ou d'une entité relève 
de la seule décision de l'Archevêque. L'A.O.P. n'a aucune compétence en la matière.  
 
Art. 7  Des sections et sous-sections de l'A.O.P. 

 
Chaque pastorale située sur le territoire de l'association, ainsi que chaque pastorale 
active à titre principal sur ce territoire, a le droit, lorsqu'elle est reconnue par l'Arche-
vêque, d'être reconnue, dans l'ordre interne, par l'association en tant que section de 
celle-ci. 
 
Il y a lieu toutefois d'éviter une multiplication des charges de gestion qui, tant au ni-
veau des pastorales  en cause que pour l'association, interviendrait au cas où cha-
que pastorale reconnue, serait constituée en section de l'association. Aussi, est-il re-
commandé aux pastorales reconnues, principalement celles qui sont proches les 
unes des autres,  de se regrouper pour la formation d'une seule section de l'associa-
tion et de se constituer en sous-sections de celle-ci. Ce regroupement ne porterait en 
rien préjudice à l'autonomie canonique des pastorales et à l'autonomie des aspects 
du temporel qui s'y rattachent.  
 
Pour éviter qu'un tel regroupement des pastorales n'entraîne une réduction de leur 
pouvoir de vote à l'assemblée générale de l'association, ces sous-sections auront le 
droit de voir proposer par la section, l'admission d'une personne en qualité de mem-
bre de l'association pour les représenter à l'assemblée générale de celle-ci (applica-
tion de l'article 6, § 1er, 3°, des statuts). 
 
De même les a.s.b.l. paroissiales qui décideraient de s'intégrer dans l'A.O.P. pour-
ront constituer des sous-sections de  la section à laquelle elles s'intègrent et, à ce ti-
tre, demander à la section de proposer l'admission, d'une personne en qualité de 
membre de  l'association pour les représenter à l'assemblée générale de celle-ci 
(application de l'article 6, § 1er, 3°, des statuts). Les critères d'admission de ces per-
sonnes en qualité de membre sont arrêtés par le Conseil d'administration.  
 
Les relations entre les sous-sections et la section seraient réglées de commun ac-
cord entre elles.  
 
Les pastorales reconnues par l'Archevêque qui relèvent d'une même paroisse et qui 
décident de ne pas se regrouper en une seule section ou qui ont une base inter-
paroissiale ou régionale, informent le Conseil d'administration de l'A.O.P. à quelle 
section elles se rattachent ou de leur souhait de se constituer en section distincte. Il 
en est pris acte par le Conseil d'administration. 
 

 
Art. 8  De l'assemblée générale 

 
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres. 
 
Chaque membre dispose d'une voix. Chaque membre peut donner à un autre mem-
bre procuration pour le représenter à l'assemblée générale. Un membre ne peut tou-
tefois participer aux votes en qualité de mandataire de plus d'un membre. 
 
L'assemblée délibère à la majorité des voix valablement émises par les membres 
présents ou représentés. Toutefois, les modifications aux statuts ainsi que l'adoption 
et la modification du règlement d'ordre intérieur sont décidées aux conditions de quo-
rum de présence et de vote visées à l'article 8 de la loi du 27 juin 1921. 
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De manière générale les votes se font par mains levées. Toutefois le scrutin a lieu 
par vote secret pour les décisions relatives aux personnes ainsi que, dans les autres 
cas, si l'assemblée le décide.     
 
 
 
 
 

Art 9    Du Conseil d'administration 
 

  §1.  Sans préjudice du § 4, le Conseil d'administration a compétence pour tous les actes 
et  

 décisions, autres que ceux réservés explicitement par la loi ou par les statuts à l'as-
semblée générale et pour la représentation de l'association envers les tiers. 

C'est à lui qu'il incombe d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la   réalisa-
tion de l'objet et du but de l'Association et, notamment : 
 
 d'arrêter, par regroupement des comptes et des budgets des sections, les comp-

tes et les budgets de l'association et de les soumettre pour approbation à l'as-
semblée générale; 

 d'accomplir les formalités légales en matière de publication de la liste des mem-
bres, des comptes annuels, des nominations d'administrateurs et de leurs cessa-
tions de fonctions ainsi que des modifications des statuts; 

 de faire les déclarations à la taxe annuelle sur le patrimoine et à l'impôt des per-
sonnes morales; 

 de faire rapport à l'assemblée générale annuelle sur sa gestion. 

C'est à lui également qu'il incombe d'entretenir des relations régulières et constructi-
ves avec le Vicariat du temporel. 

 
§ 2. Le Conseil d'administration est composé de cinq membres au moins et de neuf mem-

bres au plus, nommés par l'assemblée générale pour une durée renouvelable de cinq 
ans et, en tout temps révocables par elle. Les membres du Conseil d'administration 
peuvent être élus soit parmi les membres relevant des sections, soit en dehors de 
ceux-ci. 

La désignation des membres du Conseil d'administration est faite en tenant compte 
de ce que requièrent les fonctions et les missions du Conseil d'administration, telles 
qu'elles sont définies aux §§ 1er et 7 du présent article. 

Le Président du Conseil d'administration est, en cette qualité, nommé par l'assemblée 
générale. Sauf désistement de leur part, il est nommé parmi les doyens d'un des 
doyennés faisant partie de l'association. 
Les autres administrateurs sont nommés sur proposition du Conseil d'administration 
ou sur proposition de membres représentant un dixième du nombre total des mem-
bres.  

 
§ 3. Le Conseil forme un collège et délibère selon les règles de droit commun. En cas 

d'urgence, il peut toutefois prendre une décision après consultation des membres par 
voie téléphonique ou par transmission de documents par la poste, par télécopie ou 
par communication électronique; en ce cas, la décision est soumise pour ratification 
par le Conseil au cours de sa première réunion suivante. 
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§ 4. En application de l'article 11 des statuts, le Conseil d'administration délègue aux ges-
tionnaires de section les pouvoirs de gestion courante relatifs à ce qui relève de la 
section dont ils sont responsables, ainsi que la représentation de l'association envers 
les tiers, pour ce qui relève de la gestion courante de cette section. Cette délégation 
de pouvoirs au gestionnaire de section peut comporter : 

 l'exigence d'une seconde signature pour engager la section 
 la faculté de subdélégation à une personne agréée par le Conseil d'administra-

tion..  
 

 § 5.  Les actes concernant une section déterminée, mais dépassant la gestion courante, 
relèvent de la compétence de décision du Conseil d'administration de l'association. Ils 
sont décidés par le Conseil d'administration sur proposition de la section concernée. 
Cette proposition doit être appuyée par un dossier justificatif et être formulée en temps 
voulu de manière à permettre un examen sérieux par le Conseil d'administration.  

Sont considérés comme dépassant la gestion courante :  
 
 
 l'acquisition  par quelque voie que ce soit (achat, échange, construction, donation, 

legs, partage) d'immeubles ou de droits réels sur des immeubles, tous actes de 
cession ou de disposition relatifs à ces immeubles ou droits immobiliers, la consti-
tution ou l'abandon de droits réels sur des immeubles ainsi que la conclusion de 
baux. 

 la conclusion d'emprunts à plus d'un an dont le montant cumulé avec celui des 
autres emprunts à plus d'un an en cours, dépasse la moitié de l'actif net de la sec-
tion au terme de l'année précédente; 

 les placements et prêts autres que : 
- les placements en comptes en euros auprès d'établissements de crédit en 

Belgique    ou auprès de l'a.s.b.l. "Solidarité diocésaine"  
-  les titres à revenu fixe en euros, émis par les pouvoirs publics belges ou sous 

leur garantie ou par des établissements de crédit établis en Belgique 
 l'introduction de toute action en justice et la gestion de tous litiges devant les 

Cours et tribunaux; 
 les contacts avec les administrations compétentes en matières fiscale et sociale, 

à l'exception des formalités et déclarations courantes et des paiements courants 
en matière de T.V.A. et en matière sociale, si ces formalités, déclarations et 
paiements courants ont été confiés au gestionnaire de section; 

 l'introduction de demandes auprès des administrations compétentes en matière 
d'urbanisme ainsi qu'en matière d'autorisation, en application de l'article 16 de la 
loi du 27 juin 1921, de libéralités en faveur de l'association, ainsi que la gestion de 
ces dossiers; 

 les libéralités et dispositions à titre gratuit à charge de l'association, dont la valeur 
dépasse 5.000 euro  

 les autres actes ou contrats susceptibles d'avoir des répercussions importantes 
sur le patrimoine de l'association, tels la constitution de sûretés personnelles ou 
réelles sur les avoirs de l'association ou la conclusion de contrats de longue du-
rée, notamment en matière d'approvisionnements. 

 L’ouverture d’un compte en banque 
 

La représentation de l'association pour ces actes dépassant la gestion journalière est 
assurée  conjointement par un administrateur et par le gestionnaire de section, ce 
dernier agissant, en ce cas, en vertu d'une procuration spéciale conférée par le 
Conseil d'administration. Le gestionnaire de section peut toutefois, notamment en vue 
d'éviter les frais de procuration, demander que, pour un de ces actes, la représenta-
tion de l'association soit assurée en ses lieu et place par un second administrateur.  
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§ 6  En cas de péril grave, le Conseil d'administration peut toutefois, nonobstant les §§ 4 
et 5, mais après en avoir avisé la section concernée, agir d'initiative et assurer la re-
présentation de l'association vis  à vis des tiers pour les actes relevant de la section 
en cause. 

 
§ 7 Aux termes des statuts, l'association "a pour objet d'aider et d'assister le temporel des  

pastorales et les activités qui se situent dans le cadre ou dans le prolongement de 
ces pastorales,  ainsi que les personnes qui y sont actives". 
 
Le Conseil d'administration se fera dès lors un devoir de concevoir l'action de l'asso-
ciation ainsi que sa mission propre essentiellement en termes d'aide et d'assistance 
aux sections et aux personnes qui oeuvrent à ce niveau et de mettre l'accent sur les 
aspects de collaboration et de concertation.  

 
 

Cette collaboration et cette concertation consisteront : 
 
 dans le chef du Conseil d'administration, à aider et à encourager les gestionnaires 

de section et à leur prêter, le cas échéant, guidance et assistance; 
 dans le chef des gestionnaires de section, à collaborer loyalement avec le Conseil 

d'administration et, notamment, à le mettre en mesure d'exercer correctement ses 
missions propres, tant en ce qui concerne les actes concernant la section qui dépas-
sent les limites de la gestion courante que pour les actes concernant l'ensemble de 
l'association, tels l'établissement des comptes annuels et l'accomplissement des 
obligations légales. 

 à examiner en commun les problèmes importants qui se posent au niveau de la sec-
tion et les moyens d'y remédier; 

 à examiner de concert, sur la base notamment des comptes de la section, la situa-
tion financière de celle-ci; 

 à formuler de part et d’autre toute suggestion visant à améliorer la gestion; 
 à informer rapidement le Conseil d'administration en cas de survenance d'une situa-

tion     préoccupante, et 
 à lui permettre, en cas de détérioration de la situation de la section, susceptible 

d'avoir des répercussions défavorables sur la situation de l'association, de prendre 
les mesures contraignantes qui s'imposeraient.  

 
Cette collaboration implique qu'il y ait, chaque année au moins, une rencontre entre un 
membre du Conseil d'administration et chacun des gestionnaires de section. 

 
 § 8 Conformément à l'article 14 de la loi sur les associations sans but lucratif, "l'associa-

tion est responsable (envers les tiers) des fautes imputables soit à ses préposés, soit 
aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent 
(envers les tiers) aucune obligation personnelle relativement aux engagements de 
l'association. Leur responsabilité (envers l'association) se limite à l'exécution du 
mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion". 

 
La responsabilité des administrateurs envers l'association pour faute de gestion est 
couverte par la décharge qui leur est donnée, pour autant que cette décharge leur ait 
été donnée en connaissance de cause.  

 
Art 10   De la collaboration et des relations avec le Vicariat du temporel de l'archevê-
ché. 
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§ 1 Lorsqu'il est saisi d'une proposition d'acte énuméré à l'article 9 § 5 (acte dépassant la 

gestion journalière) ou en cas de proposition de modification des statuts ou du rè-
glement d'ordre intérieur, le Conseil d'administration en donne connaissance au Vi-
cariat du temporel et lui transmet, le cas échéant, une copie du dossier. 

 
Lorsqu'il est saisi en exécution de l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Vicariat du 
temporel  adresse par écrit au Conseil d'administration : 

 
 soit un "nihil obstat", assorti ou non de suggestions ou de remarques;  
 soit un "nihil obstat" assorti d'une ou de plusieurs conditions; 
 soit, si, à son estime, l'acte ou la décision en cause soulève des objections gra-

ves, un "obstat". 
 
Un "nihil obstat" conditionnel ou un obstat doit être motivé. 

 
Le Conseil d'administration ne peut passer outre ni aux conditions mises à un "nihil obs-
tat" ni  à un "obstat". Il peut, cependant, de même que la section concernée, avoir re-
cours à la procédure prévue à l'article 14. 
 
 
§ 2. Le Conseil d'administration transmet au Vicariat du temporel, pour information, les 

budgets et les comptes annuels de l'association, le texte des rapports qu'il adresse 
à l'assemblée générale, le compte rendu des assemblées générales ainsi que co-
pie de la déclaration à la taxe annuelle sur le patrimoine.  

 
Dans des cas spéciaux le Conseil d'administration peut, soit d'initiative, soit à la 
demande du Vicariat du temporel, lui transmettre des informations qu'il possède au 
sujet d'une section déterminée.  

 
§ 3.  Le Conseil d'administration et les gestionnaires de section peuvent, à titre offi-

cieux, solliciter tous avis et informations du Vicariat du temporel.  
 
§ 4.  L'assemblée générale, le Conseil d'administration et les gestionnaires de section 

sont prêts à collaborer avec le Vicariat du temporel pour l'élaboration des instruc-
tions générales que l'archevêché se proposerait d'émettre au sujet de la gestion 
du temporel et à lui donner tous avis à ce sujet. 

 
Art. 11   La gestion au niveau des sections 

 
§ 1. L'autonomie des diverses sections de l'association sur le plan du temporel consti-

tue le prolongement logique de l'autonomie canonique des pastorales concernées. 
La section n'ayant pas de personnalité juridique distincte, cette autonomie n'est et 
ne peut dès lors, sous l'angle du temporel, être totale. Elle doit s'articuler, confor-
mément au dispositions du présent règlement d'ordre intérieur, sur le rôle et les at-
tributions du Conseil d'administration et de l'assemblée générale. 

 
L'autonomie de la section implique : 

 
 que si, au regard de la loi civile et, dès lors, juridiquement, les biens relevant 

de la section, ainsi que les droits, obligations et dettes qu'elle tient des 
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contrats et relations qu'elle noue avec les tiers, sont les biens, les droits, obli-
gations et les dettes de l'association, dans l'ordre interne,  il s'agit de biens de 
droits, d'obligations et de dettes de la section; 

 
 que dans l'ordre interne la section assume pleinement la responsabilité de sa 

gestion, les charges qui y sont relatives et la bonne fin des engagements fi-
nanciers qui la concernent.  

 
§ 2.  Il appartient au(x) responsable(s) de la pastorale de déterminer, en lien avec 

l'Eglise, ses objectifs pastoraux et les implications de la réalisation de ceux-ci sous 
l'angle de l'affectation des biens et des ressources nécessaires. La faisabilité du 
plan financier et du budget correspondant à ces objectifs pastoraux est discutée 
avec le ou les responsables de la gestion du temporel de la section. 

 
§ 3.   L'affectation donnée aux biens provenant de libéralités entre vifs ou par testament 

doit respecter la volonté des donateurs.   
 
L'affectation des biens et avoirs d'une paroisse entre les pastorales (paroissiales 
ou inter-paroissiales) qui en relèvent, ainsi que la répartition entre les diverses 
pastorales constitutives, des ressources communes et des dépenses communes, 
sont déterminées de commun accord entre les pastorales concernées.  
 
A défaut d'accord entre les pastorales concernées, cette affectation et cette répar-
tition sont tranchées conformément à la procédure prévue à l'article 14. 

 
§ 4  La gestion de la section locale est confiée à un gestionnaire de section, choisi pour 

une période renouvelable de trois ans par la ou par les équipes pastorales faisant 
partie de la section. A défaut d'équipe pastorale, il est désigné par le ou les respon-
sables canoniques pastoraux. 
 
Le gestionnaire de section est entouré, selon les modalités définies par la section, 
d'une équipe du temporel, dont les membres sont également désignés par la ou les 
équipes pastorales concernées ou, à défaut, part le ou les responsables canoniques 
pastoraux. 
 
C'est au gestionnaire de section qu'incombe personnellement, sauf subdélégation, 
et dans le respect des objectifs pastoraux arrêtés conformément au § 2, la respon-
sabilité, tant pour la section que pour chacune des pastorales regroupées au sein 
de la section, de l'élaboration du budget, de la gestion courante des biens et avoirs, 
de la recherche de moyens financiers, de la gestion de ses ressources, de ses re-
cettes et de ses dépenses, de la tenue de la comptabilité et de la conservation des 
pièces justificatives, de l'élaboration des comptes annuels ainsi que de la proposi-
tion et de la présentation au Conseil d'administration des actes et décisions dépas-
sant la gestion courante. 
 
La personne choisie par la section pour remplir la fonction de gestionnaire de sec-
tion n'acquiert toutefois cette qualité et n'est habilitée à gérer la section, qu'après 
avoir reçu du Conseil d'administration les pouvoirs requis pour assumer les pouvoirs 
de gestion et de représentation de l'association en ce qui concerne la section en 
cause. La proposition faite au Conseil d'administration par la section, de voir attri-
buer ces pouvoirs à la personne en cause, devra être appuyée par une justification 
quant aux qualités et aux aptitudes de cette personne.  
 
Dans les relations avec les tiers, le gestionnaire de section agit en qualité de man-
dataire de l'association et au nom de celle-ci. 
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La délégation des pouvoirs de gestion courante de la section peut être révoquée à 
tout moment, soit à la demande de la ou des équipes pastorales concernées, soit 
pour justes motifs ou en cas de négligence ou de faute grave ou de négligences ou 
de fautes répétées, sur l'initiative du Conseil d'administration. 
 
La fonction de gestionnaire de section n'est pas rémunérée. 
 

§ 5. La gestion courante comporte notamment : 
 

 la gestion courante des avoirs, biens, dettes et engagements de la section; 
 tous les actes, encaissements, et paiements relatifs à la gestion journalière; 
 la responsabilité de la gestion et de l'équilibre financier de la section et le respect 

ponctuel de ses obligations de paiement; 
 les formalités, déclarations et paiements courants en matière de T.V.A. et en ma-

tière sociale, si ces formalités, déclarations et paiements courants ont été confiés 
à la section;   

 l'établissement, chaque année, d'un état prévisionnel des recettes et des dé-
penses et, si la section s'est engagée dans des investissements et/ou des em-
prunts importants, l'établissement et le suivi d'un plan financier visant à assurer 
l'équilibre financier global;  

 la tenue de la comptabilité conformément aux règles arrêtées; 
 la transmission annuelle au Conseil d'administration dans les délais prévus, 

des informations nécessaires pour l'établissement des comptes annuels de l'as-
sociation, pour la déclaration à la taxe annuelle sur les a.s.b.l. et pour la déclara-
tion à l'impôt des personnes morales; 

 
 le respect des dispositions légales et réglementaires dans la mesure où elles 

concernent la section ou les actes posés par elle; 
 le classement méthodique et la conservation des pièces justificatives et des 

archives relatives à la section; 
 

 Sont par ailleurs, soumis à une procédure de concertation avec le Conseil d'adminis-
tration: 

 
 la conclusion de contrats de travail; 
 la conclusion de contrats d'assurances; 

 
Le Conseil d'administration doit également être tenu informé des comptes bancaires 
ouverts au niveau de la section, au nom de l'association. 

 
§ 6  Le gestionnaire de section rend compte, annuellement au moins, de sa gestion aux 

équipes pastorales concernées et les informe de manière circonstanciée, aux fins 
d'approbation, sur la nature et le montant des recettes et des dépenses, des charges 
et des produits de la période écoulée, ainsi que sur la situation patrimoniale de la 
section au terme de la période considérée. 

 
Les gestionnaires de section ne contractent (envers les tiers) aucune obligation per-
sonnelle relativement aux engagements de leur section. Leur responsabilité (envers 
l'association) se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises 
dans leur gestion. Cette responsabilité est couverte par la décharge qui leur est don-
née par le Conseil d'administration, sur la base des comptes de la section, pour au-
tant que cette décharge ait été donnée en connaissance de cause. 
 

Art. 12   Frais de fonctionnement de l'A.O.P. 
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Chaque section supporte ses frais de fonctionnement propres.  
 
Les frais de fonctionnement qui ne sont pas propres aux sections font l'objet, chaque an-
née, d'un budget approuvé par l'assemblée générale et d'une reddition de compte à 
celle-ci; ils sont supportés par les sections, sauf si l'assemblée générale décide une autre 
clé de répartition, au prorata de leur patrimoine net au terme de l'exercice précédent 
 

Art. 13   Engagement des membres, des administrateurs et des gestionnaires locaux de res-
pecter les statuts et le règlement d'ordre intérieur 

 

Par l'acceptation de leur qualité de membre ou de la fonction d'administrateur ou de ges-
tionnaire local, les membres, les administrateurs et les gestionnaires locaux s'engagent à 
respecter les statuts et le règlement d'ordre intérieur.  

 

Art. 14  Règlement des conflits 

 

En cas de litige au sujet de l'interprétation, en droit, ou de l'application, en fait, des dispo-
sitions des statuts ou du présent règlement d'ordre intérieur, le litige sera soumis, à l'ex-
clusion des Tribunaux de l'ordre civil, à un arbitre. Celui-ci sera choisi de commun accord 
entre les parties; à défaut d'accord entre les parties, l'arbitrage sera confié à la Commis-
sion diocésaine pour les conflits administratifs. 

 

L'arbitre agira au premier chef au titre d'amiable compositeur. A défaut d'obtenir un ac-
cord, il tranchera par voie de sentence arbitrale. Il n'est pas soumis à des règles détermi-
nées de procédure, mais doit entendre les parties et motiver sa décision. La sentence 
arbitrale n'est pas susceptible d'appel. L'arbitre tranche également la prise en charge par 
une partie ou par les parties, des frais de la procédure. 
 

 
 
 
Art. 15 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur dès son approbation  par 
l'assemblée générale du ………………..  
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E.  Proposition de délégation de pouvoirs du Conseil d'ad-
ministration au gestionnaire de section. 

 
 
Association des Oeuvres Paroissiales      
Région  ...................  
 
Siège social : ……………………..    
 
 

Délégation de pouvoirs du Conseil d'administration 
au gestionnaire de section. 

 
 
Extrait du procès-verbal de la réunion en date du ………..  du Conseil d'administration de 
l'Association des Œuvres Paroissiales, région ................... 
 
 
Le Conseil d'administration de l'Association des Œuvres Paroissiales région ................... ,   
 
Vu l'article 13, alinéa 1er de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux 
associations sans but lucratif, aux termes duquel le Conseil d'administration peut, sous sa 
responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même, si les statuts ou l'as-
semblée générale l'y autorisent, à un tiers;  
 
Vu l'article 11, alinéa 1er des statuts, pris en exécution de cet article 13, alinéa 1er de la loi du 
27 juin 1921, aux termes duquel "La gestion courante des activités relevant d'une section de 
l'association, ainsi que la représentation de l'association  pour cette gestion courante sont, 
sous la responsabilité du Conseil d'administration envers les tiers, déléguées par lui à la per-
sonne responsable de la gestion du temporel de la section, dénommé "gestionnaire de sec-
tion". (….) La délégation de pouvoirs peut comporter une possibilité de subdélégation à une 
personne agréée par le Conseil d'administration."; 
 
Vu l'article 12 des statuts aux termes desquels "L'association est valablement engagée en-
vers les tiers : 
 
 de manière générale, par le Conseil d'administration ou par deux administrateurs agis-

sant conjointement 
 (…..) 
 (…..) 
 pour les actes de gestion courante, y compris pour toute intervention auprès de la Poste, 

relevant d'une section, par le gestionnaire de cette section ou par la personne à laquelle 
le pouvoir de représentation pour l'acte en cause a été subdélégué par lui.  

 (…..) 
     

Décide : 
 
Article 1er  
La gestion courante des activités relevant de la section ……. de l'Association, ainsi que la 
représentation de l'Association pour cette gestion courante sont, sous la responsabilité du 
Conseil d'administration envers les tiers, déléguées à Monsieur (Madame) 
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…………………….., demeurant à ……… rue ……… n° …en sa qualité de gestionnaire de la 
section ….. de l'Association.  
 
En conséquence, l'Association des Œuvres paroissiales Région  ................... sera valable-
ment engagée, vis à vis des tiers par Monsieur (Madame) ………., agissant seul(e) ou 
conjointement avec Monsieur (ou Madame) ……, demeurant à ….. rue ……. n° …. , pour 
tous les actes de gestion courante des activités relevant de la section ……,  notamment pour 
la gestion des comptes ouverts en banque au nom de l'A.O.P……….., section …… 
 
Monsieur (Madame) ……….. peut subdéléguer tous ou certains des pouvoirs susvisés de 
gestion et de représentation à Monsieur (Madame) …………., demeurant à ………, rue 
……….., n° … 
 
Art. 2  
 
Sont considérés comme dépassant la gestion courante, et ne sont, dès lors, pas compris 
dans le champ de la présente délégation de pouvoirs :  

 
 l'acquisition  par quelque voie que ce soit (achat, échange, construction, donation, legs, 

partage) d'immeubles ou de droits réels sur des immeubles, tous actes de cession ou de 
disposition relatifs à ces immeubles ou droits immobiliers, la constitution ou l'abandon de 
droits réels sur des immeubles ainsi que la conclusion de baux d'une durée supérieure à 
neuf ans; 

 la conclusion d'emprunts dont le montant dépasse 10.000 euros ; 
 l'introduction d'une action en justice, ainsi que la gestion de tous litiges devant les Cours 

et tribunaux ; 
 les contacts avec les administrations compétentes en matières fiscale et sociale, (à l'ex-

ception des formalités, déclarations et paiements courants en matière de T.V.A. et en 
matière sociale); 

 l'introduction de demandes auprès des administrations compétentes en matière d'urba-
nisme et en matière d'autorisation, en application de l'article 16 de la loi du 27 juin 1921, 
de libéralités en faveur de l'association, ainsi que la gestion de ces dossiers; 

 les libéralités et dispositions à titre gratuit à charge de l'association, dont la valeur dé-
passe 5.000 euros;  

 les autres actes ou contrats susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur le 
patrimoine de l'association, tels la constitution de sûretés personnelles ou réelles sur les 
avoirs de l'association ou la conclusion de contrats de longue durée, notamment en ma-
tière d'approvisionnements.   

 
Les actes et opérations relatives aux activités de la section, autres que ceux visés à l'alinéa 
1er sont considérés comme relevant de la gestion courante. 
 
Art. 3 
 
La présente délégation de pouvoirs est valable jusqu'à révocation par le Conseil d'adminis-
tration.  

 
Extrait certifié conforme,  
 
Fait à ……………., le ……………  
       ……………… 
 
Administrateur            Administrateur 
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F.   Gestion du temporel au niveau local en dehors de l'A.O.P. 

 
 
 

1.  Associations de fait 
 

Il est assez fréquent qu'il y ait, au niveau local, des caisses, opérations, comptes bancai-
res et avoirs, généralement peu importants, relatifs à certaines activités, telles la caté-
chèse, les œuvres, l'entraide, le journal paroissial, etc., non rattachées à l'A.O.P. ni à une 
autre entité disposant de la personnalité juridique. 
 
Cette manière de procéder est souvent source de difficultés et de mécomptes. Ce sont 
d'ailleurs ces difficultés et mécomptes qui ont été à l'origine de la loi sur les a.s.b.l. et de 
la création des A.O.P. 
 
Les pastorales locales et les sections insisteront dès lors pour que ces avoirs et opéra-
tions soient intégrés dans les avoirs et dans les opérations de la section et que ces activi-
tés soient  constituées en sous-sections de la section concernée, jouissant à l'intérieur de 
celle-ci de toute l'autonomie souhaitée.  
 
Est, en tout cas, à éviter l'ouverture de comptes bancaires ou la conclusion d'opérations 
au nom d'associations de fait, dénuées de la personnalité juridique.    
 

2.-A.s.b.l. locales 
 

Dans un certain nombre d'entités relevant de l'association, des associations sans but lu-
cratif distinctes ont été créées, pour répondre à des besoins spécifiques. Il s'agit en gé-
néral d'a.s.b.l. créées sur le plan local pour l'acquisition, la construction, la rénovation, le 
financement et la gestion d'immeubles à des fins spécifiques (salle paroissiale, locaux 
pour mouvements de jeunesse, centre de rencontre, etc.). Tantôt l'immeuble est la pro-
priété de l'A.O.P.et l'a.s.b.l. locale assume les seuls aspects de financement et de ges-
tion, tantôt il est la propriété de l'a.s.b.l. en cause. 
 
La constitution d'a.s.b.l. locales peut souvent se justifier par des motifs spécifiques et sé-
rieux. A titre d'exemple on citera la condition mise par une autorité pour l'agrément de 
cette activité ou pour l'octroi de subsides à celle-ci; les nécessités liées au financement 
de l'investissement; l'obtention plus aisée de dons par une a.s.b.l. locale, dont la dénomi-
nation, les membres, la gestion et les comptes sont étroitement en cheville avec l'activité 
en cause, plutôt qu'à une A.O.P. fort éloignée du but spécifique poursuivi. Dans d'autres 
cas, le recours à des a.s.b.l. distinctes ne paraît pas pouvoir se prévaloir de justifications 
objectives, avec la conséquence que dans certaines entités pastorales il existe de très 
nombreuses a.s.b.l. dont la gestion s'avère, de ce fait, peu transparente.   
 
Si dans la généralité des cas, l'existence d'a.s.b.l. distinctes n'a posé de problèmes que 
sous l'angle de la cohérence globale et d'une absence de transparence, dans certains 
cas, elle a été source de graves mécomptes en cas, notamment, d'absence de rigueur 
dans la gestion, de démission des administrateurs, de dissensions internes ou de diffi-
cultés financières      
 
Les pastorales locales et les gestionnaires de section veilleront dès lors à ce que la créa-
tion d'a.s.b.l. locales nouvelles soit subordonnée à l'existence de motifs spécifiques et sé-
rieux et soit, à ce titre, soumise à l'accord du Conseil d'administration de l'A.O.P. Cet ac-
cord pourra être limité dans le temps ou soumis à certaines conditions.  
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En ce qui concerne les a.s.b.l. existantes, il sera procédé à un examen conjoint par le 
responsable de la section et par le Conseil d'administration de l'A.O.P., de la situation de 
chacune de ces a.s.b.l. et de leur gestion, ainsi que de la possibilité de la transformer, 
sans coûts excessifs, en sous-section de la section considérée.    
 
On relèvera qu'en vertu de l'article 7 du règlement d'ordre intérieur et de l'article 6 des 
statuts, l'intégration de ces a.s.b.l. dans l'A.O.P. ne porterait pas préjudice à leur auto-
nomie interne de gestion courante et qu'elles pourraient présenter une personne pour les 
représenter à l'assemblée générale de l'A.O.P.    
 
Il paraît par ailleurs souhaitable que par accord entre les a.s.b.l. locales, le gestionnaire 
de section  et le Conseil d'administration de l'A.O.P. :  
 

 les actes de l'a.s.b.l. locale énumérés à l'article 9 § 5 du R.O.I. fassent l'objet d'une 
concertation préalable avec le Conseil d'administration de l'A.O.P.et de la procédure vi-
sée à l'article 10; 

 une collaboration et une concertation puissent  être instituée entre le Conseil d'adminis-
tration de l'a.s.b.l. locale et le Conseil d'administration de l'A.O.P.     
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PARTIE III 
 

Juridique - administratif 
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Introduction : Qu’est-ce qu’une ASBL ? 

Une association sans but lucratif (en abrégé, ASBL) est celle qui ne se livre pas à des opéra-
tions industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer un gain matériel à ses 
membres. 
Ceci signifie qu’une ASBL peut accessoirement exercer des activités économiques mais sans 
fournir directement ou en contrepartie un avantage économique à ses membres. 
 
Une ASBL  se distingue d’une association de fait. Cette dernière n’a aucune personnalité juri-
dique mais ses membres peuvent être tenus civilement responsables. 
La personnalité juridique signifie pour une ASBL qu’elle a des droits et devoirs ; ses mem-
bres ont une responsabilité  limitée. 
 
Une ASBL peut être propriétaire de biens immobiliers importants et  investir dans de tels 
biens.  Mais cela ne peut devenir, en aucun cas, son activité principale. 
Si une ASBL loue un bien immobilier ce sera  la destination de celui-ci  qui déterminera la 
forme juridique du contrat : contrat de location privé ou bail commercial. 
 
Chapitre 1 : Statuts et règlement d’ordre intérieur 

A. Statuts 
Les statuts d’une ASBL doivent contenir les éléments suivants : 
 

 La dénomination de l’ASBL ; 
 L’adresse du siège de l’association et l’indication de l’arrondissement judiciaire dont 

elle dépend. L’adresse doit comprendre le nom de la rue, le numéro du domicile, le 
nom la commune et  son code postal ; 
 Il est  important de noter qu’un changement d’adresse est considéré comme une modi-

fication des statuts et est soumis à l’approbation de l’Assemblé Générale.  
Ceci signifie également que toute modification doit être  déposée au Greffe  du tribu-
nal de commerce et être publiée dans les annexes du Moniteur belge ; 
 Le but et les finalités poursuivis par l’ASBL doivent  être décrits avec précision ; 
 Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à 3. Les membres effectifs ou 

permanents disposent de droits étendus au sein de l’ASBL,  notamment le droit de 
vote ; 
 Les nom, prénoms, domicile, de chaque fondateur et lorsqu’il s’agit d’une personne 

morale, la dénomination sociale, la forme juridique  et l’adresse du siège social ; 
 Les conditions et formalités d’admission et de sortie des membres effectifs ; 
 Les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ainsi que la ma-

nière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers 
 Le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des  administra-

teurs, l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer en agissant  individuel-
lement,  conjointement ou en collège, ainsi que la durée de leur mandat ; 
 Organe de représentation :  

Le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes  ha-
bilitées à représenter l’association, l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les 
exercer (seul, conjointement, en collège). A l’opposé, pour les administrateurs la durée 
de leur mandat ne doit pas être précisée. Cette information n’est exigée que lorsque 
l’asbl souhaite  créer un « organe de représentation »(voir plus loin). 
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Il est vivement conseillé de fixer un terme pour un tel mandat ; 
 Organe de gestion journalière : 

Le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes dé-
léguées  à la gestion journalière de l’association, l’étendue de leurs pouvoirs et la ma-
nière de les exercer (seul, conjointement, en collège).(Comme déjà mentionné), la du-
rée du mandat des administrateurs ne doit pas être précisée. Cette information n’est 
exigée que si l’asbl  souhaite créer un organe de  gestion journalière (voir plus loin). 
Il est vivement conseillé de fixer un terme pour un tel mandat ; 
 Le mode de nomination des commissaires. Cette stipulation n’est nécessaire dans les 

statuts que lorsque l’asbl doit nommer un commissaire (aux comptes),(se référer aux 
obligations  en matière de comptabilité). Le montant maximum de cotisation (an-
nuelle) à verser par les membres effectifs. 
 La destination du patrimoine de l’association en cas de dissolution. La loi sur les asbl 

stipule qu’en cas de dissolution ce patrimoine doit être affecté à une fin non lucrative ; 
 La durée de l’association lorsqu’elle n’est pas illimitée. 

 
En annexe, vous trouverez les statuts et le règlement d’ordre intérieur pour l’ASBL-AOP. 
 
 
B. Règlement d’ordre intérieur 
Le règlement d’ordre intérieur précise l’organisation interne de l’association et est applicable 
aux personnes qui en font partie.  A l’opposé des statuts, le règlement d’ordre intérieur n’est 
pas opposable aux tiers. 
 
 
Chapitre 2 : Les Membres. 

A. Catégories de membres. 
1. Membres de droit ou effectifs 

Les membres de droit  ont un ensemble de droits et obligations auxquels  ils ne peuvent déro-
ger. Ces droits et devoirs  peuvent être élargis ou précisés dans le règlement d’ordre intérieur 
de l’association.   
 
Quels sont les droits dont disposent les membres de droit?  Le droit: 

 D’assister à l’AG ou de s’y faire représenter (par qui ?) 
 De demander au Conseil d’Administration la convocation d’une Assemblée Générale 

si 1/5ème des membres le demande. 
 D’inscrire un point à l’ordre du jour de l’AG si 1/20ème des membres y souscrivent. 
 De prendre part aux votes lors de l’AG. 
 D’être informés des décisions de l’Assemblée Générale 
 De bénéficier d’une procédure particulière lors d’une éventuelle exclusion. 
 De demander le remboursement  de la cotisation versée si prévu dans les statuts. 
 D’exiger la dissolution de l’ASBL lorsque la loi ou les statuts  ne sont pas respectés. 
 De demander la nullité d’une action entreprise par l’ASBL. 
 Dans certains cas, de faire appel au tribunal, (par ex. pour ce qui concerne la tâche de 

liquidateur). 
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 D’avoir un droit de regard sur : 
- le registre des membres 
- les notules et décisions de l’AG, du Conseil d’Administration et des personnes 

mandatées 
- le livre des  comptes 

 
2. Membres associés 

Les statuts de l’asbl peuvent fixer les conditions qui permettent à des tiers qui sont en relation 
avec elle de devenir membre associé de l’association. Ce sont les personnes qui partageant les 
buts de l’association,  souhaitent prendre part à ses activités, utiliser les possibilités offertes 
par l’asbl….mais sans avoir les mêmes droits et devoirs que les membres effectifs. 
Les droits et obligations prescrites par la loi sur les asbl  ne sont pas d’application pour les 
membres associés sauf si  c’est prévu par les statuts. 
 
Les droits et devoirs des membres associés, sont précisés dans les statuts et non dans le rè-
glement d’ordre intérieur. Les candidats membres adhérents peuvent ainsi mieux évaluer les 
engagements qu’ils souscrivent. Car à l’inverse  des statuts, le règlement d’ordre intérieur ne 
doit pas être publié (au Moniteur). 
 
La loi sur les asbl n’exclut pas que les membres associés  puissent être également dénommés 
membres cooptés ou membres d’honneur. Les membres associés n’ont pas de droit de regard 
comme les membres effectifs, sauf si les statuts le prévoient expressément. 
 
 
B. Registre des membres 
Le Conseil d’Administration  a l’obligation de tenir au siège de l’association un registre des 
membres. 
Toute décision concernant l’admission, la démission ou l’exclusion d’un membre effectif doit 
être mentionnée, dans les  8 jours, dans le registre, par le Conseil d’Administration. 
Dans le registre doivent  être mentionnés les nom, prénoms et domicile si le membre est une 
personne privée. S’il s’agit d’une personne morale, le nom, la forme juridique et l’adresse du 
siège doivent être mentionnés. 
 
Comme lors de la nomination d’un membre des données complémentaires doivent être pu-
bliées, nous conseillons de reprendre les données dans le registre. Pour les personnes physi-
ques il s’agit de la date et du lieu de naissance et du n° du registre national. Pour les personnes 
physiques le n° de TVA doit être mentionné en donnée complémentaire. 
 
Une copie de la liste des membres doit être déposée au Greffe du Tribunal de Commerce, 
cette liste fait d’ailleurs partie de votre dossier ASBL.  Si une modification intervient dans la 
liste des membres, la liste actualisée doit être déposée au Greffe du Tribunal dans le mois qui 
suit la date anniversaire du dépôt des statuts d’origine. 
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Chapitre 3 : Organisation d’une ASBL 
A.  Assemblée Générale 
1. Membres 

L’Assemblée générale comprend tous les membres de droit. Les  membres adhérents peuvent 
participer à l’assemblée si c’est prévu dans les statuts. 
 
2. Compétences  

Les compétences de l’AG doivent être précisées dans les statuts. Une décision de l’AG est 
requise pour : 

 une modification des statuts ;  
 la nomination ou l’exclusion des administrateurs; 
 la nomination ou l’exclusion des commissaires et la fixation de leurs rémunérations 

si celles-ci sont prévues ; 
 le « quitus » accordé aux administrateurs et commissaires ; 
 l’approbation du budget et des comptes ; 
 la dissolution de l’association; 
 l’exclusion d’un membre  
 la transformation de l’association  en société à finalité sociale 
 pour tous les cas prévus par les statuts 

 
Il est important de souligner que toutes les compétences restantes sont du ressort du Conseil 
d’administration. 
 
 
3. L’Assemblée générale ordinaire 

Le  Conseil d’Administration  prend l’initiative de convoquer l’Assemblée Générale (ordi-
naire). 
Si 1/5ème des membres le demande, le Conseil d’Administration a l’obligation de convoquer 
une AG. Le Conseil d’Administration doit établir un ordre du jour. Chaque proposition ayant 
le soutien de 1/20ème  des membres doit  y être  inscrite. 
Il y a lieu de tenir une AG annuelle. 
 
L’AG ne peut statuer  que sur les points mentionnés à l’ordre du jour, sauf dérogations pré-
vues dans les statuts. 
La convocation de l’AG écrite et l’ordre du jour joint doivent parvenir aux membres, 8 jours 
avant la date prévue pour la tenue de l’Assemblée. 
Les décisions se prennent à la majorité simple. Les abstentions n’entrent pas dans le calcul de 
la majorité. 
Pour une AG ordinaire il n’y a pas de minimum de présences  requises pour  voter une déci-
sion. 
Il est toutefois d’usage de respecter certains principes démocratiques et qu’au moins la moitié 
des membres soient présents à l’AG. 
 
 
 
4. L’Assemblée générale extraordinaire 

Une AG extraordinaire est requise dans les cas suivants : 
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-Modification  des statuts 
-Exclusion d’un membre 
-Dissolution volontaire de l’association 
-Transformation de l’asbl en société à finalité sociale. 
 
Pour la tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire, il existe des règles particulières : 
 

a. Invitation : 
L’invitation sera envoyée comme  prévu dans les statuts, au minimum 8 jours avant l’AG 
extraordinaire et l’ordre du jour  sera accompagné d’une information précise quant aux déci-
sions à prendre. S’il s’agit d’une modification des statuts, les articles à modifier seront men-
tionnés. 
 

b. Quorum : 
Si les statuts doivent être modifiés, l’association dissoute ou transformée en société à finalité 
sociale, les  2/3 des membres doivent être présents ou représentés par un autre membre effec-
tif. 
Si le nombre des présences requises n’est pas atteint, une seconde AG extraordinaire doit être 
convoquée au moins 15 jours après la première assemblée. Lors de cette seconde assemblée 
les décisions peuvent être prises indépendamment du nombre des membres présents. 

 
c. Majorité requise : 

La majorité requise dépend de la nature du point pour lequel une décision est à prendre. 
Lors de l’exclusion d’un membre, de la dissolution de l’association ou d’une modification des 
statuts, il faut une majorité des 2/3  des voix. 
Les 4/5ème des voix sont requis lorsqu’il s’agit de modifier des articles des statuts concernant 
les buts ou un des buts de l’association. 
 
5. Qui peut voter lors de l’Assemblée Générale ? 

Seuls les membres effectifs ont le droit de vote et  chaque membre a une voix.  
Les statuts peuvent déroger à cette règle en précisant un poids différent lors des votes, par 
exemple, en donnant un  nombre de voix  proportionnel à l’apport de chaque  membre dans 
l’asbl. 
 
6. Rapport et publication 
Toute Assemblée générale, tant ordinaire qu’extraordinaire, doit faire l’objet d’un rapport 
(notules) où sont consignées les décisions de l’Assemblée. 
 
Lors de : 

 modification des statuts, 
 nomination, démission ou exclusion d’un administrateur ;  
 dissolution, 

 
les décisions prises doivent être déposées au greffe du Tribunal de Commerce et être publiées 
au Moniteur belge. 
Le rapport ou les extraits  de l’Assemblée générale où ces décisions sont mentionnées doivent 
également être déposés au  greffe du Tribunal de Commerce, et ce comme indiqué en annexe 
dans les formulaires I et II. 
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B. Le Conseil d Administration 
Alors que l’Assemblée générale est son organe de décision, le Conseil d’Administration est 
l’organe d’exécution de l’asbl. Il est chargé de la gestion quotidienne de l’Association. 
 
1.Composition 

L’Assemblée générale nomme les membres du conseil d’administration à la majorité simple. 
Le Conseil d’Administration est composé d’au moins 3 membres. Ils peuvent être des person-
nes membres de l’asbl ou non. Si l’association ne compte que 3 membres, le Conseil 
d’Administration peut se composer de 2 personnes. Dans chaque cas,  le nombre de membres 
du Conseil d’Administration  doit être inférieur au nombre de membres  pouvant participer à 
l’AG et ce afin de  permettre un contrôle  qui ne soit pas un « autocontrôle » . 
Lorsque le nombre d’administrateurs tombe en-dessous du minimum statutaire ou légal, 
l’Assemblée Générale  doit, dans un court  délai, remédier à cette situation. La durée du man-
dat peut être librement fixée, la loi ne prévoit pas de règle en cette matière. Si le mandat est 
limité, sa durée doit être prévue dans les statuts.  
 
2. Compétences. 

Le Conseil d’Administration est compétent pour la gestion et la représentation de 
l’association. En outre, il est compétent pour toutes les matières que la loi ou les statuts n’ont 
pas réservées explicitement à l’assemblée générale. 
 
Ci-dessous un aperçu des tâches  qui sont de la compétence du  Conseil d’Administration : 
 
Conclusion de contrats ; 
Placement des avoirs financiers ; 
Représentation de l’asbl devant le tribunal ; 
Acceptation de dons et legs ; 
Convocation de l’AG comme prévu aux statuts ou si 1/5ème des membres en font la demande ; 
Fixer l’ordre du jour de l’AG. Mettre un point à l’ordre du jour demandé par  1/20ème  des 
membres ; 
Recevoir la démission des membres ; 
Gérer les comptes et dresser les budgets de l’asbl et les présenter pour accord lors de l’AG ; 
Mettre à jour le registre des membres et  le tenir à disposition au siège social. 
 
3. Les pouvoirs (ou compétences) du Conseil d’administration peuvent-ils être limités ou  
faire l’objet d’une répartition des tâches  ? 

Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du Conseil d’Administration. 
Exemple : Une disposition statutaire peut  prévoir  la limite des  montants des engagements  
faits par le Conseil d’Administration au nom de l’ASBL et les fixer à 25.000 EUR. 
 
Il existe également la possibilité pour les administrateurs de répartir les tâches entre eux. 
C’est cette possibilité qui permet de faire une distinction entre les administrateurs actifs et les 
administrateurs ordinaires. 
Par exemple, par décision statutaire, il peut être créé au sein du Conseil d’administration  un 
Comité de Direction composé d’un nombre limité d’administrateurs auxquels sont confiées 
des tâches spécifiques. Ce comité de direction peut, toujours par exemple, être composé de 2 
administrateurs chargés de gérer  les tâches administratives (  personnel, impôts, …). 
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Cette disposition  ne peut être opposable aux tiers, même si elles est  connue de tout un cha-
cun. 
Le Conseil d’administration reste responsable de tous les actes posés par ses membres dans la 
gestion de l’association, même si cette compétence est limitée  ou partagée entre les membres 
du Conseil. 
 
Nous recommandons que le travail du Conseil d’Administration soit accompli  conjoin-
tement par l’ensemble de ses membres. 
 
4. Travail du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins 1 fois par an pour l’examen des comptes 
et  la préparation des budgets. 
Tous les membres sont convoqués  par lettre à cette réunion. Pour que les délibérations soient 
valables, la présence de la majorité des administrateurs  est requise, sauf si les statuts fixent 
des règles plus strictes. En général, les décisions sont prises à la majorité simple. 
 
5. Rapport et publication  
Les décisions sont ordonnées  chronologiquement  et numérotées par ordre croissant ; en outre 
elles doivent faire l’objet de «  notules ». 
 
 
C. Organe de représentation 
Le conseil d’administration  est compétent pour engager l’asbl vis-à-vis de tiers  (par ex. si-
gner un contrat, ester ,…). Les statuts peuvent préciser si la responsabilité est assumée par une 
ou plusieurs personnes. Cette personne  ou ces personnes est (sont) l’organe de représentation 
de l’asbl. 
 
Les personnes qui font partie de l’organe de représentation peuvent être membre effectif,  
administrateur ou tiers. Les statuts précisent si ces personnes agissent  seules, conjointement  
ou en collège. 
 
La délégation de représentation doit être générale pour être opposable aux tiers et répondre 
aux dispositions légales prévues. La personne ou les personnes qui ont reçu  délégation, 
l’obtiennent pour l’ensemble de leurs attributions. 
 
Une ASBL ne peut opposer aux tiers la non-représentativité de personnes qui traitent en son 
nom  pour récuser les engagements si ces personnes font partie de l’organe de représentation 
et que leur nomination est conforme à la loi sur les ASBL. 
Exemple : si un administrateur signe un contrat pour lequel il n’a pas délégation, l’ASBL 
sera quand même liée par ce contrat. 
 
 
 
D. L’organe de gestion journalière 
La gestion journalière de l’ASBL  et la représentation y afférant  peuvent être délégués à une 
ou plusieurs personnes.Cette ou ces personne(s) constitue(nt) l’organe de gestion journalière 
de l’ASBL.  Les personnes composant  l’organe de gestion journalière peuvent être membre 
effectif, administrateur ou un tiers. Les statuts déterminent si ces personnes peuvent agir  seu-
les, conjointement  ou en collège. 
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Cette disposition est opposable aux tiers dans les conditions prévues par la loi sur les ASBL. 
D’éventuelles limites aux pouvoirs de gestion journalière ou de représentation ne sont pas 
opposables. 
Appartiennent à la gestion journalière les activités requises  par la bonne marche quotidienne 
de l’association  et celles d’importance  mineure ou qui tout en demandant une solution ur-
gente ne justifient pas l’ intervention du conseil d’administration. 
  
Nous déconseillons la création d’un organe de gestion journalière et de confier les pleins pou-
voirs à quelques personnes. 
 
E. Nomination d’un administrateur 
Comme déjà signalé, c’est l’Assemblée générale qui nomme les administrateurs. Pour cette  
prise de décision, les données suivantes doivent être précisées aux membres ; 
 
Pour une personne civile : 
 

 Nom 
 Prénom 
 Domicile 
 Lieu et date de naissance 

 
Pour une personne morale : 
 

 Dénomination 
 Forme juridique 
 Numéro de TVA 
 Siège social 

 
En outre leurs attributions doivent être circonscrites et la manière de les exercer précisée. 
L’administrateur peut oeuvrer seul, conjointement ou en collège. 
 
Chaque acte concernant la nomination d’un administrateur ou la fin d’un mandat doit être 
déposé au greffe du Tribunal de Commerce. A chaque modification dans la composition du 
Conseil d’administration une modification correspondante doit être apportée au  registre des 
membres. 
 
Pour le formulaire à remplir pour chaque membre, le numéro national (= registre national) 
doit être mentionné dans la case prévue à cet effet et une copie de chaque carte d’identité doit 
être jointe (voir plus loin). 
En-bas du texte de la partie B du formulaire I, il faut uniquement indiquer les noms de fa-
mille, prénom et fonction  de chaque administrateur ainsi que le lieu et la date de naissance. 
Ceci doit être fait pour les membres du Conseil d’Administration. Il faut le faire également 
pour les modifications dans la liste des membres. 
On doit également indiquer la date et l’endroit de l’AG avec indication de la date du 
jour de la signature originale.  
 
Le mandat d’un administrateur peut se terminer avant son échéance : 
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 Décès 
 Départ volontaire 
 Décision de l’Assemblée Générale 
 Déclaration 
 Incompatibilité de fonctions ou incompétence avérée. 
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Chapitre 4 : Nullité et dissolution d’une association  

A. Nullité 
La loi limite les cas de nullité pour une asbl: 

 les statuts  ne précisent ni le nom, ni l’adresse exacte ou  l’arrondissement judiciaire 
de l’association ; 
 les statuts ne circonscrivent pas le but ou les buts poursuivis par l’association ; 
 un des buts mentionnés de l’association est contraire à la loi ou à l’ordre public. 

La nullité peut être demandée par tout un chacun devant le Tribunal de  1ere instance  et la 
décision prise dans ce sens entraîne la dissolution de l’asbl. La nullité prononcée est dite «ex 
nunc », ce qui signifie que la validité des engagements pris par l’asbl avant la date de dissolu-
tion ne peuvent être annulée. 
 
B. Dissolution décidée par une Assemblée générale extraordinaire 
Pour une dissolution prononcée par une Assemblée générale extraordinaire, la majorité des 
4/5éme des voix des membres effectifs présents ou représentés est requise. 
 
C. Dissolution judiciaire 
Une dissolution est envisageable lorsque les activités de l’asbl sont en contradiction flagrante 
avec la loi ou l’ordre public et lorsqu’il y a non-respect avéré des statuts. 
Les  2 éléments suivants peuvent également entraîner la dissolution : 
- pendant 3 années comptables consécutives les comptes annuels de l’asbl n’ont pas été 
déposés au greffe du Tribunal de commerce (voir ci-dessous) 
- l’asbl comprend moins de 3 membres.   
 
Lors d’une dissolution pour non-dépôt des comptes annuels, il faut noter que (i) l’action ne 
peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de 13 mois suivant la date de clôture du 3ème 
exercice comptable et (ii) qu’il est toujours possible de déposer les comptes annuels man-
quants avant que les débats soient clos et ainsi  retarder la dissolution ou lever la demande. 
 
Lorsque l’asbl compte moins de 3 membres  une demande de dissolution judiciaire peut être 
introduite.Tant que cette dissolution n’est pas prononcée, l’asbl  continue ses activités. 
La non-dissolution de l’asbl est aussi possible si l’on se base sur  les principes de base de la 
loi sur les asbl  où la diminution du nombre des membres en-dessous d’une certain  seuil n’est 
pas mentionnée. On peut ainsi supposer qu’il est possible qu’une asbl de moins de 3 membres 
puisse juridiquement subsister. 
 
D. Destination des actifs de l’asbl lors de sa dissolution 
Comme déjà abordé plus haut, la destination des actifs (des biens) de l’asbl en cas de dissolu-
tion doit être prévue aux statuts. Ils doivent être destinés à une institution sans but économi-
que ou financier. 
L’actif net de l’association ne peut être partagé entre les membres effectifs. 
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Chapitre 5 : Obligations de publication 

A. Auprès du greffe du Tribunal de Commerce 

 

ADRESSE 

Greffe du Tribunal de Commerce 

Adresse : 
Bd de la 1ème Armée Britanique 148 
1190 BRUXELLES 
02 346 03 33 
 

Pour chaque asbl, un dossier est tenu auprès du greffe du Tribunal de Commerce de 
l’arrondissement judiciaire dont elle dépend. 
Le greffe se charge de la publication des actes et pièces y afférentes dans les annexes du Mo-
niteur belge. 
 
Le dossier de l’asbl comprend les actes, pièces et décisions suivantes : 

 les statuts initiaux et les modifications ; 
 les textes coordonnés des statuts et les modifications intervenues ; 
 les actes notifiant la nomination ou la fin de mandat des administrateurs, 

des personnes chargées de la gestion journalière, des personnes désignées pour repré-
senter l’asbl vis-à-vis de l’extérieur et des commissaires et leurs modifications. 
 une copie du registre des membres (voir ci-dessus) ; un registre des membres actuali-

sé est déposé un mois avant la date anniversaire du dépôt des statuts . 
 les décisions et modifications  prises par l’assemblée générale, un jugement  ou un 

acquittement concernant: 
o la dissolution ou la nullité de l’asbl 
o la liquidation de l’asbl et la nomination d’un liquidateur judiciaire 
o les conditions de liquidation 
o le délai ( la fin )de la  liquidation 
o la destination des actifs 

 le bilan annuel et ses modifications 
 
Les condamnations doivent être mentionnées dans le dossier seulement si une procédure 
d’appel n’est plus envisageable ou lorsque la condamnation est applicable immédiatement 
bien que l’appel soit possible. 
 
Les grandes ASBL doivent déposer d’abord leur bilan annuel auprès de la Banque Nationale 
qui les transmet au greffe du tribunal de Commerce 
 
B. Publications disponibles au Siège Social  
Au siège de l’association  doivent être disponibles pour consultation la liste des membres, les 
notules et pièces comptables. Lorsqu’une demande de consultation est introduite les données 
sont rassemblées au siège de l’association. 
 
C. Dispositions annexes 
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La loi prévoit des dispositions précises quant à  la présentation de tout acte, facture, annonce, 
publication et autres  documents émanant d’une asbl. 
La dénomination de l’asbl doit être indiquée ( précédée ou ) suivie immédiatement de la men-
tion“ association sans but lucratif” ou du sigle ASBL. 
L’adresse du siège social doit également être mentionnée ( rue, numéro, code postal, com-
mune) afin d’informer toute tierce personne. Cette règle s’applique également aux documents  
émis par  réseau informatique comme les “e-mails”. 
 
Lorsqu’une décision de liquidation est prise concernant l’asbl, tous les documents doivent 
mentionnés “association sans but lucratif en liquidation” ou “ASBL en liquidation. 
 
 
D. Banque-Carrefour des Entreprises. 
Lors du premier dépôt de documents auprès du greffe du Tribunal de Commerce, ce service 
demande une inscription dans le registre des personnes morales tenu par la Banque-Carrefour 
des entreprises.  Chaque asbl dispose d’un numéro d’entreprise qui comprend soit le numéro 
de TVA ou le numéro national précédé d’un O. 
 
On peut trouver ce numéro sur la déclaration des impôts des personnes morales. Les nouvelles 
ASBL doivent demander un n° d’entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce. 
 
Ce numéro doit être  mentionné sur toutes les pièces déposées auprès du  greffe du Tribunal 
de Commerce. 
 
E. Formulaires  de dépôt. 
Il existe 2 formulaires à utiliser lors d’un dépôt au greffe. 
L’inscription et /ou l’annonce dans les annexes du Moniteur belge se fait au moyen  d’un  
formulaire de demande I. Ce formulaire sera déposé en 2 exemplaires, on peut  en faire des 
copies, mais les signatures, elles, doivent être originales. 
Le formulaire de demande II sert pour les modifications à apporter à l’inscription dans la base 
de données de la Banque-Carrefour des entreprises. Ce formulaire ne doit être remis qu’en 1 
exemplaire. 
 
Chaque document doit être rempli dans une seule langue et signé soit par un notaire soit par 
les personnes qui peuvent légalement représenter l’asbl. Le nom et la qualité des signataires 
doivent alors être mentionnés. Seul le recto d’une page peut être utilisé sauf pour les  actes 
authentiques. Les documents peuvent être dactylographiés, imprimés ou photocopiés mais il 
ne peut y avoir d’annotations. 
 
Les manuscrits ne peuvent plus être utilisés. En pratique, les documents sont disponibles sur 
le site Internet du Ministère de la Justice (voir plus loin), ils peuvent être remplis sur écran et 
imprimés par ordinateur. 
 
Chaque pièce doit être signée par une personne de l’ASBL ayant procuration. Cette signature 
doit être apposée sur le volet C des formulaires I et/ou II. Le volet B du formulaire I doit éga-
lement être  signé. Ici, la signature sera apposée au verso de telle sorte qu’elle ne puisse pas 
figurer sur le document publié sur le site Internet du Moniteur belge et pour ainsi éviter 
qu’elle soit utilisée frauduleusement.  
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Au recto du volet B du formulaire I figureront les noms et prénoms du notaire instrumentant 
ou des personnes qui peuvent représenter l’association vis-à-vis des tiers.  
Les documents qui constituent le dossier de l’ASBL doivent également être signés par les 
personnes qui peuvent représenter l’ASBL.  
 
La signature des documents sera toujours faite au recto des pages. Ici  aussi on répète le(s) 
nom(s) et qualité(s) des signataires. 
Doivent en outre être précisés : 

 la dénomination officielle de l’association 
 sa forme juridique 
 siège de l’association 
 le numéro d’entreprise 
 une description précise de l’objet de la publication. 

 
Quand il est fait usage du formulaire II, les modifications doivent être envoyées dans le mois.  
Pour les autres formalités, il est conseillé de le faire dans un délai raisonnable en vue de 
l’opposabilité vis-à-vis des tiers.  
 
Les pièces qui doivent être déposées au greffe peuvent être remises sur place ou  peuvent être 
envoyées par courrier recommandé. Le paiement des frais se fait par chèque certifié qui est 
transmis au greffe du tribunal en même temps que les autres pièces. Récemment, il est devenu 
possible d’effectuer le paiement par virement bancaire. Dans ce cas, il faut être en mesure de 
produire auprès du greffe du tribunal une preuve de paiement émanant de l’institution ban-
caire à partir de laquelle le paiement à été effectué.   
 
Les frais de publication pour un acte de constitution est, en 2004, de 130,29 EUR (TVA incl.) 
et pour un acte de modification de 98,34 EUR (TVA incluse). Ces montants sont indexés, 
chaque année, sur base de l’index des prix à la consommation. 
 
Vous pouvez télécharger les formulaires I et II par Internet sur le site du SPF Justice: 
http://www.just.fgov.be. En annexe vous trouverez des modèles de ces formulaires, mais vous 
devrez les remplir en ligne. 
 
A la fin de cette partie, vous trouverez une synthèse des dispositions à prendre, des informa-
tions concernant les formulaires ainsi que les adresses des Tribunaux de Commerce. Vous 
pouvez obtenir l’adresse du  Tribunal de Commerce  dont dépend le siège social de votre as-
sociation en allant sur le site:http://www.juridat.be  
 
F. Opposabilité aux tiers 
Les actes, documents et décisions qui doivent être déposés et constituent  le dossier de l’asbl 
sont opposables aux tiers, ( c’est-à-dire que l’asbl peut se référer à ces actes, documents, déci-
sions pour les opposer aux tiers), à partir du jour de leur dépôt ou, s’ils doivent également être 
publiés au Moniteur belge, à partir du jour de leur publication, sauf si l’asbl peut apporter la 
preuve qu’un tiers pouvait en avoir pris connaissance auparavant. 
Les tiers peuvent toutefois se référer aux actes, documents et décisions qui ne sont pas dépo-
sés ou diffusés. Quand ces actes, documents et décisions doivent être publiés aux annexes du 
Moniteur belge ils ne sont opposables aux tiers qu’après un délai de 30 jours si le tiers dé-
montre son impossibilité d’en avoir pris connaissance auparavant. 
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En cas de contradiction entre les textes déposés et les textes publiés dans les annexes du Mo-
niteur ces derniers ne peuvent être opposables aux tiers. 
Les tierces personnes peuvent toutefois se baser sur les textes du Moniteur et c’est à l’asbl de 
démontrer qu’elles avaient connaissance des textes déposés. 
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G. Droit d’information des membres   
Les membres effectifs sont en droit de disposer au siège de l’asbl des documents suivants : 

 le registre des membres ; 
 l’ensemble des « notules » et décisions prises par l’AG ; 
 toutes les « notules » et décisions prises par le Conseil d’administration et par 

les personnes qui n’occupant pas un poste d’administrateur exercent cependant 
un mandat dans et/ou pour le compte de l’asbl ; 
 de tous les documents comptables de l’asbl. 

 
Par ce droit de regard, les membres effectifs ont ainsi un accès direct aux documents impor-
tants relatifs à la gestion de l’asbl et principalement toutes les pièces de la comptabilité. 
Sur cette base les membres effectifs peuvent exercer un contrôle efficient sur la « bonne mar-
che » de l’asbl. 
Les membres adhérents n’ont pas accès à ces documents sauf stipulation contraire dans les 
statuts. 
 
Les asbl créées avant le 01/07/03 doivent se conformer aux dispositions reprises ci-dessus 
pour fin 2005. 
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Chapitre 6: Nouvelles obligations légales et statutaires des 
A.S.B.L. 

 
Légales (rappel) Dispositions canoniques  

 
BUT 

 
Explicitation des buts tels que en art. 2 

 
ORGANES 
 
Assemblée générale 
 
• pas moins de 3 membres 
• nombre administrateurs + 1  
• selon les points d’agenda et le quorum 

requis se référer à une assemblée ordinaire 
ou extraordinaire 

 
 
 
• minimum 1 et maximum 2 gestionnaires 

par section (ROI art. 7) 
• minimum 6 membres 
• présence minimale de la ½ des membres 

dans le cadre d’une assemblée générale 
ordinaire 

 
Conseil d’Administration 

 
• min. 5/max. 9 administrateurs 
• président = doyen 
• 2 membres du Conseil d’Administration 

doivent être des desservants ordonnés (en 
ce compris le doyen-président) 

• autorisation canonique selon art. 13 
 

 

PUBLICATION 
 
• indiquer à chaque fois la dénomination 

ASBL 
• utilisation des formulaires adéquats à 

l’attention du Greffe du Tribunal de 
Commerce et obtention d’un numéro de la 
Banque Carrefour 

• dépôt statuts, composition du Conseil 
d’Administration, mandatés par le Conseil 
d’Administration♣, comité de gestion 
journalière, commissaire, liste des mem-
bres et comptes annuels 

 
 
 
 
 
 
 
• envoi à l’archevêché de la déclaration 

patrimoniale pour traitement  
 
• comptes consolidés et budget seront en-

voyés à l’archevêché pour info 

 
Droit de regard des membres (et des tiers via 
Internet) 

 

                                                 
♣  gestionnaires de section p.ex.  
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Pour d’autres obligations pratiques classées par ordre chronologique, prière de se réfé-
rer à l’annexe 18. 
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APERCU des PIECES à DEPOSER. 
            
Chapitre 1: Dépôt auprès du Tribunal de Commerce 

A. Documents exigés  lors de la création d’asbl 
 

“Formulaires” Quoi? Délai Nombres 
d’exemplaires Identification BCE-

MB (1) 
Publication MB (1) Données complémen-

taires BCE 
Création  1exemplaire de l’acte 

de création de l’asbl  et 
de la nomination des 
administrateurs (si be-
soin, administrateurs 
actifs,  mandataires et 
commissaires) + 
Formulaires I et II 

Formulaire I - volet A Formulaire I – volet 
B 
Extrait de la publi-
cation de l’acte de 
création et identité 
des  administrateurs 
(si nécessaire admi-
nistrateurs actifs, 
mandataires et 
commissaires) 

Formulaire I –volet C 

 
 
 

(1) BCE Banque Carrefour des Entreprises 

(2) MB Moniteur Belge 
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B. Documents exigés pour les asbl existantes 
 

Formulaires Quoi? Délai Nombre 
d’exemplaires Identification BCE-MB Publication MB Données complé-

mentaires BCE 
Modification du/des 
         Conseil 
         d’administration 
         Conseil de Direction 
         Mandataires 

Dans le mois 1 copie de l’acte  de 
création pour le dos-
sier + 
formulaire I et II  

Formulaire I- volet A Formulaire I – volet 
B 

Formulaire II 
 volet A 1° et 2° 
 volet C 3° et /ou 

4° (plus si né-
cessaire) 

Modification des statuts Dans le mois 1 copie de l’acte  
pour le dossier + 
Formulaire I et si 
nécessaire   II 

Formulaire I – volet A Formulaire I – volet  
B   

Si nécessaire For-
mulaire  II 
 volet A 1° et 2° 
 volet C 2° (si 

expiration de la 
durée de l’asbl) 
et/ou 5° (si mo-
dification de la 
date de 
l’exercice 
comptable  

Modification des statuts 
 Modification de la dé-

nomination et/ou 
 du siège social 

Dans le mois 1 copie de l’acte  
pour le dossier + 
Formulaires  I et II 

Formulaire I – volet A Formulaire I – volet 
B 

Formulaire II 
 volet A 1° en 2° 

indication de la 
nouvelle déno-
mination et/ou 
 4° (nouveau 

siège social) 
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Dissolution par décision de 
l’Assemblée générale 

Dans le mois qui suit 
la date de la prise de 
décision 

1 copie de l’acte 
pour le dossier + 
Formulaire I et si 
nécessaire II 

Formulaire I – volet A Formulaire I – volet  
B 

Formulaire II (si 
nomination d’un 
liquidateur judi-
ciaire) 
 volet A 1° et 2° 
 volet C 3° 

 
Si jugement de nullité ou de 
dissolution de l’asbl 

Si le jugement est  
d’application immé-
diate 

1copie de l’acte 
pour le dossier + 
Formulaire I et  si 
nécessaire II 

Formulaire I – volet A Formulaire I – volet 
B 

Formulaire II (si 
désignation d’un ou 
des liquidateurs) 
 volet A 1° et 2° 
 volet C 3° 

Dépôt de la liste des mem-
bres 

Dans le mois de la 
date anniversaire du 
dépôt des statuts 

1exemplaire Les documents dactylo-
graphiés doivent mention-
ner: 
Pour les personnes mora-
les: 
 Dénomination 
 Forme juridique 
 Adresse complète du 

siège 
 Numéro d’entreprise 

 
Pour les personnes physi-
ques 
 Nom 
 Prénom 
 Adresse complète 
 Date de nomination, 

de démission, 
d’exclusion 

Nihil Nihil 
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Dépôt des comptes annuels Pas de délai précis si 
la loi sur la publica-
tion des comptes n’est 
pas d’application (pe-
tites asbl) 
Trop de négligence 
peut entraîner la dis-
solution!! 

1 exemplaire Les documents dactylo-
graphiés doivent mention-
ner: 
 Dénomination 
 Forme juridique 
 Adresse précise du 

siège 
 Numéro d’entreprise  

 Nihil Nihil 

Nomination ou fin de mandat 
de la fonction de commis-
saire 

Dans le mois 1 copie de l’acte + 
Formulaire I 

Formulaire I – volet  A Formulaire I – volet 
B 

Nihil 

 
 
Dépôt des nouveaux statuts 
après modification 

Dans le mois 1 exemplaire Les documents dactylo-
graphiés doivent mention-
ner : 
 La dénomination 
 La forme juridique 
 L’adresse précise du 

siège 
 Le numéro 

d’entreprise  

Nihil Nihil 

 
 
 
Remarques et conseils: 
1. La publication des documents qui doivent également paraître au Moniteur belge le seront à l’initiative et sous la responsabilité du greffe. 

Le greffier transmettra ces documents au Moniteur  2 jours ouvrables après le dépôt au greffe. Dans un délai de 14 jours calendrier après le 
dépôt au greffe ces documents doivent être publiés par le Moniteur. 

 
2. Le dépôt des documents mentionnés dans le formulaire II doivent être faits dans le mois. Nous insistons pour qu’il en soit ainsi afin que 

les modifications intervenues puissent être opposables aux tiers. 
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3. Si plusieurs exemplaires d’un formulaire doivent être déposés il peut être fait usage de copies MAIS la ou les signature(s) doit(vent) être 

originale(s) !. 
 
4. Comme ces documents seront publiés, les signatures doivent être apposées au verso des textes ! 
 
Pour plus d’information à propos des publications, veuillez vous référer à la partie III « Aspects juridiques et administratifs »du chapitre 5. 
 
 

Chapitre  2 :Dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique 

 
Quoi? Délai Nombre 

d’exemplaires 
Formulaires 

Dépôt des comptes 
annuels (pour les 
grandes et très gran-
des asbl) 

Dans les 6 mois qui 
suivent la clôture de 
l’année comptable et 
au plus tard 1 mois 
après approbation par 
l’AG 

1 exemplaire Version papier ou électronique seront faites suivant le schéma fixé par 
la loi.. 
La Banque Nationale se charge du dépôt au Greffe. 
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Chapitre 3 : Dépôt au Siège social 

 
Quoi? Délai Nombre 

d’exemplaires 
Formulaires 

Le  bilan annuel doit 
être à la disposition 
des membres effectifs 
et, si prévu par les 
statuts, des autres 
membres.  

Pas de délai bien précis 1 exemplaire Copie 

Chaque décision rela-
tive à la nomination, 
la démission ou 
l’exclusion d’un 
membre doit être 
mntionnée dans le 
registre des mem-
bres. 

Dans les 8 jours après 
décision du Conseil 
d’Administration. 

1 exemplaire Registre 

Notules du/ de 
 Conseil 

d’Administration 
 L’Assemblée gé-

nérale 
 Des personnes qui 

exercent un man-
dat dans 
l’association 

Dans un délai raison-
nable 

1 exemplaire Notules 
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Chapitre 4:Documents émis par l’ASBL 

 
Quoi? Délai 

Sur tous les documents émis par 
l’association doivent être mentionnés: 
 
 Nom de l’asbl 
 “Association sans but lucratif”ou 

“ASBL” 
 Adresse du siège social 

Dès l’obtention de la personnalité 
juridique 

Sur l’asbl  en liquidation : 
 Nom de l’asbl 
 “ASBL en liquidation” 
 Adresse du siège social  

Dès la décision de dissolution ou 
liquidation 
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PARTIE IV 
 

COMPTABILITE 
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L A   C O M P T A B I L I T E   E T   L E S   C O M P T E S   A N N U E L S 
D E S   A. O. P.    E T   D E S   A. S. B. L.   P A R O I S S I A L E S 

  

 Introduction 
 
Les obligations incombant aux A.O.P. et aux A.S.B.L. paroissiales en matière de tenue de leur 
comptabilité comme en matière d'établissement, de contrôle et de publication de leurs comp-
tes annuels ont été profondément modifiées par l'effet de la loi du 2 mai 2002 et des arrêtés 
pris pour son exécution2. Ces modifications ont effet à partir du premier exercice commençant 
à dater du 1er janvier 2005. Pour la toute grande majorité des a.s.b.l. dont l'exercice compta-
ble coïncide avec l'année civile, cette prise d'effet se situe au 1er janvier 2005.  
 
Les textes qui suivent visent tout d'abord à aider les A.O.P. et les A.S.BL. paroissiales dans le 
respect des nouvelles règles légales et réglementaires. 
 
Il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte du fait  que les nouvelles dispositions réglementaires: 
 

visent la généralité des A.S.B.L. et ne répondent pas toujours aux spécificités de la 
structure et des missions des A.O.P. et des A.S.B.L. paroissiales. Il en résulte la néces-
sité d'un certain nombre d'adaptations. 

 
soulèvent un certain nombre de problèmes d'interprétation et de questions. Il en sera 
fait état dans la suite de ce document.    

 
Il est évident, par ailleurs, qu'il ne peut être question de reprendre ici l'ensemble des disposi-
tions légales et réglementaires applicables, accompagnées de la jurisprudence judiciaire et 
administrative qui leur a été consacrée.  Le texte ci-après se borne aux grands axes. Pour les 
aspects particuliers ou spéciaux on consultera un comptable, un expert comptable ou un revi-
seur d'entreprises. Les questions peuvent également être posées à la cellule "A.O.P." du Vica-
riat de Bruxelles, qui s'efforcera d'y répondre dans la mesure de ses possibilités et dans les 
meilleurs délais.  
  

Champ d'application 
 
Il y a lieu de relever, au départ, que la loi sur les a.s.b.l. et les arrêtés pris pour son exécution, 
distinguent, en matière de comptabilité et de comptes annuels, plusieurs catégories d'associa-
tions en fonction de leurs activités d'une part, de leur taille d'autre part.  
 

a. Certaines A.S.B.L. sont, en raison de la nature de leurs activités, soumises en ma-
tière de comptabilité et de comptes annuels à des règles légales ou réglementaires par-
ticulières. Il s'agit notamment des établissements d'enseignement, des hôpitaux, des 
maisons de jeunes agréées, etc. Ces a.s.b.l. sont exonérées des règles équivalentes dé-
posées dans les arrêtés d'exécution de la loi de 1921, telle que modifiée par la loi du 2 

                                                 
2 Un commentaire "officiel" de ces dispositions applicables d'une part aux petites et d'autre part aux grandes et 
très grandes a.s.b.l.  a été publié par le Ministère de la justice. On en trouvera le texte sur Internet : sur le site 
www. Just.fgov.be sous l'intitulé "informations" ensuite "publications". 
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mai 2002. Les obligations résultant pour ces a.s.b.l. de ces réglementations particuliè-
res ne seront pas examinées ci-après. 

   b. Parmi les a.s.b.l. soumises en matière de comptabilité et de comptes annuels au droit 
commun,  la loi et les arrêtés d'application distinguent trois catégories, fondées sur la 
taille des associations concernées.  

 
1°  les associations qui n'atteignent pas, à la date de clôture de l'exercice social, 
les chiffres ci-après pour au moins deux des critères suivants : 

 
  -  nombre (moyen pour l'année) des travailleurs occupés  

exprimé en équivalents temps plein                  5  
-  total des recettes (autres qu'exceptionnelles) hors T.V.A.       €     250.000 

 -  total du bilan                                                            €  1.000.000 
   

  Ces associations sont désignées ci-après "petites a.s.b.l.". 
   

Il est à noter que la comptabilité de caisse prescrite pour les petites associations 
ne satisfait pas aux exigences de l'application de la T.V.A. pour les a.s.b.l. qui 
ont la qualité d'assujetti. Celles-ci devront dès lors nécessairement tenir en plus 
un facturier d'entrée et un facturier de sortie.  
 
2°   les associations qui à la date de clôture de l'exercice social, atteignent les 
chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants 
  

                        -  nombre (moyen pour l'année) des travailleurs occupés  
exprimé en équivalents temps plein                  5  

-  total des recettes (autres qu'exceptionnelles)  
    hors T.V.A.                                             €     250.000 

 -  total du bilan                €  1.000.000 
 

mais sans dépasser à la date de clôture de l'exercice les chiffres ci-dessous fixés 
pour au moins deux des trois critères suivants :  

   
 -    nombre (moyen pour l'année) des travailleurs occupés  

exprimé en équivalents temps plein    50  
-     total des recettes ( autres qu'exceptionnelles)  

      hors T.V.A.                                                    €    6.250.000 
   -    total du bilan                                                           

ni  occuper en moyenne annuelle plus de 100 travailleurs.  
 
  Ces associations sont désignées ci-après "grandes a.s.b.l." 

 
 3°   les associations qui, à la date de clôture de l'exercice, dépassent deux au moins des critères suivants : 

-    nombre (moyen pour l'année) des travailleurs occupés  
  exprimé en équivalents temps plein                                                 50  

- total des recettes ( autres qu'exceptionnelles)  
      hors T.V.A.                                                    €    6.250.000 

                             -    total du bilan                                                               €   3.125.000 
                       ou qui occupent en moyenne annuelle plus de 100 travailleurs.  
 

Ces associations sont dénommées ci-après "très grandes a.s.b.l. " 
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Les "petites" associations sont tenues, en application de l'arrêté royal du 26 juin 2003 : 
 

-  de tenir une comptabilité dite "de caisse" ; 
-  d'établir en fin d'année un inventaire de leur patrimoine 
-  d'établir en fin d'année des comptes annuels, consistant en un "Etat récapitu-

latif des recettes et des dépenses" auquel doivent être joints un état du pa-
trimoine, un résumé des règles d'évaluation, les adaptations des règles 
d'évaluation ainsi que des informations complémentaires; 

- de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.  
 
Les "grandes" et "très grandes" associations doivent, en application de l'arrêté royal du 
19 décembre 2003: 
 

- tenir une comptabilité complète,  
- classer leurs opérations dans des comptes selon les dispositions du plan 

comptable normalisé annexé à l'arrêté du 19 décembre 2003, 
- établir en fin d'exercice un inventaire de leur patrimoine,  
- établir leurs comptes annuels selon le schéma prévu au dit arrêté et selon 

les règles d'évaluation qui y sont prévues,   
- déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce (Loi 

02.05.2002, art. 26novies)3 
- déposer leurs comptes annuels à la Centrale des Bilans de la Banque Natio-

nale de Belgique  
 

Les grandes associations peuvent établir leurs comptes annuels selon un sché-
ma abrégé (A.R. 19.12.2003, art. 10 § 3). 
 
 Les très grandes associations doivent établir leurs comptes annuels selon le 
schéma complet (A.R. 19.12.2003, art 9). 

 
Les très grandes associations doivent, en outre, désigner un commissaire choisi parmi 
les membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises (Loi 21.06.1921, art. 17 § 5). Ce-
lui-ci doit contrôler les comptes et faire rapport à l'assemblée générale.  Ce rapport doit 
être joint aux comptes annuels déposés à la Centrale des Bilans. 

 
La plupart des A.O.P. se situeront vraisemblablement dans les catégories des grandes ou des 
très grandes a.s.b.l. et seront dès lors soumises aux obligations respectives qui les concernent.  
 
Il n'est toutefois pas exclu que quelques A.O.P. soient, selon les critères de la loi, des "petites" 
associations. Par ailleurs il est vraisemblable qu'un grand nombre d'a.s.b.l. paroissiales seront 
également dans ce cas.   Elles pourront dès lors se limiter à la tenue d'une comptabilité de 
caisse et à des comptes annuels simplifiés, même s'il est évident qu'une comptabilité patrimo-
niale complète présente, notamment en termes de gestion et de suivi patrimonial, nombre 
d'avantages par rapport à une comptabilité de caisse.   
 
 
 

                                                 
3 Voit remarque importante p. 110 
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Chapitre I.   L A   C O M P T A B I L I T E    E T   L E S   C O M P T E S   

A N N U E L S   D E S   "P E T I T E S"   A . S. B. L. 
 

    (arrêté royal du 26 juin 2003) 
 
La loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, telle que modifiée par les  lois des 
2 mai 2002 et 16 janvier 2003, dispose en son article 17 (nouveau) notamment :  
 
 a. que, chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale pour 

approbation les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au 
présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant; 

 
 b. que les "petites" associations4 tiennent une comptabilité simplifiée portant au mini-

mum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle 
établi par le Roi.  

 
Pour les associations créées avant le 1er janvier 2004, elles sont applicables à partir de l'exer-
cice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date  (arrêté royal du 2 avril 2003).  
   
Un arrêté royal d'exécution de cette disposition d'habilitation a été promulgué le 26 juin 2003. 
Le contenu de cet arrêté est exposé ci-après.  
 
 
A.   La tenue de la comptabilité 

 
1   L'objet de la comptabilité : les mouvements de trésorerie  

 
L'arrêté impose la tenue d'une comptabilité axée sur les opérations se traduisant par des mou-
vements des disponibilités en espèces et en comptes 
 
 
 
 Commentaires et questions  
 

a. Comptabilité de caisse  
 
La loi prévoit que les petites a.s.b.l. tiennent une comptabilité simplifiée portant au mini-
mum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi 
par le Roi. Ce texte suggère que ces a.s.b.l. pourraient tenir une comptabilité portant sur ces 
mouvements de trésorerie, mais qui ne serait pas limitée à ceux-ci. Elles pourraient, par 
exemple,  englober les relations avec les tiers (relations de créances et de dettes, droits et en-
gagements), ainsi que d'autres éléments d'actif ou de passif.  
  

                                                 
4  c'est à dire les associations qui n'atteignent pas, à la date de clôture de l'exercice social, les chiffres ci-après 
pour au moins deux des trois critères suivants :  
  
nombre (moyen pour l'année) de travailleurs occupés, exprimé en équivalents temps plein  5 
total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors T.V.A.       €     250.000 
total du bilan           €  1.000.000 
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 La comptabilisation prévue par l'arrêté ne concerne que les opérations qui se traduisent par 
des mouvements des disponibilités en comptes ou en espèces. Ainsi une facture reçue ne se-
ra pas enregistrée au moment où elle est reçue mais uniquement au moment où elle aura 
donné naissance à un paiement par banque ou par caisse. 
 
b.      Minimum 
 
La question se pose dès lors de savoir si une "petite" a.s.b.l. pourrait, pour des motifs de 
bonne gestion, et notamment pour assurer le suivi de ses relations avec les tiers, tenir une 
comptabilité qui ne serait pas limitée aux seuls mouvements de trésorerie.  
 
A l'encontre du dispositif de la loi, l'arrêté  tranche par la négative. Le rapport au Roi qui le 
précède l'exprime de manière très explicite : "L'approche globale retenue pour l'élaboration 
de ce modèle consiste à imposer la tenue d'une comptabilité de caisse, c'est à dire  ne repre-
nant que les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes à vue ou à considérer 
comme tels, à l'exclusion donc par exemple de comptes à terme." (…) "Seules les opérations 
se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces et en comptes à vue, qu'elles 
soient effectuées avec des tiers ou qu'elles soient internes à l'association, devront par consé-
quent être enregistrées (…) à partir du paiement reçu ou opéré." "La comptabilité ne re-
prendra aucune autre opération et ne sera donc pas complète au sens où ce terme est géné-
ralement admis." 
 
Sous cet angle le minimum prévu par la loi se mue dès lors en un maximum dans l'arrêté pris 
pour son exécution. 
 
c Faculté de tenir une comptabilité complète  
 
Si pour des motifs de bonne gestion, l'association décide de tenir une comptabilité plus com-
plète ou complète selon les règles applicables aux associations grandes ou très grandes, elle 
est libre de le faire, mais, en ce cas elle devra suivre l'intégralité des règles applicables à ces 
dernières et, notamment, établir ses comptes annuels pendant trois ans au moins selon les rè-
gles en matière d'évaluation, de présentation et de contenu, prévues en ce qui concerne ces 
associations (A.R. art. 15) Elle ne serait toutefois pas tenue de déposer ses comptes annuels 
à la Banque Nationale de Belgique.     
 
Si une "petite" a.s.b.l. souhaite tenir une comptabilité plus complète que limitée aux mou-
vements de trésorerie, mais ne souhaite pas être tenue à l'ensemble des obligations incom-
bant aux grandes associations, elle n'aura d'autre possibilité que de ne garder trace de ces 
opérations et de ces éléments d'actif, de passif, de droits et d'engagements, qu'en marge de sa 
comptabilité officielle de caisse. 
 
d. Le modèle minimum normalisé du journal 
 
Le modèle normalisé du journal, annexé à l'arrêté du 26 juin 2003, dont question ci-après,  
est qualifié de minimum.       

      
Compte tenu de ce qui précède, ce minimum ne s'applique pas au contenu de la comptabilité 
mais à la ventilation par catégories des recettes et des dépenses. Le rapport au Roi le précise 
clairement : "Pourvu qu'il se limite à enregistrer des opérations se traduisant par des mou-
vements des disponibilités (…) et respecte ainsi le principe de base pour ces associations, le 
livre unique pourra et devra dans bien des cas, être adapté afin que la comptabilité soit ap-
propriée à la nature et à l'étendue des activités de l'association."   

 
2  La comptabilisation  
 
Les opérations se traduisant par des mouvements de trésorerie sont inscrites sans retard, de 
manière fidèle et complète, sans blancs ni lacunes, et par ordre de date dans un livre compta-
ble unique établi selon le modèle minimum annexé à l'arrêté et reproduit ci-après prévoyant  : 
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-  d'une part, pour chaque compte à vue bancaire ou assimilé et pour chaque caisse 
distincte, les dépenses qui y sont enregistrées, en ventilant celles-ci en "mar-
chandises et services", "rémunérations", "services et biens divers" et "autres", ces 
dernières faisant, au surplus, l'objet d'une description  et d'une mention de leur 
montant;  

 
-     d'autre part,  pour chaque compte à vue bancaire ou assimilé, et pour chaque         

caisse distincte, les recettes qui y sont enregistrées, en ventilant celles-ci en "co-
tisations", "dons et legs", "subsides" et "autres", ces dernières faisant, au surplus, 
l'objet d'une description  et d'une mention de leur montant. 

  
 
 

On relèvera les principes de comptabilisation énoncés par ce texte : 
 

Comptabilisation sans retard. L'arrêté ne prévoit pas de délai déterminé. Les termes sans retard 
doivent s'apprécier en bon sens et dépendront notamment selon qu'il s'agit d'opérations par ban-
que ou par caisse. L'exigence de sans retard sera logiquement plus contraignante pour les se-
condes que pour les premières. Une comptabilisation mensuelle paraît constituer un strict mini-
mum.  

 
de manière fidèle et complète  L'exigence de fidélité implique que l'écriture comptable traduise la 
réalité de l'opération. par ex. : qu'un don par l'a.s.b.l. ne soit pas présenté comme un achat.  

 
La comptabilité doit être complète; toutes les opérations affectant la trésorerie doivent y être 
mentionnées. Cette exigence s'avère particulièrement importante en ce qui concerne les mouve-
ments par caisse.    

 
sans blancs ni lacunes  de manière à garantir la continuité matérielle, ainsi que la régularité et l'ir-
réversibilité des écritures. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.  

  
Comptabilisation selon l'ordre chronologique. Les opérations et mouvements doivent être enre-
gistrés dans la séquence de leur date. 

 
Livre unique 
 
L'arrêté prévoit la tenue de la comptabilité dans un livre unique, coté, identifié par la 
dénomination de l'association et signé avant sa première utilisation et ensuite chaque 
année par la ou les personnes qui représentent l'association à l'égard des tiers.  
 
Remarques concernant la forme de livre et l'exigence d'un livre unique 
 
L'arrêté étend tout d'abord à ces a.s.b.l. l'anachronisme que constitue, à l'heure de la généralisation de 
l'informatique, l'exigence de tenir la comptabilité sur le support d'un registre relié ou broché.  On relève-
ra toutefois la faculté mentionnée dans le rapport au Roi de tenir le livre par voie de collage dans celui-
ci des listings d'ordinateur !   
 
L'arrêté exige ensuite que la comptabilité de l'association fasse l'objet d'un livre unique.  
 
Cette exigence, s'additionnant au modèle minimum imposé pour la tenue de ce livre, risque de soulever 
de graves difficultés.  
 

Pour une a.s.b.l. qui ne disposerait que d'un seul compte en banque et d'une seule caisse, le 
schéma minimum comporterait treize colonnes, tant en dépenses qu'en recettes, soit au total 
vingt six colonnes (sans compter la ventilation additionnelle des "autres" dépenses et recettes); 
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ceci conduira rapidement à la nécessité de registres de grande dimension, difficilement mania-
bles et à la source de fréquentes erreurs d'imputation.   

 
Cette exigence risque de s'avérer rapidement en contradiction avec l'exigence fondamentale, 
déposée à l'article 1er de l'arrêté que "la comptabilité doit être appropriée à la nature et à l'éten-
due des activités de l'association". Comme instrument de gestion, un tel livre unique avec un 
tel tracé est peu utile. Il n'est pas en mesure de fournir les renseignements exigés pour l'applica-
tion des réglementations fiscales.     
 
Le regroupement dans la colonne "autres" d'opérations qui risquent d'être nombreuses et de na-
tures très diverses, enlève au système des colonnes son intérêt analytique et conduit à des en-
sembles hétéroclites (en dépenses, cette colonne regroupera des sorties de trésorerie aussi di-
verses que les impôts payés, les remboursements d'emprunts, les achats d'immeubles, les pla-
cements en comptes à terme, etc.). 

 
La séparation dans des tableaux distincts des dépenses d'une part, des recettes, d'autre part, a 
pour effet que la comptabilité n'assure pas de suivi des soldes des différents avoirs de trésorerie 
et ne permet, dès lors, pas une réconciliation aisée entre les opérations actées dans la comptabi-
lité et celles ayant affecté ces différents avoirs de trésorerie. 

 
 
Ceci étant, une présentation alternative, entièrement respectueuse de la loi et des objectifs de l'arrêté 
pourrait consister : 
 

-  à adopter pour le journal un tracé en colonnes  comportant les colonnes suivantes : 
 

(1) Date 
            (2)  Numéro d'ordre de l'écriture       

(3) Description de l'opération    
       Banque –  compte courant   
(4)       numéro d'ordre de l'opération       
(5) débit 
(6) crédit 

                  (7) solde 
       Caisse 

viii. numéro d'ordre de l'opération 
ix. débit 

(10) crédit 
 (11) solde 
        Dépenses 
(12) nature de la dépense 
(13) montant 
        Recettes         
(14) nature de la recette 
(15) montant  

 
- Les dépenses et les recettes mentionnées aux colonnes 13 et 15 seraient identifiées dans les 

colonnes 12 et 14 selon leur nature, en fonction des besoins de l'association, au moins  se-
lon les catégories prévues par l'arrêté (en dépenses : Marchandises et services, Rémunéra-
tions, Services et biens divers, Autres; en recettes : Cotisations, Dons et legs, Subsides, 
Autres). Elles seraient, au choix de l'association, identifiées soit par un numéro (de 
compte) soit d'une autre manière. La préférence devrait toutefois être donnée aux  numéros 
prévus par le plan comptable normalisé.  

 
-    Les dépenses et recettes seraient, par catégories retenues, reportées soit opération par opéra-

tion, soit périodiquement, de manière globale après totalisation, dans  des comptes.  
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3. Les pièces justificatives  
 

Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à    
celle-ci.     
 
La comptabilisation de toute opération s'effectue sur la base d'une pièce justificative. Cette pièce justifica-
tive peut soit émaner d'un tiers (ex. extrait de compte bancaire, facture d'un fournisseur, avis d'échéance 
de prime d'assurance, avertissement-extrait de rôle fiscal, ticket de caisse émanant d'un magasin), soit 
émaner de l'association elle-même, (ex. contrat conclu avec un tiers, envoi d'une note de débit pour livrai-
son de biens ou pour fourniture de services, délibération de l'assemblée fixant la cotisation ou une partici-
pation aux frais, décision du C.A. portant octroi d'un don ou d'un subside).  
 
Il s'agit là d'une obligation essentielle. A défaut, la comptabilité risque de perdre toute valeur probante, 
notamment à l'égard des administrations fiscales. Il ne faut pas perdre de vue que toute dépense non 
justifiée par une pièce justificative peut être qualifiée par l'administration fiscale comme une 
"commission secrète", passible dans le chef de l'association d'un impôt égal à 300 % du montant de 
cette dépense On veillera dès lors pour toute dépense, même d'importance minime, à disposer d'une pièce 
justificative.    
 
Cette pièce justificative sera de préférence un original, à défaut une copie. 
  
Dans la mesure où il s'agit de factures, il va de soi qu'elles devront être libellées au nom de l'association 
concernée. 
  
L'arrêté exige que le lien entre la pièce justificative et l'écriture comptable soit mention-
né. Ce lien est généralement établi par la mention sur la pièce justificative du numéro 
d'ordre de l'écriture comptable.   
         
L'arrêté impose également de conserver ces pièces en original ou en copie durant dix ans 
(trois ans pour les pièces qui ne sont pas destinées à faire preuve à l'égard des tiers) et de 
les classer systématiquement pour qu'elles puissent être retrouvées aisément. 

  
B. L'inventaire  
 

Une fois par an au moins le conseil d'administration procède avec prudence, sincérité et 
bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation, nécessai-
res pour établir à la date choisie (normalement la date de clôture de l'exercice)  un in-
ventaire complet des avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature de l'associa-
tion.  
 
Le conseil d'administration détermine les règles qui, compte tenu des caractéristiques 
propres de l'association, président aux évaluations d'inventaire. Ces règles et leur appli-
cation doivent en principe être identiques d'une année à l'autre. Elles sont résumées dans 
l'annexe.  

 
Remarques 
 
A l'opposé de la situation qui prévaut pour les grandes et très grandes a.s.b.l. aucun lien n'existe entre la 
comptabilité de caisse dont question ci-dessus et l'inventaire. En cas d'achat de biens, si ceux-ci subsistent 
en fin d'exercice, ils seront normalement portés à l'inventaire pour le montant de la sortie de trésorerie à 
laquelle leur acquisition a donné lieu; il est toutefois loisible au conseil d'administration, pour autant qu'il 
reste dans les limites de la prudence, de la sincérité et de la bonne foi, d'évaluer ce bien à un autre mon-
tant, par exemple en ne reprenant pas les frais d'acquisition ou en procédant à un abattement pour tenir 
compte de la différence entre le prix payé et la valeur vénale du bien.   
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Il est important de souligner que dans la détermination de ces règles d'évaluation, le conseil doit, aux ter-
mes de l'arrêté, tenir compte des caractéristiques propres de l'association. Ainsi, si un immeuble propriété 
d'une section de l'A.O.P. est mis par celle-ci gratuitement ou moyennant une redevance symbolique à la 
disposition d'un mouvement de jeunesse, cette circonstance ne pourra être ignorée par le conseil d'admi-
nistration au moment où il fixera les règles d'évaluation applicables à cet immeuble.  
 
En ce qui concerne les immeubles dont la durée d'utilisation est limitée dans le temps, le conseil d'admi-
nistration peut décider de leur amortissement systématique sur leur durée probable d'utilisation, mais il 
n'est pas tenu de le faire. Il pourrait notamment décider de les évaluer à leur valeur vénale, telle que cette 
valeur est déclarée pour l'application de la taxe sur le patrimoine, et conserver cette valeur aussi long-
temps qu'elle reste d'application. Il importe toutefois que les règles suivies soient appliquées de manière 
constante et qu'elles soient clairement explicitées dans l'annexe aux comptes annuels. Exemples "Les im-
meubles sont évalués à leur prix d'achat, frais compris, diminués d'un amortissement linéaire de 3 pour 
cent – Les immeubles sont évalués à leur valeur vénale retenue pour l'application de la taxe sur le patri-
moine. Les immeubles donnés en location sont évalués à x fois leur loyer indexé, etc.  

 
C. Les comptes annuels  
 

Les comptes annuels comprennent l'état des recettes et des dépenses et une annexe.  
 

1.  L'état des recettes et dépenses (A.R. article 12)  
 

L'état (annuel) des recettes et dépenses résulte directement du livre dont question ci-
dessus. Il est établi conformément au schéma minimum suivant : 
 
Dépenses Recettes   
 
Marchandises et services  Cotisations 
Rémunérations  Dons et legs 
Services et biens divers  Subsides 
Autres dépenses Autres recettes  

 
      Total des dépenses    Total des recettes  
 

Aux termes de l'arrêté, il s'agit d'un schéma minimum. Il en résulte que ces diverses ru-
briques peuvent être subdivisées en sous-rubriques.  
 
Remarque 
 
Il ne s'agit pas d'un état de la trésorerie puisque le tableau ne mentionne le montant de la trésorerie ni au 
début de l'exercice, ni au terme de l'exercice. Une telle mention eut toutefois été utile pour vérifier que le 
montant de la trésorerie en fin d'exercice est effectivement égal au montant de la trésorerie en début 
d'exercice, augmenté du montant total des recettes, diminué du montant total des dépenses.  
 
Le montant de la trésorerie en fin d'exercice figure dans l'état du patrimoine.  

 
2.  L'annexe à l'état des recettes et dépenses  
 
L'arrêté du 26 juin 2003 prévoit que l'état des recettes et dépenses est accompagné d'une an-
nexe comportant :  
 
1° en résumé, les règles arrêtées par le conseil d'administration pour les évaluations d'inven-
taire (cfr. supra) 
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2° en cas de changement des règles d'évaluation, l'estimation de l'influence de ces adapta-
tions sur l'état à cette date du patrimoine. 
 
3° les renseignements complémentaires pour donner une vue correcte de la situation si les 
mentions prescrites pour dresser l'état des recettes et dépenses et l'état du patrimoine ne sont 
pas suffisantes pour que les comptes annuels soient établis avec prudence, sincérité, bonne foi 
et clarté.   
 

Remarque   
 
Le contenu normatif de ce 3° est imprécis. On ne voit pas comment il doit s'interpréter. En effet, les 
concepts de prudence, sincérité et bonne foi s'appliquent aux évaluations par le conseil d'administration 
dans l'établissement de l'inventaire. On conçoit mal que ce même conseil d'administration déclare dans 
l'annexe que ces évaluations ne répondent pas aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Par 
ailleurs, en ce qui concerne le critère de clarté, on s'interroge en fonction de quelle approche ce critère 
doit être apprécié compte tenu de l'articulation prescrite des comptes annuels.  

 
4° un état du patrimoine.  
 
L'état du patrimoine doit être présenté selon le schéma minimum normalisé suivant : 
 
Avoirs       Dettes 
 
Immeubles (terrains,…)    Dettes financières  
   -  appartenant à l'association en pleine propriété 
    -  autres 
 
Machines      Dettes à l'égard de fournisseurs 
    -  appartenant à l'association en pleine propriété 
     -  autres  
 
Mobilier et matériel roulant    Dettes à l'égard des membres 
    -  appartenant à l'association en pleine propriété 
    -  autres 
Stocks        Dettes fiscales, salariales et sociales 
 
Créances 
 
Placements de trésorerie  
 
Liquidités  
 
Autres avoirs       Autres dettes  
 
Droits   (hors bilan)     Engagements  (hors bilan) 
 
Subsides promis      Hypothèques et promesses d'hypothéquer  
 
Dons promis       Garanties données 
 
Autres droits       Autres engagements 
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Remarques 
 
-  Il ne s'agit pas d'un bilan puisque le total des éléments d'actif qu'il comporte n'est pas égal aux élé-
ments de passif qu'il prévoit.  

 
Cet état du patrimoine ne comporte de  rubrique ni en ce qui concerne le Fonds social (Fonds associa-
tifs, Fonds affectés, subsides en capital) ni quant aux provisions, ni quant au  résultat de l'exercice. Il 
s'ensuit que le montant des véritables fonds propres ne pourra être déterminé par soustraction du mon-
tant des dettes du montant total des actifs.   

 
-  Il s'agit d'un schéma minimum qui peut être complété par l'insertion de sous-rubriques dans les rubri-
ques prescrites. 

 
-   Parmi les postes des immobilisations (immeubles, machines, mobilier et matériel roulant), le schéma 
de l'état du patrimoine distingue les biens détenus en pleine propriété et ceux sur lesquels l'association 
ne détient qu'un droit démembré de propriété. Sont à classer parmi ces derniers: les droits d'emphytéose, 
de superficie ou d'usage, immeubles grevés de droits d'emphytéose, de superficie ou d'usage, ainsi que 
les biens reçus en location-financement immobilière ou mobilière, les biens frappés d'une interdiction 
d'aliénation, les biens à restituer si l'association ne remplissait pas (ou plus) certaines conditions. 

   
5° les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés.  
 
3.  Arrondissement à l'Euro 
 
Les comptes annuels sont libellés en euros, sans décimales  

 
D. Approbation par l'assemblée générale et publicité des comptes annuels  
 
Les comptes annuels  sont établis par le conseil d'administration, sous sa responsabilité.  
 
Ils doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture 
de l'exercice social.  
 
Ils doivent être déposés dans les trente jours suivant leur approbation par l'assemblée générale 
au greffe du tribunal de commerce, pour y être insérés dans le dossier ouvert au nom de l'as-
sociation.  
 
 Remarque 
 

Ce sont les comptes annuels, établis conformément aux dispositions de l'arrêté qui doivent être soumis à 
l'approbation de l'assemblée et être déposés au greffe. Rien n'empêche évidemment le conseil de présen-
ter à l'assemblée, mais en marge des comptes annuels officiels soumis à son approbation,  des états 
complémentaires, plus détaillés ou articulés différemment.   
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E. Le budget  
 
La loi prévoit l'obligation pour le conseil d'administration de toutes les a.s.b.l. (petites, gran-
des et très grandes) d'établir un budget pour l'année suivante et de le soumettre à l'approbation 
de l'assemblée générale (Loi article 17).  
 
Ni les travaux préparatoires, ni les arrêtés des 26 juin 2003 et 19 décembre 2003 ne compor-
tent des indications sur la portée de cette obligation, ni sur ses effets et ses conséquences.  
 
Pour les petites associations, dont la comptabilité est une comptabilité de caisse et dont les 
comptes annuels sont constitués à titre premier par un état des recettes et des dépenses, la si-
tuation est relativement claire. Le budget constituera la préfiguration de cet état des recettes et 
des dépenses. Il est vraisemblable toutefois, si l'on entend que ce budget ait une signification 
pour la gestion et pour le contrôle de celle-ci, qu'il soit établi de manière sensiblement plus 
détaillée  que ce que prévoient les schémas annexés à l'arrêté du 26 juin 2003.  
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Chapitre 2 :   L A  C O M P T A B I L I T E  E T  L E S  C O M P T E S 

A N N UE L S   D E S   "G R A N D E S"    E T 

D E S    "T R E S    G R A N D E S"   A . S. B. L. 
 

(Arrêté royal du 19 décembre 2003) 
 

En vertu de l'article 17 § 3 de la loi du 27 juin 1921, tel que modifié par la loi du 2 mai 2002, 
les grandes et très grandes a.s.b.l. tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes an-
nuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des 
entreprises. 
 
La loi prévoit toutefois que "Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, de 
la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et 
leur statut légal. Cette adaptation a été réalisée par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, publié 
au Moniteur belge du 30 décembre 2003. 
 
Par ailleurs, la loi du 27 juin 1921, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, comporte des 
dispositions spécifiques quant au contrôle et à la publicité des comptes annuels de ces associa-
tions.  
    
Dès lors, les aspects suivants seront traités : 
 

1. Les règles de base relatives à la tenue de la comptabilité; 
2. Le plan comptable normalisé et son adaptation aux A.O.P. 
3. La valeur d'entrée dans la comptabilité et la valeur de sortie de la comptabilité 
4. L'inventaire et les évaluations dans les comptes annuels  
5. La présentation des comptes annuels 

5.1 Comptes annuels complets / Comptes annuels abrégés 
5.2 Grandes a.s.b.l. 
5.3 Très grandes a.s.b.l.  

6. Définition de certaines rubriques des comptes annuels 
7. Le contrôle des comptes, dans le cas des très grandes a.s.b.l.  
8. Approbation par l'assemblée générale et publicité des comptes  
9. Le passage, au 1er janvier 2005, au nouveau régime comptable. 
10. Le changement de catégorie  

 

A.   LES REGLES DE BASE RELATIVES A LA TENUE DE LA COMPTABILITE 
 
Les règles principales relatives à la tenue de la comptabilité comprises dans la loi du 17 juillet 
1975 et dans ses arrêtés d'exécution, rendues applicables aux grandes et très grandes a.s.b.l. 
par la loi du 2 mai 2002, sont résumées ci-après.  

 
1.   Appropriation de la comptabilité à la nature et à l'étendue des activités de l'association 
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Toute a.s.b.l. (grande ou très grande) doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à 
l'étendue de ses activités, en se conformant aux dispositions légales particulières qui les 
concernent.  (Loi 17.07.1975 art. 2).  

 
Cette exigence d'appropriation de la comptabilité à la nature et à l'étendue des activités de l'a.s.b.l. s'ap-
préciera notamment en fonction des besoins de la gestion et de la reddition des comptes, à présenter no-
tamment aux associés. Cette nécessaire appropriation peut aller au-delà de l'adaptation prévue pour la 
généralité des a.s.b.l. par l'arrêté du 17.12.2003. Elle sera notamment réalisée pour les A.O.P. et pour les 
a.s.b.l. paroissiales, par certaines ajoutes au plan comptable normalisé (voir ci-après) 

 
2. Champ d'application de la comptabilité  
 

La comptabilité doit couvrir l'ensemble des opérations de l'association, de ses avoirs  et 
droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature (Loi 
17.07.1975, art. 3, alinéa 1er, première phrase). 
 

En vertu de cette disposition, la comptabilité doit couvrir l'ensemble des opérations de l'asso-
ciation et tous les éléments de son patrimoine. Il s'agit, dès lors, d'une comptabilité complète. 
Elle se différencie en cela de la comptabilité dite "de caisse" qui n'enregistre que les mouve-
ments de la trésorerie (caisses et comptes bancaires) au moment où ils se produisent. Il s'agit 
par ailleurs d'une comptabilité patrimoniale enregistrant tous les éléments de patrimoine brut 
de l'entité ainsi que toute opération donnant naissance ou opérant transformation ou disparition 
d'une valeur économique, d'un droit constaté ou d'une obligation       

 
3. Comptabilité en partie double tenue  

 
La comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes, conformément aux rè-
gles usuelles de la comptabilité en partie double (Loi 17.07.1975, art. 4, alinéa 1er). 

 
Par comptabilité en partie double, on entend la règle selon laquelle toute opération se traduit 
par une double imputation, l'une traduisant la ressource ou l'origine, la seconde l'affectation qui 
lui est donnée. Ainsi, une cotisation reçue, un prêt obtenu, le prix obtenu pour la fourniture 
d'un bien ou d'un service, se traduiront chaque fois par une entrée en caisse ou dans le compte 
bancaire ou par l'inscription d'une créance (affectation - débit), tandis que l'origine (crédit) 
donnera lieu à une imputation équivalente mais distinguera selon qu'il s'agit d'une cotisation, 
d'un prêt ou d'un prix obtenu. Il en résulte que chaque opération est équilibrée en débit et en 
crédit et que le total des inscriptions en débit est toujours égal au total des inscriptions en cré-
dit. Par voie de conséquence, au bilan, l'actif est égal au passif. Ces égalités de base forment le 
fondement de la vérification du caractère complet de la comptabilité   

 
4.   Comptabilisation des opérations dans un ou plusieurs journaux 

 
      Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de 

dates, dans un journal ou dans des journaux. (Loi 17.07.1975, art. 4, alinéa 2).  
 

Dans le journal, toutes les opérations sont enregistrées par ordre de dates, c'est-à-dire dans leur 
ordre chronologique, en mentionnant chaque fois au crédit, l'origine des ressources, et au débit 
l'affectation qui leur est donnée. Exemples :    
 

 Débit      crédit 
 

Date Réception de la facture d'électricité 
 

Frais d'électricité   120,45    Facture électricité à payer              120,45
           

  Cotisation reçue en compte bancaire 
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   Banque                                               12,50    Cotisation reçue                 12,50 
 
               Achat au comptant de consommables informatiques 
 
   Frais courants d'informatique             44,25    Caisse                                44.25 
 
   

A recevoir pour vente de missels  
   
   Clients (montants à recevoir)     18.36   Vente de missels    18,36 
   

Réception  de l'avis de débition de la taxe sur le patrimoine 
 
   Charges fiscales (taxe patrimoine)     98,87      Dette fiscale à payer  98,87 
 

Les écritures, en débit et en crédit, peuvent être effectuées soit dans un journal unique, soit dans des 
journaux multiples (journaux auxiliaires); cette possibilité permet notamment une décentralisation des 
écritures. A ce titre, il est fréquent d'ouvrir un journal de caisse, un journal de banque (ou par banque), 
un journal des achats, un journal des ventes et un journal des opérations diverses, utilisés respective-
ment pour enregistrer les opérations faites par le biais de la caisse ou du compte bancaire, les achats, les 
ventes et les opérations autres que les précédentes. Les journaux auxiliaires peuvent également être te-
nus sur une base décentralisée.  
 
En ce qui concerne les A.O.P., ces écritures de base seront en général effectuées au niveau de la section. 
Si la section utilise pour sa comptabilité un logiciel comptable, celui-ci sera vraisemblablement conçu 
sur la base de journaux multiples. 
 
Si, au niveau de la section,  la comptabilité est tenue à la main ou avec usage d'un tableur Excel, nous 
proposerions d'utiliser un tracé prévoyant les colonnes suivante 
 

(1) Date 
            (2)  Numéro d'ordre de l'écriture       

(3) Description de l'opération    
       Banque –  compte courant        
d. n° de la pièce 
e. débit 
f. crédit 
g. solde 
       Caisse 
(8) n° de la pièce 
(9) débit 
(10) crédit 
(11) solde 
        Comptes à débiter5

(12) n° du compte 
(13) montant 
        Comptes à créditer6         
(14) n° du compte 
(15) montant  

 
Dans un tel tracé, 
 
 la réception d'une facture d'électricité serait comptabilisée comme suit : 
 
col. 12 et 13 Compte à débiter :    61117  Frais d'électricité : 125,45         

                                                 
5 autres que les comptes Banque- Compte courant et caisse 
6 Autres que les comptes Banque- compte courant et caisse 
7 Cfr. ci-après le plan comptable 
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col. 14 et 15 Compte à créditer     440     Fournisseurs           125,45 
 
le paiement de cette facture serait, quant à lui comptabilisé comme suit  
 
col. 12 et 13 Compte à débiter      440      Fournisseurs               125,45 
col. 6            Compte à créditer     550      Banque Compte-courant.c. crédit        125,45 
 
A tout moment le total des colonnes 5, 9 et 13 est identique au total des colonnes 6, 10 et 15. Cette éga-
lité est contrôlée en fin de période au moins, ceci afin de vérifier que toutes les opérations ont été enre-
gistrées simultanément en débit et en crédit.  

 
 
5.  Ecritures récapitulatives 
 
      Dans la structure des A.O.P. caractérisée par l'autonomie des sections et dans laquelle la comptabilité de 

base est tenue au niveau des sections, il est inévitable que la comptabilité au niveau des sections soit tenue 
dans des journaux "auxiliaires".  En ce cas la loi prévoit que "les mouvements totaux enregistrés au 
cours de la période dans les journaux auxiliaires font mensuellement au moins, l'objet 
d'une écriture récapitulative dans un livre central."  

 
 S'agissant d'une exigence légale, il incombera à chaque section de communiquer mensuellement au conseil 

d'administration de l'A.O.P. ou à la personne chargée de la centralisation des écritures, au moins les totaux 
des opérations enregistrées au cours de la période dans leur journal ou dans chacun de leurs journaux. Il ap-
partiendra au conseil d'administration ou à la personne chargée de cette centralisation, de tenir un livre cen-
tral, muni des formalités légales, (livre relié ou broché et coté) et d'y inscrire selon la même périodicité les 
totaux des journaux tenus par les sections.  Ceci peut être réalisé par collage dans le livre central de listings 
d'ordinateur. 

 
Pour permettre au comptable central de se conformer à l’ensemble des exigences légales, notamment en ce 
qui concerne les mentions de l’annexe aux comptes annuels, il est proposé que les comptables des sections 
lui communiquent trimestriellement au moins, de préférence par e-mail, une copie, ventilée par mois, de 
l’ensemble de leur comptabilité. 
 

 
6.   Pièces justificatives 
 

Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à    
celle-ci.     

 
       La comptabilisation de toute opération s'effectue sur la base d'une pièce justificative. Cette pièce justificative 

peut soit émaner d'un tiers (ex. extrait de compte bancaire, réception d'une facture d'un fournisseur, avis 
d'échéance de prime d'assurance, avertissement-extrait de rôle fiscal, ticket de caisse pour un achat au comp-
tant), soit émaner de l'association elle-même, (ex. contrat conclu avec un tiers, envoi d'une note de débit 
pour livraison de biens ou pour fourniture de services, délibération de l'assemblée fixant la cotisation ou une 
participation aux frais) ou encore être purement interne : (ex. amortissement, réduction de valeur, réévalua-
tion, provision.).  

 
 Il s'agit là d'une obligation essentielle. A défaut, la comptabilité risque de perdre toute valeur probante, no-

tamment à l'égard des administrations fiscales. Il ne faut pas perdre de vue que toute dépense non justi-
fiée par une pièce justificative peut être qualifiée par l'administration fiscale comme une "commission 
secrète", passible dans le chef de l'association d'un impôt égal à 300 % du montant de cette dépense 
On veillera dès lors pour toute dépense, même d'importance minime, à disposer d'une pièce justificative.    

 
       Cette pièce justificative sera de préférence un original, à défaut une copie. 
  

Dans la mesure où il s'agit de factures, il va de soi qu'elles devront être libellées au nom de l'association 
concernée. 
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La loi exige que le lien entre la pièce justificative et l'écriture comptable soit mentionné. Ce lien est généra-
lement établi par la mention sur la pièce justificative du numéro d'ordre de l'écriture comptable.   

         
       La loi impose également de classer systématiquement les pièces justificatives pour qu'el-

les puissent être retrouvées aisément. 
  
7.La tenue des livres 

 
Les journaux et les livres comptables sont cotés ; ils forment chacun dans sa fonction une 
série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans  
cette série et par la dénomination de l'association. Ils sont tenus de manière à garantir leur 
continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures (Loi art. 7, §1er 
et § 2, 1er alinéa).  
 

8.La conservation des livres et des pièces justificatives 
 

Les livres et journaux doivent être conservés pendant dix ans ( Loi art. 8 § 2). Il en est de 
même en ce qui concerne les pièces justificatives. Ce délai est de trois ans pour les pièces 
qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard des tiers (Loi art. 6, alinéa 4) 

 
 
9. L'inscription dans les comptes  

 
Les opérations enregistrées dans le journal (unique ou auxiliaire) sont méthodiquement 
inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent (Loi, art. 4, alinéa 2, 2ème 
phrase). 

 
Comme dit ci-dessus, dans les journaux, les opérations sont comptabilisées dans l'ordre chronologique et 
non pas en fonction de leurs caractéristiques communes. Or, ces opérations sont de natures très différentes. 
Pour les besoins de la gestion et en vue de l'établissement des comptes annuels et de la reddition de comptes 
aux associés ce qui compte c'est la nature des opérations intervenues, qui ont caractérisé l'activité de l'asso-
ciation et qui ont influencé le patrimoine.  
 
C'est la raison pour laquelle la loi prévoit une reclassification des opérations comptabilisées dans les jour-
naux non plus en fonction de leur ordre de date, mais selon leurs diverses caractéristiques. Les opérations 
ayant des caractéristiques communes sont  reportées dans un même compte dont l'intitulé correspondra à la 
nature des opérations en cause. Ainsi, par exemple, toutes les charges relatives à la consommation d'électri-
cité seront regroupées dans un compte "frais d'électricité", toutes les charges relatives aux impôts seront re-
groupées dans un compte impôts, lui-même subdivisé selon qu'il s'agit de précompte immobilier, de taxe sur 
le patrimoine ou d'impôt sur les personnes morales. Il en sera de même pour la part de l'A.O.P. dans les re-
cettes d'église (part des collectes et des honoraires pour funérailles et mariages), pour les dons obtenus, pour 
les investissements en immeubles, pour les placements en obligations, etc.  
 
C'est sur la base de ces comptes que le responsable de la gestion pourra retrouver aisément et à tout moment, 
sans devoir parcourir l'ensemble des journaux ou des pièces justificatives, le montant et la date des charges 
d'électricité, des charges fiscales, des investissements réalisés, des placements, etc.    
 
En fin d'année, ces comptes conduiront directement aux comptes annuels (bilan, compte de résultats et an-
nexe).  
 
Compte tenu du lien nécessaire et imposé par la loi entre les comptes et les comptes annuels, le législateur a 
prévu l'instauration d'un Plan comptable minimum normalisé dans lequel les opérations sont clas-
sées en fonction de critères comptables, tenant notamment à leur signification dans l'économie d'entreprise 
de l'association.  
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C'est ainsi qu'il distingue à titre principal, les comptes de patrimoine (classes 1 à 5), les comptes de charges 
(classe 6) et les comptes de produits (classe 7) et enfin les comptes de droits et engagements (classe 0). Les 
classes sont subdivisées en sous-classes (nombre à deux chiffres), en rubriques  (nombre à trois chiffres), en 
comptes  (nombre à quatre chiffres) et sous-comptes (nombre à cinq chiffres ou plus). C'est ainsi, qu'au ni-
veau des classes, il distingue par exemple les actifs immobilisés, c.à.d. ceux qui sont appelés à servir dura-
blement l'exercice de l'activité de l'association, des actifs circulants qui sont destinés à être réalisés ou récu-
pérés, les valeurs de placement ainsi que les éléments de trésorerie.  
 
Les comptes sont identifiés par un numéro et sont hiérarchisés selon un système décimal  
 
Tel est l'objet du plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté du 19 décembre 2003.  

 
B. LE PLAN COMPTABLE NORMALISE (PCMN) ET SON ADAPTATION AUX 

A.O.P.  
 

1. Généralités 
En vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : 

- le plan comptable de l'association doit être conforme dans sa teneur, dans sa présen-
tation et sa numérotation au plan comptable minimum normalisé (PCMN) annexé à 
l'arrêté du 19 décembre 2003 (art. 3); 
-  le libellé des comptes prévus au PCMN peut être adapté aux caractéristiques propres 
de l'activité, du patrimoine, des créances et dettes et des produits et charges de l'asso-
ciation (art. 4, al.1er);  
-  les comptes prévus au PCMN qui sont sans objet pour une association ne doivent 
pas figurer dans son plan comptable (art. 4, al. 2). 

 
En application de ces dispositions, un groupe de travail créé au sein du Vicariat de Bruxelles, 
a adapté le PCMN aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et 
charges des A.O.P. de la manière suivante : 

- les comptes du PCMN qui sont généralement sans objet pour les A.O.P. et les a.s.b.l. 
paroissiales (ex. Participations, Effets de commerce) sont mentionnés mais le sont en 
caractères de taille réduite.   
- le libellé de certains comptes a été adapté (ex.: "créances pour fourniture de biens et 
services" au lieu de "créances commerciales"); 
- le PCMN étant un plan minimum, il a paru indiqué d'introduire certains comptes 
pour fournir sous l'angle comptable des renseignements qui paraissent nécessaires ou 
utiles à la bonne gestion des A.O.P. ou des a.s.b.l. paroissiales ou pour remplir leurs 
obligations de déclaration en matière fiscale. Ces postes additionnels sont générale-
ment empruntés aux instructions actuelles de l'Evêché, reprises dans le  vade mecum. 
Ces postes additionnels sont mentionnés en caractères italiques non-gras. 

 
 
2. Le PCMN adapté aux A.O.P. et aux associations paroissiales 

 
Le PCMN adapté aux A.O.P. et aux associations paroissiales est repris au chapitre IV 
Point particulier en relation avec le PCMN adapté aux A.O.P. et aux   associations pa-
roissiales  

 
3. Les relations avec les autres sections de la même A.O.P.   

 
Il n'est pas rare qu'au sein d'une même A.O.P. des opérations soient effectuées entre 
les sections qui la composent. Ainsi, il est fréquent que ce soit l'a.s.b.l. comme telle 
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qui reçoive l'avertissement - extrait de rôle pour le précompte immobilier et pour l'im-
pôt des personnes morales incombant à l'ensemble des sections, de même que 
l'avis de débit relatif à la taxe sur le patrimoine, et que l'a.s.b.l. répercute ces charges 
sur les sections à concurrence de leur part dans ce total, avant de virer celui-ci aux ad-
ministrations fiscales. Un même système peut exister aussi lorsque le conseil d'admi-
nistration a conclu une assurance globale pour l'ensemble de ses sections. Par ailleurs, 
il est fréquent également que des achats soient effectués pour une section pour le 
compte d'autres sections. Il y a aussi parfois une unité immobilière qui détient ou gère 
les immeubles (réparations et entretien) et qui les donne en location (moyennant loyer 
interne à répercuter sur l'unité utilisatrice). Dans d'autres cas, les sections (paroissiales) 
versent des subsides de fonctionnement à une autre section (rattachée à un doyenné ou 
à une unité pastorale). 

   
Au niveau de l'A.O.P. considérée comme un ensemble, les relations entre les différen-
tes sections sont juridiquement inexistantes et doivent être éliminées. Au niveau de la 
section ces opérations sont réelles et conservent leur caractéristique de produits ou de 
charges par nature.  

 
Dans l’ancien plan comptable de l'Evêché, la priorité était réservée à l'approche "consolidée", ce 
qui avait pour conséquence que l'ensemble des opérations entre sections était regroupé sous les 
rubriques 6489 (dépenses) et 7489 (recettes). En suivant ce mode de comptabilisation les comptes 
de la section perdaient une partie de leur signification car une part pouvant être importante des 
dépenses et des recettes se trouvait regroupée sous une rubrique hétéroclite, sans signification au-
cune. Par ailleurs la réconciliation entre les différentes rubriques des différentes sections s'avérait 
fréquemment un casse-tête pour la personne chargée au niveau de l'ensemble de la consolidation 
des comptes des sections.    

 
Le passage à une comptabilité complète permet de résoudre ces difficultés.  

 
Dans l'optique du plan comptable ci-annexé, la priorité est donnée à l'approche par na-
ture au niveau de la section. Ainsi, même s'ils sont réglés à l'intermédiaire du "centre", 
les montants incombant à la section au titre de taxe sur le patrimoine et de précompte 
immobilier seront imputés aux comptes 6400 et 6401. De même, un achat de journaux 
effectué par une autre section pour compte de la section concernée sera comptabilisé 
par cette dernière au compte 6047; un subside à la section rattachée à une unité pasto-
rale, au compte 64311.  

 
La contrepartie de ces écritures sera, chaque fois, le compte de passif 4896 "Dettes en-
vers d'autres sections de la même A.O.P." Le règlement de cette dette par compte ban-
caire sera, quant à lui, s'il est effectué, imputé au débit de ce compte de passif. 

 
Dans le chef de l'autre section, cette opération ne se traduira pas par une imputation en 
compte de résultats (produit) mais par une écriture en compte de bilan " 4166 Créances 
sur d'autres sections de la même A.O.P.".  Le règlement de cette créance par compte 
bancaire sera, quant à lui, s'il est effectué, imputé au crédit de ce compte. 

 
Dans un tel schéma, la consolidation au niveau de l'A.O.P. se limitera à une addition et 
à la compensation (ou l'élimination) du solde des comptes 4166 et 4898 dans la mesure 
où le solde de ces comptes correspondent. S'ils ne correspondent pas, il y a lieu de  
 
 
rechercher l'origine de ces différences et de les corriger afin de pouvoir les compenser.    
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Exemple : La section A de l'A.O.P. X a effectué au cours de l'année les opérations suivantes 
avec les autres sections de l'A.O.P. :  
 
Note de débit du centre pour le précompte immobilier sur les immeubles de la section     125 
Note de débit du centre pour la taxe sur le patrimoine relative au patrimoine de la section  88 
Note de débit du  centre de l'I.P.M. incombant à la section       47 
Quote-part de la section dans les frais de fonctionnement de la section "doyenné"    36 
Participation de la section B dans la couverture des frais d'entretien de l'immeuble    34 
Quote-part de la section A du montant touché par la section B  pour  

la vente de missels          29 
 

Les cinq premières opérations ont donné lieu à un règlement financier. La dernière opération 
n'a pas encore été liquidée. 
 
Dans la comptabilité de la section A ces différentes opérations se traduiront comme suit : 
 
6401 Précompte immobilier       125         

à      4896.0 Dettes envers d'autres sections de la même A.O.P, (centre) 125 
 
  6400 Taxe sur le patrimoine        88 

à      4896.0 Dettes envers d'autres sections de la même A.O.P, (centre)   88 
 
  6403 Impôt des personnes morales       47 

à      4896.0 Dettes envers d'autres sections de la même A.O.P, (centre)   47 
 
  64311 Dons et subsides courants à d'autres sections de l'A.O.P.  36 

à      4896.0 Dettes envers d'autres sections de la même A.O.P, (doyenné)   36 
 
  6455 Quote-part de la section dans charges d'autres sections de l'A.O.P.  34 

à      4896.3 Dettes envers d'autres sections de la même A.O.P, (section B)   34 
 
  4166.3  Créances sur d'autres sections de la même A.O.P (section B)   29 
  
 à      704 Vente de biens achetés pour la vente   29 
 

Les paiements effectués se traduiront comme suit :  
 
  4896.0   Dettes envers d'autres sections de la même A.O.P, (centre)             260 
 à 55    Banque  260 
   

4896.2 Dettes envers d'autres sections de la même A.O.P, (doyenné)    36 
 

à 55    Banque 36 
 
4896.3 Dettes envers d'autres sections de la même A.O.P, (section B)    34 

à  55   Banque 34 
 
 En fin d'année la situation de la section A se présentera comme suit :     
  
 
  Charges: Précompte immobilier       125 

                 Taxe sur le patrimoine         88 
    I.P.M.           47 
    Dons et subsides à d'autres sections de l'A.O.P.      36 
    Quote-part de la section dans charges d'autres sections    34 
  Banque          330 
Produits: Créance sur autres sections de l'A.O.P. (section B)     29 
                  Vente de biens achetés pour la vente         29 
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Toutes ces écritures ont leur contrepartie symétrique dans les autres sections. Au niveau de chacune 
d'elles les produits et les charges figurent en fonction de leur nature.  

 
En consolidé toutes les relations entre sections, tant  les comptes de bilan (4166 et 4896) que les comp-
tes de résultats disparaissent par compensation. En consolidé on retrouve tous les produits et les charges 
par nature.   
 
La situation est identique en ce qui concerne les relations de la section avec ses sous-sections ou en ce 
qui concerne les relations entre sous-sections d'une même section, sous cette nuance près que la com-
pensation s'effectuera au niveau "consolidé" de la section elle-même. 
 
  

C . ENTREE DANS LA COMPTABILITE – SORTIE DE LA COMPTABILITE  
VALEUR D'ENTREE – VALEUR DE SORTIE 

 
1... Entrée dans et sortie de la comptabilité 
 

La comptabilité enregistre une opération lors de la naissance, de la transformation, de la 
modification, de l'augmentation, de la réduction ou de la disparition d’une valeur écono-
mique, d’un droit constaté ou d’une obligation.  
 
Les éléments de l'actif sont entrés dans la comptabilité au moment où ils entrent dans le 
patrimoine de l'association par voie d'acquisition (par achat, échange, apport, don etc.), ou 
par naissance ou majoration d'un droit de créance à l'égard d'un tiers. Ils font l'objet, s'il 
échet, de corrections de valeur (amortissements, réductions de valeur, réévaluations). Ils 
sont   sortis de la comptabilité au moment où ils sortent du patrimoine de l'association par 
cession, remboursement, mise définitive hors d'usage ou disparition ou encore lorsqu'ils 
ont perdu définitivement toute valeur (créance définitivement irrécupérable, actions dans 
une société en faillite).  
 
Les éléments du passif sont entrés au moment où ils entrent dans le patrimoine de l'asso-
ciation par naissance ou majoration d'une dette envers un tiers, par obtention d'un don, 
d'un legs ou d'un subside ou par la constitution d'une provision pour rencontrer un risque 
constaté. Ils sont  sortis au moment de leur sortie du patrimoine de l'association, par rem-
boursement ou disparition d'une dette ou par disparition ou diminution du risque provi-
sionné. 

 
2. Valeur d'entrée et de sortie 
 
De manière générale, les actifs sont entrés dans la comptabilité à leur valeur d'acquisition, 
c'est-à-dire le prix d'acquisition, augmenté des frais d'acquisition ou le coût de fabrication. Les 
créances, autres que les titres à revenu fixe, le sont à leur valeur nominale; les charges, au 
montant de la dette ou du décaissement auquel elles donnent naissance. Les dettes sont actées 
à leur valeur nominale; les produits, au montant de la créance ou de l'encaissement auquel ils 
donnent naissance.  
 
En ce qui concerne toutefois les biens donnés ou  légués en nature à une a.s.b.l., l'arrêté royal 
du 19 décembre 2003 prévoit en ses articles 2 et 8, un certain nombre de distinctions. :  
 
 
 

version 10.10.2004   97



 
a. Les biens donnés ou légués en nature à l'association et que celle-ci affecte à son activi-

té; ces biens sont comptabilisés au moment de leur acquisition à leur valeur de marché 
ou à défaut de valeur de marché, à leur valeur d'usage. 

b. Les biens mis gratuitement à la disposition de l'association et dont elle peut faire usage 
à titre onéreux; ces biens sont comptabilisés au moment de leur acquisition à leur va-
leur de marché ou à défaut de valeur de marché, à leur valeur d'usage 

c. Les autres biens donnés ou légués à l'association et qui sont destinés à être réalisés 
ainsi que les services prestés bénévolement à son profit; ces biens et services ne sont 
comptabilisés qu'au moment de l'inventaire annuel, à leur valeur probable de réalisa-
tion, ou à leur valeur de réalisation, si la réalisation intervient avant l'inventaire. 

d. Les biens donnés ou légués à l'association et les services prestés bénévolement à son 
profit, autres que ceux visés sub a. à c.; ces biens et services ne sont pas comptabilisés.     

 
Quant à l'imputation dans les comptes de la contrepartie des dons, legs et subsides reçus, le 
plan comptable qui  est annexé à l'arrêté prévoit ce qui suit : 
 

e. Les dons, legs et subsides, reçus en espèces ou en nature, qui sont destinés   exclusi-
vement à soutenir durablement l'activité de l'association, sont imputés directement aux 
"Fonds associatifs" au titre de "Moyens permanents" (comptes 1011 et 1012). 

  
f. Les subsides en capital reçus en espèces ou en nature sont quant à eux imputés direc-

tement à la rubrique 15 "Subsides en capital" respectivement sous les rubriques 151 et 
152 

 
g. Les autres dons, legs et subsides reçus sont imputés au compte de résultat, sous la 

sous-classe 73 " Cotisations, dons, legs et subsides", respectivement sous les rubriques 
suivantes : 

732 Dons sans droit de reprise (+/-)8 
733 Dons avec droit de reprise (+/-) 
734 Legs sans droit de reprise  (+/-) 
735 Legs avec droit de reprise  (+/-) 
736 Subsides en capital et en intérêts 

 
h. Les dons octroyés sont, quant à eux, tous imputés à la sous-classe 64, "Autres charges 

d'exploitation" en distinguant : 
6431 Dons avec droit de reprise9 
6432 Dons sans droit de reprise 

 
Remarques quant à ces dispositions relatives aux dons, legs et subsides 
  
- Quant à ces articles 2 et 8 de l'arrêté du 19 décembre 2003; il s'agit là de dispositions nouvelles qui ne figurent 
pas dans l'arrêté du 30 janvier 2001, pris en exécution du Code des sociétés. Leur fondement légal et, dès lors, 
leur légalité sont, par conséquent, contestables. 
 
-  Ces dispositions manquent de clarté et le rapport au Roi ne fournit aucune précision quant à leur justification et 
à leur interprétation.   

                                                 
8  Les signes (+/-) font supposer que les reprises de dons ou de legs sont portées en négatif sous ces rubriques. Il 
y a lieu toutefois de se demander la signification de l'insertion de ce signe auprès des comptes de dons et de legs 
sans droit de reprise.  
9  Le compte "Dons avec droit de reprise" n'est , en revanche pas accompagné du signe (+/-) . 
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Comment comprendre le concept de l'utilisation à titre onéreux par l'association d'un bien mis simple-
ment à sa disposition gratuite ? 

  
Quelle différence y a-t-il entre les biens donnés ou légués en nature à l'association et affectés par elle à 
son activité, et les dons et legs reçus par elle en nature qui sont destinés exclusivement à soutenir dura-
blement son activité ? 

  
-  Si les dons et legs reçus en nature portent sur des biens amortissables, affectés par l'association à son activité, 
l'imputation directe et définitive de la contrepartie de ces biens aux fonds associatifs, aura pour effet que les 
comptes de résultats ultérieurs de l'association seront grevés par les charges d'amortissement de ces biens. 
 
Le commentaire publié au Moniteur belge sous les auspices de la Ministre de la Justice, consacré au "Nouveau 
régime comptable des grandes et très grandes associations (voir note 1, p. 1) comporte tout un chapitre (Chapitre 
5) consacré à ces dons et legs. En cas de doute, on s'y réfèrera.  
             
 
3.  Les éléments de l'actif  sont sortis à leur valeur comptable.  
 
Simultanément sont sortis à leur valeur comptable les amortissements, plus-values et réduc-
tions de valeur afférents aux actifs sortis.                                     
 
La valeur de sortie des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identi-
ques (les éléments identiques d'un même stock, les titres représentatifs d'une même valeur 
mobilière) se détermine, par décision du conseil d'administration, soit par individualisation de 
chaque élément, soit par application de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la mé-
thode "Fifo" (sortie en premier lieu des éléments les plus anciens), soit de la méthode "Lifo" 
(sortie en premier lieu des éléments les plus récents. Cette décision doit être appliquée de ma-
nière constante.  
 
Les éléments du passif  sont sortis à leur valeur comptable. 
 
D. L'INVENTAIRE ET LES EVALUATIONS DANS LES COMPTES ANNUELS 
 
Toute association procède une fois l'an au moins avec bonne foi et prudence, aux opérations 
de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie 
un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et en-
gagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Cet 
inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'association (Loi 
17.07.1975, art. 9)  
 

L'inventaire annuel consiste en une photographie instantanée consignée par écrit de l'ensemble des élé-
ments de patrimoine de l'association. 
 
Il s'agit tout d'abord d'un relevé physique et d'une vérification de l'existence des différents éléments du 
patrimoine. 
 
Mais il s'agit aussi d'un examen et d'une évaluation de ces mêmes éléments de patrimoine. L'inventaire 
portera sur la valeur à attribuer, en fonction des règles applicables, aux éléments de l'actif et du passif 
ainsi qu'aux droits et engagements. Ce sera généralement, à l'occasion de cet inventaire que les déci-
sions seront prises, dans le cadre de la politique générale adoptée, en matière d'amortissements, de ré-
ductions de valeur, de provisions pour risques.  
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Les soldes des comptes, relatifs aux éléments d'actif et de passif, ainsi que les comptes 
de droits et d'engagements, tels qu'ils résultent de la comptabilité, sont confrontés avec 
ces données de l'inventaire. En cas d'écart, les soldes des comptes sont mis en concor-
dance avec les constats de l'inventaire. Il y a lieu, en ce cas,  de passer à cet effet les 
écritures nécessaires dans les journaux et dans les comptes concernés.  
 
Au terme de ces travaux, tous les comptes sont dès lors mis en concordance avec les données de l'inven-
taire et sont prêts à être repris, éventuellement par voie de regroupement, dans les comptes annuels. 
L'inventaire doit être annexé, au titre de pièce justificative, aux comptes annuels.  

 
Les règles d'évaluation  

 
Il appartient au conseil d'administration de déterminer les règles d'évaluation suivies 
dans l'inventaire, dans le respect toutefois des règles (résumées) suivantes.  
 

- De manière générale, les actifs sont évalués à leur valeur d'acquisition. 
 
- Les actifs immobilisés dont la durée d'utilisation économique est limitée 

dans le temps sont amortis annuellement de manière à répartir leur valeur d'acqui-
sition sur cette durée probable d'utilisation économique, et ce selon les critères dé-
finis par le conseil d'administration. L'arrêté du 19 décembre 2003 prévoit toute-
fois pour ces immobilisations à durée d'utilisation limitée dans le temps un régime 
dérogatoire10, aux termes duquel "lorsque la fonctionnalité d'une immobilisation 
corporelle est constante, le conseil d'administration peut, moyennant mention et 
justification dans l'annexe, décider de ne pas amortir cette immobilisation corpo-
relle et de prendre en charge les coûts d'entretien et de renouvellement qui y sont 
liés."  

 
- Les créances (à l'exception des titres à revenu fixe) et les dettes sont éva-

luées à leur valeur nominale 
 
-  En cas de moins-values sur actifs (autres qu'immobilisations amortissa-

bles)  ou de risque de non-récupération sur créances, des réductions de valeur doi-
vent être actées à due concurrence. 

  
- Des provisions doivent être actées pour rencontrer les risques de charges et 

de pertes, pour autant qu'ils soient nettement circonscrits, qu'ils trouvent leur ori-
gine dans l'exercice écoulé ou dans un exercice antérieur et qu'ils n'aient pas en-
core donné lieu à un droit constaté (une dette) en faveur de tiers.  

 
- Les immobilisations corporelles peuvent dans les limites de la prudence et 

de la bonne foi, faire l'objet de réévaluations.  
 
- En ce qui concerne les biens donnés ou légués à l'association, cfr. les dispo-

sitions dérogatoires mentionnées ci-dessus. 
  

- Il est généralement admis que les immobilisations incorporelles et corporelles  dont 
la valeur d'acquisition est peu importante soient prises en charge, non par la voie 

                                                 
10 ( article 7, 6°) la légalité de ce régime dérogatoire est contestable, vu qu'il ne s'agit pas d'une modification 
justifiée par le statut légal ou par la spécificité des activités des a.s.b.l.  
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d'amortissements échelonnés, mais intégralement lors de leur acquisition. Il in-
combera au conseil d'administration de décider s'il fait usage de cette possibilité et, 
dans l'affirmative, de fixer, en fonction notamment de la taille de l'association,  le 
montant en deçà duquel elle serait appliquée. Un montant de € 100 à 250 est fré-
quemment retenu.  

 
Ces méthodes et règles d'évaluation doivent être identiques d'un exercice à l'autre. El-
les peuvent toutefois être modifiées pour donner une meilleure image de la situation 
financière de l'association, de ses produits et de ses charges. En un tel cas, il y a lieu de 
s'en expliquer dans l'annexe en indiquant l'impact de cette modification sur les comp-
tes annuels de l'exercice en cause.   

 
Compte tenu de l'importance dans les A.O.P. des droits démembrés de propriété sur 
des immeubles (emphytéose et superficie) ou sur des biens meubles (droits d'usage), 
on précisera ci-après certains principes.  
 

-  Acquisition de biens en leasing (location-financement)11, moyennant   paie-
ment de redevances échelonnées:  le bien est porté à l'inventaire et dans les 
comptes à sa valeur d'achat à l'origine tandis que le montant en principal 
compris dans les redevances périodiques (non-échues) est porté parmi les 
dettes. Le bien fait l'objet d'amortissements sur la durée d'utilisation proba-
ble du bien, sans dépasser toutefois la durée du leasing, sauf si l'association 
dispose à l'expiration du leasing d'une option d'achat ou d'une option de 
poursuite du leasing moyennant des redevances réduites..  

 
- Obtention d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie  

 
a. Comptabilisation chez l'emphytéote ou le superficiaire 
 
   -  Comptabilisation de ce droit sous le compte 2232  

 
-  Acquisition du droit moyennant un canon ou une redevance unique 

payée au début du contrat : comptabilisation de ce droit à sa valeur 
d'acquisition (montant payé à l'origine) et amortissement de ce 
montant sur la durée du droit, sauf si l'association dispose à l'expira-
tion de l'emphytéose, d'une option d'achat moyennant une contre-
partie modique ou d'une option de renouvellement ou de prolonga-
tion du contrat.  

 
- acquisition moyennant versement de canons et redevances éche-
lonnés : comptabilisation initiale du droit à la valeur actuelle des 
versements échelonnés, avec inscription corrélative de ce même 
montant au titre de dette (même système qu'en cas de location-
financement). Ultérieurement, amortissement de ce montant sur la 
durée d'utilisation probable du bien, sans dépasser toutefois la durée 
du droit si celle-ci est moindre, sauf si l'association dispose à l'expi-
ration de l'emphytéose leasing d'une option d'achat à prix réduit ou 
d'une option de renouvellement ou de prolongation du contrat.  

                                                 
11 Le leasing se caractérise par le fait que le montant en principal inclus dans les redevances échelonnées doit en 
principe permettre de reconstituer entièrement le capital investi par le bailleur dans le bien.  
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-  acquisition à titre gratuit ou moyennant un canon ou une rede-
vance symbolique : comptabilisation à sa valeur d’usage ou à sa va-
leur vénale retenue pour la perception de la taxe sur le patrimoine.  

 
  b. Comptabilisation chez le propriétaire :  
 

Le bien, évalué initialement à sa valeur d'acquisition, fait l'objet, au 
moment de l'octroi du droit d'emphytéose ou de superficie, d'une réduc-
tion de valeur afin d'en ramener la valeur nette (valeur d'acquisition 
moins réduction de valeur) à la valeur actualisée de ce que représentera 
cette valeur nette au terme de la durée du droit d'emphytéose. Simulta-
nément, il inscrit à l'actif parmi les créances, la valeur actualisée des 
canons et redevances futures. Ultérieurement, cette créance est créditée 
du montant en principal inclus dans les canons et redevances périodi-
ques.   

   
Exemple  : Une a.s.b.l. accorde à une école un droit d'emphytéose sur un immeuble qui lui ap-
partient, et qui était comptabilisé chez elle pour 170.000 euros, dont 50.000 pour le terrain et 
120.000 pour la construction (ayant une durée résiduaire d'utilisation économique de 40 ans), 
pour une durée de 30 ans, moyennant un canon annuel de 7.204,71 se décomposant comme 
suite :  intérêt fixe de 4% sur la valeur du terrain 50.000 x 4% = 2.000 

annuité relative à la construction :  5.204,71 euros, dont une partie (décroissante) en 
intérêts et une parie (croissante) au titre d'amortissement du principal (90.000)   

 
 Ecritures chez le tréfoncier (propriétaire)12

 
    
 Lors de la conclusion de la convention d'emphytéose 

 
  220200  Terrains  appartenant à l'association grevés d'un droit 
   d'emphytéose en faveur d'un établissement d'enseignement  50.000 
    à  220110 Terrain appartenant à l'association en  

pleine propriété      50.000 
 
  291 Autres créances  (à plus d'un an)    88.395,29 
  416 Créances diverses (à un an au plus)      1.604,71 
    à 221110 Constructions appartenant à l'association  
     en pleine propriété     90.000  

 
Première année  

  
    Perception du canon 

  55 Banque          7.204,71 
    à  416 Créances diverses (à un an au plus)     1.604,71 
        7513  Autres intérêts créditeurs sur terrain    2.000,00 
                                                 sur construction                     3.600,00 

    Reclassement de la créance   
  416 Créances diverses (à un an au plus)      1.668,90 
    à   291  Autres créances (à plus d'un an)     1.668,90 
  
Deuxième année 
          

         Perception du canon 
  55 Banque          7.204,71 
                                                 
12  Les écritures sont, sauf la première et la dernière, réciproques chez l'emphytéote. 
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    à  416 Créances diverses (à un an au plus)     1.668,90 
        7513  Autres intérêts créditeurs sur terrain    2.000,00 
                                                 sur construction                     3.535,81 

        Reclassement de la créance   
  416 Créances diverses (à un an au plus)      1.735,65 
    à   291  Autres créances (à plus d'un an)     1.735,65 
Dernière annuité - fin de contrat13

         
         Perception du canon 

  55 Banque          7.204,71 
    à  416 Créances diverses (à un an au plus)     5.004,53 
        7513  Autres intérêts créditeurs sur terrain    2.000,00 
                                                 sur construction                       200,18 

220110 Terrain appartenant à l'association en  
pleine propriété      50.000 

    à  220200 Terrain  appartenant à l'association grevé  
d'un droit d'emphytéose en faveur d'un  
établissement d'enseignement     50.000 

 
E.    LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS  
 
1  Comptes annuels complets / comptes annuels abrégés 
 
En vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les "très grandes " a.s.b.l. sont tenues d'établir 
et de publier leurs comptes annuels selon le schéma complet; les "grandes" a.s.b.l. ont, en re-
vanche, la faculté d'établir et de publier leurs comptes annuels selon le schéma abrégé. 
 
Les comptes annuels abrégés se distinguent des comptes annuels complets : 
 

par un regroupement plus  poussé des comptes de bilan et des comptes de résultats 
prévus au PCMN et 
 
par des informations sensiblement moins importantes à fournir dans l'annexe.  

 
La ventilation plus grande dans les comptes complets de certaines rubriques du bilan et du 
compte de résultats ne constitue pas une charge additionnelle; les motifs de discrétion quant 
au chiffre d'affaires réalisé qui, dans le secteur des entreprises, sont à la source de ces comptes 
abrégés, ne jouent pas pour les A.O.P. et pour les a.s.b.l. paroissiales. En revanche, les indica-
tions sensiblement plus importantes dans l'annexe constituent une contrainte non négligeable; 
par ailleurs, le coût du dépôt des comptes à la Centrale des Bilans est plus élevé pour les 
comptes présentés selon le schéma complet que pour les comptes présentés selon le schéma 
abrégé. Il est dès lors normal que les A.O.P. et les associations paroissiales qui constituent des 
grandes associations sans atteindre les limites des très grandes, tiennent à faire usage de la 
faculté qui leur est offerte d'établir leurs comptes annuels selon le modèle abrégé.  
 
Ceci ne préjuge de toute évidence en rien des renseignements complémentaires qui seraient 
donnés aux membres lors de l'assemblée générale, au comité du temporel, à l'équipe pastorale 
et aux membres de la paroisse, en général. 
 
2  Formulaires édités par la Banque Nationale de Belgique 
 
                                                 
13  A ce moment la construction figurera encore toujours pour un montant de 30.000; l'amortissement de celui-ci 
pourra se poursuivre selon les règles normales sur la durée résiduelle d'utilisation économique.  
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En vertu de l'article 27 de l'A.R. du 19 décembre 2003, les associations grandes et très gran-
des sont tenues comme les sociétés, pour le dépôt de leurs comptes à la Centrale des bilans, de 
faire usage d'un formulaire normalisé édité par la B.N.B. Ce formulaire constitue une aide 
importante pour la présentation des comptes et pour le respect des obligations légales. Il exis-
tera sous forme "papier" et sous forme "informatique". Il existera également des logiciels ré-
pondant à ces exigences. Ces instruments sont disponibles à ce jour.   
 
5.3       Les schémas (complet et abrégé) de présentation des comptes annuels 
 
Les schémas abrégé et complet des comptes annuels, dans la forme sous laquelle ils doivent 
être déposés à la B.N.B., se trouvent dans le Tome XII et XIII . Pour la présentation à 
l’assemblée générale il est évident que seules les mentions utiles doivent être reprises. 
 
F. DEFINITION DE CERTAINES RUBRIQUES DES COMPTES ANNUELS 
 
De manière générale, la définition des rubriques du plan normalisé et des comptes annuels est 
identique à celle retenue pour le secteur des entreprises. Pour ne pas allonger de manière ex-
cessive le présent vade mecum, elles ne sont pas reprises ici.  
 
On se bornera, dès lors à mentionner les rubriques dont les définitions sont spécifiques au 
secteur des a.s.b.l.  
 
Immobilisations corporelles : "autres que détenues en pleine propriété" 
 

Parmi les postes des immobilisations (immeubles, machines, mobilier et matériel rou-
lant) le schéma de l'état du patrimoine distingue les biens détenus en pleine propriété 
et ceux sur lesquels l'association ne détient qu'un droit démembré de propriété. Selon 
les termes de l'article 19 de l'arrêté du 19 décembre 2003, il faut entendre par-là "les 
immobilisations dont l'association a la pleine propriété mais dont elle ne peut user ou 
disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées14, ainsi que les 
droits d'usage portant sur ces immobilisations et qui lui ont été consentis à titre gra-
tuit ou à titre onéreux".  

 
Sont à classer parmi ces "autres que détenus en pleine propriété": les droits d'emphy-
téose, de superficie ou d'usage, les immeubles grevés de droits d'emphytéose, de su-
perficie ou d'usage, ainsi que les biens reçus en location-financement immobilière ou 
mobilière, les biens frappés d'une interdiction d'aliénation, les biens à restituer si l'as-
sociation ne remplissait pas (ou plus) certaines conditions. 

 
      
Entités liées (voir grandes a.s.b.l., annexe rub. II. c. et IX -  très grandes grandes a.s.b.l. : bilan 

rub. IV A et annexe, rub. IV.A., IV. B., V. C. et   XVIII). 
 
 Il faut entendre par entité liée, "l'entité qui se situe par rapport à une association dans    

les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés (essentiellement les entreprises-
mères, les entreprises filiales et les entreprises soeurs). Sont en outre présumées, sauf 
preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d'administra-
tion sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le 

                                                 
14 Que signifient les mots "ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes" ?    
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siège social ou d'exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre 
lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes 
d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastruc-
ture." 

 
 On soulignera le caractère extrêmement large de cette définition, aggravée par le fait que 

comme il n'existe pas de définition du concept d'entité liée, on ne voit pas en quoi pourrait ou 
devrait consister la "preuve contraire".  

 
Fonds associatifs 

 
Par "Fonds associatifs" il faut entendre l'agrégat du patrimoine de l'association au 
premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de 
l'arrêté du 19 décembre 2003,  et des moyens permanents, à savoir les dons, legs et 
subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l'association." 

 
G. LE CONTRÔLE DES COMPTES DES TRES GRANDES A.S.B.L. 

 
Comme dit ci-dessus, les très grandes a.s.b.l. sont tenues de faire contrôler leurs comptes par 
un commissaire choisi parmi les membres de l'Institut des  Reviseurs d'Entreprises.   
 
Ce commissaire doit être nommé par l'assemblée générale. Il lui incombe d'établir un rapport 
sur les contrôles qu'il a effectués et sur les résultats de ce contrôle et de soumettre ce rapport à 
l'assemblée générale. Celle-ci aura à se prononcer sur la décharge à lui accorder.  
 
Pour les a.s.b.l. répondant aux critères susvisés et qui existaient au 1er janvier 2004, la nomi-
nation du commissaire devrait intervenir en 2005, normalement lors de l'assemblée générale 
approuvant les comptes de l'année 2004.  
 
H. APPROBATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ET PUBLICITE DES COMP-
TES ANNUELS 
 
Les comptes annuels  sont établis par le conseil d'administration, sous sa responsabilité.  
 
Ils doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture 
de l'exercice social.  
 
Ils doivent être déposés dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale au 
greffe du tribunal de commerce, pour y être insérés dans le dossier ouvert au nom de l'associa-
tion.  
 
 
 
 
Remarque importante 
 

Le texte de l'article 26 novies de la loi de 1921 impose à toutes les a.s.b.l. le dépôt de leurs comptes an-
nuels au greffe du Tribunal de Commerce. Le défaut de dépôt des comptes annuels au greffe est assorti de 
sanctions civiles et administratives (cfr. infra).  

 
Le rapport au Roi précédant l'A.R. du 19 décembre 2003 comporte toutefois les deux alinéas suivants : 
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"Les comptes annuels des associations soumises aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 pour la tenue 
de leur comptabilité et l'établissement de leurs comptes annuels devront, comme les comptes annuels des 
associations de plus petite taille, être repris dans le dossier tenu au greffe du tribunal de Commerce.  

 
Les comptes des grandes associations devront pour leur part être déposés à la Banque Nationale de Bel-
gique qui se chargera de leur publication. Une procédure particulière a été mise en place pour éviter aux 
associations une double formalité : une copie des comptes annuels déposés auprès de la Banque Natio-
nale de Belgique sera transmise directement par celle-ci au greffe du tribunal de commerce concerné."  

 
Cette prise de position est confirmée par le commentaire publié au Moniteur belge sous les auspices de la 
Ministre de la Justice.  
 
Il y a dès lors contradiction entre le dispositif de la loi d'une part, le rapport au Roi et le commentaire sus-
visé d'autre part.  La légalité des passages en cause de ces deux derniers documents est dès lors    contes-
table. Compte tenu des sanctions dont est assorti le non-dépôt au greffe des comptes annuels, la prudence 
peut recommander de procéder à ce dépôt. Il paraît toutefois peu probable qu'un juge qui serait saisi d'un 
litige en cette matière pourrait ignorer ces passages de deux textes officiels dispensant les grandes et très 
grandes a.s.b.l. de ce dépôt.     
 

En plus, les grandes ou très grandes associations doivent dans les trente jours de leur approba-
tion par l'assemblée générale faire déposer leurs comptes annuels par les soins de leurs admi-
nistrateurs à la Banque Nationale de Belgique. Sont déposés en même temps, un document 
contenant les nom et prénom des administrateurs et le cas échéant des commissaires en fonc-
tion (lors de l'établissement des comptes) ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire.  
 
Quant à la forme et au coût de ce dépôt à la Banque Nationale de Belgique on se référera aux 
articles 24 à 34 de l'arrêté du 19 décembre 2003 ainsi qu'au document d'information et au 
formulaire qui sont diffusés par la Banque Nationale de Belgique. 
 
     
I .LE PASSAGE AU PREMIER JANVIER 2005 

AU NOUVEAU REGIME COMPTABLE  -  LE BILAN D'OUVERTURE 
 

L'arrêté royal du 19 décembre 2003 impose en son article 37 aux grandes et très grandes 
a.s.b.l. existantes, l'établissement au 1er  janvier 2005 d'un "bilan d'ouverture".  
 
Il prévoit, au surplus que : 
 

-   si de l'avis du conseil d'administration, l'association dispose déjà d'une comptabilité 
équivalente à celle prévue par l'arrêté du 19 décembre 2003, ce bilan d'ouverture 
correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent (au 31.12.2004) Si certaines rè-
gles d'évaluation appliquées ne sont pas conformes à celles de l'arrêté, elle les adapte 
dans le bilan d'ouverture.  
 
- si de l'avis du conseil d'administration, l'association ne dispose pas d'une comptabili-
té équivalente à celle prévue par l'arrêté du 19 décembre 2003, ce bilan d'ouverture est 
établi en évaluant les éléments d'actif à leur juste valeur ou, à défaut de juste valeur, à 
la valeur d'usage qu'ils ont à ce moment.  

 
Les deux régimes sont très différents. Dans le premier cas, les actifs sont en règle générale évalués à leur valeur 
d'acquisition sous déduction des amortissements et réductions de valeur antérieurement actés, majorée, le cas 
échéant (quant à certaines immobilisations) des plus-values actées. Dans le second, ils sont évalués à leur "juste 
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valeur" (marktwaarde en néerlandais), sans que ce terme "juste valeur"soit défini par l'arrêté15. Si l'application du 
second régime conduit à des chiffres fort différents de ceux auxquels conduit le premier, les conséquences peu-
vent être importantes, entre autres, sous l'angle des amortissements à acter au cours des exercices ultérieurs (et 
dès lors sur l'équilibre du compte de résultats) ainsi que sur l'assiette de la taxe sur le patrimoine. 
    
L'arrêté ne précise pas ce qu'il faut entendre par "comptabilité équivalente". 
 
Il est permis toutefois de penser que, de manière générale, le conseil d'administration d'une A.O.P. qui a tenu une 
comptabilité en partie double selon le plan comptable prescrit par l'Evêché dans le Vade mecum,  pourra estimer 
que celle-ci répond à cette exigence. Il se recommanderait dès lors, d'établir au 31 décembre 2004, un inventaire 
complet de son patrimoine à cette date, en appliquant les critères organiques d'évaluation (valeur d'acquisition) 
prescrits par l'arrêté du 19 décembre 2003 et d'établir ses comptes annuels au 31 décembre 2004. selon le schéma 
de bilan et en appliquant les règles d'évaluation prévues par l'arrêté. Ce bilan au 31 décembre 2004 constituerait, 
conformément au droit commun, le bilan d'ouverture au 1er janvier 2005.       
 
Si tel n'est pas le cas, la détermination de la "juste valeur" des actifs risque de poser de grandes difficultés, prin-
cipalement en ce qui concerne les immeubles, compte tenu notamment du fait que fréquemment les immeubles 
possédés ou utilisés par les A.O.P. sont des immeubles non courants (bâtiments scolaires, salles paroissiales, 
locaux de mouvements de jeunesse) pour lesquels il n'existe pas de marché actif et dont la valeur d'usage se 
mesure difficilement en termes financiers. Dans ces cas, il est permis de penser que le conseil d'administration 
agirait de manière rationnelle en estimant les immeubles à la valeur retenue  pour la perception de la taxe sur le 
patrimoine contrôlée à ce titre par un tiers, en l'occurrence, l'administration de l'enregistrement. La taxe sur le 
patrimoine est, en effet, basée sur la valeur vénale du bien, valeur vénale qui paraît correspondre à la notion de 
"juste valeur" ou être fort proche de celle-ci. Le Conseil d'administration pourrait également décider de procéder 
ou de faire procéder par un tiers à une expertise des biens possédés par l'association et d'intégrer les résultats de 
celle-ci dans le bilan d'ouverture au 1er janvier 2005.              
                .                           

J. CHANGEMENT DE CATEGORIE 
 
Petite  a.s.b.l. devenant "grande" ou "très grande", ou inversement. 
 
L'arrêté du 19 décembre 2003 se borne à préciser que lorsqu'une association change de caté-
gorie, c'est-à-dire que pour un exercice déterminé elle dépasse les chiffres d'une autre catégo-
rie (ou n'atteint plus les chiffres relatifs à la catégorie à laquelle elle appartenait antérieure-
ment), elle applique dorénavant les règles applicables à cette nouvelle catégorie et fait état de 
la mutation intervenue dans l'annexe de ses comptes annuels concernés.  
 
L'arrêté ne précise pas comment sera établi lors de ce passage, le bilan d'ouverture. L'article 
37 dont question ci-dessus ne s'applique pas vu qu'il ne vise que le bilan d'ouverture à établir 
au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté.  
 
La question est importante tant en cas de passage de la catégorie "petite" vers la catégorie 
"grande" ou "très grande", qu'en cas de passage vers la catégorie "petite". En l'absence de dis-
position réglementaire, il appartiendra au conseil d'administration de prendre position et d'en 
faire mention dans l'annexe parmi les règles d'évaluation adoptées.   
  
  
 
 
 

                                                 
15  Ce critère de "juste valeur" ("fair value" en anglais) n'est pas connu ni consacré à ce jour en droit comptable 
belge. En revanche, le droit comptable belge connaît les notions de "valeur de marché" et de "marktwaarde". 
Quelle différence y a-t-il entre "juste prix" et "valeur de marché", alors que les deux termes ont pour équivalent 
en néerlandais "marktwaaarde". 
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K.  LE  BUDGET  
 

La loi prévoit l'obligation pour le conseil d'administration de toutes les a.s.b.l. (petites, gran-
des et très grandes) de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale le budget pour l'an-
née suivante (Loi article 17).  
 
Ni les travaux préparatoires, ni les arrêtés des 26 juin 2003 et 19 décembre 2003 ne compor-
tent des indications sur la portée de cette obligation, ni sur ses effets et ses conséquences.  
 
Pour les petites associations, dont la comptabilité est une comptabilité de caisse et dont les 
comptes annuels sont constitués à titre premier par un état des recettes et des dépenses, la si-
tuation est relativement claire. Le budget constituera la préfiguration de cet état des recettes et 
des dépenses. Pour les associations, grandes et très grandes, il est permis de penser que le lé-
gislateur a laissé au conseil d'administration et à l'assemblée générale le soin de déterminer le 
mode d'établissement et le contenu du budget. 
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Chapitre 3 : L E S   S A N C T I O N S 
 
Sanctions pénales16

  
Les obligations incombant aux a.s.b.l. en matière de tenue de leur comptabilité, d'établisse-
ment, de contrôle et de publicité de leurs comptes annuels ne sont pas sanctionnées pénale-
ment.  
 
Sanction civile 
 
Une sanction civile n'est prévue qu'en cas de non-dépôt pour trois exercices sociaux consé-
cutifs des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. En ce cas,  le tribunal peut 
prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du Ministère public, la 
dissolution de l'association, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés 
avant la clôture des débats (Loi art. 18, 4°). Cette action en dissolution ne peut être introduite 
qu'à l'expiration d'un délai de treize mois suivant la clôture du troisième exercice comptable 
(Loi art. 19 bis). 
 
Sanctions administratives 
 
- L'autorisation royale requise pour l'acceptation de libéralités d'un montant supérieur à € 
100.000 (indexé) ne peut être accordée si l'association n'a pas déposé ses comptes annuels au 
greffe du tribunal de commerce depuis sa création ou du moins pour les dix dernières années 
(Loi art. 16).  

 
 
Remarque 
 
Il est de doctrine constante que l'a.s.b.l. peut toujours régulariser sa situation en procédant a posteriori 
au dépôt des comptes annuels en cause.  
 

-  Le dépôt à la Banque Nationale de Belgique des comptes annuels des a.s.b.l. grandes et très 
grandes ne sera accepté par elle que s'il est fait usage du formulaire de dépôt ad hoc, reprenant  
les schémas prescrits par l'arrêté du 19.12.2003 (art. 31 § 2). Par ailleurs la Banque Nationale 
procède à des contrôles arithmétiques et logiques sur les comptes déposés; si ces contrôles 
décèlent des erreurs arithmétiques ou logiques graves, la B.N.B. peut inviter l'association en 
cause à procéder à un dépôt rectificatif.   
 

________________________ 
 

 
 
 
 

                                                 
16  Ne sont envisagées ici que les sanctions pénales spécifiques et non pas celles relevant du droit pénal général, 
tels les faux en écritures.  
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 Chapitre IV  

 P L A N   C O M P T A B L E   N O R M A L I S E   D E S    A. S. B. L.   
 A D A P T E   A U X   A. O. P.  

   
   

No Libellé Rubrique 
   
1  Fonds social, Provisions pour risques et charges et dettes      
     à plus  d'un an   
   
10  Fonds associatifs P I 
   
100  Patrimoine de départ  
   
101  Moyens permanents   
1011       Moyens permanents reçus en espèces  
1012       Moyens permanents reçus en nature  
   
11  P II 
   
12 Plus-values de réévaluation P III 
   
120  (Plus-values de réévaluation sur immobilisations incorporelles)  
121  Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles  
122  Plus-values de réévaluation sur immobilisations financières  
124  Reprises de réductions de valeur sur placements de trésorerie  
   
13  Fonds affectés P IV 
   
130  Fonds affectés pour investissements  
131  Fonds affectés pour passif social  
132  Autres fonds affectés  
   
14  Résultat reporté (+ / -) P V 
   
15  Subsides en capital P VI 
   
151  Subsides en capital reçus en espèces   
   
16  Provisions  P VII 
   
160  Provisions pour pensions et obligations similaires P VII.A.1. 
161  Provisions pour charges fiscales P VII.A.2. 
162  Provisions pour grosses réparations et gros entretien P VII.A.3. 
163-165  Provisions pour autres risques et charges  P VII.A.4. 
168  Provisions pour dons et legs avec droit de reprise P VII.B 

   
17  Dettes à plus d'un an  P VIII 
   
170  Emprunts subordonnés P VIII.A.1 
171  Emprunts obligataires non subordonnés P VIII.A.2 
172  Dettes de location-financement et assimilées P VIII.A.3 
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173  Etablissements de crédit  P VIII.A.4 
1730        Dettes en compte  
1731        (Promesses)  
1732        (Crédits d'acceptation)  
   
174  Autres emprunts productifs d'intérêts P VIII.A.5 
1740         auprès de Solidarité diocésaine   
1741         auprès d'autres personnes morales  
1743         auprès de personnes physiques  
  Autres emprunts sans intérêts ou avec un intérêt anormalement faible  
1745         auprès de Solidarité diocésaine   
1746         auprès d'autres personnes morales  
1748         auprès de personnes physiques  
   
175  Dettes pour fourniture de biens et services P VIII.B 
1750       Fournisseurs P VIII.B.1 
1751       ( Effets à payer) P VIII.B.2 
   
176  Acomptes reçus sur commandes P VIII.C 
   
179  Autres dettes à plus d'un an  P VIII.D 
1790       Productives d'intérêts P VIII.D.1 
1791       Non-productives d'intérêts ou avec un intérêt anormalement faible P VIII.D.2 
1792  Cautionnements reçus en espèces P VIII.D.3 
   
   
2  Frais d'établissement, actifs immobilisés et créances à plus  
  d'un an  
  
20  Frais d'établissement  A.I 
  
2000  Frais de constitution - valeur d'acquisition 
2009  Frais de constitution - amortissements actés 
2010  Frais d'émission d'emprunts - valeur d'acquisition 
2019  Frais d'émission d'emprunts - amortissements actés 
2020  Autres frais d'établissement - valeur d'acquisition 
2029  Autres frais d'établissement - amortissements actés 
2040  Frais de restructuration - valeur d'acquisition 
2049  Frais de restructuration - amortissements actés 
  
21  Immobilisations incorporelles  A.II 
  
210  (Frais de recherche et de développement) 
211  (Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits sim.) 
212 ( Goodwill) 
213  (Acomptes versés)  
  
22  Terrains et constructions A.III 
  
220  Terrains  A.III.A 
2201       Terrains appartenant à l'association en pleine propriété A.III.A.1 
220100            affectés à l'enseignement  
220110            Autres 
2202       Autres terrains A.III.A.2 
2202       Terrains de l'association, grevés de droits de superficie, 
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       d'emphytéose ou servitude: 
220200             en faveur d'établissements d'enseignement 
220210             en faveur d'autres tiers 
  
221  Constructions 
2211       Constructions appartenant à l'association en pleine propriété A.III.A.1 
221100            affectés à l'enseignement - valeut d'acquisition  
221109            affectés à l'enseignement - amortissements actés  
221110            autres - valeur d'acquisition 
221119            autres - amortissements actés 
2212       (Autres) A.III.A.2 
2212       Constructions appartenant à l'association, grevés de droits de  
       superficie ou d'emphytéose :  
221200             en faveur d'établissements d'enseignement - V.A. 
221209             en faveur d'établissements d'enseignement - amort. actés 
221210             en faveur d'autres tiers - valeur d'acquisition 
221219             en faveur d'autres tiers - amortissements actés 
  
222  Terrains bâtis 
2221  Terrains bâtis appartenant à l'association en pleine propriété A.III.A.1 
222100            affectés à l'enseignement - V.A. 
222109            affectés à l'enseignement - amort. actés 
222110            autres - valeur d'acquisition 
222119            autres - amortissements actés 
2222           (Autres) A.III.A.2 
  
    Terrains bâtis appartenant à l'association, grevés de droits de 
     superficie, d'emphytéose ou de servitude :  
222200             en faveur d'établissements d'enseignement - V.A. 
222209             en faveur d'établissements d'enseignement - amort. actés 
222210             en faveur d'autres tiers - valeur d'acquisition 
222219             en faveur d'autres tiers - amortissements actés 
223 Autres droits réels sur des immeubles appartenant à l'association en 

pleine propriété  
A.III.A.1 

2232  Autres droits réels sur des immeubles A.III.A.2 
       Droits de superficie ou d'emphytéose sur terrains de tiers 
223200                           affectés à l'enseignement - V.A. 
223209                           affectés à l'enseignement - amort. Actés 
223210                           autres - valeur d'acquisition 
223219                          autres - amortissements actés 

  
23  Installations, machines et outillage A.III.B 
   
231  Installations, machines et outillage appartenant à l'association en   
    pleine propriété A.III.B.1 
231000            affectés à l'enseignement - V.A.  
231009            affectés à l'enseignement - amort. actés  
231100            autres - valeur d'acquisition 
231109            autres - amortissements actés  
232   (Autres) A.III.B.2 
   
24 Mobilier et matériel roulant A.III.C 
   
241  Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association en   
    pleine propriété A.III.C.1 
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241000            affectés à l'enseignement - V.A.  
241009            affectés à l'enseignement - amort. actés  
241100            autres - valeur d'acquisition  
241109            autres - amortissements actés  
242   (Autres) A.III.C.2 
   
25  Immob. détenues en location-financement et droits similaires A.III.D 
      
250  Terrains et construction   
250000            affectés à l'enseignement - V.A.  
250009            affectés à l'enseignement - amort. actés  
250100            autres - valeur d'acquisition  
250109            autres - amortissements actés  
   
251  Installations, machines et outillage   
251000            affectés à l'enseignement - V.A.  
251009            affectés à l'enseignement - amort. actés  
251100            autres - valeur d'acquisition  
251109            autres - amortissements actés  
   
252  Mobilier et matériel roulant  
252000            affectés à l'enseignement - V.A.  
252009            affectés à l'enseignement - amort. actés  
252100            autres - valeur d'acquisition  
252109            autres - amortissements actés  
   
26  Autres immobilisations corporelles A.III.E 
   
261  Appartenant à l'association en pleine propriété A.III.E.1 
261000            affectés à l'enseignement - V.A.  
261009            affectés à l'enseignement - amort. actés  
261100            autres - valeur d'acquisition  
261109            autres - amortissements actés  
   
262  (Autres immobilisations corporelles)  A.III.E.2 
262000            affectées à l'enseignement - V.A.  
262009            affectées à l'enseignement - amort. actés  
262100            autres - valeur d'acquisition  
262109            autres - amortissements actés  
   
27  Immobilisations en cours et acomptes versés A.III.F 
270000            affectés à l'enseignement   
270100            autres  
   
28  Immobilisations financières  A.IV 
   
280  (Participations dans des sociétés liées) A.IV.A.1 
   
281  Créances sur des entités liées A.IV.A.2 
2810       Créances en compte  
2811       (Effets à recevoir)  
2812       Titres à revenu fixe  
2817       Créances douteuses   
2819       Réductions de valeur actées (--)  
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282  (Participations dans des sociétés avec lien de participation) A.IV.B.1 
283  (Créances sur des sociétés avec lien de participation)  A.IV.B.2 
284  (Actions et parts)  A.IV.C.1 
285  Autres créances  A.IV.C.2 
2852       Titres à revenu fixe  
288  Cautionnements versés en numéraire A.IV.C.2 

   
   
29  Créances à plus d'un an  A.V 
   
290  Créances pour fourniture de biens et services  A.V.A 
2900        Clients   
2901        (Effets à recevoir)  
2906        Acomptes versés  
2907        Créances douteuses  
2909        Réductions de valeur actées  

   
291  Autres créances  A.V.B 
2910        Créances en compte  
2911        (Effets à recevoir)  
2915        Créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt  
        anormalement faible  
2917        Créances douteuses  
2919        Réductions de valeur actées (-)  
   
3 Stocks et commandes en cours d'exécution A.VI 
   
30  (Approvisionnements - matières premières) A.VI.A.1 
   
31  Approvisionnements - Fournitures  A.IV.A.1 
   
310  Valeur d'acquisition  
319  Réductions de valeur actées  
   
32  (En-cours de fabrication) A.VI.A.2 
   
33  (Produits finis) A.VI.A.3 
   
34  Marchandises (destinées à la vente) A.VI.A.4 
    
340   Valeur d'acquisition  
349   Réductions de valeur actées  
   
35 Immeubles destinés à la vente  A.VI.A.5 
   
350    Immeubes destinés à la vente - valeur d'acquisition  
359    Immeubes destinés à la vente - amortissements actés  
   
36 Acomptes versés sur achats pour stocks A.VI.A.6 
37  (Commandes en cours d'exécution) A.VI.B 

   
   

4  Créances et dettes à un an au plus  
   
40  Créances pour fourniture de biens et services  A.VII.A 
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400  Clients  A.VII.A 
401  (Effets à recevoir) A.VII.A 
404  Produits à recevoir A.VII.A 
406  Acomptes versés A.VII.A 
407  Créances douteuses A.VII.A 
409  Réductions de valeur actées (-) A.VII.A 
  
41 Autres créances  A.VII.B 
  
410  
411  T.V.A. à récupérer 
412  Impôts et précomptes à récupérer 
4125-4127           Autres impôts et taxes belges 
4128           Impôts et taxes étrangers 
414  Produits à recevoir 
415  Créances sans intérêt ou avec intérêt anormalement faible 
416  Créances diverses 
4160  Débiteurs divers 
4166          Créances sur d'autres sections de la même A.O.P. - 
4167          Créances sur d'autres entités de la même section de l'A.O.P. - 
417  Créances douteuses 
418  Cautionnements versés en numéraire 
419  Réductions de valeur actées (-) 

  
42  Dettes à plus d'un an échéant dans l'année - même subdivision que 

17 
P.IX.A 

  
43  Dettes financières P.IX.B 
  
430  Etablissements de crédit - Emprunt en compte à terme fixe P.IX.B.1 
431  (Etablissements de crédit - Promesses) P.IX.B.1 
432  (Etablissements de crédit - Crédits d'acceptation) P.IX.B.1 
433  Etablissements de crédit - Dettes en compte courant P.IX.B.1 
439  Autres emprunts  P.IX.B.2 
4390        productifs d'intérêt  auprès de Solidarité diocésaine  
4391        productifs d'intérêt auprès d'autres personnes morales 
4393        productifs d'intérêt auprès d'autres personnes physiques 
4395       non-productifs d'intérêt  auprès de Solidarité diocésaine  
4397        non-productifs d'intérêt auprès d'autres personnes morales 
4398        non-productifs d'intérêt auprès d'autres personnes physiques 
         
44  Dettes pour fourniture de biens et services P.IX.C 
  
440  Fournisseurs P.IX.C.1 
441  (Effets à payer) P.IX.C.2 
444  Factures à recevoir P.IX.C.1 
   
   
45  Dettes fiscales, salariales et sociales P.IX.E 
450  Dettes fiscales estimées P.IX.E.1 
4525-4527  Autres impôts et taxes belges  
451  T.V.A. à payer  P.IX.E.1 
452  Impôts et taxes à payer P.IX.E.1 
453  Précomptes retenus à verser P.IX.E.1 
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454  O.N.S.S. P.IX.E.2 
455  Rémunérations  P.IX.E.2 
456  Pécules de vacances  P.IX.E.2 
459  Autres dettes sociales P.IX.E.2 
   
46  Acomptes reçus sur commandes P.IX.D 
   
470   Legs particuliers à attribuer P.IX.F 
     (cfr article 150 alinéa 3 2° du code des droits de succession)  
   
48  Dettes diverses P.IX.F 
   
480  Obligations et coupons échus P.IX.F.1 
488  Cautionnements reçus en espèces P.IX.F.1 
489  Autres dettes diverses   
4890        (productives d'intérêt) P.IX.F.2 
4891        (non productives d'intérêt ou avec intérêt anormalement faible) P.IX.F.3 
4896  Dettes envers d'autres sections de la même A.O.P. - 
4897  Dettes envers d'autres entités de la même section de l'A.O.P. - 

   
   
49  Comptes de régularisation et comptes d'attente  
   
490  Charges à reporter  A.X 
491  Produits acquis A.X 
492  Charges à imputer P.X 
493  Produits à reporter P.X 
499  Comptes d'attente  - 
   
   
5  Placements de trésorerie et valeurs disponibles  
   
51  Actions, parts de Sicav/de fonds communs de placement,  
    certificats fonciers, etc.  A.VIII.B 
   
510   Valeur d'acquisition   
511   (Montants non appelés (-))  
519   Réductions de valeur actées (-)  
   
52   Titres à revenu fixe A.VIII.B 
   
520   Valeur d'acquisition   
529   Réductions de valeur actées (-)  
   
53   Dépôts à terme  A.VIII.B 
   
530        de plus d'un an   
531        de plus d'un mois à un an au plus  
532        d'un mois au plus   
539        (réductions de valeur actées (-))  
   
54   Valeurs échues à l'encaissement  A.IX 
   
55   Etablissements de crédit - comptes courants à vue et carnets A.IX 
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56   Solidarité diocésaine - avoir à vue  A.IX 
   
57   Caisses  A.IX 
   
570-577   Caisses espèces   
578   Caisse timbres  
   
58   Virements internes A.IX / P.IX.B.1 
   
   
6   Charges    
  
60   Approvisionnements et marchandises R.II.A 
  
600   (Achats de matières premières) R.II.A.1 
  
601   Achats de fournitures  R.II.A.1 
6012         Emballages 

  
602   (Achats de services, travaux et études) R.II.A.1 
  
603  (Sous-traitances générales) R.II.A.1 
  
604  Achats de marchandises (destinées à la vente) R.II.A.1 
  
6046        Bougies 
6047        Journaux, livres, audiovisuel 
         
605  (Achats d'immeubles destinés à la vente ) R.II.A.1 
  
609  Variations de stocks de marchandises, (de matières premières, de  
    fournitures et d'immeubles destinés à la vente) ( + / -) R.II.A.2 
  
61  Services et biens divers R.II.B 
  
610   Services et travaux relatifs aux immeubles, install., mat.& mobilier  
6100        Loyers et canons relatifs aux immeubles 
6101       Autres charges locatives 
6102       Entretien biens immeubles 
6103        Loyers relatifs au matériel et au mobilier 
6104       Entretien et maintenance : installations, matériel et mobilier 
6105       Assurances relatives aux immeubles, install., mat. et mobilier 

  
611   Eau - Energie 
6110       Eau  
6111       Electricité 
6112       Gaz 
6113       Mazout 
  
612  Postes - Téléphone 
6120       Frais postaux  
6121       Téléphone, fax,  internet, G.S.M.  
  
613  Honoraires  
6130       Commissaires 
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6131       Notaires 
6132       Consultants et experts 
6133       Avocats 
6134       Cachets artistes 
6135       Droits d'auteur 
6136       Autres professions libérales 
  
614  Frais de transport et de déplacement 
6140       Payés à des transporteurs 
6141       Payés à d'autres que des transporteurs 
  
615  Autres biens et services divers 
6150       Cotisations 
6151       Frais d'hébergement et d'horeca 
61511       Aliments et boissons 
61512       Cadeaux et étrennes 
6152       Frais d'assurances autres que visées sub 6105, 621 et 622 
6153       Droits de visite  
61550       Fournitures et petit matériel de bureau -  
61551       Consommables informatiques et bureautiques 
61552       Bougies - non destinées à la vente 
61553       Journaux, livres, audiovisuel, - non destinés à la vente 
  
617  (Personnel intérimaire et mis à disposition) 
  
618  (Administrateurs, gérants et associés actifs) 
  
62  Rémunérations, charges sociales et pensions R.II.C 
  
620  Rémunérations et avantages sociaux directs 
6200       (Administrateurs ou gérants avec statut de membre de personnel) 
6201       Personnel de direction 
6202       Employés 
6203       Ouvriers 
6204       Autres membres du personnel  
  
621  Cotisations patronales d'assurances sociales 
  
622  Primes patronales pour assurances extra-légales 
  
623  Autres frais de personnel  
  
624  Pensions de retraite et de survie 
  
63  Amortissements, réductions de valeur, provisions pour risques 
  
630  Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations R.II.D 
  
6300       Amortissements sur frais d'établissement 
6301       (Amortissements sur immobilisations incorporelles) 
6302       Amortissements sur immobilisations corporelles 
6308       (Réductions de valeur sur immobilisations incorporelles) 
6309       Réductions de valeur sur immobilisations corporelles 
  
631  (Réductions de valeur sur stocks) R.II.E 
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632  (Réductions de valeur sur commandes en cours d'exécution R.II.E 
633  (Réductions de valeur sur créances commerciales à plus d'un an) R.II.E 
  
634  (Réductions de valeur sur créances commerciales à un an au plus) R.II.E 
  
635  Provisions pour pensions et obligations similaires  R.II.F 
6350        Dotations 
6351        Utilisations et reprises (-) 
  
636  Provisions pour grosses réparations et gros entretien R.II.F 
6360        Dotations 
6361        Utilisations et reprises (-) 
  
637  Provisions pour autres risques et charges R.II.F 
6370        Dotations 
6371        Utilisations et reprises (-) 
  
638  (Provisions pour dons et legs avec droit de reprise) R.II.F 
6380        (Dotations) 
6381        ( Utilisations et reprises (-)) 
  
64 R.II.G  Autres charges de fonctionnement  
  
640  Charges fiscales  
6400        Taxe sur le patrimoine 
6401        Précompte immobilier 
6402        Précompte mobilier  
6403        Impôt des personnes morales 
6405        Droits d'enregistrement  
6406        Droits de succession  
6409        Autres taxes  
  
641  Moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles 
  
642  (Moins-values sur réalisation de créances commerciales) 
  
643  Solidarité, dons et subsides  
  
6431       (Dons courants avec droit de reprise) 
64310       Dons et subsides courants aux activités  et aux org. pastoraux 
64311       Dons et subsides courants à d'autres sections de l'A.O.P. 
64312       Dons et subsides courants à d'autres œuvres  
64313       Dons et subsides courants à des personnes physiques 
  
6432       (Dons courants sans droit de reprise) 
64320       Dons et subsides courants aux activités  et aux org. pastoraux 
64321       Dons et subsides courants à d'autres sections de l'A.O.P. 
64322       Dons et subsides courants à d'autres œuvres  
64323       Dons et subsides courants à des personnes physiques 
  
644  Charges de fonctionnement diverses  
  
645  Quote-part de la section dans charges: 
6455         d'autres sections de l'A.O.P 
6456        d'autres entités de la même section de l'A.O.P.  
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6457        d'autres tiers (forfaits) 
  
649  (Charges portées à l'actif au titre de frais de restructuration) 
  
65  Charges financières R.V 
  
650  Charges des dettes  R.V.A 
6500        Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes  
6501       Amort.  des primes d'émission d'emprunts et de remboursement 
6502       Autres charges des dettes 
6503       (Intérêts intercalaires portés à l'actif) (-) 
  
651  Réductions de valeur sur actifs circulants  R.V.B 
6510        Dotations 
6511        Reprises (-) 
  
652  Moins-values sur réalisation d'actifs circulants R.V.C 
  
653  (Charges d'escompte de créances) R.V.C 
  
654  Différences de change R.V.C 

  
655  Ecarts de conversion des devises  R.V.C 

  
656  (Provisions à caractère financier) R.V.C 
6560        Dotations  
6561        Utilisations et reprises (-) 

  
657  Frais de banque  R.V.C 

  
658  Charges financières diverses R.V.C 

  
66  Charges exceptionnelles  R.VIII 

  
660  (Amortissements et réductions de valeur exceptionnels - dotations) R.VIII.A 
6600        (sur frais d'établissement) 
6601        (sur immobilisations incorporelles) 
6602        (sur immobilisations corporelles) 

  
661  (Réductions de valeur sur immobilisations financières - dotations) R.VIII.B 

  
662  Provisions pour risques et charges exceptionnels R.VIII.C 
6620        Dotations (+) 
6621        Utilisations (-) 

  
663  Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés R.VIII.D 
  
664  Dons et subsides exceptionnels  R.VIII.E 
6640  Dons et legs avec droit de reprise 
6645  Dons et subsides exceptionnels à d'autres sections de l'A.O.P. 
6646  Dons et subsides exceptionnels à d'autres œuvres 
6647  Dons exceptionnels à des personnes physiques 

  
668  Autres charges exceptionnelles  R.VIII.E 
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669  (Charges except.portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)) R.VIII.E 
  

69  Transferts aux fonds sociaux 
  

690  Transfert au résultat reporté  
691  Transfert aux fonds affectés  

  
  

7   Produits  
   
70  Ventes et prestations de services R.I.A 
   
702  Revenus immobiliers  
        Loyers, canons et redevances pour occupation permanente  
7020            dûs par des personnes physiques agissant à titre privé  
7021            dûs pour des immeubles exonérés du précompte immobilier  
7024            autres   
7025        Loyers et PAF pour occupation occasionnelle   
7029       Autres produits locatifs  
   
703  Produits des activités  
7030        Conférences  
7031        Fêtes  
7032        Droits d'entrée  
7033        Publicités  
7034        Tombolas   

   
704  Ventes de biens achetés pour la vente   
   
7046        Bougies  
7047        Journaux, livres, audiovisuel  
   
705    Journaux et publications - abonnements  
   
71 (Variation des stocks et des commandes en cours d'exécution) R.I.B 
   
72  (Production immobilisée) R.I.C 
   
73  Cotisations - dons et subsides courants   R.I.D 
   
730  Cotisations membres associés  
   
731  Cotisations membres adhérents  
   
732  (Dons courants sans droit de reprise)  
7325  Dons et subsides courants d'autres sections de l'A.O.P.  
7326  Dons et subsides courants d'autres oeuvres  
7327  Dons et subsides courants de personnes physiques   

   
733  (Dons courants avec droit de reprise)  
7335  Dons et subsides courants d'autres sections de l'A.O.P.  
7336  Dons et subsides courants d'autres oeuvres  
7337  Dons et subsides courants de personnes physiques   

   
734  (Legs courants sans droit de reprise)  
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735  (Legs courants avec droit de reprise)  
   
736 Subsides en capital et en intérêts  
7362  Subsides en capital  
7363  Subsides en intérêts  
   
74  Autres produits de fonctionnement  R.I.E 
   
740 Parts A.O.P. Dans recettes église  
7400     Collectes  
7401     Enterrements et mariages  
7402     Intentions de messes  
7409     Autres  
   
741 Plus-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles  
   
742  (Plus-values sur réalisation de créances commerciales)  
   
744  Produits de fonctionnement divers  
   
745  Quote-part des tiers dans charges de la section:  
7455        autres sections de l'A.O.P.   
7456        autres entités de la même section de l'A.O.P.  
7457        autres tiers  
   
75  Produits financiers  R.IV 
   
750  (Produit des immobilisations financières) R.IV.A 
   
751  Produits des actifs circulants  R.IV.B 
7510        Revenus d'actions et de titres à revenu variable  
7511        Revenus des titres à revenu fixe  
7512        Intérêts bancaires créditeurs   
7513        Autres intérêts créditeurs  
   
752  Plus-values sur actifs circulants R.IV.B 
   
754  Différences de change R.IV.C 
   
755  Ecarts de conversion des devises R.IV.C 
   
758  Produits financiers divers R.IV.C 
   
76  Produits exceptionnels  R.VII 
   
760  (Reprises d'amortissements et de réductions de valeur) R.VII.A 
7600       (sur immobilisations incorporelles)  
7601       (sur immobilisations corporelles)  
   
761  (Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières) R.VII.B 
   
762  Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels R.VII.C 
   
763  Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés R.VII.D 

version 10.10.2004   122



   
764  Dons, legs et subsides exceptionnels  R.VII.E 
7640      Dons et legs avec droit de reprise  
7645     Dons et subsides exceptionnels d'autres sections de l'A.O.P.  
7646     Dons et subsides exceptionnels d'autres œuvres  
7647     Dons, donations et legs de  personnes physiques   
   
768  Autres produits exceptionnels  R.VII.E 
   
79 Prélèvements sur les fonds sociaux  
   
790  Prélèvement sur le résultat reporté  
791  Prélèvement sur les fonds affectés   
792  Prélèvement sur les fonds associatifs  
   
   
   
   
   
   

  DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN  
    

N.B. Sauf cas tout à fait exceptionnels, les situations prévues par le plan comptable normalisé 
applicable aux A.S.B.L., ne se présenteront pas dans les associations des oeuvres pa-
roissiales. Dans la liste ci-après, on se bornera dès lors, à mentionner les rubriques à 
deux chiffres, à titre d'information. Si une telle situation se présentait, il y aurait lieu de 
s'en référer au plan normalisé.  

   
00 Garanties constituées par des tiers pour compte de l'association  
01 Garanties personnelles constituées pour compte de tiers  
02 Garanties réelles constituées sur avoirs propres  
03 Garanties reçues  
04 Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom, mais aux  risques et profits de l'asso-

ciation 
05 Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations  
06 Marchés à terme  
07 Biens et valeurs de tiers détenus par l'association  
09 Droits et engagements divers   
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PARTIE V 
 

Fiscalité 
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Chapitre 1 : Impôt sur les revenus 

A. Champ d’application 
Tout le monde est soumis à un certain nombre d’impôts et taxes. L’impôt qui vous est proba-
blement le plus familier et qui a le plus grand impact pour vous est l’impôt sur les revenus. 
 
Dans l’impôt sur les revenus, il y  a quatre sortes à distinguer . 

- l’impôt des personnes physiques 
- l’impôt des sociétés  
- l’impôt des personnes morales (en principe applicable pour des personnes morales qui 

ne sont pas des sociétés). 
- l’impôt des non-résidents. 
 

CONDITIONS 
 
Pour être soumis à l’impôt des  personnes morales, 3 conditions doivent être respectées : 
 
-les assujettis doivent avoir leur domicile fiscal en Belgique 
-ils doivent posséder la personnalité juridique 
-ils ne peuvent pas poursuivre un but lucratif 
 
Les associations sans personnalité juridique, e.a . des associations de fait  ou en indivision, ne 
peuvent pas être soumis  à  l’impôt  des  personnes morales. Si de telles associations déploient 
des activités lucratives ,elles peuvent éventuellement être soumises à l’impôt sur les personnes 
physiques, à l’impôt des sociétés ou  à l’impôt des non-résidents selon les circonstances. 
 
Les personnes morales sont soumises à l’impôt des personnes morales aussi longtemps 
qu’elles ne s’occupent pas d’activités à  but lucratif.  
Les ASBL paroissiales  sont tenues de déposer une déclaration d’impôt des personnes mora-
les. 
 
 
REMARQUES IMPORTANTES  
 
Comme indiqué ci-dessus les personnes morales  sont seulement exemptées  de l’impôt des 
sociétés si elles ne poursuivent pas de buts lucratifs  et ne versent pas de rétributions aux  
membres. Si les ASBL ne se tiennent pas à cette règle, elles risquent d’être soumises à l’impôt 
des sociétés. 
 
La loi parle explicitement d’associations qui poursuivent « exclusivement ou principalement » 
ces activités. Une ASBL peut générer non seulement des revenus des activités poursuivies 
dans le cadre du but social, mais aussi d’activités en-dehors de ce but.  Les revenus des activi-
tés «  non-sociales » ne mettent pas en danger l’exemption de l’impôt des sociétés pour autant 
qu’il soit démontré que les revenus provenant des buts sociaux de l’association sont les plus 
importants. 
 
En principe, à l’issue de chaque année comptable  un calcul  doit être effectué pour évaluer si 
les activités de l’ASBL relèvent encore exclusivement ou principalement du but social de 
l’association . Si tel n’est pas le cas, l’exemption de l’impôt des sociétés est mis en danger. 
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CERTAINES ACTIVITES LUCRATIVES   
 
Les ASBL  peuvent développer des activités lucratives sans être soumises à l’impôt des socié-
tés. Il doit s’agir d’un des actes suivants : 
 
-Il doit s’agir d’activités exceptionnelles ou uniques. Lorsque  une association sans but lucra-
tif organise annuellement un dîner, un week-end  festif, un tournoi ou une activité lucrative 
similaire elle ne sera probablement pas soumise à l’impôt des sociétés.  
La recette de ces activités ne peut pas être distribuée entre les membres, mais doit être desti-
née à la réalisation du but social.  
Beaucoup de petites ASBL pourront profiter de cette exemption de l’impôt des sociétés. La 
justification de l’exemption doit être jugée par les faits réels année après année. Pour les 
ASBL qui organisent au moins une fois par mois un dîner ou toute autre  activité lucrative il 
est plus que  probable qu’elles ne pourront profiter de l’exemption de l’impôt des sociétés. 
 
-Les activités qui consistent dans le placement de fonds récoltés dans le cadre de la mission 
statutaire. Le placement des fonds englobe la gestion des biens mobiliers et immobiliers (en 
ce compris la location de ces biens). L’accroissement des biens investis ne peut être le but 
principal de l’association. Ce but peut exister, mais doit être fonction de l’exécution du but 
statutaire. 
 
-Les activités qui consistent en une occupation accessoire au plan industriel, commercial  ou 
agricole, mais pas exploitées suivant des méthodes industrielles ou commerciales. Cette  défi-
nition est d’importance pour les ASBL qui, subordonnées au but principal, déploient  des ac-
tivités commerciales. 
 
QUAND UNE  ACTIVITE  COMMERCIALE  EST-ELLE  ACCESSOIRE  PAR RAPPORT 
A L’ACTIVITE PRINCIPALE   ?  
 
On peut dire que les activités lucratives n’ont pas d’incidence sur l’impôt des sociétés aussi 
longtemps que ces activités restent accessoires. Par accessoire, on ne vise pas seulement le 
montant, mais  aussi le caractère exceptionnel de l’activité. 
 
Le fisc prendra les éléments suivants en considération pour l’évaluation des activités lucrati-
ves : 
 
-Le caractère quantitatif : le nombre de personnes occupées dans l’ASBL, le capital investi, le 
caractère accessoire de l’activité lucrative dans l’ensemble des activités de l’ASBL . 
-Les méthodes utilisées : le fait de faire de la publicité ou non, les méthodes de vente et de 
distribution, la clientèle restreinte ou non, la nature des recettes, le personnel bénévole, la mé-
thode de financement. 
 
Par la prise en compte de toutes les activités  non-lucratives de l’ASBL, l’importance des ac-
tivités lucratives diminue quantitativement de sorte que celles-ci deviennent accessoires. De 
cette façon on profite avec une plus grande certitude du régime de l’impôt des personnes mo-
rales au lieu du régime de l’impôt des sociétés. Cela veut dire que l’ASBL ne sera  pas taxée à 
l’impôt des sociétés même si quelques divisions s’occupent d’activités lucratives qui seraient  
fiscalement imposables . 
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Si toutefois une exploitation est organisée avec des heures d’ouverture fixes, du personnel 
rémunéré, que de la publicité est faite, qu’elle est accessible à un large public et travaille donc 
vraiment de façon commerciale, cette exemption ne comptera plus. 
 
Ces activités devront  être regroupées dans une ASBL séparée pour éviter que toutes les recet-
tes de l’ensemble de l’ASBL  ne soient taxées à l’impôt des sociétés. 
 
Pour l’obtention de l’exemption à l’impôt des sociétés, selon une certaine jurisprudence, il 
n’est pas nécessaire que les activités commerciales accessoires soient indispensables à 
l’association. Il n’est non plus pas exigé que les recettes de ces activités soient intégralement 
utilisées aux buts idéalement fixés. La prudence ici est toutefois de mise. 
 
 
B. Base imposable  
 
Une ASBL est taxée à l’impôt  des personnes morales sur un nombre spécifique de revenus 
auxquels  les personnes physiques ou les sociétés sont  également soumises. Nous énumérons 
les plus importants brièvement : 
 
-les revenus immobiliers 
-les revenus mobiliers 
-la plus-value sur des biens immobiliers 
-certains frais liés à la non-déclaration de fiches fiscales. 
 
Sur base de l’impôt des personnes morales une ASBL ne sera pas redevable d’impôt sur tous 
ses revenus. Il ne sera pas dû d’impôt sur les  revenus suivants : 
-la cotisation des membres.  
-les subsides et tout subside public. 
-les legs, donations et transferts à titre gratuit  
-fonds provenant du sponsoring 
-revenus provenant de vente ou autres activités organisées par une ASBL pour augmenter ses 
fonds : en  principe  cela ne change rien en la matière. 
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1.Précompte Immobilier 

Introduction 
 
Le précompte immobilier est un prélèvement annuel sur le revenu cadastral indexé d’un bien 
immobilier qui est repris comme imposable dans le registre  cadastral. 
 
L’exercice d’imposition, pour le précompte immobilier correspond  à l’année des revenus. 
Ceci signifie que le précompte immobilier dû   pour l’année X  sera calculé sur le revenu ca-
dastral de l’année X. 
 
Le précompte immobilier est dû par celui qui au 1er janvier de l’exercice d’imposition jouit 
d’un droit de propriété, de jouissance, d’emphytéose, de superficie, ou d’usufruit sur des biens 
immobiliers imposables. 
 
Exemption du précompte immobilier (art. 253 CIR’92) : 
 
Dans un certain nombre de cas, la législation prévoit une exemption du précompte immobi-
lier. Il s’agit  des biens immobiliers suivants : 
-bâtiments scolaires  
-bâtiments servant à l’exercice public du culte. 
-biens immobiliers qui sont par nature des biens du domaine public (1), ne rapportant rien en 
soi (2) et utilisés à des fins de service public ou d’un service d’utilité générale (3), 
l’exemption étant subordonnée aux 3 conditions  réunies. 
 
Les biens immobiliers suivants sont également exemptés de précompte immobilier pour au-
tant qu’il soit satisfait aux 3 conditions précitées :  
 
-les biens immobiliers appartenant  à la fabrique d’église 
-les églises et temples destinés à l’exercice d’un culte public  
-l’archevêché, les évêchés, les séminaires et les  cures. 
Seront également exemptés, des bâtiments utilisés par des mouvements de jeunesse reconnus. 
 
Une condition  supplémentaire importante pour entrer en ligne de compte pour l’exemption 
est qu’il ne peut y avoir dans le chef du contribuable une finalité de bénéfice. Généralement  
l’Administration accepte que le propriétaire perçoive d’un tiers utilisateur une indemnité pour 
des frais d’entretien (donc pour des frais normalement à charge du propriétaire). 
 
La  conclusion d’un bail emphytéotique entre propriétaire et pouvoir organisateur  (comité de 
gestion scolaire) est conseillé s’il  existe  la certitude morale, que les bâtiments scolaires se-
ront effectivement  utilisés  plein temps par le pouvoir organisateur. La durée d’un bail em-
phytéotique est de minimum 27 et maximum 99 ans ! 
  
Ce pouvoir organisateur  doit satisfaire aux 2 conditions : 

1) il utilise les bâtiments à des fins d’enseignement  
2) il paie bien une indemnité au propriétaire mais n’encaisse pas lui-même de loyers. 
Cette formule offre une sécurité totale pour obtenir une exemption du précompte immobi-
lier. 
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Demandes d’exemption et de réclamation contre l’imposition en matière de précompte 
immobilier 
 
Le propriétaire ou bailleur emphytéotique demandera immédiatement l’exemption du pré-
compte immobilier s’il estime y avoir droit. Cette demande doit être adressée au directeur 
régional des impôts du cadastre. 
 
Chaque fois  qu’un extrait de rôle d’impôt est envoyé, si une réclamation s’impose, elle sera 
déposée à la direction régionale des impôts endéans la période mentionnée sur la feuille en se 
référant à l’article 8 du code des impôts sur les revenus. Une  fois l’exemption obtenue, le 
précompte immobilier  indûment payé sera remboursé, augmenté des intérêts.  
 
2. Précompte mobilier 

2.1 Revenus mobiliers 
Comme chaque association, une ASBL est également redevable d’un impôt sur tous les reve-
nus des capitaux qu’elle possède en propre. 
A l’inverse des revenus immobiliers, toutes les ASBL pour ce qui concerne l’impôt des reve-
nus mobiliers sont traitées de la même façon.  La nature des activités que déploie une ASBL, 
n’a  pas d’influence sur l’imposition des revenus mobiliers. 
 
Les ASBL paieront le précompte mobilier sur les intérêts et les dividendes.  
 
2.2 Attribution d’intérêts par l’ASBL 
Lorsqu’une personne morale sans but lucratif effectue une dépense qui est à considérer 
comme un revenu mobilier dans le chef du bénéficiaire, elle doit remplir le formulaire 273 
(voir en annexe), déduire le précompte mobilier et verser celui-ci à l’Etat endéans les 15 jours. 
Le formulaire doit être envoyé avant le 31 mars. 
 
On entend essensiellement par revenus mobiliers : revenus de comptes de dépôts, emprunts et 
une partie des rentes viagères avec abandon de capital, … 
 
L’ASBL devra également, en cas de revenus mobiliers de rentes viagères et rentes temporai-
res, remplir la fiche individuelle 281.40 et le relevé recapitulatif 325.40. Ces fiches sont à 
envoyer avant le 30 avril à l’Administration de la région dont vous dépendez. Vous trouverez 
le bureau concerné dans le point 4 « impôt sur frais et obligations fiscales relatifs au person-
nel ». 
 
Le précompte mobilier qu’il faut déduire est généralement de 15%. Il est cependant conseillé 
de le vérifier. Les tarifs sont mentionnés dans les articles 171, 2°bis, 3° , 3°bis, 269 et 519 
CIR ’92 (voir annexe). 
 
3.Plus- values  

Plus- values sur biens immobiliers non-bâtis  
Une plus-value sur un bien immobilier formera une base taxable pour une ASBL quand les 
conditions suivantes sont remplies : 
-la plus-value se rapporte à un bien immobilier non-bâti  situé en Belgique 
-la plus-value est réalisée suite à une vente (ou une  cession à titre onéreux) 
-la vente a lieu endéans une certaine  période après l’acquisition du bien par l’ASBL elle-
même : 
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 -L ‘ASBL  a elle-même acheté le bien  immobilier 
Dans cette hypothèse un impôt sera dû sur la plus-value si la vente s’effectue endéans les huit 
ans. Ce délai commence au moment où l’acte d’achat est passé ou la date à laquelle un écrit 
similaire  est présenté à l’enregistrement. 
 -L’ASBL a acquis le bien immobilier via une donation  
Dans cette hypothèse un impôt sera dû sur la plus-value si la vente a lieu endéans les 3 ans 
après la donation et les 8 ans après l’acquisition par le donateur. Ce délai commence à la date 
de l’acte authentique. 
 
Plus-values sur biens immobiliers bâtis       
Depuis 1998, il est également dû un impôt sur les plus-values des biens immobiliers bâtis. 
Comme avec les biens immobiliers non-bâtis il s’agit uniquement de plus-values  sur des 
biens immobiliers situés en Belgique qui sont réalisées à la suite d’une vente. L’impôt est dû 
dans les cas suivants : 
-L’ASBL a acheté le bien immobilier. L’impôt sera dû si l’ASBL vend le bien immobilier 
endéans les cinq ans de l’acquisition.              
-L’ASBL a obtenu le bien immobilier via une donation. L’impôt sera dû si la vente a lieu en-
déans les 3 ans après la donation et  endéans les 5 ans après la date à laquelle le donateur a 
acquis le bien immobilier. 
-L’ASBL a acquis ou reçu une parcelle non-bâtie  et y a érigé elle-même un bâtiment. Dans 
cette hypothèse un impôt sera dû si les deux  conditions suivantes sont remplies : 
 -Les travaux sont entamés endéans les cinq ans  de l’acquisition ; 
 -L’ASBL  vend le bien immobilier endéans les cinq ans de la  1ère occupation ou  loca- 
              tion du bâtiment. 
 
4. Impôts sur frais et obligations fiscales vis-à-vis du personnel 

Cette réglementation est introduite pour décourager les circuits « au noir ». Lorsqu’une ASBL 
paie des indemnités aux personnes qui ont effectué des prestations, ceci constituera un revenu 
imposable du chef des bénéficiaires de ces montants, que ce soit sous forme de salaires, jetons   
de présence,  honoraires  ou autre forme. 
Si le montant total des sommes payées ou avantages concédés  n’excède pas 125 € par bénéfi-
ciaire et par an, une fiche fiscale ne doit pas être établie. 
 
L’obligation d’établir une fiche demeure si ces personnes possèdent  un numéro de TVA. 
 
Si l’ASBL omet de justifier ses dépenses au moyen  des formulaires légalement prescrits, le 
risque existe qu’elle doive payer un impôt sur ces montants (celui-ci peut être supérieur à 300 
%).      
 
En résumé, une ASBL  devra établir une fiche adéquate pour les dépenses suivantes : 
 

-le paiement des salaires et les indemnités y afférentes 
-le paiement d’honoraires aux personnes qui ont effectué certaines prestations pour 
l’ASBL (avocats, conférenciers, enseignants). On peut se demander si une fiche pour 
une indemnité payée à un orateur invité qui ne fait cela que très sporadiquement est 
nécessaire. En cas de doute il est conseillé d’établir une fiche ; 
-l’indemnisation  de frais forfaitaires  aux membres du personnel.   
-le paiement  de jetons de présence aux administrateurs ou commissaires 
-frais pris en compte pour une autre ASBL 
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-les indemnités que l’ASBL paie aux membres du personnel dans la mesure où il est 
prouvé que les frais ont bien été engagés  par le salarié. Cela s’appelle les frais réels 
propres de l’employeur –ASBL. 
-les indemnités kilométriques que l’employeur paie à ses  salariés pour des déplace-
ments effectués dans le cadre du service et dont le montant  de l’indemnité n’excède 
pas celle versée aux agents de l’état.  

 
Pour ce qui concerne les deux derniers points,  il suffit de mettre  la mention « oui » sur la 
fiche fiscale. Ceci pour autant que l’indemnité représente des frais réellement exposés et qui 
sont remboursés sur base de normes établies par l’état. 

 
Par contre, il n’est sera pas nécessaire d’établir une fiche fiscale pour les dépenses suivantes : 

 
-les remboursements  de frais effectués  par une ASBL à un bénévole pour autant que 

ceux-ci   n’excèdent pas le maximum légalement prescrit ( pas plus de 24,79 € /jour et maxi-
mum 991,57 € /an , chiffres de 2002).Ce remboursement est annuellement indexé.(voir tome 
VI Personnel)   

 
Fiches à utiliser 
 
Les fiches suivantes sont à utiliser(celles-ci sont en tout cas les plus courantes) 
   

 -Fiche 281.10 : indemnités payées aux salariés ; 
-Fiche 281.50 : indemnités payées à des personnes qui ne sont pas salariées, 
par exemple un conférencier invité, un avocat 

 -Fiche 281.20 : la rétribution des administrateurs. 
 
Le fait de remplir soigneusement les fiches et de les transmettre aux autorités peut  vous faire 
épargner du temps et de l’argent. 
 
Déclaration  
 
Les fiches 281.10 et le relevé succint 325.10 seront envoyés à l’Administration des impôts de 
la région  de laquelle vous dépendez. 
Pour les fiches 281.20 et le relevé succint 325.20 la même règle est d’application. 
Ceux-ci seront déposés au plus tard  le 30/04. 
 
Les fiches 281.50 et le relevé succint 325.50 seront déposés  pour le 30 juin. 
Les fiches peuvent être téléchargées sur le site :  
 
Selon le siège de votre association la déclaration sera à faire à un des bureaux suivants : 
 
Bruxelles Région Capitale  Centre de documentation  Impôts 

sur les Sociétés à Bruxelles 
        Rue Belliard ,45 
       1040 Bruxelles 
       Tel : 02/287.13.11   
       Fax : 02/230.19.25 
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Régions francophone et germanophone Centre de documentation Impôts 

sur les  Sociétés à Mons. C.A.E. 
Chemin de l’Inquiétude . 
7000 Mons  

        Tel :065/34.12.10 
        Fax :065/34.12.53   
 
Région  flamande       Documentatiecentrum –  
        Bedrijfsvoorheffing te 
        Denderleeuw,   
        Kruisstraat,28 
        9470 Denderleeuw   
        Tel 053/64.04.00  
        Fax 053/64.04.02 
 
C. Déclaration d’impôts des personnes morales   
La déclaration d’impôts des personnes morales (formulaire 276.5) vous sera envoyée par 
l’administration  des impôts directs. Si vous ne recevez pas celle-ci, il est de votre devoir d’en 
demander une. 
Une brochure est toujours annexée avec les informations utiles. 
 
L’Administration des Impôts ne peut pas envoyer un formulaire de déclaration aux associa-
tions qui n’ont pas de personnalité juridique. 
 

 - Il arrive toutefois que certaines associations de fait indépendantes reçoivent  un for-
mulaire de déclaration. Les documents seront renvoyés avec la mention : « Cette 
ASBL nous est inconnue ».   
 -Si la déclaration est au nom de la paroisse, la réponse doit être la suivante : « La pa-
roisse est une section de l’ASBL –AOP .Région X ». 
Il faut bien examiner s’il s’agit d’une association de fait ou non. Dans  la réponse il 
faut signaler à quelle ASBL existante cette association envoie ses comptes, ou bien ré-
pondre : « Cette ASBL nous est inconnue » 

 
Le fisc demande via la fiche de déclaration de déclarer et de justifier les recettes et les dépen-
ses de la personne morale : il demande des chiffres précis. 
 
La fiche remplie doit, accompagnée en annexe des comptes annuels, être renvoyée  pour le 30 
juin de l’année d’imposition à l’Administration. L’Administration peut toutefois accorder un 
délai par lequel la déclaration peut être déposée à une date ultérieure.  
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D. Tarifs 
Dans l’impôt sur les personnes morales, l’impôt est levé sur les différentes composantes des 
revenus de l’ASBL  contribuable.  
Nous distinguons un certain nombre de tarifs. Commençons par le tarif le plus élevé et conti-
nuons en ligne descendante. 
 
Un tarif de 300 % 
 
Ce tarif super élevé est uniquement d’application lorsque l’ASBL ne peut justifier de façon 
légalement prescrite certaines dépenses. Le législateur veut avec ce tarif  super élevé découra-
ger les ASBL de développer  des « flux financiers obscurs ». Comme gestionnaire d’une 
ASBL vous avez donc intérêt à justifier de façon convenable toutes les dépenses.  
 
Un tarif de 39% 
  
Ce tarif est d’application pour les revenus suivants : 
-Les loyers provenant de biens immobiliers situés à l’étranger sauf si le revenu cadastral de 
ces biens immobiliers aurait été exempté  si ceux-ci avaient été situés en Belgique. 
-Sur les cotisations que l’employeur verse dans le cadre de dispositions sociales complémen-
taires (assurance- groupe, assurance- vieillesse, pensions, etc…) si ces contributions dépassent 
les limites légales. 
-Sur la partie des loyers nets qui dépasse le revenu cadastral indexé. On obtient  les loyers 
nets en diminuant des revenus locatifs et des avantages locatifs les frais déductibles et le reve-
nu cadastral indexé.   Les frais déductibles  sont forfaitairement fixés à 40 % pour des bâti-
ments et à 10% pour des terrains pour autant qu’ils ne  dépassent pas 2/3 du R.C  x le coeffi-
cient  de revalorisation. Si les charges réelles sont plus élevées, on peut utiliser celles-ci  pour 
autant qu’elles ne dépassent pas les limites susmentionnées. 
Ces revenus locatifs ne sont pas taxés  de cette manière dans les 3 situations suivantes : 

-Location à un particulier qui ne se sert pas du bien immobilier à des fins profession-
nelles.  

            -Un bail à terme pour des biens agricoles. 
-Autres biens pour lesquels une exemption  du précompte immobilier est 
d’application. (Art 12§ 1 CIR 92 impôt sur les revenus). 

 
Art 12§1 biens  immobiliers ou parts de biens immobiliers qu’un contribuable ou un habitant a destiné sans but lucratif  pour 
l’exercice public du culte ou une assistance  morale laïque, pour l’enseignement, pour l’établissement d’hôpitaux, cliniques, 
dispensaires, maisons de repos , maisons de vacances pour enfants ou pensionnés, ou  d’autres  institutions de bienfaisance.   
 
Un tarif de 33%  
 
Ce tarif  est d’application sur des plus-values réalisées sur des biens immobiliers non-bâtis, 
pour autant que ces biens immobiliers soient vendus endéans les cinq ans de l’acquisition  du 
bien immobilier par l’ASBL. 
 
Un tarif de 16,5% 
 
Ce tarif est d’application dans les deux situations suivantes :  
-Lorsqu’une ASBL perçoit une plus-value à la vente de biens immobiliers non-bâtis. Dans un 
tel cas, le tarif de 16,5% sera d’application si l’ASBL  n’a vendu le bien immobilier qu’après 
plus de cinq ans  après en être devenue propriétaire. Il n’y aura pas d’impôt dû si le bien a été 
réalisé 8 ans après que l’ASBL en soit devenue propriétaire elle-même. 
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-Lorsqu’une ASBL fait une plus-value lors d’une vente d’une participation  importante  dans 
une société. Comme signalé lors d’une note précédente  la possibilité qu’une telle situation se 
présente  est limitée. 
-Lorsqu’une ASBL perçoit une plus-value lors de la vente d’un bien immobilier bâti  à condi-
tion qu’il  y  ait  motif  à taxation. 
 
Pour d’autres revenus, on ne fait pas de déclaration  via le formulaire destiné à la déclaration  
sur l’impôt des personnes morales, mais via d’autres canaux : 
 
REVENUS MOBILIERS     
 
Lorsqu’une ASBL  perçoit des intérêts ou des dividendes, la banque ou l’instance qui verse 
ces montants dans la plupart des cas sera obligée de retenir le précompte mobilier. Pour cela il 
ne faudra plus faire de déclaration, le précompte mobilier étant libératoire. Le tarif  le plus 
courant pour le précompte mobilier est de 15 %. Sur la plupart  des dividendes que perçoit 
une ASBL le précompte mobilier sera de 25 %. 
 
REVENUS IMMOBILIERS , autres que ceux obtenus via location , bail à terme ou plus- values 
sur le bien immobilier (qui sont soumis à des tarifs spéciaux) sont payés via le précompte 
immobilier.  
Celui-ci est en partie perçu au profit de la  Région et en partie au profit des communes. Le 
tarif pour la Région Flamande  est de 2,5% du revenu cadastral. En Région Bruxelles Capitale  
et en Région Wallonne, le tarif est de 1,25%. Le tarif appliqué par le communes peut varier.  
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Chapitre 2 : Taxe sur le patrimoine 

INTRODUCTION  
La taxe sur le patrimoine ou taxe compensatoire des droits de succession est un impôt sur le 
patrimoine  qui est d’application pour toute ASBL belge. 
Le taux de cet impôt sur le patrimoine est de 0,17 % et est d’application pour autant que le 
patrimoine de l’ASBL s’élève à plus de 25.000 €. 
 
A. Champ d’application 
Tout le monde n’est pas soumis à cette taxe. Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement 
sont dispensés pour ce qui concerne les biens immobiliers qui sont exclusivement destinés à 
l’enseignement. Les ASBL  qui s’occupent de la gestion patrimoniale de biens immobiliers 
qui sont exclusivement destinés à l’enseignement, dispensé par les pouvoirs organisateurs, 
sont également exemptées de cette taxe. Ces biens immobiliers seront néanmoins signalés à 
titre  informatif. Sur les autres biens, la taxe sera due si le montant imposable s‘élève à plus de 
25.000 €. 
 
B. Base de l’impôt 
La base de l’impôt comportera la totalité des possessions de l’institution quelle que soit la 
situation des biens. 
La valeur que l’on octroie à la possession est la valeur marchande ou la valeur vénale au 1er 
janvier de l’année d’imposition. 
C’est le contribuable lui-même qui doit déterminer la valeur marchande. Afin d’éviter d’être 
incomplet lors de la déclaration, l’ASBL peut préalablement demander l’estimation de son 
patrimoine. 
 
1. Tous les avoirs ne seront pas  effectivement repris dans la base de taxation 

Le disponible et le fonds de roulement, normalement destinés à être dépensés pendant 
l’exercice  social  pour les activités de l’association, sont exemptés d’impôt : 
Il s’agit en l’occurrence des comptes  à vue et des comptes à terme court  (maximum 3 mois) 
qui sont utilisés  pour les activités de l’association. 
 
Les biens immobiliers situés à l’étranger sont également exclus  de la base de la taxe patrimo-
niale.  
Les biens mobiliers gardés à l’étranger ne sont toutefois pas exclus de la base imposable. 
 
Les intérêts dûs et non-capitalisés, les rentes, loyers et fermages et plus généralement les 
fruits civils  ne seront pas repris dans la base imposable. 
Ceci vaut également pour les cotisations annuelles et les droits d’inscription. 
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2. Doivent être déclarés 
 
2.1.Biens immobiliers situés en Belgique  
Les biens immobiliers de l’ASBL avec mention de leur situation cadastrale, matrice et super-
ficie  (voir document cadastral) et la valeur au 1er janvier de l’année de déclaration. La valeur 
est la valeur vénale (valeur marchande) au 1er janvier. Cette valeur est à déterminer  par 
l’ASBL mais  doit être faite de  façon objective.  
  
2.2.Les biens corporels meubles 
Ces meubles (mobilier,  matériel  didactique..) sont également repris dans la déclaration avec 
leur valeur vénale. 
 
2.3.Placements 
Les placements avec une cotation officielle (actions, obligations) sont  déclarés aux prix cou-
rant. (Voir Moniteur Belge du 20 février ou 20 mars). Les autres placements (tels bons de 
caisse et fonds de placement) sont valorisés à la valeur au 1er janvier. Les bons de  caisse sont 
déclarés à la valeur mentionnée sur le bon de caisse même. 
 
2.4.Comptes à long terme. 
Comptes à terme et livret d’épargne à plus de 3 mois. 
 
2.5. Donations et legs 
Seul les biens propriétés de l’association doivent être déclarés. Au cas où l’association a été 
mise au courant tardivement, il faut faire une déclaration complémentaire : 
a. legs 
La succession s’ouvre le jour du décès du testateur. Les legs devront  être déclarés le 1er jan-
vier de l’année suivant le décès même si une autorisation par A.R. est exigée. Si par la suite 
l’autorisation est partiellement ou totalement refusée, une déclaration complémentaire sera 
faite précisant  que l’autorisation a été refusée. Le  remboursement de la taxe sera également 
demandé. 
 
b Donations (entre vifs)   
De simples dons manuels et  dons anonymes seront déclarés à partir du 1er janvier suivant la 
nature du don. Des donations pour lesquelles une autorisation par A.R. est requise seront dé-
clarées à partir du 1er janvier suivant la communication officielle de l’A.R. qui octroie 
l’acceptation définitive. 
 
c Dons et legs sous condition suspensive. 
Ceux-ci sont déclarés à partir du 1er janvier suivant la réalisation de la condition. 
 
 
d. Dons et legs  sous condition résolutoire. 
Les dons et legs qui sont propriétés de l’association aussi longtemps qu’une condition précise 
ou un fait ne se produit pas doivent être mentionnés dans la déclaration. A la résolution de la 
condition, l’association peut, via une déclaration complémentaire, demander le rembourse-
ment des droits payés pendant l’année écoulée. 
Le même raisonnement vaut lorsque la propriété sur certains biens de l’association est contes-
tée par un tiers. 
 
e. Dons et legs avec passif. 
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En opposition à la règle générale, le passif qui pèse sur un don ou legs ne peut être déduit. Il 
est donc avantageux d’éponger le passif immédiatement afin d’ainsi diminuer l’actif  imposa-
ble. Les legs spéciaux par contre qu’une ASBL légataire universelle  doit céder à des tiers 
peuvent être déduits.  
 
f. Donations et legs avec réserve d’usufruit. 
L’ASBL ne doit déclarer que la nue-propriété. Lorsque l’usufruit prend fin, l’association  de-
vra  déclarer  à partir du 1er janvier qui suit, la pleine propriété. 
 
2.6. Bail emphytéotique et  droit de superficie 
 
a. Emphytéote 
L’emphytéote ne devra déclarer que la valeur des droits réels qu’il possède et non la valeur 
vénale totale. L’emphytéote a le droit d’ériger  ou d’étendre  des bâtiments mais il devra alors 
faire une déclaration séparée de la valeur vénale des bâtiments érigés par ses soins. 
 
La valeur vénale du bail emphytéotique est calculée en faisant la différence entre la valeur 
locative normale et le canon réellement payé et en capitalisant ce montant à 4% en fonction 
du nombre d’années restant de l’emphytéose. Vous retrouverez  les montants en  annexe. 
Ex : valeur locative 2.500  €  pour 40 années d’emphytéose avec un canon annuel de 100 €. 
pendant la 1ère année = (2500-100)*19,7928 = 47.502,72  
 
b. Propriétaire  
L’ASBL-propriétaire devra déclarer les biens donnés en emphytéose à leur valeur  vénale. La 
valeur vénale est la valeur du bien diminuée du droit emphytéotique. 
Les bâtiments que l’emphytéote a érigés pendant la  durée du bail ne devront pas être décla-
rés. 
 
Remarque : Une seule déclaration du chef de l’emphytéote ou du propriétaire est illégale. 
Contractuellement on peut  déterminer qu’une des parties  prend la taxe à charge,  mais cela 
ne libère pas l’autre partie de l’obligation de faire une déclaration. 
 
2.7. Usufruit 
 
a. Usufruit à durée indéterminée 
 
La valeur d’un usufruit  à durée indéterminée pour des biens mobiliers et immobiliers est es-
timée  à  20 fois le montant du revenu annuel. 
Ce revenu est calculé à 4 % de la valeur de la pleine propriété. 
 
Ex : l’usufruit à durée indéterminée d’une maison d’une valeur de vente de 50.000 €  s’élève 
à  40.000 € 
(50.000 x 0,04) x 20 = 40.000 
 
 
b. Usufruit à durée déterminée 
Pour un usufruit à durée déterminée, les intérêts sont capitalisés au taux de 4 %.On prend 
donc 4% de la valeur de vente de la pleine propriété et ce montant sera capitalisé à 4 % pour 
la durée restante de l’usufruit. 

version 10.10.2004   137



Ce montant ne peut être plus élevé que le montant  qui serait calculé  s’il  s’agissait d’un usu-
fruit à période indéterminée  (20x la valeur locative annuelle) et 4/5 de la valeur de vente du 
bien.     
La durée maximum  est fixée à 30 ans. 
 
Ex : L’usufruit de 25 ans d’une maison dont la valeur de vente s’élève à 50.000 € : 
 

La valeur locative annuelle est de 50.000 x 0,04  = 2.000 
(50.000 x 0,04) x 15,622078 = 31.244,16 

   cela ne peut  excéder la valeur forfaitaire en cas d’usufruit perpétuel  
 (20 x 2.000 =40.000) et 4/5 de la valeur de vente : 50.000 x 4/5 = 40.000     
 
1 an =   0,961538      16 ans = 11,652295 
2 ans = 1,886094      17 ans = 12,165668 
3 ans = 2,775090      18 ans = 12,659296 
4 ans = 3,629894        19 ans = 13,133938  
 5 ans=  4,451821       20 ans = 13,590325  
 6 ans = 5,242136      21 ans = 14,029159 
 7 ans = 6,002054       22 ans = 14,451114 
 8 ans = 6,732744      23 ans = 14,856840 
 9 ans = 7,435331      24 ans = 15,246961 
10ans = 8,110895      25 ans = 15,622078 
11ans = 8,760476      26 ans = 15,982767 
12ans = 9,385073      27 ans = 16,329584 
13ans = 9,985647      28 ans = 16,663061  
14ans = 10,563122      29 ans = 16,983712 
15ans = 11,118387       30 ans = 17,292031 
 
2.8. Nue- propriété 
Si un bien est grevé d’un usufruit il ne faut déclarer que la valeur de la nue-propriété. 
La nue-propriété est la valeur de la pleine propriété diminuée de la valeur de l’usufruit. 
 

a. Nue-propriété combinée avec un usufruit perpétuel 
 
Au cas où l’usufruit est établi au nom d’une personne physique pour la durée de sa vie, 
l’usufruit s’élève au pourcentage  suivant de la valeur totale : 
 
- à 20 ans la valeur de l’usufruit est de      72% 
-entre 20 et 30 ans       68% 
-entre 30 et 40 ans       64% 
-entre 40 et 50 ans       56% 
-entre 50 et 55 ans       52% 
-entre 55 et 60 ans       44% 
-entre 60 et65 ans        38% 
-entre 65 et 70 ans       32% 
-entre 70 et 75 ans       24% 
-entre 75 et 80 ans       16 % 
-au delà de 80 ans la valeur de l’usufruit est de     8%  
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Ex : au cas où l’usufruitier est âgé  de 61 ans, la nue-propriété  vaut  62% de la pleine pro-
priété  (100%-38%). 
 
b. Nue-propriété combinée avec un usufruit à durée déterminée. 
Au cas où l’usufruit est établi pour une période déterminée, la valeur de la nue-propriété 
est calculée en diminuant  la valeur de la pleine propriété de la valeur de l’usufruit. La va-
leur de l’usufruit pour une période déterminée est calculée comme décrit ci-dessus. 
Cette valeur ne peut toutefois pas excéder la valeur de l’usufruit perpétuel.  
 

C. Déductibilité des charges 
 
Un certain nombre de charges peuvent être déduites de cette base. 
 
Il s’agit d’échéances non payées de prêts hypothécaires, à condition que l’hypothèque soit 
prise sur des biens de l’association et qu’elle garantisse au moins 50% du prêt en princi-
pal. Cette déductibilité a été instaurée pour des raisons d’équité. 
 
A coté de cela, en tant que légataire universel d’une succession, l’association ou la fonda-
tion peuvent déduire de la totalité des biens soumis à la taxe les legs encore à exécuter 
d’une somme d’argent.     
 

D. Déclaration 
 
Chaque année vous devrez faire une déclaration sur base de laquelle la taxe sur le patri-
moine sera calculée. 
Cette déclaration devra être déposée au plus tard le 31 mars. La taxe devra être payée pour 
le 1er avril, sous peine d’amende et d’intérêts de retard. 
Avant la fin de l’année calendrier, une copie de la déclaration précédente vous sera en-
voyée. Vous actualiserez celle-ci et la renverrez, corrigée, au Service du Temporel de 
l’Archevêché. 
 
La déclaration sera remplie par l’Archevêché de Malines-Bruxelles. Nous vous deman-
dons de faire parvenir à temps au service du Temporel  tous les renseignements nécessai-
res à l’élaboration de la déclaration. Afin  de pouvoir déposer votre déclaration à temps 
nous vous demandons de faire parvenir au plus tard le 15 février à notre service vos 
renseignements. 
 
La déclaration, dûment remplie, vous sera envoyée à temps et conformément aux disposi-
tions de présentation exigées de façon à ce que vous puissiez la déposer dans le délai lé-
gal.  
 
L’ASBL est responsable de l’exactitude des données transmises à l’Archevêché et du dé-
pôt dans les délais de la déclaration. 
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Chapitre 3 : Droits d’enregistrement 

A. Dons et apports à titre gratuit 
La loi du 2 mai 2002 a modifié les droits d’enregistrement qui étaient d’application pour les 
transferts à titre gratuit faits entre associations sans but lucratif. 
 
Avant la nouvelle loi sur les ASBL, il était d’usage d’appliquer un droit d’enregistrement égal 
à soit 8,8%, soit 1,1% sur les dons et apports faits à une ASBL.  Le tarif de 8,8% était 
d’application pour les dons aux ASBL.  Cette réglementation s’appliquait aussi aux apports 
destinés aux ASBL car ceux-ci étaient assimilés à des dons. Le tarif réduit de 1,1% était ap-
pliqué aux dons et apports à titre gratuit pour autant qu’ils aient étés effectués par une ASBL 
ou en faveur d’une autre ASBL.  
 
En Région flamande, l’art 140, 3° a été modifié de façon à ce que les apports à titre gratuit et 
les dons soient soumis au droit fixe général (et pas au droit proportionnel) pour autant que les 
conditions suivantes soient réunies : 
 
Il s’agit d’apports à titre gratuit faits par : 
 

 Une fondation privée ou une fondation d’intérêt général;  
 Une association sans  but lucratif, caisse de maladie et les unions nationales des cais-

ses  de maladies, associations professionnelles et les associations internationales sans 
but lucratif. 

 
Les apports sont versés à :  

 Une fondation privée ou une fondation d’intérêt général;  
 Une association sans but lucratif, caisse de maladie et les unions nationales des cais-

ses de maladie, associations professionnelles et les associations internationales sans 
but lucratif. 

 
 
Pour la Région de Bruxelles Capitale et la Région wallonne, il n’y a pas encore de modifica-
tion. 
 
En cas de restructuration l’apport à titre gratuit, dans une autre association, sera également 
soumis au droit fixe général. 
 
Ces tarifs sont principalement relevants pour les apports de biens immobiliers. Les biens mo-
biliers peuvent en effet toujours être transférés à titre de don manuel après la création de 
l’ASBL.                    
 
Le transfert d’un bien immobilier à destination exclusive de l’enseignement est exempt de 
droits d’enregistrement. Cette réglementation est valable pour les trois Régions. 
 
Le droit fixe général s’élève à 100 EUR en Région flamande. En Région de Bruxelles Capi-
tale et en Région wallonne, il s’élève provisoirement à 25 EUR.  
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1. Région flamande 
 

Quoi ? Par Qui? A qui? Tarifs ? 

Dons, y compris 
les apports à titre 
gratuit  

 pas précisé  Personnes mora-
les visées à l’art. 
140,  2° W. Reg 
 Fondations 

7 % 

Dons, y compris 
des apports à titre 
gratuit 

 Fondations  
 Personnes mo-

rales visées à 
l’art. 140,  2° 
W. Reg. 

 Personnes mora-
les visées à l’art. 
140,  2° W. Reg 

Droit fixe général 

 
Remarque : On entend par personnes morales visées à l’art. 140 1er alinéa, 2° W.Reg. : 
ASBL, caisses d’assurance maladie, les unions nationales des caisses d’assurance maladies, 
associations professionnelles et associations internationales sans but lucratif, les fondations 
privés à caractère scientifique.  
 
2. Région de Bruxelles Capitale 
 

Quoi? Par qui? A qui? Tarifs 

Dons, y compris 
les apports à titre 
gratuit 

pas précisé.  Personnes morales 
visées à l’art. 140, 2° 
W. Reg 
 

8,80% 

Dons Institution d’intérêt 
public  
Personnes morales 
visées à l’art. 
140,2° W. Reg. 

Institution d’intérêt 
public  
Personnes morales 
visées à l’art. 140,2° 
W. Reg. 

1,10% 

Apports à titre 
gratuit 
 
 
 
 

Fondations 
d’intérêt général   
Personnes morales 
visées à l’art. 
140,2° W. Reg. 
 

Fondations privées 
Fondations d’intérêt 
général 
Personnes morales 
visées à l’art. 140,2° 
W. Reg. 
 

Droit fixe général 

 
Remarque : On entend par personnes morales visées à l’art. 140 1er alinéa, 2° W.Reg. : 
ASBL, caisses d’assurance maladie, les unions nationales des caisses d’assurance maladies, 
associations professionnelles et associations internationales sans but lucratif, les fondations 
privés à caractère scientifique.  
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3. Région wallonne 
 

Quoi? Par qui? A qui? Tarifs 

Dons, y compris 
les apports à titre 
gratuit 

Pas précisé.  Personnes morales 
visées à l’art. 140, 2° 
W. Reg 
 

8,80% 

Dons Institution d’intérêt 
public  
Personnes morales 
visées à l’art. 
140,2° W. Reg. 

Institution d’intérêt 
public  
Personnes morales 
visées à l’art. 140,2° 
W. Reg. 

1,10% 

Apports à titre 
gratuit 
 
 
 
 

Fondations 
d’intérêt général   
Personnes morales 
visées à l’art. 
140,2° W. Reg. 
 

Fondations privées 
Fondations d’intérêt 
général  
Personnes morales 
visées à l’art. 140,2° 
W. Reg. 
 

Droit fixe général 

 
Remarque : On entend par personnes morales visées à l’art. 140 1er alinéa, 2° W.Reg. : 
ASBL, caisses d’assurance maladie, les unions nationales des caisses d’assurance maladies, 
associations professionnelles et associations internationales sans but lucratif, les fondations 
privés à caractère scientifique.  
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B. Dons manuels 
Les dons manuels ne seront jamais redevables de droits d’enregistrement. Il faut toutefois 
respecter les conditions générales en matière de dons.  
 
Nous pensons notamment au "animus donandi" = "l’intention de donner" = "l’intention géné-
reuse". L’acceptation du receveur est l’une des conditions nécessaires pour pouvoir engendrer 
de droit une donation.   
 
Au moment de faire une donation,  il faut veiller à ne pas faire de titre de cette donation. A 
partir du moment où il existe un titre et que celui-ci est présenté à l’enregistrement, il est re-
devable de droits d’enregistrement  pour donation. La raison pour laquelle on évite d’établir 
un acte de la donation est que ce genre d’acte entraîne toujours le payement des droits 
d’enregistrement pour donation.   
 
Une ASBL n’a pas besoin d’autorisation royale lorsqu’elle reçoit un don manuel. Les dons et 
les legs qui ne dépassent pas le plafond des 100.000 EUR par unité peuvent être acceptés sans 
autorisation. 
 
Imaginons qu’une ASBL reçoive un don manuel ou un montant par virement bancaire d’une 
valeur de plus de 100.000 EUR, elle ne devra pas demander d’autorisation. 
 
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de la procédure d’autorisation à 
l’adresse suivante :  

Service Public Fédéral Justice  
Direction générale de la Législation, Droits fondamentaux et Libertés 
Service des dons et legs 
Boulevard de Waterloo 115 
1000 BRUXELLES  
Tel.: 02/542.65.11 
Fax: 02/542.70.97 
E-mail: legislation.civile@just.fgov.be  

 
C. Autres droits d’enregistrement  
Pour le reste les tarifs usuels sont d’application.   
 
A l’achat d’un bien immobilier, on paiera 10% en Région flamande et 12,5% en Région wal-
lonne et Bruxelles Capitale. 
 
Pour l’enregistrement d’un contrat de location ou d’un bail emphytéotique une redevance de 
0,2% sur le loyer sera redevable. 
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Chapitre 4 : Droits de Succession 

A. Introduction 
Les droits de succession sont en principe un prélèvement unique par l’Etat sur le patrimoine à 
l’occasion du décès d’une personne physique, sans déduction du passif admissible. L’Etat 
prend son dû, non en nature, mais sous forme d’impôt. 
Une ASBL est soumise aux droits de succession dès qu’elle est légataire d’une partie ou de la 
totalité de la fortune de la personne défunte. 
Les modifications concernant les tarifs, exemptions et réductions sont de la compétence des 
régions. 
 
B. Tarifs 
A l’article 59 du code des droits de succession sont stipulées les réductions de droits de suc-
cession et de droits de transmission lors d’un décès. 
 
1. Région Flamande 

 
Les droits de succession en cas de décès sont réduits : 

1° - à 6,6 % pour les legs faits : 
a. aux provinces, communes, établissements publics provinciaux ou communaux en  

Région flamande; 
b. aux sociétés agréées par la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande  

du Logement); 
c. à la société coopérative « Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen» (Fonds   

flamand du Logement des Familles nombreuses); 
d. à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées  
dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; 

 
2° - à 8,80 % pour les legs, y compris les apports faits aux associations sans but lucratif, aux 
mutualités ou unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles et associations 
internationales sans but lucratif, aux fondations privées et fondations d'utilité publique.  
 
Les réductions visées à l'article 59, 2°, ne sont applicables qu'aux personnes morales belges 
et aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un 
autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur 
direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen. 
 
2. Région Bruxelles Capitale 

Les droits de succession et de mutation par décès sont réduits :  

1° - à 6,60 % pour les legs faits aux provinces, aux communes, aux établissements publics 
provinciaux et communaux, aux établissements d'utilité publique, à la Société nationale du 
logement et à la Société nationale terrienne ainsi qu'aux sociétés agréées par elles, à la société 
coopérative "Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses de Belgique", au Fonds 
flamand du logement des familles nombreuses, au Fonds du logement des familles nombreu-
ses de Wallonie, au Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise S.C., aux socié-
tés anonymes ou coopératives ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la cons-
truction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes 
ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié, à la Société 
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nationale des distributions d'eau instituée par la loi du 26 août 1913, aux associations formées 
selon les prescriptions des lois du 18 août 1907 et du 1er mars 1922 et à la Société nationale 
des chemins de fer belges; 

à 6,60 % pour les legs faits à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la 
Communauté germanophone, à leurs établissements publics, ainsi qu'aux établissements pu-
blics scientifiques et culturels de l'Etat visés à l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 
1980 de réformes institutionnelles. 
 
2° - à 25 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux sociétés mutuellistes 
reconnues, aux unions professionnelles et aux associations internationales à but scientifique. 
 
3° - à 12,5 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif et autres personnes morales 
sans but lucratif qui ont obtenu l'agrément fédéral visé aux articles 104 et 110 du Code des 
impôts sur les revenus, à moins qu'elles ne bénéficient d'un taux plus favorable en vertu du dit 
Code. 
 
Les réductions visées à l'article 59, 2° et 3°, ne sont applicables qu'aux personnes morales 
belges et aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation 
d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur 
direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen. 
 
3. Région Wallonne 

Les droits de succession et de mutation par décès sont réduits :  

1° - à 6,60 % pour les legs faits aux provinces, aux communes, aux établissements publics 
provinciaux et communaux, aux établissements d'utilité publique, à la Société nationale du 
logement et à la Société nationale terrienne ainsi qu'aux sociétés agréées par elles, à la société 
coopérative "Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses de Belgique", au Fonds 
flamand du logement des familles nombreuses, au Fonds du logement des familles nombreu-
ses de Wallonie, au Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise S.C., aux socié-
tés anonymes ou coopératives ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la cons-
truction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes 
ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié, à la Société 
nationale des distributions d'eau instituée par la loi du 26 août 1913, aux associations formées 
selon les prévisions des lois du 18 août 1907 et du 1er mars 1922 et à la Société nationale des 
chemins de fer belges;  
 
2° - à 8,80 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux sociétés mutuellistes 
reconnues, aux unions professionnelles et aux associations internationales à but scientifique.  
 
 
§ 1er. L’ article 55 n’est applicable qu'aux organismes et institutions réunissant les conditions 
suivantes : 

a. l'organisme ou l'institution doit avoir un siège d'opération : 
• soit en Belgique;  
• soit dans l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le de cujus 

résidait effectivement ou avait son lieu de travail au moment de son décès, ou 
dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail;  

b. l'organisme ou l'institution doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un 
but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philoso-
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phique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, 
syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d'enseignement, de 
soins aux personnes ou aux animaux, d'assistance sociale ou d'encadrement des per-
sonnes, au moment de l'ouverture de la succession; 

c. l'organisme ou l'institution doit avoir son siège statutaire, son administration centrale 
ou son principal établissement sur le territoire de l'Union européenne. 

 
§ 2. Lorsque la personne morale mentionnée au paragraphe 1er est une association sans but 
lucratif valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l'étranger conformé-
ment à la loi de l'Etat dont elle relève, dès lors que la valeur du legs dépasse 1.500 euros ou 
dès lors que le fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu de l'article 38 l'impose 
aux fins de vérifier la réunion des conditions du paragraphe 1er, l'application du taux réduit 
est subordonnée au dépôt par l'association des documents et renseignements suivants, en 
même temps que la déclaration où est mentionné le legs recueilli et auprès du bureau compé-
tent en vertu de l'article 38 : 

a. lorsque l'association est agréée conformément à l'article 110 du Code des impôts sur 
les revenus pendant la période où le de cujus est décédé : une copie certifiée conforme 
de l'agrément obtenu pour cette période; 

b. dans le cas contraire : 
• la copie des statuts en vigueur de l'association, accompagnée le cas échéant 

d'une traduction en français, et les références des publications légales de ces 
statuts;  

• l'adresse du siège de l'association;  
• l'indication des buts et des activités de l'association;  
• l'adresse des sièges d'opération de l'association, ainsi que leur dénomination si 

elle ne correspond pas à celle de l'association.  
 
A la demande du fonctionnaire dirigeant le bureau compétent en vertu de l’articles 38, aux 
fins de vérifier la réunion des conditions du paragraphe 1er, l'application du taux réduit peut en 
outre être subordonnée à la communication d'une copie certifiée conforme du compte des re-
cettes et des dépenses du dernier exercice comptable de l'association et du budget de l'exercice 
comptable en cours au moment du décès. 
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Chapitre 5 : TVA 

Introduction 
La TVA est une taxe sur la valeur ajoutée qui découle de la livraison de biens et des presta-
tions de service à des tiers. La TVA est calculée sur base de la valeur des biens et elle n’est 
pas cumulative. Cela signifie qu’il ne peut être question d’une TVA sur la TVA-même.  
 
Tout assujetti à la TVA a l’obligation de comptabiliser la TVA, mais en même temps il a le 
droit de déduire la TVA déjà versée (entièrement, en partie ou pas du tout). 
 
Tout le monde n’est pas considéré comme soumis à la TVA et tous les biens et services n’y 
sont pas soumis non plus (art.44 du Code TVA). De même, il y a des marchandises pour les-
quelles la déductibilité n’est que partielle ou même inexistante.  
 
Exemple : 
Une salle paroissiale avec exploitation, assujettie à la TVA, est susceptible de bénéficier de la 
déduction de TVA. Cela concerne alors la TVA payée pour les boissons, mais encore le chauf-
fage et les frais d’investissement, etc. pour la salle de café. 
Le chauffage etc. d’autres salles paroissiales ne peut pas être pris en compte pour déduction 
de la TVA. 
S’il devait exister une seule chaudière pour tous les locaux, il faudrait établir une clef de ré-
partition équitable.  
 
A. Les assujettis à la TVA 
L’art. 4 du  Code-TVA  précise comme suit :  
« Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une ma-
nière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de 
lucre, des livraisons de biens ou des prestations de service visées par le présent Code, quel 
que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. »  
 
B.  Numéro de TVA 
Quiconque établit des factures avec TVA doit être en possession d’un numéro de TVA.  Nous 
demandons avec insistance que les associations de fait ne prennent pas de numéro de TVA.  
C’est aux ASBL qu’il incombe de faire cette démarche.  
 
Une personne morale ne peut avoir qu’un seul numéro de TVA étant donné que le numéro de 
TVA servira aussi de numéro d’entreprise auprès de la banque carrefour des entreprises.  
 
La réglementation concernant les buvettes paroissiales fera l’objet du chapitre suivant.  
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C. Déclaration 
Il n’ y aura qu’un seul numéro de TVA et par conséquent toutes les opérations de TVA devront 
être regroupées pour l’ensemble de l’ASBL en vue de la déclaration périodique.    
Chaque section doit communiquer à temps les données nécessaires, afin qu’on puisse introduire 
une déclaration pour les dates ci-dessous : 
 
Date ultime pour le dépôt de la déclaration périodique:  

• 20/01 
• 20/04 
• 20/07 * 
• 20/10 

 
* L’administration permet que la déclaration du deuxième trimestre soit déposée le 10/08, 
mais si l’Etat doit restituer la TVA, la déclaration doit être déposée au plus tard le 20/07. Si-
non vous ne pourriez réclamer la TVA qui doit vous être remboursée qu’en fin de troisième 
trimestre. Par contre, si vous avez une dette envers l’Etat, vous devez l’honorer avant le 
20/07 ! Le report n’est donc valable que pour la remise de la déclaration et non pas pour le 
paiement.  
 
Les associations tenues à un dépôt mensuel de déclaration (revenus imposables >500.000 
EUR) doivent envoyer leur déclaration à l’administration au plus tard le 20ème jour du mois. 
Pour les déclarations qui doivent être envoyées au plus tard le 20/07 et le 20/08 on accorde un 
report respectivement jusqu’au 10/08 et 10/09. Les dates précises seront communiquées via la 
presse. Dans ce cas également, le report n’est valable que pour la remise de la déclaration et 
non pas pour le paiement.  
 
Un dépôt tardif de la déclaration  peut avoir les conséquences suivantes : 

1. une amende fiscale; 
2. le montant de l’impôt dû pour la période de dépôt concernée est fixé d’office; 
3. le remboursement d’un éventuel crédit d’impôt est bloqué. 

 
La déclaration doit être envoyée à: 

 Pour une déclaration en néerlandais : 
Federale Overheidsdienst Financiën 
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit 
Scanningscentrum 
RAC Ter Plaeten - Sint-Lievenslaan 33, bus F 
9000 Gent 

 Pour une déclaration en français: 
Service Public Fédéral Finances 
Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus 
Centre de scanning 
CAE - Rue des Bourgeois, n° 7, bloc B, bte 55 
5000 Namur 
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D. Le paiement de la TVA  
Suite à la déclaration périodique, l’ASBL paiera deux fois un acompte par trimestre qui sera 
intégré au décompte final du trimestre.  
 
1. Acompte 

Le montant de chaque acompte dû au cours d’un trimestre est égal à un tiers des taxes qui 
étaient dues par l’assujetti pour le trimestre civil précédent. L’acompte ne doit pas être payé 
s’il apparaît clairement au vu de la déclaration de TVA relative aux opérations effectuées au 
cours du trimestre précédent, que vous avez droit à un remboursement de TVA. 
 
Date ultime de paiement (c.-à-d. le jour où l’acompte doit parvenir sur le compte du receveur; 
le virement même doit donc être effectué quelques jours plus tôt) : 

• 20/02 
• 20/03 
• 20/05 
• 20/06 
• 20/08 
• 20/09 
• 20/11 
• 20/12 

 
Si le vingtième jour du mois coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date 
de payement ultime sera le jour de travail suivant.  
 
Numéro de compte : 
679-2003000-47  'Recettes des Contributions (TVA), Bruxelles’ avec mention de la commu-
nication structurée.  
 
Les déclarants mensuels ne devront s’acquitter d’un acompte sur la taxe due que pour les 
opérations du mois de décembre. Pour les prestations de décembre, ils devront verser un 
acompte au receveur avant le 24/12. Pour le calcul de cet acompte on se base souvent sur le 
solde payé au 20/12 pour les opérations en novembre.  
 
 
2. Solde  

Le montant qui doit être restitué à ou par l’Etat, suite au dépôt de la déclaration, n’est pas ex-
clusivement dû au solde de la période déclarée, mais il faut également tenir compte du solde 
du compte courant et des éventuels acomptes payés dans le courant de la période déclarée. 
 
Date ultime de payement de la somme due: 

• 20/01 
• 20/04 
• 20/07 
• 20/10 

A noter que par date ultime on entend également la date à laquelle le montant doit arriver sur 
le compte du receveur !  
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Si le décompte final se solde par un montant à payer à l’Etat, il devra, sauf indications contrai-
res reçues de l’administration de la TVA, être versé au compte  697-2003000-47 de ‘Recettes 
des Contributions TVA, Bruxelles’ par : 
 un chèque postal ; 
 un virement par la poste ; 
 un virement effectué par un organisme financier ayant son siège en Belgique ou une 

institution financière mandatée.  
N’oubliez pas de mentionner la communication structurée! Cela permet au receveur 
d’attribuer l’acompte au bon numéro de TVA. Si vous omettez de mentionner la communica-
tion structurée, une amende de 25 EUR vous sera probablement facturée. 
 
Les déclarants mensuels seront soumis à un acompte uniquement pour le mois de décembre. 
Avant le vingtième jour de chaque mois ils devront transmettre au receveur l’éventuel mon-
tant à payer conformément à la procédure indiquée ci-dessus.  
Il ne faut pas oublier de déduire ce montant lors de la déclaration de la TVA au 20/01. 
 
E. La Paroisse et la TVA 
Etant donné que la plupart des activités d’une paroisse ne sont pas soumises à la TVA, celle-ci 
ne pourra pas être déduite et représente donc une charge pour l’association.  
 
Si l’association devait quand même avoir des activités soumises à la TVA, elle devra veiller à 
ce que chaque facture ayant trait à cette activité fasse mention du numéro de TVA de l’ASBL 
AOP (ou une autre ASBL si les activités imposables y ont été rassemblées). Ce n’est que dans 
ce cas qu’elle pourra déduire la TVA.  
 
Les fournisseurs qui livrent des marchandises au nom de l’ASBL devront veiller à inscrire 
dans leur listing annuel que l’ASBL concernée est assujettie à la TVA si les responsables de 
l’ASBL ont explicitement fait savoir qu’elle était imposable pour les livraisons de la mar-
chandise.  
 
Les factures qui peuvent bénéficier de la soustraction de la TVA doivent avoir un lien direct 
ou indirect avec les marchandises facturées. 
 
 Exemple : 
Une salle paroissiale, avec exploitation, est susceptible de bénéficier de la déduction de TVA.  
Est concerné dans ce cas la TVA payée pour les boissons, mais encore pour le chauffage et 
les frais d’investissement, etc. pour la salle de café. 
Le chauffage etc. d’autres salles paroissiales ne peut pas entrer en compte pour déduction de 
la TVA. 
S’il devait exister une seule chaudière pour tous les locaux, il faudrait établir une clef de ré-
partition équitable.  
 
Les paroisses ne pourront jamais faire appel à une réglementation forfaitaire pour dé-
terminer leur chiffre d’affaires (recettes) pour la TVA  étant donné que les ASBL  sont 
explicitement exclues de cette réglementation.   
 
Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser au bu-
reau d’administration fiscale de la TVA le plus proche. Vous pouvez rechercher les données 
de ces bureaux  sur le site : http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php 
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F. Location immobilière 
La location de biens immobiliers n’est en principe pas soumise à la TVA. Il arrive souvent 
que les associations  louent les salles leur appartenant pour l’une ou l’autre réunion, cérémo-
nie, festivité, mariage et autre.  
Quand la location va de pair avec des services rendus, la situation fiscale varie selon que les 
services représentent l’activité principale ou ne sont que complémentaires ou nécessaires. 
 
1. Location de biens immobiliers 

L’association ne devra pas payer de TVA si elle ne preste pas d’autres services, en plus de la 
mise à disposition de locaux, que ceux jugés nécessaires à l’entretien de ces locaux (éclairage, 
nettoyage, personnel au vestiaire)  
Vous ne comptabilisez pas de TVA et donc il ne peut pas être question de déduction fiscale ! 
 

2. Location de biens immobiliers en combinaison avec des  prestations de services complé-
mentaires 

On entend par services complémentaires tous les services qui ne sont pas strictement indis-
pensables à condition que leur ampleur ne prenne pas des allures d’activité principale. 
 
Il s’agit entre autre de : 

 la location de meubles (tables, chaises, lave-vaisselles, appareils de protection) ; 
 la mise à disposition du personnel en charge de l’aménagement ou de la sonorisa-

tion ; 
 la vente de boissons et de nourriture service non inclus.  

 
Ces services suivent leur propre régime fiscal et sont soumis à la TVA.  Si la location du bâ-
timent avec les services complémentaires fait l’objet d’un prix unique, celui-ci devra être ré-
parti en une partie soumise (services complémentaires) et une autre non-soumise (location). 
 
Le taux de TVA  pour le matériel est de 21%. La taxation des boissons et de la nourriture dé-
pend du type de marchandise. La bière, le vin et les boissons fraîches sont taxées à 21% ; les 
aliments traditionnels et autres boissons comme le lait ou les boissons chocolatées sont taxées 
à 6%.  
Il va de soi que la taxe sur les achats et réparations de ces marchandises est déductible. 
 
3. Location avec service comme activité principale 

Quand une association met à disposition une salle à des tiers et qu’elle prend à sa charge les 
livraisons (éventuellement par un traiteur) et le service pour la nourriture et les boissons à 
consommer sur place, ainsi que le matériel (tables, chaises, nappes,…), on parlera d’un ser-
vice global qui sera taxé dans son ensemble à 21%. Demander un prix par prestation (loca-
tion et services) n’empêche pas cette taxation. La déduction totale de la TVA est 
d’application. 
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G. Buvettes paroissiales 
Comme indiqué précédemment au point F, la TVA ne peut être récupérée que sur les factures 
qui sont en rapport direct ou indirect  avec les produits facturés : 
 
Ex. une salle paroissiale avec exploitation peut être prise en considération pour la déduction 
de la TVA. Il s’agit en l’occurrence de la TVA sur les factures d’achats de boissons, mais 
aussi du chauffage et des dépenses d’investissement, etc. de la salle de café. 
Les frais de chauffage etc. d’autres locaux de la paroisse ne peuvent être pris en considération 
pour la déduction de la TVA.  
 
Lorsqu’il n’y a qu’une chaudière pour l’ensemble des locaux, il faut établir une clé de réparti-
tion équitable.  
 
De cet exemple il ressort (pour les frais de chauffage, d’électricité, de travaux immobiliers 
etc. …, donc pas pour l’achat de boissons et denrées alimentaires qui sont vendus dans la bu-
vette ni pour le mobilier de la buvette), qu’il faut effectuer une répartition entre locaux avec 
exploitation et les autres locaux de la paroisse.  
Sur le montant de la TVA déductible pour les locaux avec exploitation, il faudra ensuite ap-
pliquer un chiffre proportionnel.  
 
Ce chiffre proportionnel est le résultat du rapport entre les activités imposables (ventes de 
boissons et denrées alimentaires) pour la TVA  et les activités non-imposables (e.a. certains 
cas de location immobilière) ; on applique ce chiffre à la partie de la TVA déductible de la 
buvette.  Le montant déductible est noté dans la case 59, le montant  non déductible étant im-
puté dans la comptabilité comme frais. 
 
Les années successives ne sont pas comparables : le chiffre proportionnel variera donc d’une 
année à l’autre. Il faudra calculer à nouveau ce chiffre à chaque fin d’année civile et ce chiffre 
sera utilisé provisoirement pour l’année civile nouvelle.  
Dans le cas où, lors du calcul en fin d’année civile, une différence apparaît entre le nouveau 
chiffre et le chiffre provisoire utilisé en cours d’année, il y a lieu d’effectuer une révision de la 
TVA.  Il faudra porter cette révision dans les cases 61 ou 62 suivant qu’on a déduit  trop ou 
trop peu. 
 
Il est vivement conseillé d’envoyer les détails du calcul avec la copie de la déclaration de 
la TVA dans laquelle la révision a été reprise au bureau local de la TVA où votre dossier 
est traité.  
 
 
H. Cocontractant 
Les travaux immobiliers seront facturés de façon différente lorsqu’ils ont trait à des activités 
pour lesquelles on est assujetti à la TVA.  
Le nom du cocontractant apparaîtra sur la facture. Cela signifie que l’ASBL AOP devra 
s’acquitter elle-même de la TVA due à l’Etat, mais pourra aussi la porter en compte partiel-
lement comme c’est le cas pour d’autres factures. Le montant de la TVA due sera porté dans 
la case 56 et la partie déductible dans la case 59. 
Le critère de taxation sera porté dans les cases 82/83 et 87.  
Cela a comme conséquence que le montant à payer sera plus élevé et que les avances pour le 
trimestre suivant augmenteront sensiblement. En effet, on ne pourra récupérer toute la TVA  
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(uniquement celle pour le local où des activités imposables ont lieu), mais il faudra en tout 
état de cause payer les 100% (montant de la case 56). 
 
On ne peut y échapper en demandant au fournisseur d’établir une facture avec TVA 
étant donné l’obligation légale d’appliquer le régime du cocontractant.  
 
Exemple : un entrepreneur facture des services pour une valeur de 1.000 EUR pour des tra-
vaux à la buvette paroissiale (en considérant que celle-ci ne se trouve pas dans une ASBL 
séparée). L’entrepreneur établira une facture suivant le régime de cocontractant.  
 
Dans la déclaration de la TVA,  on portera les 1.000 EUR dans les cases 82 /83 et 87. Dans 
la case 56 on portera la TVA  due, par exemple 210 EUR. En supposant que le chiffre propor-
tionnel est de 60% (60% de recettes imposables), on pourra donc inscrire dans la case 59 un 
montant de 126 EUR de TVA déductible. 
Les 40% restants seront portés dans la comptabilité comme frais dans le même compte que 
celui des 1.000 EUR. 
 
Au chapitre 7, on se penchera davantage sur les travaux immobiliers. 
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Chapitre 6: Buvettes paroissiales 

A. Buvettes paroissiales 
La différence entre l’impôt des sociétés et l’impôt des personnes morales trouve sa source 
dans la loi du 3 novembre 1976. 
Dans les associations sans but lucratif (ASBL) et les associations œuvres paroissiales ( AOP)  
régionales, on veille à ce que les comptes des buvettes, comme il  s’agit  d’activités accessoi-
res, ne soumettent l’asbl entière à l’impôt des sociétés. 
C’est seulement lorsque  tous les secteurs  lucratifs de l’asbl peuvent être considérés comme 
activités accessoires  que les comptes des buvettes paroissiales seront repris dans l’ ASBL-
AOP. 
Différentes possibilités : 
1. La buvette paroissiale gérée par une asbl autonome et indépendante. 
Une approbation canonique peut être donnée  aux conditions suivantes : 
-que la buvette soit réellement commerciale et non reprise dans les activités de l’asbl ; 
-qu’elle soit utile à la vie communautaire paroissiale. 
Cette asbl autonome  a : 
- des  statuts  spécifiques et un Conseil d’administration qui satisfont à la loi sur les asbl ; 
- un numéro de TVA , 
- une comptabilité en propre  
- une licence pour débit de boissons 
- et  payé  une taxe d’ouverture.  
 
Cette asbl peut éventuellement être soumise à l’impôt des sociétés vu la nature de ses activités 
commerciales. On évite ainsi toute concurrence déguisée avec d’autres débits de boissons. 
 
Comme déjà précisé : ce n’est pas parce que l’asbl est autonome et qu’elle a la personnalité 
juridique de droit civil  qu’il n’y a aucun lien avec la paroisse. Le(s)membres délégué(s)   
d’une (des ) buvettes  fait (font ) partie du « Comité du Temporel ». Le fonctionnement  est 
soumis à l’autorisation canonique. 
 
2. La buvette paroissiale est gérée par un Comité paroissial et reconnu par l’AOP comme une 
de ses sous-sections. 
Toutes les buvettes de l’ASBL-AOP  régionale forment un groupe avec un seul et même  n° 
de TVA au nom de l’ASBL-AOP ( voir plus haut). 
Tous les revenus et dépenses de ce  secteur commercial sont regroupés sous une même décla-
ration TVA. On se trouve  en  fait ici devant une comptabilité (en propre) où l’on doit retrou-
ver toutes les dépenses dont la TVA peut être déduite. Ne peuvent y être incorporées que les 
factures qui ont trait à cette exploitation. 
 
3. La buvette paroissiale n’est pas ouverte à tout public ; elle est un local  ou une salle de ré-
unions de et pour la paroisse pour lequel le n° de TVA de l’AOP régionale n’a pas a être utili-
sé. Le Vicariat au Temporel marque sa préférence pour cette solution.. 
Pour plus d’information à propos de la TVA , voir également le chapitre 4. 
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B. Impôts 
1. Taxe d’ouverture 

Dans notre pays, pour pouvoir ouvrir un débit de boissons où des boissons  alcoolisées  sont 
servies au public, il faut s’acquitter de diverses taxes. La première est la taxe d’ouverture. 
 
Cette taxe est due par tout tenancier lors de l’ ouverture d’un  nouvel  établissement  ( débit de 
boissons  où le tenancier sert  des boissons fermentées et alcoolisées  à consommer sur place 
dans un espace ouvert au public). 
 
Le montant de la taxe est proportionnel à la valeur réelle de location du bâtiment et du nombre 
d’habitants de la commune. 
 
L’autorisation est accordée pour une période de 15 ans. 
 
2. La taxe quinquennale  pour débit de boissons de plus de 15 ans 

Au terme des 15 ans , une nouvelle taxe est perçue pour une période de 5 ans. Son montant  
dépend  également de la valeur réelle de location du bâtiment  et du nombre d’habitants de la 
commune. 
 
Attention : en Région flamande et de Bruxelles-Capitale, les tarifs des taxes d’ouverture et des 
taxes quinquennales sont réduits à zéro. Pour les débits qui étaient déjà ouverts le 01/01/2002 
ce ne sera d’application que lorsque la période de 15 ou 5 ans arrivera à son terme. 
Pour plus d’information à propos des montants précités, vous pouvez vous adresser directe-
ment au bureau des Douanes et Accises. Le bureau de votre région peut être trouvé sur le site 
internet : http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php 
 
3. Licence pour boissons à haute teneur d’alcool 

Cette licence est exigée si l’alcool offert à la consommation  est de/ou excède les 22 degrés. 
 
Pour obtenir cette licence le tenancier introduira sa demande (formule 240V) auprès du rece-
veur des accises de sa région au minimum 15 jours avant le début de la vente. 
 
Il présentera également un certificat de bonne vie et mœurs et une attestation relative au res-
pect des  prescriptions d’hygiène pour lui et toutes les personnes qui oeuvrent à l’exploitation 
(à obtenir auprès de l’Administration communale) et s’acquittera d’une taxe. Cette taxe an-
nuelle est à payer dans le courant du mois de janvier. 
Les paroisses qui ont  à faire face à la gestion d’une buvette laisseront à l’ASBL-AOP régio-
nale le soin de demander la licence pour débit de boissons et de payer les taxes d’ouverture  
requises. 
 
Lorsque l’offre de boissons alcoolisées est occasionnelle, on peut solliciter une autorisation 
temporaire par exemple pour un week-end ou une fancy-fair…. 
 
Pour l’obtention d’une licence pour débit de boissons et pour toute autre information à ce pro-
pos vous pouvez vous adresser au bureau des Douanes et Accises, service des autorisations d’ 
ouverture et licence d’exploitation.  
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Chapitre 7 : Taxes diverses 

1. Rétribution équitable 

La rétribution équitable est une indemnité qui est due lorsque de la musique enregistrée est 
diffusée dans un espace ouvert au public. Il s’agit d’une rétribution pour les interprètes. 
Cette rétribution est d’application pour tout le secteur non-marchand, tant privé que public, 
donc toutes les association et asbl sont concernées. 
 
Il existe 3 sortes de tarif : 
- Tarif de base (sans boissons ou danse) 
- Tarif avec boissons  
- Tarif avec danse 
  
Il y a aussi des tarifs particuliers pour, notamment, les maisons de jeunes. 
 
Cette taxe est payable annuellement, même s’il ne s’agit que d’activités occasionnelles. 
Les établissements à exploitation permanente seront contactés par les instances compétentes pour 
le paiement de cette rétribution. 
 
Les exploitations ou activités temporaires  sont contrôlées pour vérifier si le paiement de rétribu-
tion équitable a été fait pour le local considéré. Si ce n’est pas le cas, vous devrez introduire une 
déclaration 5 jours avant la date de l’activité et payer la taxe avant le début des festivités. 
 
Vous pouvez demander les formulaires de déclaration auprès de : 
Outsourcing Partners 
PB 181 
9000 Gent 12 
Tel.:070/66 00 14     chaque jour ouvrable de 9h00 à 15h30 
Fax: 070/66 00 12 
Ou sur le site internet : http://www.requit.be/frame-fr.html 
Pour tout renseignement complémentaire à propos de la rétribution équitable : 
 Uradex       Simim 
 Boulevard Belgica 14     Place de l’Alma3, boîte 5 
 1080 Bruxelles     1200 Bruxelles 
 Tel : 02/421 53 40     Tel : 02/775 82 10 
 Fax : 02/426 58 53     Fax : 02/775 82 11 
 E-mail : uradex@uradex.be    E-mail : simim@simim.be 
 Site internet : www.uradex.be 
    
Les écoles paroissiales sont également soumises à cette rétribution lorsque, par exemple, elles 
organisent une fête scolaire ou une fancy-fair. 
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2. La SABAM 

La SABAM est un organisme qui a en charge les droits de milliers d’auteurs-compositeurs. 
Une taxe est exigée lorsque, par exemple, un établissement  du secteur horeca ( hôtel-
restaurant-café) diffuse de la musique ou fait appel à des musiciens, si une association de jeu-
nes organise une soirée ou lorsqu’une école organise  une fête avec animation musicale. 
 
Lors de l’ouverture d’un établissement horeca avec  fond sonore, le plus pratique est de 
conclure un contrat  forfaitaire avec la Sabam. On s’épargne ainsi  des soucis administratifs et 
financiers. 
 
Suivant la loi belge sur les droits d’auteurs, il y a 2 obligations importantes à remplir si on 
utilise des œuvres protégées : 
 
- Vous devez obtenir l’autorisation des auteurs ou de leurs ayant-droits ; 
- Vous devez verser une indemnité pour la diffusion des œuvres. 
 
En fonction de plusieurs paramètres comme la superficie de la salle, le tarif des consomma-
tions, les moyens de diffusion utilisés,  un montant  sera  fixé  pour une autorisation annuelle   
«  à faire de la musique ».  
 
Un contrat peut être signé auprès d’un bureau local d’encaissement de la Sabam (voir sur  le 
WEB : http://www.sabam.be ). 
 
3. Reprographie (REPROBEL) 

La loi du 30 juin 1994 sur les droits d’auteurs et les droits connexes, modifiée par la loi du 3 
avril 1995, fixe que la reproduction partielle ou entière d’une œuvre demande l’autorisation 
préalable des ayant-droits. 

 
Les œuvres protégées par la loi sont, par exemple, les ouvrages  littéraires, les travaux scienti-
fiques, les syllabus de cours, les partitions musicales, les livres, les revues, les journaux, les 
cartes géographiques…. 
 
En pratique, il est malaisé, voire impossible,  pour un utilisateur  de solliciter l’accord d’un 
auteur ou d’un éditeur. Aussi  il est permis de reproduire ces œuvres moyennant  contribution 
financière. 
 
Toute personne (physique ou morale) qui possède une photocopieuse, un fax, un scanner, un 
« duplicateur » ou un appareil « off-set » … doit s’acquitter de cette contribution financière . 
Pour le calcul du montant de cette indemnisation soit  on se base sur les copies réellement 
faites, soit on  établit  un forfait. Les écoles choisissent généralement le forfait. 
 
Pour de plus amples informations à propos de cette indemnisation : 

Reprobel 
Rue du Prince Royal 87 
1050 Bruxelles 
questions@reprobel.be 
téléphone : 070/23.32.78 
Fax : 02/551.08.85 Site internet : www.reprobel.be 
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Pour les Fabriques d’églises, les œuvres paroissiales ou  décanales,  le Centre Interdiocésain a 
signé un accord de collaboration avec « Reprobel ». 
Les couvents, institutions religieuses et les séminaires épiscopaux ne sont pas inclus dans 
cette convention. 
  
Dans ce contrat,  une base annuelle  de 5.000 copies par évêché  a été fixée et de 666 copies 
par paroisse ayant un prêtre à temps plein  à  la condition que le recouvrement soit fait par les 
instances ecclésiastiques et le montant versé à Reprobel. 
Chaque demande de déclaration de Reprobel aux paroisses doit se référer au contrat du Centre 
Interdiocésain. 

 
L’Arrêté Royal du 15 octobre 1997 a chargé Reprobel de percevoir et de répartir les rémuné-
rations pour la reprographie. 
 
Concrètement l’Archidiocèse de Malines- Bruxelles verse  le montant global à Reprobel  et   
vous versez votre  quote-part sur le compte 230-0736079-63 avec la mention : « indemnité 
Reprobel ». 
Votre contribution, sauf modification ultérieure, est de 11 euros  par paroisse pour la Fabrique 
d’église et  l’ASBL conjointement. 
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Chapitre 8 : Entrepreneurs et travaux immobiliers 

La loi anti-crise du 4 août 1978 traitant de la relance économique a pris, e.a., diverses mesures  
pour lutter contre les pratiques du travail « en noir » . 
 
Cette loi précise que  tout commanditaire de travaux immobiliers ou assimilés qui fait  appel à un 
entrepreneur non-enregistré devra retenir 30% du prix facturé : 15% à verser au Service des im-
pôts et 15% à l’ Office National de Sécurité sociale. 
 
En outre, précise encore la loi, le maître d’oeuvre devient solidaire pour le paiement de toutes les 
dettes de l’entrepreneur non-enregistré vis-à-vis des services des impôts et de l’O.N.S.S. Cette  
responsabilité est cependant limitée à 50% du coût total des travaux  pour ce qui concerne les 
montants dus à la Sécurité sociale et 35% du coût total des travaux pour les montants en retard 
vis-vis du fisc. 
 
De ce qui précède il découle concrètement qu’un  maître d’oeuvre a 2 possibilités : 
-il travaille avec un entrepreneur  ayant un numéro d’enregistrement et lui verse l’intégralité 
du montant de la facture ; 
- ou il fait appel à un entrepreneur non-enregistré, lui paie 70%  de la facture totale ; les 30% 
restants sont versés au prorata de 15%  à la Sécurité sociale et 15% au fisc. 
Il est à noter dans ce deuxième cas que le commanditaire reste co-responsable   juridiquement 
tant vis-à-vis de l’ONSS que des impôts.Toutefois,  en cas de non-paiement par l’entrepreneur 
à l’ONSS et au fisc, le maître d’oeuvre n’est solidaire de la dette que dans les limites fixées 
ci-dessus. 
 
Pour prévenir toute surprise désagréable, nous recommandons, avant de signer un contrat, de 
demander à l’entrepreneur  son n° d’enregistrement et de ne rien conclure s’il n’est pas enre-
gistré. 
 
Comme un n° d’enregistrement peut, à tout moment, être retiré à un entrepreneur il est utile 
avant tout paiement de s’assurer, auprès des services du contrôle des impôts que l’entreprise 
est toujours reconnue. 

 
Concrètement : 
1. Dans les 2 semaines qui suivent la signature d’un contrat il faut envoyer à l’Office Na-
tional de Sécuriré Sociale (ONSS) les information suivantes : 
- nom, adresse  et les n° d’ONSS et de TVA de l’entrepreneur 
- descriptif des travaux et des modes de paiement 
- lieux où les travaux seront exécutés 
 
2. Lors du paiement de chaque facture le commanditaire  calcule une retenue de  30%. 
Cette retenue est  basée sur le montant  TVA exclue. Le montant retenu sera pour moitié 
versé à l’ONSS ( Place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles, n° de compte 000-0261615-06) 
et pour moitié au Bureau des Recettes spéciale des Impôts Directs, rue du Palais,48, 1030 
Bruxelles, tél.02/214 03 15, 02/214 03 16, 02/214 02 09 
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Calendrier Fiscal 
 
Quoi ? Délai Où Paiement Document 
Déclaration TVA Obligatoirement pour le 

20ème jour du mois qui suit 
la période  pour laquelle la 
déclaration est faite) (men-
suelle ou périodique)  
 
 
 

Bureau de contrôle TVA dont vous 
dépendez 

Le 20ème jour du mois, le 
montant dû doit impérati-
vement être arrivé au 
compte du Receveur. 
 

Déclaration TVA 

Taxe sur le patrimoine Date limite 31/03 Bureau des droits de succession de la 
région où est situé le siège social de 
l’association. 

31/03  

Fiches fiscales Date limite 30/04 Région Néerlandophone (Dender-
leeuw), Région Wallonne et Germano-
phone (Mons) Région de Bruxelles-
Capitale (Bruxelles) 

/ Fiches fiscales de le 
la période concer-
née 

Fiches fiscales  281.50 
en 325.50 

Date limite  30/06 Région Néerlandophone (Dender-
leeuw), Région Wallonne et Germano-
phone (Mons) Région Bruxelles- Capi-
tale (Bruxelles)) 

/ 281.50 et 325.50 

Impôts des personnes 
morales 

Date limite 30/06 Services des impôts directs de la ré-
gion où est situé le siège social   de 
l’association 

Voir la date indiquée sur  
l’extrait de rôle 

276.50 
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PARTIE VI 
 

PERSONNEL 
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Chapitre 1 : Obligations sociales et fiscales pour le personnel 

Les obligations sociales et fiscales deviennent chaque jour plus complexes. La législation est 
en mouvement et elle évolue constamment. C’est pourquoi nous conseillons à toutes les 
ASBL de s’affilier à un Secrétariat Social.  
 
A. Personnel propre 
Toute entrée en service doit être communiquée à l’ONSS préalablement et toute sortie de ser-
vice doit être communiquée à l’ONSS au plus tard le jour qui suit la sortie de service. Cette 
déclaration, appelée déclaration DIMONA, se fait par voie électronique et remplace la tenue 
obligatoire d’un registre du personnel.   
Les employeurs qui omettent, consciemment ou pas, de respecter ces obligations,  peuvent se 
voir infliger une sanction tant administrative que pénale. L’amende administrative peut varier 
de 1.875 EUR à 6.250 EUR. De plus, il y a risque d’une peine d’emprisonnement  de huit 
jours à un an avec une amende de 2.500 à 12.000 EUR ou de l’une de ces peines seulement. 
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs pour lesquels un manquement 
est constaté, sans que le montant de l’amende ne puisse être supérieur à 125.000 EUR. Si vous 
travaillez en collaboration avec un secrétariat social vous devrez mettre à sa disposition toutes 
les données qu’il vous réclamera de manière à ce qu’il puisse pourvoir à toutes les obligations 
légales  dans les délais requis.  
L’ASBL sera tenue responsable de fournir tous les renseignements dans les délais.  
 
Une personne morale ne peut avoir qu’un seul numéro d’affiliation à l’ONSS et un seul numé-
ro de référence aux contributions. Si une ASBL possède plusieurs sièges d’exploitation qui 
occupent du personnel, il sera demandé au secrétariat social d’établir des décomptes 
« employeur » distincts pour chacun des sièges.  
 
A noter aussi qu’une ASBL ayant du personnel en service est obligée, entre autres, de 
s’affilier à un Service Médical Inter-Entreprises.  
     
                                                                                                     
1. Retenues sur le salaire 

Celui qui rémunère un prestataire de service avec contrat doit toujours opérer des retenues.  
Ce que la personne touche réellement est appelé salaire net et forme, avec les retenues fisca-
les, son revenu imposable. 
 
Employé et employeur payent chacun une part de la sécurité sociale composée de la cotisation 
patronale et de la cotisation personnelle.  La cotisation ONSS sera versée directement par 
l’employeur à l’ONSS ou via le secrétariat social. 
 
En même temps, l’employeur retiendra le précompte professionnel et le versera au bureau 
central ou via le secrétariat social. Le précompte professionnel est un acompte sur l’impôt 
calculé, en fin d’exercice, sur les revenus globaux des personnes physiques. 
 
Les cotisations ONSS et le précompte professionnel doivent être retenus sur base de barèmes 
publiés au Moniteur belge. 
L’employeur doit déclarer les indemnités payées, brutes ou imposables moyennant le formu-
laire 281.10. 
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2. Obligations Fiscales 

Tout employeur a l’obligation de dresser chaque année et par bénéficiaire une fiche 281.10 
ainsi qu’un relevé récapitulatif 325.10. 
 
Ces documents sont prévus pour la déclaration de toutes les rétributions (rémunérations et 
salaires).   
 
Outre le nom, prénom, adresse, date de naissance et état civil de l’intéressé, il s’agira de men-
tionner le montant brut imposable et le précompte professionnel prélevé. 
Il faut faire référence aux listes mensuelles, trimestrielles ou annuelles des paiements et aux 
formulaires de virement 274 pour prouver la conformité du relevé récapitulatif avec l’état 
mensuel, trimestriel ou annuel. 
 
Les curés ou desservants qui bénéficient d’un traitement complémentaire d’une ASBL ou 
d’avantages en nature, doivent recevoir de ces ASBL une fiche individuelle 281.10. 
 
Une fiche 281.50 devra être créée pour le remboursement du kilométrage et des frais. Il suffit 
d’inscrire « Oui » dans l’espace prévu. 
 
Cette fiche doit être envoyée avant le 30 juin. 
 
Nous vous conseillons de lire le chapitre concernant le dépôt des fiches fiscales afin d’avoir 
un aperçu complet de la matière (voir Partie V; Chapitre I, B.4 Imposition et frais). 
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B. Bénévolat 
1. Définition 

Le bénévole est une personne physique qui exerce une activité de manière désintéressée et sur 
base non rémunérée dans un rapport organisé et réglementé, ce qui n’exclut pas les prestations 
occasionnelles. 
 
Le commettant peut être une association, une ASBL ou un service du pouvoir public indépen-
damment du fait qu’il y ait personnalité juridique ou pas.  La condition est de ne pas exploiter 
une société et de ne pas exercer des activités lucratives (attention aux ASBL qui exercent des 
activités lucratives !) et qui ne jouissent pas de mesures d’imposition particulières (p.ex. : 
stewards de la fédération de football). 
 
Le travail occasionnel est effectué dans un cadre à caractère social et culturel (et également 
sportif), tels que l’accompagnement des malades, des personnes âgées, des enfants, des jeu-
nes, des personnes démunies (soins à domicile) l’organisation d’évènements sportifs à carac-
tère social et culturel. Ce travail exclut pas la participation personnelle. 
 
La relation entre le bénévole et le commettant est la suivante : les activités doivent être non 
lucratives et prestées directement au service du commettant, sans que le bénévole soit lié par 
un lien professionnel (p.ex. : il ne peut être question d’un contrat ou d’une occupation fixe 
chez le commettant). 
 

2. Catégories de bénévoles, questions prioritaires et obligations 

2.1 Les sans emploi 
L’AR du 31 décembre 1992 et l’AM du 4 janvier 1993 régissent les conditions et modalités 
en matière de non-rémunération des activités prestées par des sans-emploi pour des tiers.  
Les sans-emploi peuvent être actifs en tant que bénévoles, nonobstant le fait qu’ils bénéficient 
d’une allocation de chômage. Cependant, un certain nombre de règles devront être évaluées 
avec attention. 
 
Une personne qui vient d’empocher son diplôme et qui s’inscrit comme demandeur d’emploi 
à l’ONEM peut travailler en tant que bénévole sans accord préalable de l’administration, 
avant d’être  soumise au contrôle de pointage. 
 
En ce qui concerne les autres sans-emploi, les institutions aussi bien que les sans-emploi doi-
vent en principe introduire une demande (C45B ou C 45F) auprès du bureau de chômage 
compétent. 
 
La demande de dispense de pointage pour l’exercice d’une activité de bénévole au sein d’une 
institution ou d’une ASBL reconnue par les pouvoirs publics doit se faire moyennant le for-
mulaire: C49. 
 
2.2 Les Pré-pensionnés 
Les pré-pensionnés bénéficient d’une indemnité qui leur est attribuée par leur employeur ainsi 
que par les pouvoirs publics. Tout comme la personne sans- emploi qui reçoit une indemnité 
de la part des pouvoirs publics, les pré-pensionnés sont autorisés à effectuer une activité en 
tant que bénévoles à condition que l’association ait bénéficié d’une autorisation attribuée par 
le directeur de l’ONEM. En outre, pareillement aux sans-emploi, les pré-pensionnés ainsi que 
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l’association qui bénéficie des prestations doivent introduire auprès de l’ONEM une demande 
spéciale à cet effet.  
Si l’association est non lucrative et qu’elle est à caractère culturel, social ou humanitaire ou si 
cette association présente quelque intérêt public, le pré-pensionné n’est pas tenu de faire une 
demande à condition que l’association bénéficie déjà d’une autorisation. 
 
L’association peut obtenir cette autorisation du directeur du bureau de chômage. Il suffit pour 
cela d’envoyer une lettre précisant le type d’activité de l’association ainsi que le type de tra-
vail qui serait confié aux pré-pensionnés. Le directeur de l’ONEM est tenu d’envoyer une 
réponse endéans les trois mois. 
 
2.3 Les pensionnés 
Les pensionnés sont autorisés à faire du bénévolat. L’inscription n’est plus obligatoire. 
 
2.4 Les personnes reconnues incapables de travailler et les invalides.  
Pour les personnes qui ont été reconnues incapables de travailler, le travail en tant que béné-
vole pose certains problèmes. L’obtention de la permission du médecin conseil de la mutualité 
est absolument nécessaire. La seule permission du médecin de famille ne suffit donc pas. En 
cas de litige il appartient au tribunal de travail de trancher. Dans ce cas-là, au moment de pro-
noncer leur verdict, aussi bien le médecin conseil que le juge tiennent compte du soutien mo-
ral que le travail bénévole représente pour la personne en incapacité au travail ou la personne 
invalide.  
 
2.5 Les victimes d’un accident de travail ou de maladie due au travail. 
Une personne souffrant d’une maladie du travail ou victime d’un accident de travail peut sans 
problème effectuer un travail bénévole sans formalité. L’employeur peut toutefois faire 
contrôler la santé de son employé par un médecin conseil. Si ce médecin conseil estime que le 
bénévole est en mesure de reprendre le travail, il risque de perdre son indemnité. Cela dit, la 
probabilité qu’une chose pareille arrive est quasi nulle car c’est une démarche que l’ancien 
employeur ne fera qu’exceptionnellement, étant donné que l’indemnité n’est pas à sa charge.  
 
2.6 Les bénéficiaires de l’assistance sociale 
Toute personne étant incapable de travailler suite à un handicap peut faire du travail bénévole 
sans aucune formalité préalable. Il n’y a aucun risque de perdre l’indemnité. Il en va de même 
pour les personnes âgées bénéficiant d’un revenu garanti, pour les bénéficiaires d’une alloca-
tion familiale garantie ainsi que toute personne bénéficiant du minimex. Pour les personnes 
bénéficiant du minimex, la disponibilité au travail doit être suffisamment exprimée.  
 
3. Remboursement des frais 

L’indemnisation représente le remboursement des frais que le bénévole a eu dans le cadre 
d’une activité qui peut être considérée comme une occupation de temps libres. 
Cette indemnisation n’est pas imposable si elle se limite strictement au remboursement partiel 
ou entier des frais réels. L’administration des services d’imposition couvre les frais réels et 
pour cela ils ne sont pas imposables pour autant qu’ils ne dépassent pas 26,83 EUR par jour et 
1073,28 EUR par année en 2004.  Ceux-ci sont indexés annuellement.  
Ces montants couvrent les frais de déplacement du bénévole, les frais de séjours éventuels et 
tout autre frais qui ne doivent pas être justifiés vu la nature et le montant de la dépense. 
 
Cependant, le remboursement sur base de documents justificatifs et un remboursement forfai-
taire ne sont pas combinables. Un dépassement des montants sus-mentionnés entraînerait la 
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comptabilisation du montant total comme salaire. Ce n’est que quand les montants plafonnés 
ont été dépassés que l’intégralité des revenus de l’année qui découlent du bénévolat pourrait 
être considérée comme imposable dans le chef du bénéficiaire. 
 
Il y a toutefois moyen de bénéficier d’une dispense pour ce remboursement de frais pour au-
tant que les deux conditions suivantes soient réunies:  

1. L’indemnisation est destinée à couvrir des frais qui sont propres à l’employeur ; 
2. L’indemnisation est réellement destinée à ce genre de frais. 

 
Il faudra donc remplir une fiche 281.10 ainsi qu’un formulaire 325.10 pour les déclarations de 
ces indemnisations si elles dépassent le maximum et qu’aucune preuve de dispense ne peut 
être livrée. 
 
De plus, l’association est tenue de présenter une liste nominative à l’administration fiscale 
mentionnant les indemnités qui ont été versées par bénéficiaire. 
 
4. Assurances 
Il est vivement conseillé de souscrire à un certain nombre d’assurances pour les bénévoles 
(voir partie VII Assurances). 
 
Nous vous conseillons d’analyser cela  avec votre courtier ou votre compagnie d’assurances. 
Souvent il apparaît, trop tard d’ailleurs, que l’une ou l’autre chose n’était pas en ordre, que 
tous ceux qui se livrent à des  prestations n’étaient pas dûment assurés ou encore que certains 
risques n’étaient pas couverts, etc.  
Pour cela nous ne plaidons pas pour un nombre inconsidéré de polices,  mais bien pour un 
nombre limité d’assurances essentielles avec de bonnes conditions pour chaque personne qui, 
compte tenu de ses prestations au sein de l’association, y a d’ailleurs droit.  
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PARTIE VII 
 

ASSURANCES 
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INTRODUCTION 

Ne pas contracter une assurance est considéré par une certaine jurisprudence comme une faute 
dans le chef des administrateurs.  
 
Les assurances sont  organisées en 3 grands groupes : 
 
Type 1 : assurances obligatoires ou en partie obligatoire sur base d’une loi ou d’une réglemen-
tation.  
Type 2 : assurances  conseillées, usuelles ou  conclues comme engagement contractuel. 
Type 3 : assurances  exceptionnelles.  
 
Chapitre 1 : Assurances obligatoires 

A. Police pour le travail organisé des bénévoles. 
Couverture de 

• responsabilité du bénévole à l’égard de l’ASBL et à l’égard de tiers. 
• responsabilité de l’ASBL  à l’égard de tiers y compris à l’égard des bénévoles 
• dommages matériels et corporels subis par le bénévole  lors d’accidents survenus pen-

dant l’exécution d’activités ou sur le chemin pour se rendre ou revenir des dites activi-
tés.  

 
Bénéficiaires  principaux  

• bénévoles 
• ASBL 
• administrateurs 
• employés 
• tiers 
 

Recommandation 
Cette police est conseillée et usuelle pour toutes les ASBL qui font régulièrement appel au 
travail de bénévoles. 
Elle est légalement obligatoire pour être reconnu et subventionné  pour les secteurs suivants : 

• accueil d’enfants 
• soins aux handicapés 
• maisons de repos 
• organisations de jeunesse  
• clubs de sports 
• fédérations sportives 
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B. Police responsabilité objective en cas d’ incendie et explosion 
 
Couverture Type 
Responsabilité objective en cas d’incendie et explosion pour les dommages corporels et maté-
riels subis par des victimes, à l’exception de l’exploitant, le responsable du sinistre et les assu-
reurs.  
 
Bénéficiaires principaux  

• ASBL 
• administrateurs  
• bénévoles  
• tiers 

 
Recommandation 
Légalement obligatoire pour certaines « institutions » organisées en asbl  

• restaurants, fritures et débits de boissons à condition que la superficie accessible au 
public s’élève à au moins 50 m² 

• Salles polyvalentes pour e.a. des représentations, réunions publiques et manifestations 
sportives 

• les bâtiments pour l’exercice  du culte, dont la superficie totale accessible au public 
s’élève  au moins à 1000m² 

• etc. … etc. … 
 
  
C. La police Responsabilité Civile –auto/moto/vélomoteur/autres engins moto-
risés  
Type de  couverture 
Responsabilité civile en cas d’accidents avec une voiture, moto, vélomoteur ou autre engin 
motorisé 
 
Bénéficiaires principaux   

• propriétaire –ASBL 
• conducteur d’un véhicule 
• victimes 

 
Recommandation 
Cette police est légalement obligatoire  
 
D. L’assurance accidents de travail 
Type de couverture 
Dommage comme 

• remboursement frais médicaux 
• indemnités en cas d’incapacité de travail temporaire 
• indemnités  en cas d’incapacité  de travail permanente 
• indemnités en cas de décès 
• suite à un accident de travail survenu à un travailleur soit au travail soit sur le chemin 

du travail  

version 10.10.2004   169



Bénéficiaires  principaux   
• ASBL 
• travailleurs 

 
Recommandations 
Cette police est légalement obligatoire pour les employeurs 
  
E. Les polices d’assurance obligatoires pour les établissements 
d’enseignement. 

- Responsabilité objective : obligatoire ! 
- Accident de travail : obligatoire ! 

 
Police assurance des établissements d’enseignement. (formule CI) 
 
Cette police à été établie par le CI (Centre Interdiocésain) et a comme objectif de constituer 
un paquet d’assurance pratique qui réponde au mieux aux exigences des établissements 
d’enseignement d’aujourd’hui.  
 
Elle réunit aussi bien les garanties obligatoires ainsi que les plus courantes. 
 
Type de garantie : 

• Responsabilité civile et objective des assurés par rapport à des tiers et de l’assuré 
• Assurance individuelle accidents 
• Assurance protection juridique 

 
Personnes assurées : 

• le preneur d’assurance 
• l’établissement désigné 
• les membres de la direction et du personnel 
• les élèves 
• les parents et les tuteurs 
• les personnes physiques 
• les personnes, propriétaires, locataires ou  occupants des biens  

 
Caractère de la police : 
 
L’assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous les établissements d’enseignement. 
Elle rembourse les dommages encourus par des tiers. (Elle est accompagnée d’une démarche 
administrative auprès de l’administration communale pour la délivrance d’une attestation 
d’assurance). Les activités couvertes sont les suivantes : 

• Activités scolaires et parascolaires 
• Activités sportives (sauf sports dits dangereux : voir conditions générales) 
• Activités de vacances 
• Petit travaux d’entretien ou de nettoyage 
• Tout déplacement effectué sous la surveillance de l’établissement 
• Voyages scolaires (assurance supplémentaire à prévoir pour sports d’hiver !)  
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Chapitre 2 : Assurances conseillées et dès lors considérées comme 
nécessaires  

Dans certains cas la non-conclusion d’une assurance non obligatoire mais  considérée comme 
nécessaire peut être considéré comme une faute dans le chef des administrateurs d’ASBL. 
Ceux-ci doivent assurer  comme un bon père de famille contre les risques.  
Cela aussi peut se comprendre. On peut s’attendre à  ce que les administrateurs d’ASBL  pré-
servent le patrimoine contre une moins-value suite à un évènement  comme un incendie, un 
accident etc. La non conclusion des assurances nécessaires est considérée par certaines juris-
prudences comme une infraction aux devoirs des administrateurs.  
 
A. Assurance de responsabilité pour administrateurs 
Type de couverture 

• responsabilité des administrateurs à l’égard de tiers 
• responsabilité des administrateurs  à l’égard de l’ ASBL ( y compris les frais de la dé-

fense et des frais de procédure) 
 
Principaux bénéficiaires  

• administrateurs d’asbl 
• tiers 

 
Recommandation 
Très conseillée, mais peu  utilisée en pratique 
 
 
B. Police d’exploitation –Responsabilité civile 
Type  de couverture 
Couverture de la responsabilité des ASBL vis-à-vis de  tiers, y compris pour des actes des 
travailleurs 
 
Bénéficiaires  principaux 

• ASBL 
• administrateurs 
• travailleurs 
• tiers 

 
Recommandation 
Conseillée et usuelle pour moyenne et grande ASBL 
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C. Police activités temporaires  
Type couverture     
Pour des risques qui peuvent  se produire occasionnellement, ou pendant  des activités (inha-
bituelles). 
 
Bénéficiaires principaux 

• ASBL         
• bénévoles 
• organisateurs 
• participants 
• administrateurs   
• enseignants 
• animateurs   

ou tous ceux qui sont concernés par des activités temporaires. 
 
Recommandation 
Conseillé et usuelle 
 
D. Police incendie 
Type de couverture 

• pour ASBL-propriétaire : responsabilité comme propriétaire d’un bien immobilier 
• pour ASBL-locataire : responsabilité comme locataire d’un bien immobilier 
• pour ASBL-utilisatrice : responsabilité en tant qu’utilisateur d’un bien immobilier 

 
* accessoirement, peut être étendue aux catégories suivantes : 

• contenu du bâtiment    
• dommages  consécutifs  à (par exemple travaux de démolition)       
• responsabilité civile    
• assistance juridique 
• frais comme par exemple : travaux d’extinction d’incendie, travaux de déblaiement, 

frais d’experts 
• appareils électriques 
• installations électriques 
• dommages éventuels 

 
* les risques suivants peuvent également être couverts : 

• incendie avec  inflammabilité  
• détonation ou explosion    
• implosion     
• dommages dûs au tonnerre 
• dommages directs  dûs à la fumée  
• dommages directs dûs à la suie 
• électrocution d’animaux   
• contact (d’un bâtiment par un objet externe comme par exemple une voiture) 
• vol      
• tentative de vol 
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• conflits de travail comme grève, émeute, mouvement de foule et actes de sabotage ou 
de terrorisme 

• attentats (y compris attentats à la bombe)   
• tempête 
• dommage dû à la grêle      
• dommage  dû à la neige   
• dommage dû  à la pression de la glace  
• objets qui sont projetés par la tempête 
• dégâts des eaux     - 
• bris de glaces, tremblement de terre 

 
Bénéficiaires principaux  

• propriétaires bâtiment/mobilier 
• locataire/utilisateur bâtiment/mobilier 
• tiers 

 
Recommandation 
Conseillée et usuelle 
 
E. Police dégâts  matériels 
Type de couverture 
Les dommages suite à la mise à l’arrêt de l’association par exemple suite à un incendie  et/ou 
des dégâts des eaux  et/ou autres risques. 
Généralement les frais d’exploitation fixes, le résultat d’exploitation ne pouvant plus être 
couvert par le chiffre d’affaires 
Autres possibilités : les coûts salariaux et pénalités pour livraisons tardives 
 
Bénéficiaires principaux 
L’ASBL (et indirectement tous ceux à qui l’ASBL doit de l’argent) 
 
Recommandation 
Conseillée pour très grandes organisations 
 
F. Police Rupture de Machine 
Type de couverture 
Dommages dûs à l’arrêt subit et imprévisible d’une machine qui est engagée dans un proces-
sus de production  et dont l’élément mécanique est prépondérant. Il peut s’agir  par exemple 
de matériel de cuisine dans un home de vieillards  ou dans une école de cuisine qui est tombé 
en panne suite à la maladresse du personnel, un mauvais montage après entretien, calage  par 
surchauffe, choc en retour  etc. Non prévu dans cette police est l’usure normale, dommages  
indirects, dommages assurables via la police incendie, guerre, catastrophes naturels et ra-
dioactives. 
 
Bénéficiaires principaux  
L’ASBL (et indirectement tous ceux qui doivent en obtenir de l’argent/services ou biens ) 
 
Recommandation 
Conseillée et usuelle si forte dépendance de  machines (parc). 
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G. Police tous risques électroniques 
Type de couverture 
p. ex. PC, centrale téléphonique, système de sécurité 
 
Bénéficiaires principaux  
L’ASBL (et indirectement tous ceux qui doivent en obtenir de l’argent /des services) 
 
Recommandation 
Conseillée et usuelle lorsque  grande dépendance à des appareils de haute technologie 
 
H. L’Assurance  Temporaire 
Type de couverture 
A l’occasion  d’activités temporaires (comme e.a une grande fête annuelle) 

• une police  activités temporaires 
• une police incendie temporaire , etc 
 

Bénéficiaires principaux  
propriétaire bâtiment / biens mobiliers locataire/utilisateur –bâtiment/mobiliers, 

• asbl 
• tiers      
• administrateurs    
• bénévoles 
• collaborateurs    
• organisateurs 
• enseignants    
• participants 
• animateurs 

 
Recommandation 
Conseillée et usuelle (voir chap. II C) 

 
I. Police assistance juridique-auto 
Type de couverture 
Assistance juridique à l’occasion de responsabilité civile en cas d’accidents avec une 
auto/motos/vélomoteurs/autre véhicule.  
 
Bénéficiaires principaux  

• ASBL- propriétaire  
• conducteur véhicule  
 

Recommandation 
Conseillée et usuelle (voir Chap. I C) 
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J. Police omnium-auto 
Type de couverture 
Dommage propre en cas  

• d’accidents 
• d’incendie 
• de vol 

d’une voiture/moto/vélomoteur/autre véhicule 
 
Bénéficiaires principaux  

• ASBL- propriétaire 
• conducteur véhicule 

 
Recommandation 
Conseillée pour nouveaux véhicules pour une période de 1 à 3 ans 

 
K. Police omnium mission 
Type de couverture 
Dommage en cas d’accident, incendie, vol d’un véhicule/moto/vélomoteur/autre véhicule, 
mais spécifiquement pour véhicules  de personnes  qui, en mission pour une ASBL, utilisent  
leur véhicule propre.  
 
Bénéficiaires principaux  

• membre du personnel-propriétaire 
• conducteur véhicule 
 

Recommandation 
Conseillée pour membres du personnel qui roulent régulièrement  en mission avec leur véhi-
cule propre  ou y sont contractuellement obligés (prévu dans contrat de travail) 
 
L. Assurances  complémentaires   accidents  de travail au- dessus du maxi-
mum légal  
Type de couverture 
Dommages  tels que : 

• indemnités en cas d’incapacité de travail temporaire 
• indemnités en cas d’incapacités de travail permanente 
• indemnités en cas de décès ; 
• suite à un accident de travail  survenu à des  travailleurs 
• au travail 
• sur le chemin du travail  

mais au-dessus des plafonds légaux 
 
Bénéficiaires  principaux légaux 

• ASBL 
• travailleurs 
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Recommandation 
Conseillée pour grands employeurs et parfois contractuellement obligatoire (via convention 
collective de travail) 
 
M. Assurance complémentaire accidents de travail salaire garanti  
Type de couverture 
Différence entre : 

• paiement suivant police d’assurance accidents de travail  
• paiement salaire garanti 
• en cas d’accident  survenu aux travailleurs 
• au travail 
• sur le chemin du travail 

 
Bénéficiaires principaux  

• ASBL 
• travailleurs 

 
Recommandation 
Conseillée pour de grands employeurs ou parfois obligation contractuelle (via convention 
collective de travail) 
 
N. Assurance complémentaire  accidents de travail accidents corporels vie-
privé 
Type de couverture 
Dommages tels que 

• remboursement  frais médicaux 
• indemnités en cas d’incapacité de travail temporaire 
• indemnités en cas d’incapacité de travail permanente 
• comme suite à un accident  survenu à des travailleurs à un autre moment qu’au travail 

ou sur le chemin du travail.   
• Indemnités en cas de décès 

 
Bénéficiaires principaux  
- travailleurs 
 
Recommandation 
Conseillée pour grands employeurs et parfois obligatoire contractuellement (via convention 
collective de travail) 
 
O. Assurance  pension  complémentaire   
Type de couverture 
Pension complémentaire (en plus de la pension légale) au moment de  la pension des travail-
leurs 
 
Bénéficiaires principaux  

• travailleurs (cadres) 
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Recommandation 
Conseillée pour des grands employeurs. Souvent d’application pour le personnel de direc-
tion/cadres et parfois obligatoire contractuellement (via convention collective de travail). 
 
P. Assurance collective invalidité et/ou revenu garanti 
Type de couverture 
Indemnités pour perte de revenus en cas d’incapacité de travail ou accident 
 
Bénéficiaires principaux  

• travailleurs 
 
Recommandation 
Conseillée pour grands employeurs et parfois contractuellement obligatoire (via convention 
collective de travail) 
 
Q. Assurance collective soins de santé  
Type de couverture 
Indemnisation de frais qui ne sont pas  remboursés par la mutuelle 

• en cas de maladies graves et/ou hospitalisation 
 
Bénéficiaires  principaux  

• travailleurs 
 
Recommandation 
Conseillée pour grands employeurs et parfois contractuellement obligatoire (via convention 
collective de travail) 
 
R. Police activités temporaires 
(voir également chapitres  I C et II H) 
Type de couverture 
 Assurance de 

• responsabilité civile 
• assistance  juridique 
• accidents corporels 

et en option 
• assurance matériel loué ou emprunté 
• assistance juridique 

 
Bénéficiaires principaux  

• ASBL 
• tiers 

 
Recommandation 
Conseillée et usuelle 

 
S. Assurance annulation  
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T. Assurance assistance voyages 
 

U. Assurance  dommage voyage 
 

V. Assurance voyage  en groupe 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 :Assurances exceptionnelles 

Pour mémoire 
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PARTIE VIII 
 

INFORMATIQUE 
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A. Introduction 

A côté de directives  approfondies  pour la tenue de la comptabilité, nous nous rendons 
compte qu’il y a également un besoin d’une bonne informatique pour transformer ces directi-
ves. 
 
A cet égard  l’Archevêché a effectué une étude approfondie de divers programmes et sélec-
tionné parmi eux ceux qui à notre avis offrent le meilleur rapport  qualité/prix. 
Dans cette partie,  vous trouverez une  description de ces programmes en même temps que les 
conditions que nous avons pu obtenir pour nos paroisses auprès d’eux. 
 
Dans notre recherche d’un programme comptable, nous avons considéré le facteur formation 
et soutien comme un des  éléments  important. La possession d’un programme est un point, 
savoir l’utiliser en est  un autre. Chaque programme que nous avons sélectionné  offre une 
possibilité de formation. 
 
Rien ne vous oblige cependant à vous limiter à ces programmes. Il existe  en Belgique de 
nombreux programmes que nous n’avons pas tous pu évaluer, mais nous croyons que les pro-
grammes sélectionnés par nous satisfont aux attentes des paroisses. 
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Chapitre 1 : Programme  « Godichal » 

A. Présentation 
Francis  Godichal est un bénévole de la paroisse Saint-Paul de Waterloo qui a su combiner les 
possibilités d’Excel  avec les exigences légales pour tenir une comptabilité. Après des années 
de développements  et améliorations  celui-ci a réussi à créer un programme comptable  uni-
que.  
Grâce à sa connaissance pratique de sa paroisse il a su développer son programme de telle 
sorte qu’il correspond à la spécificité de la comptabilité des paroisses et au public qui doit 
travailler avec ce programme. 
Il existe deux versions de ce programme : une version simplifiée et une version avec TVA. 
Les deux ont été contrôlées et approuvées par Ernst & Young. Nous estimons que la version 
simplifiée est la meilleure solution  pour les petites ASBL. 
 
B. Possibilités 
Le programme offre la possibilité  de tenir la comptabilité, d’introduire un budget  et de faire 
la comparaison entre les dépenses  et les recettes et prévoit un module pour gérer le compte 
transit et établir les décomptes mensuels. De plus, il est possible de répartir les frais de façon 
analytique sur différents centres de frais. 
Le programme  établit  automatiquement un compte bilan et un compte de résultat et donne un 
aperçu  analytique des centres de frais. Les données pour la déclaration à la TVA sont géné-
rées automatiquement, dans la version avec TVA . 
 
C. Configuration requise 
Les programmes suivants doivent être installés sur votre ordinateur pour que vous puissiez 
utiliser le programme Godichal : 

 Windows 
 Excel 

D. Prix 
Pour la version normale une contribution annuelle de 20 € est demandée et de 30 € pour la 
version TVA. 
Cette contribution couvre les différents frais de développement et l’amélioration du pro-
gramme, ainsi que  les sessions d’information  et l’organisation de l’assistance. 
 
E. Contacts 
Dans un premier temps, nous souhaitons  que vous posiez toutes vos questions aux personnes-
relais qui auront été désignées dans votre ASBL pour l’informatique. La personne-relais fera 
le cas échéant appel à l’Archevêché. Cette personne pourra contacter l’Archevêché par fax 
(015/29 26 66) ou à l’adresse e-mail : finan@diomb.be. 
Au cours du quatrième trimestre, il y aura une démonstration du programme au cours de la-
quelle vous pourrez commander le programme, ce qui est aussi possible par e-mail (fi-
nan@diomb.be) ou par téléphone (015/29 26 63). 
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Chapitre 2 : Logiciel  « Popsy » 
 
A. Présentation 
Popsy  est un  logiciel comptable  développé par Systemat . Il  a déjà une longue carrière der-
rière lui et est aussi bien employé par les entreprises que par les ASBL. Le Centre Interdiocé-
sain utilise ce programme avec succès pour la comptabilité des congrégations. Ce logiciel est   
agréable à l’emploi et ne demande pas de grandes exigences  de votre PC.  
Le logiciel prévoit  l’exportation  vers différents programmes tels qu’Excel, Word, Acrobat  
Reader. 
La consolidation des données se fait par l’importation des comptes des diverses comptabilités 
dans un dossier de consolidation. Le bilan consolidé et le compte de résultats se font automa-
tiquement  de même qu’un  certain nombre de pages du compte annuel.  
 
B. Possibilités 
Le logiciel pour lequel on nous a fait offre contient les modules suivants : 

 Comptabilité 
 Comptabilité Analytique  
 Gestion du budget 
 Gestion des actifs ( amortissements) 
 Comptes annuels. 

 
C. Configuration requise 

 Pentium III 
 Windows 98, NT4, 2000 of XP 
 Lecteur CD-Rom ou DVD 
 Carte graphique VGA ou de résolution supérieure 
 32 MO de mémoire et 100 MB d’espace disque 

 
D. Prix 
L’offre de Popsy est de loin la moins chère dans ce qui nous a été proposé. Les prix sont indi-
qués sous forme de tableaux ci-après. 
En ce qui concerne l’assistance il est conseillé aux paroisses de prendre un contrat Uppack et 
de souscrire au niveau de l’asbl un contrat Hotpack. De cette façon, chaque paroisse sera assu-
rée de la mise à jour du programme. 
 
E. Contacts 
Systemat 
Popsy Department 
Tim Goossens 
Chaussée de Louvain 435 
1380 Lasne 
Tel: 02/352.86.20 – Fax : 02/352.83.40
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Chapitre 3 : Logiciel  « ProAcc » 

A. Présentation 
ProAcc est un logiciel comptable qui est développé par Solid Data. ProAcc prouve déjà de-
puis 15 ans sa fiabilité  aussi bien aux entreprises, aux ASBL qu’aux écoles. Ce logiciel est 
également utilisé par les évêchés de Gand et de Bruges. 
La présentation graphique (guide) rend le logiciel clair et en général très facile à l’emploi. 
Le logiciel offre des possibilités d’exportation vers différents programmes (e.a  Excel et 
Word).   
La consolidation des données se fait par l’importation des comptes des diverses comptabilités 
dans un dossier de consolidation. Le bilan consolidé et le compte de résultats se font automa-
tiquement . 
  
B. Possibilités 
Le programme  pour lequel on nous a fait offre, contient les modules suivants: 

 Comptabilité et facturations 
 Comptabilité analytique 
 Gestion du budget 
 Gestion actifs (amortissements) 
 Prolink (exportation, importation, consolidation) 

 
C. Configuration requise 
Windows: Pentium, 32 MB RAM, Windows 98, ME, NT of 2000 
Macintosh: PowerMac, 32 MB RAM, MacOS System 8.5 
Le programme ProAcc standard exige 50 MB de votre disque dur.  Une petite dossier comp-
table demande 2,75 MB. 
 
D. Prix 
En plus du contrat  de mise à jour  annuel,  un contrat d’assistance technique peut être sous-
crit. 
Les prix (excepté le contrat d’assistance technique) sont indiqués sur la page suivante. 
 
E. Contacts 
Solid Data 
Sandra Van Eynde 
Doornveld, Industrie Asse 3 n 11 bus 26
1731 Zellik-Asse 
Tel: 02/481.93.53 
Fax: 02/463.27.77 
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Chapitre 4 : Prix 

A.  Achat (unique)    
ASBL    

    

  Popsy ProAcc (x) Godichal 
Comptabilité 1.000,00 750,00 Oui 
Facturation Comprise Comprise Non 
Module analytique Comprise 250,00 Oui 
Gestion actifs 250,00 250,00 Oui (version TVA)
Gestion du budget Comprise 250,00 Oui 
Prolink Pas d’application 500,00 Pas d’application
Compte annuel 250,00 First ou Sofista First ou Sofista 
Elaboration fiches fiscales Oui Oui Non 
    

Totaal ASBL 1.250,00 2.000,00 0,00 

 
Remise de 250 EUR 

comprise   
Par paroisse    

    

  Popsy ProAcc (x) Godichal 
Licences complémentaires 210,00 375,00 0,00 
  (x) remise de 15%   
  Non comprise  
    
B.  Contrat (mise à jour annuel)    

ASBL   
    

  Popsy ProAcc Godichal 
Abonnement annuel 370,00 250,00 0,00 
 Hotpackcontract   

Par paroisse   
    

  Popsy ProAcc Godichal 
Abonnement annuel 50,00 125,00 20,00 of 30,00 
 Uppackcontract   
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PARTIE IX 
 

QUESTIONS SPECIALES 
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PARTIE A : Fabriques d’église 
 
 
Une ordonnance a été promulguée le 19 février 2004 par le parlement Bruxellois et est parue 
au Moniteur du 18 mars dernier. Elle entre en vigueur dès ce 28 mars 2004. 
 
Plutôt que de proposer une nouvelle législation en abrogeant l’ancienne, le législateur régional 
a préféré modifier un certain nombre d’articles du Décret impérial de 1809.  
 
Tous les grands principes existants sont maintenus, en particulier ceux portant sur le patri-
moine et la comptabilité de la fabrique, ou celui d’une fabrique par paroisse. Il n’y a donc pas 
de fusion de fabriques. Qu’est-ce qui change alors ? Relevons ici, de façon sommaire, les 
principales modifications. 
 
1. Le nombre de membres élus dans le Conseil de fabrique est désormais de cinq membres, 
quel que soit le nombre d’habitants de la paroisse (nouvel article 3). Ils doivent bien sûr être 
catholiques et prendre part à la vie paroissiale, sans pour autant y être domiciliés. La durée 
de leur mandat reste de six ans. Le curé (ou un autre desservant) et le bourgmestre (ou un au-
tre membre du conseil communal, quelles que soient leur convictions religieuses) sont mem-
bres de droit du Conseil (nouvel article 4).  
2. Le bureau des marguilliers est supprimé. Le curé, le président, le trésorier et le secrétaire 
sont désormais chargés de l’administration journalière de la fabrique (nouvel art. 24). La du-
rée du mandat du président, du trésorier et du secrétaire n’est plus spécifiée. 
3. Pour lever une incertitude juridique, on précise que la fabrique est valablement représentée 
par le président du Conseil, agissant conjointement avec le secrétaire ou le trésorier (nouvel 
article 11). 
4. La fixation des jours de réunion est simplifiée : le Conseil se réunit chaque fois qu’il est 
nécessaire et en tout cas au moins une fois par trimestre de l’année civile (nouvel article 10 
§1er). Il se réunit où il veut. 
 
Une équipe ad hoc préparera dans les meilleurs délais une nouvelle édition du vade mecum 
des fabriques, tenant compte de ces modifications. Cela dit, il y a lieu dès maintenant de tenir 
compte de cette législation. 
1. L’ordonnance prévoit une importante disposition transitoire : « Dans les trois mois de l'en-
trée en vigueur de la présente ordonnance, les conseils de fabrique composés de neuf mem-
bres seront renouvelés à l'exception du président, du secrétaire et du trésorier. L'ensemble du 
conseil de fabrique élira deux membres en remplacement des six sortants. » (article 47) Rien 
ne change donc pour les Conseils déjà composés de cinq membres. Mais la plupart des 
Conseils vont devoir passer de neuf à cinq membres avant fin juin. Le calendrier de renouvel-
lement (grande et petite moitié) est implicitement suspendu. En principe, les présidents, secré-
taire et trésorier actuels sont conviés à former le nouveau Conseil, avec deux autres membres, 
à élire, pas nécessairement parmi les six membres sortants. 
Dans la composition du nouveau Conseil, on veillera à ce que les différentes communautés 
célébrant dans l’église soient le mieux possible représentées. 
 
Vous imaginez bien que cette réorganisation requiert de votre part un tact particulier. En effet, 
il est demandé à des personnes qui ont parfois depuis fort longtemps et avec beaucoup de gé-
nérosité  servi l’Eglise, de remettre leur mandat à disposition. Il sera parfois préférable 
d’annoncer cette modification à votre prochaine réunion, tout en réservant à une rencontre 
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ultérieure l’élection de deux « nouveaux » fabriciens. Nous vous engageons également, à 
prendre le temps de remercier dignement les fabriciens sortants. 
 
2. Le Conseil nouvellement constitué, appelé à siéger ainsi jusqu’à renouvellement partiel 
d’ici trois ans (cf. nouvel article 7), peut éventuellement changer de président, de trésorier et 
de secrétaire. Il tiendra compte de la nouvelle façon d’envisager l’administration journalière 
de la fabrique (cf. nouvel article 24). Il tiendra également compte du principe édicté au nouvel 
article 11, sur la représentation. 
 
Il n’est bien sûr pas exclu que des fabriciens sortants et non réélus soient invités ou consultés 
par le Conseil dans des domaines où leur expertise est appréciée. 
 
3. Vous n’oublierez pas de communiquer la liste du nouveau Conseil de fabrique aux autorités 
communales ainsi qu’au Vicariat de Bruxelles. 
 
 
Un vademecum sur les fabriques d’églises sera disponsible a partir du début de 2005. 
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PARTIE B: Compte Transit 
 
Chapitre 1 : Aspect fiscal du compte Transit 

Introduction 
Le Code des impôts sur les revenus (ci-après CIR) considère à titre de revenus professionnels: 
"…les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature …" 
(art. 23 CIR). 
 
A ce titre, l'article 31 CIR précise que : "Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétri-
butions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur.  
Elles comprennent notamment :  
1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres 

rétributions analogues …, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité 
professionnelle à un titre quelconque …; 

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité 
professionnelle; … ". 

 
En d'autres termes, les propos très généraux de cet article indiquent que le législateur a enten-
du ranger parmi les rémunérations imposables toutes les sommes qui constituent le produit du 
travail au service d'un employeur.  Outre les revenus professionnels, le législateur fiscal a 
soumis à imposition à un taux de taxation distinct de 33% les revenus perçus lors d'activités 
occasionnelles et fortuites (art. 90, 1° CIR).  Il s'agit de revenus perçus lors d'une activité qui 
ne peut être considérée comme de la rémunération au service d'un employeur, mais qui, de par 
sa répétition, excède les revenus provenant de la gestion d'un bon père de famille.  Ces reve-
nus sont considérés comme des revenus divers.  Il s'agit, par exemple, de revenus d'un orga-
niste amateur qui, sans être rémunéré par une fabrique d'église, va régulièrement, contre in-
demnité, prêter ses talents à une ou plusieurs paroisses. 
 
Il importe dès lors de faire une distinction entre ceux qui perçoivent des revenus pour une 
activité habituelle ou occasionnelle ou encore pour une activité bénévole. 
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A. Traitement fiscal des "indemnités" des membres du clergé paroissial   
Le commentaire n° 31/64 du CIR prévoit que : "Les rémunérations imposables du clergé pa-
roissial (curés, vicaires et chapelains) comprennent :  

1° le traitement payé par l'Etat;  
2° l'indemnité de logement attribuée par la commune et éventuellement par la fa-

brique d'église ou la valeur de l'avantage de toute nature résultant de la disposi-
tion gratuite d'une maison; cette valeur sera déterminée selon la méthode expo-
sée aux 36/92 et suivants  du CIR ; 

3° le casuel et les droits, c’est-à-dire la part revenant aux intéressés dans le produit 
de tous les offices quelconques (messes, baptêmes, mariages, funérailles et au-
tres services religieux);  

4° le produit d'autres occupations spécialement rémunérées (aumônier dans un 
couvent, un hôpital ou une prison; prédicateur dans d'autres églises ou établis-
sements; professeur dans un établissement d'instruction publique ou privée, 
etc.).  

 
Le clergé peut s'abstenir de comprendre dans sa déclaration le produit des dons, des libérali-
tés ou des quêtes, si ces sommes ne constituent pas la rémunération directe ou indirecte d'un 
service rendu ou à rendre. Les auteurs de ces libéralités ne peuvent d'ailleurs les déduire de 
l'ensemble de leurs revenus nets."  
Ce commentaire est complété par le commentaire n° 31/64.1 CIR en vertu duquel : "Lorsque 
des dons effectués sur une base volontaire et individuelle par des membres de la congrégation 
de l'Eglise anglicane en Belgique, sont redistribués aux prêtres de ladite Eglise sans qu'ils 
constituent la contrepartie d'un service rendu ou à rendre à l'occasion notamment de messes, 
baptêmes, mariages, funérailles et autres services religieux, les montants perçus à ce titre par 
les prêtres ne constituent pas des revenus imposables dans leur chef." 

La jurisprudence a cependant, plus ou moins récemment, adopté une interprétation très 
stricte de la notion de don, puisque, dans les deux décisions dont nous avons connaissance, 
elle a rejeté la qualification de don invoquée par les contribuables. 

Dans le premier cas, la Cour d’Appel de Mons17, eut à se pencher sur la problématique des 
dons attribués à un évangéliste par les fidèles de l’Eglise du Christ du Collège à Searcy (Ar-
kansas, Etats-Unis) en vue de lui permettre d’exercer sa mission en Belgique et d’assurer sa 
subsistance ainsi que celle de sa famille. La Cour jugea que l’activité d’évangéliste a un ca-
ractère professionnel. Dès lors, les sommes ("dons") qu’il perçoit constituent des avantages 
obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle et rémunèrent 
de façon directe ou indirecte les services rendus ou à rendre, en conséquence de quoi, elles 
sont taxables en vertu de l’article 30, alinéa 1er CIR (i.e. en tant que rémunérations). 

Dans le second cas, le Tribunal de première  instance de Leuven18 indiqua qu’il existait un 
lien entre les prestations du missionnaire religieux et les indemnités ("dons") dont il avait bé-
néficié, car en l’absence d’activités, le contribuable n’aurait pas obtenu lesdits revenus. En 
outre, il s’agit d’indemnités d’une importance assez considérable et non d’un travail de volon-
taire, de sorte que de telles indemnités ne correspondant pas aux frais réels du contribuable. Il 
s’agit donc bien d’une occupation lucrative. 

                                                 
17 C.App. Mons, 21 octobre 1994, F.J.F., 95/56. 
18 Leuven, 17 octobre 2003, Fiscalnet, civ.Leuven 2003 1017-00-460-0.  
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Conclusion 
Tenant compte de ce qui précède, nous pouvons conclure que pour les membres du clergé 
paroissial : 

 le casuel et les droits constitueront toujours de la rémunération imposable; 
 à moins de pouvoir prouver que le produit des quêtes est versé dans un pur esprit de 

libéralité, sans aucune contrepartie, les sommes versées par les paroissiens devraient 
constituer un avantage taxable car obtenu en raison de l’activité professionnelle des 
ayants-droit. Il nous semble néanmoins possible de défendre, lors d’un ruling fiscal 
éventuel, l’idée qu’une certaine portion du produit des quêtes constitue un rembour-
sement de frais (non taxables).  

 

B.  Traitement fiscal pour ceux qui exercent une activité accessoire 
Sont visés ici, certains organistes, sacristains, etc. qui exercent, à titre d’appoint, des activités 
lors de célébrations.  
Les indemnités qu’ils perçoivent constitueront dans leur chef soit un revenu divers (en cas 
d’activités occasionnelles et fortuites) soit un revenu professionnel (plus précisément, un pro-
fit d’une occupation lucrative, en cas d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre el-
les).19  
Dans les deux cas, l’indemnité reçue constituera un revenu imposable, sauf en cas d’obtention 
de l’accord des autorités fiscales pour qualifier une partie de ladite indemnité comme un rem-
boursement de frais. 

C.  Traitement fiscal pour les bénévoles  
La circulaire du 5 mars 199920 fournit des directives concernant les montants non imposables 
des indemnités allouées pour des activités de bénévolat. 
 
Il y est précisé que les indemnités qui sont alloués dans le cadre d’une activité occasionnelle 
tant dans le domaine sportif que dans le secteur socioculturel, au sens large du terme, par les 
clubs, fédérations, associations, institutions, ou autorités publiques à leurs bénévoles21 "ne 
donnent lieu à aucune imposition, parce qu’elles représentent le remboursement de frais que 
les bénéficiaires effectuent dans le cadre d’une activité quelconque à laquelle on peut consi-
dérer qu’ils consacrent leur temps libre, de sorte qu’il ne peut être question de revenus pro-
fessionnels". 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Dans ce dernier cas (c’est-à-dire lorsque les indemnités reçues constitueraient le profit d’une activité lucra-
tive), le titulaire de l’activité accessoire serait tenu de payer des cotisations sociales pour travailleurs indépen-
dants. Il y aurait en outre lieu d’examiner son éventuel assujettissement à la TVA.  
20 Circulaire du 5 mars 1999 n° Ci.RH.241/509.803. Voyez également, la circulaire du 17 avril 2003 n° 
Ci.RH.241/509.803 et la question parlementaire n° 1240 du 11 février 1998 de Monsieur Paul Tant. 
21 Est un bénévole, au sens de la circulaire, la personne physique qui exerce sans aucune rémunération, des acti-
vités de manière tout à fait désintéressée, dans le cadre d’une structure organisée ou réglementée. 
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Ces indemnités seront considérées comme non imposables si les deux conditions suivantes 
sont réunies : 

 l’activité est exercée de manière désintéressée, et 
 les indemnités représentent le remboursement de frais22, ce qui implique qu’elles 

ne sont pas anormalement élevées. Des maxima ont à cet effet été fixés. Pour 
l’exercice d’imposition 2004 (revenus 2003), lesdites indemnités ne sont pas im-
posables lorsqu’elles n’excèdent pas par bénéficiaire EUR 26,31 par jour et EUR 
1.052,25 par an. 

 
Lorsqu’un des montants précités est dépassé, tous les revenus qui proviennent de l’activité 
bénévole seront intégralement considérés comme des revenus imposables (a priori, des reve-
nus divers).  
 
Les indemnités qui ne dépassent pas les deux limites fixées ne doivent pas figurer sur une 
fiche 281 (ni sur un relevé 325 correspondant).23  

                                                 
22 Ces indemnités représentent le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, de séjour (repas et rafraî-
chissement) et tous les autres frais pour lesquels il n’est pas d’usage de produire des pièces justificatives. 
23 L’association peut néanmoins être requise de produire annuellement une liste nominative mentionnant, par 
bénéficiaire, les sommes allouées. 
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Chapitre 2 : Localisation de l’association Transit au sein ou à 
l’extérieur des ASBL AOP ? 

Etant donné qu’il existe, d’une part, une identité d’objet « social » (but poursuivi) entre les 
ASBL AOP et les associations transit et, d’autre part, une (certaine) coïncidence entre les 
membres des associations transit (généralement le curé de la paroisse et deux autres parois-
siens, le trésorier et/ou le secrétaire) et les membres des ASBL AOP (lesquelles comprennent 
deux membres de chaque paroisse), il existe un risque potentiel que l’administration fiscale 
requalifie sur le pied de l’article 344, §1er CIR24 ou de l’article 106 du Code des droits de 
succession l’ensemble de la « construction ». Concrètement, la coïncidence de but poursuivi 
et d’identité des membres pourrait amener l’administration fiscale à considérer, qu’à l’heure 
actuelle, et dès lors avant toute restructuration visant éventuellement à héberger le compte 
« transit » au sein des ASBL AOP, les comptes « transit » appartiennent déjà aux ASBL AOP.  
 
Pour ce faire, et dans le cadre des articles 344, §1er CIR et 106 du Code des droits de succes-
sion, l’administration devrait encore prouver qu’un tel montage (existence des ASBL AOP et 
localisation des comptes transit au sein d’associations transit) a pour but d’éviter l’impôt. A ce 
sujet, nous pensons qu’une telle construction pourrait avoir eu pour conséquence l’évitement 
de deux sortes d’impôt au sein de l’ASBL: 
 

 la cotisation de 309% pour dépenses non justifiées : uniquement dans les strictes 
conditions que nous avons rappelées au point 4, à savoir dans le seul cas où le béné-
ficiaire n’aurait pas déclaré le revenu perçu dans sa déclaration fiscale et que 
l’administration fiscale serait dans l’impossibilité de procéder à la taxation des reve-
nus dans le chef dudit bénéficiaire. 

 
 la taxe compensatoire aux droits de succession : nous ne le pensons toutefois pas 

pour la raison suivante : l’article 150 du Code des droits de succession traitant de la 
taxe compensatoire aux droits de succession prévoit que l’impôt est dû sur 
l’ensemble des avoirs de l’ASBL. Il y est toutefois précisé que "ne sont pas compris 
dans ces avoirs, les liquidités et le fonds de roulement destinés à l’activité de 
l’association pendant l’année". Le fait que le compte transit revienne périodiquement 
à zéro constitue, à notre avis, un argument pour défendre la thèse qu’il s’agit en fait 
d’un fonds de roulement destiné à être consommé au cours de l’exercice. 
L’administration fiscale pourrait toutefois refuser notre interprétation. 

 

                                                 
24 L’ article 344, §1er CIR prévoit que :  

« N'est pas opposable à l'Administration des contributions directes (pour la région flamande : ou au 
Ministère de la Communauté flamande) la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi 
qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomp-
tions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340, que cette qualification a pour but d'éviter 
l'impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes 
de caractère financier ou économique. » 

Le contenu de l’ article 18 du Code des droits d’ enregistrement, d’ hypothèque et de greffe auquel 

renvoient les articles 106, §2 et 159 du Code des droits de succession est mutatis mutandis identique 

à celui de l’ article 344, §1er CIR.  
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Dès lors, et même si les identités précitées sont bien réelles, nous sommes d’avis qu’il serait 
fort difficile pour l’administration de procéder à la requalification évoquée ci-avant et ce, 
faute d’évitement flagrant d’impôt. 
 
Néanmoins, un risque persiste toujours que, même en l’absence de recours aux dispositions 
légales anti-abus précitées, l’administration fiscale pourrait tenter d’imposer une amende 
(égale à la taxe éludée) aux ASBL AOP pour omission de biens dans leur déclaration à la taxe 
compensatoire aux droits de succession.25 A nouveau, dans ce scénario, l’administration fis-
cale pourrait s’appuyer sur l’absence d’entités juridiques distinctes (c’est-à-dire, a contrario, 
la presque identité parfaite entre les ASBL AOP et leur prolongement, les associations transit) 
pour juger que les ASBL AOP sont en fait titulaires des comptes transit. Ceci présuppose éga-
lement que l’administration fiscale refuse au compte transit l’appellation de fonds de roule-
ment.   
 
Par analogie de raisonnement, l’administration fiscale pourrait aussi imposer les ASBL AOP 
sur une cotisation distincte de 309% pour dépenses non justifiées, pour ne pas avoir complété 
les fiches fiscales.  

                                                 
25 Article 158ter du Code des droits de succession. 
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Chapitre 3: Le point de vue de l’Evêché 

L’Archevêché laisse aux ASBL AOP le choix d’intégrer  le compte Transit dans l’ASBL ou de 
le laisser en l’état  comme association de fait (voir également annexe 17).  
 
Après en avoir discuté avec plusieurs personnes compétentes en la matière, le service du 
Temporel de l’Archevêché est d’avis qu’il est fortement conseillé d’intégrer le compte Transit 
dans l’ASBL et d’ainsi abandonner l’association de fait qui de toutes manières pourrait en-
gendrer des problèmes.  
 
Nous pensons surtout aux problèmes de responsabilité des membres de l’association de fait 
ou d’héritages qui pourraient surgir si l’un des membres de l’association venait à disparaître.  
 
La responsabilité des membres de l’association de fait paraît clairement dans la réponse du 
Ministre des Finances à la question parlementaire26 concernant le contrôle fiscal auprès des 
syndicats.  
 
Le Ministre affirmait que les associations de fait étaient contrôlées par rapport à la manière 
dont elles remplissent leurs obligations en ce qui concerne la production des renseignements 
nécessaires à l’imposition de tiers. 
L’art. 322 du Code des Impôts sur les Revenus stipule qu’en ce qui concerne un contribuable 
donné, l’administration peut entamer une enquête et exiger d’obtenir tous les renseignements 
qu’elle estimera nécessaires.  
Elle a le droit de demander tous les documents qui ont trait aux opérations27 relatives à ce 
compte. La responsabilité de répondre à ces obligations incombe à chaque membre de 
l’association de fait. Ainsi,  les sanctions prévues aux art. 444 et 445 du Code des Impôts sur 
les Revenus (voir annexe) peuvent être appliquées à chaque membre28 de l’association.  
 
Les membres sont également individuellement reconnus responsables si leurs agissements 
sont contraires aux dispositions légales. 
 
 
 

                                                 
26 Questions et réponses, Sénat, 25 septembre 1984, Quest. nr.117 
27 Questions et réponses, Chambre, 12 mai 2000,Quest. nr. 332 
28 Questions et Réponses, Sénat, 30 septembre 1994, Quest. nr. 861 
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Chapitre 4 : Etablissement de fiches fiscales 281 (et de relevés 325 
correspondants) 

A.  Associations de fait 
L’avis aux débiteurs de commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifica-
tions, rétributions ou avantages de toute nature, relatif aux revenus de 200329 prévoit que 
"conformément à l’article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les commissions, 
courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, 
gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués, qui constituent 
pour les bénéficiaires des revenus professionnels, ne sont considérés comme des frais profes-
sionnels que s’ils sont justifiés par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapi-
tulatif ". 
 
Partant du point de vue que les associations transit sont des entités fiscalement transparentes 
qui n’ont qu’une activité civile (par opposition à professionnelle), elles ne peuvent déduire, 
faute de soumission à l’Impôt des personnes morales (ou à l’Impôt des sociétés), à titre de 
frais professionnels, les indemnités qu’elles payent aux membres du clergé ou aux organistes 
(ou sacristains) exerçant leur activité à titre d’appoint. Les associations transit n’ont dès lors 
pas d’obligation d’établir des fiches fiscales puisqu’elles ne revendiquent pas la déduction des 
frais professionnels payés. 
 
B. ASBL 
Il en va autrement des ASBL soumises à l’Impôt des personnes morales, et ce, malgré le fait 
qu’elles ne peuvent déduire les frais professionnels qu’elles payent. Ces dernières entités 
ayant une personnalité juridique propre sont en effet susceptibles d’être sanctionnées par une 
cotisation spéciale de 309% en cas de dépenses non justifiées30. Elles sont dès lors tenues de 
justifier par des fiches fiscales individuelles (et relevés récapitulatifs correspondants) toutes 
les sommes qu’elles payent tant à des tiers qu’aux membres de l’ASBL, indépendamment du 
compte où elles comptabilise(raie)nt les recettes paroissiales.  
 
L’avis aux débiteurs de revenus stipule que sont à ranger parmi la catégorie des honoraires ou 
vacations "toutes les rétributions allouées à des personnes qui exercent, même à titre 
d’appoint, une profession ou une activité visée à l’art. 27, alinéa 1 CIR (soit les profits) 
qu’elles aient ou non délivré une facture ou une note d’honoraires". 
 
Il y a donc, en principe, lieu d’établir des fiches fiscales pour toute personne exerçant, même à 
titre d’activité complémentaire, une activité lucrative. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 M.B., 9 mars 2004. 
30 La cotisation de 309% n’est applicable qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait pas déclaré le revenu perçu dans sa 
déclaration fiscale et que l’administration fiscale serait dans l’impossibilité de procéder à la taxation des revenus 
dans le chef dudit bénéficiaire. 
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Par contre, aucune fiche 281.5031 (ni relevé récapitulatif 325.50) ne doit être établie lorsque : 
 

- la somme payée ou l’avantage accordé dont le montant global ou la valeur totale ne 
dépasse pas annuellement EUR 125,00 par bénéficiaire ; 

- les indemnités en défraiement d’une activité bénévole ne dépassent pas par bénéfi-
ciaire EUR 26,31 par jour et EUR 1.052,25 par an (revenus de 2003) (voyez ci-avant). 

 
C.  Remarque 
Enfin, il est important de noter que l'absence d'obligation de compléter des fiches fiscales ne 
dispense pas les bénéficiaires des sommes d'argent de leur obligation de les déclarer, le cas 
échéant, dans leur déclaration fiscale. 

                                                 
31 Ne sont concernés par des fiches 281.50 que les titulaires d’une activité accessoire (p.ex. les organistes) et les 
bénévoles. Pour les membres du clergé paroissial, il y a lieu d’établir des fiches 281.10.  
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Chapitre 5 : Le compte transit de façon pratique 

Dans toutes les paroisses de l’Archevêché doit exister un compte financier ayant pour seul but de 
recevoir de l’argent destiné à différents ayants-droit. 
Ce compte est dénommé ‘Transit’. Celui-ci sera de préférence hébergé dans la section de 
l’ASBL AOP  
et est alors dénommé : Transit-ASBL AOP région - section (nom de la paroisse).  
Ce compte peut néanmoins exister comme association de fait avec comptabilité propre.  Il sera 
alors dénommé Transit-paroisse X. 
 

 Cette association de fait ‘Transit’ perçoit uniquement des revenus, qui  appartiennent 
et sont destinés à plusieurs bénéficiaires,  tels que collectes, contributions aux funé-
railles et mariages, offrande aux funérailles, intentions de messe (si elles ne sont  pas 
uniquement destinées au prêtre), intérêts des dispositions pieuses (de l’évêché ) etc. 

 Ces revenus  sont  transférés via le compte financier « transit » aux différents bénéficiai-
res.  
Ceux-ci sont par exemple en cas de funérailles et mariages : la fabrique d’église, 
l’évêché, l’organiste (si il n’est pas sous contrat à la fabrique d’église), les prêtre, la 
section AOP.  

 L’argent Transit ne sera jamais confié à la fabrique d’église, le compte personnel du curé 
ou tout autre laïc responsable.  

 Seuls les membres du comité pour le Temporel peuvent être mandatés pour gérer le 
compte Transit et à défaut, des membres du conseil paroissial. 

 Il est conseillé pour plus de clarté de placer tous les montants destinés au compte transit, 
au compte financier  ‘ transit’. Les bénéficiaires reçoivent alors leur part   via ce 
compte.  

 Les différents bénéficiaires ne peuvent endosser leur part qu’après paiement. Seuls 
les montants perçus peuvent  être transférés à la fin du mois.    

 Le ‘pars caritatis’  peut  bien  être prévu dans le compte transit en ce qui concerne les 
‘pro Deo’s’. 

  
LE COMPTE FINANCIER “TRANSIT PAROISSE X” NE PERCOIT QUE LES RE-
VENUS QUI SONT DESTINES A PLUSIEURS BENEFICIAIRES ET N’EFFECTUE 
PAS DANS  LE VRAI SENS DU MOT DES « PAIEMENTS ». 
 
Le décompte s’effectue mensuellement.  A La fin du mois, le compte financier doit être mis 
à zéro lorsque tous les bénéficiaires ont reçu leur part. Exceptionnellement  ceci  ne sera pas 
le cas si par exemple certaines intentions de messe sont déjà inscrites toutefois sans désignation 
du célébrant. Toutefois, il est impératif qu’à tout moment l’on puisse attribuer la provenance, 
l’appartenance et la destination des fonds.  
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Comparaison Transit sous ASBL ou en association de fait 
 
 Transit 

sous ASBL 
Transit 

association de fait 
A quel nom est enregistré le 
compte ? 

Au nom de la paroisse 
comme section de l’AOP 

Au nom de l’association de 
fait 

Statuts ? Statuts de l’ASBL AOP Statuts de l’association de fait
Mandataires ? Membres du Comité local 

pour le Temporel ou à défaut 
du conseil paroissial ayant 
reçu mandat de l’ASBL 

Idem mais sans mandat de 
l’ASBL 

Comptabilité ? Incorporé dans la comptabili-
té de la section (p. ex. Partie 
IV bis) 

Comptabilité propre en de-
hors du cadre de l’ASBL 

 
A. Le décompte mensuel du compte transit 
Toutes  les  recettes  qui sont perçues  pour  compte  du compte transit  et  destinées  à  plusieurs  
bénéficiaires, doivent  être consignées  et décrites  dans le “ journal-transit”    
           
 Entrée sortie
  
5/1     collecte pour les mission Africaines  200,25            
6/1    funérailles Janssens du 9/1  200,00           
7/1    mariage Peeters du 23 mars  200,00          
8/1    intentions de messe Roosen 3 x € 7,50 22.50       
9/1    offrande funérailles Janssens 54,55            
9/1    vers Transi-banquet  677,30 
 
Il est à conseiller  que la totalité des encaisses-transit soient transférées vers le compte en 
banque financier  Transit. L’extrait du compte en banque financier  «TRANSIT-Paroisse X 
«  dans notre exemple mentionnera le montant de 677,30 €.    
 
Puisque le journal-transit  donne la description, il sera possible à la fin du mois de transférer aux 
différents bénéficiaires les montants perçus.  C’est pour cela qu’à la fin de chaque mois on établi-
ra un tableau de sorte qu’il soit clair de qui est bénéficiaire et de quel montant.  
 
Dans notre exemple le tableau jusqu’au 09 janvier se présente comme suit :  
description Total Evêché fabrique. Prêtre. organ. Fonds sol  

section 
ASBL. 

Section ASBL 

collecte (5) 200,25 20,03      180,22 
funérailles. (6) 200,00 85,00  20,00 45,00 25,00 10,00 15,00 
mariage (7) 200,00 85,00 20,00 45,00 25,00 10,00 15,00 
messes (8)   22,50    15,00    7,50 
offrande funé-
railles (9) 

  54,55   5,46                                              49,09    

 677,30  195,49 40,00 105,00  50,00 20,00 266,81 
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Quelques remarques:   

- Les différents montants correspondent aux total qui doit être versé aux tiers. 

- Le décompte mensuel  est un document officiel par lequel on prouve que les recettes per-
çues reviennent de droit aux tiers. Ainsi les recettes qui dans la section AOP sont inscri-
tes  sous 744 doivent correspondre aux montants cités en transit  

- Si à titre exceptionnel des prêtres paroissiaux de petites paroisses conservent 90 % des 
collectes (offrandes) pour eux-mêmes pour pourvoir à leur subsistance cela doit se re-
trouver dans ce tableau.   

- Si pendant des funérailles ou un mariage il n’y a pas de sacristain ou organiste actif, la 
part revient à la section AOP. Mais si la fabrique d’église a un organiste ou sacristain 
sous contrat, la part reviendra a la fabrique d’église.  

- Puisque  le compte Transit ne fait que transmettre les sommes récoltées, on peut dire que 
ce sont les mariés ou la famille des défunts qui ‘paient’ ces différents tiers via le compte 
transit. 

- La preuve à fournir   s’établira donc comme suit :  ‘Transit-paroisse…………. ‘ a reçu 
pour compte de tiers la somme de…… EUR. 

 
- Signature et date :  curé, porteur de procuration ou responsable compte transit. 
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B. contributions paroisses 

            
in 

EURO
             
Funérailles et Mariages:           200,00

via compte transit vers : ASBL Archevêché  Malines-Bruxellles:       
   Pour fonctionnement  général     35,00

   Fonds Pastoral de Bruxelles   50,00
   Fonds de solidarité des prêtres   10,00
  prêtres (casuel)       45,00
  Fabrique d’Eglise         20,00
  Sacristain-organiste (*)       25,00
  ASBL section AOP       15,00
              
Intentions de Messe : (en dehors de la paroisse : directement au célébrant : € 5,00)   
  Messe lue :     7,50
  via compte transit vers : célébrant   5,00
       ASBL section AOP 2,50
             
  Messe chantée :     10,00
  via compte transit vers : célébrant   5,00

       
ASBL section AOP ou 
Fabrique d’Eglise*) 5,00

             
  Trentains Grégoriens   vers célébrant 200,00
              
Dispositions pieuses : pour 1 messe lue (capital  à l’ évêché) 250,00

  pour 1 messe chantée (capital à l’évêché) 375,00
Évêché versé sur cpt transit pour 1 messe  lue       9,00

     Part destinée  à l’ASBL section AOP 4,00
     Part destinée  au célébrant   5,00

Evêché versé sur cpt transit Pour 1  messe chantée        18,00
     Part destinée à l’ASBL section AOP ou FE(*) 13,00
     Part destinée au célébrant   5,00

 
Fondations publiques : pour 1  messe lue (capital  à la Fabrique d’Eglise)   250,00
  Pour  1 messe chantée (capital à la Fabrique  d’Eglise) 375,00

(Arrêté royal nécessaire) Pour  1  messe lue        9,00
     Part destinée à la FE     4,00
     Part destinée  au célébrant   5,00

(Arrêté Royal nécessaire) Pour  1  messe lue       18,00
     Part destinée à la FE     13,00
     Part destinée au  célébrant   5,00
              

Domus Dei  billet  avec un 1 numéro et 12 lettres   12,50
  billet avec  1 numéro  et  2 lettres   2,50
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(*)Les organistes sous contrat à la Fabrique d’Eglise sont payés par la FE suivant le barème  
(juillet 2001)-leur part est transféré à la Fabrique d’Eglise  
             
Note: Au cas ou les messes pour fondations pieuses et fondations publiques ne peuvent être   
 exécutées   5€ seront ristournés  à l’évêché comme binages. L’Evêché versera ces montants prêtres   
qui célèbreront ces messes.      
 
COLLECTES 
 
Des collectes dominicales ordinaires, produit des chaises et collectes non prescrites 10% vont 
via le décompte mensuel à l’Archevêché. Pour l’offrande aux funérailles le même pourcen-
tage est d’application.  
Pour les collectes prescrites par l’Archevêché, 90% des fonds vont à l’Archevêché. 
Ces collectes prescrites sont 

 Missions Africaines Janvier 
 Fonds régional pour travailleurs (es) Pastorales Février 
 Carême de Partage Mars/Avril 
 Formation des futures Prêtres Mai 
 Instituts de Santé à Bruxelles (uniquement au Vicariat de Bruxelles) Mai 
 Basilique du Sacré-Coeur Juin 
 Enseignement Spécial Septembre 
 Présence Chrétienne dans les médias Septembre 
 Dimanche des Missions Octobre 
 Domus Dei Novembre 
 Vivre Ensemble + pro Migranitbus Décembre 

 

 

C. Traitement Fiscal 
Voir IX B 1.    
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PARTIE C : Dons et legs     
 

Introduction 

Les dons et les legs en faveur des associations sont assez fréquents. C’est la raison pour la-
quelle le législateur a accordé une attention particulière à cette matière. Il a choisi de la faire 
figurer de manière explicite dans les comptes annuels. 
Les dons et legs, qu’ils soient en espèce ou en nature, peuvent être faits par des particuliers ou 
des institutions qu’ils soient ou non liés à un objectif convenu quant à leur affectation (avec 
ou sans droit de reprise). On parle d’un legs quand il s’agit d’apports reçus à la suite d’un hé-
ritage, allant ou non de pair avec un objectif déterminé ou des conditions imposées à 
l’association. 
 
Les questions suivantes s’imposent : 
1. Quand faut-il comptabiliser les dons et les legs ? 
2. Quelle est la contre-valeur à laquelle les dons et les legs doivent être enregistrés ? 
3. Comment se fait la comptabilisation ? 
4. Comment intégrer les provisions d’un point de vue comptable ? 
5. Droits d’enregistrement (voir partie V Fiscalité, chapitre III) 
6. Taxe patrimoine (voire partie V fiscalité, chapitre II,B,2.5) 
 
 
  
En matière de dons et de legs, on fait d’abord la distinction suivante : 

 Le don ou le legs est utilisé pour l’activité ; 
 Le don ou le legs n’est pas utilisé pour l’activité ; 
 Il s’agit de services qui ont été volontairement prestés gratuitement. 

 
Chapitre 1: Quand faut-il comptabiliser les dons? 

A. Des biens (voir schéma) 
1. Utilisation pour exploitation 

‘Utilisation pour exploitation‘ doit être interprété comme ‘intégré au fonctionnement’, 
‘contribution à l’objectif de l’association’. 
P.ex. Une école reçoit 10 ordinateurs. Ce hardware est utilisé pendant les cours. Par consé-
quent, le don est utilisé pour l’activité en vue de réaliser l’objectif, c.-à-d. pourvoir 
l’enseignement. 
 
C’est tout autre chose si p.ex. l’école, à l’occasion de la journée portes-ouvertes, décide de 
vendre aux visiteurs des petites pâtisseries du boulanger local.  
Dans ce cas, le don est utilisé au cours d’une manifestation, mais il ne contribue pas à la réali-
sation de l’objectif de l’institution d’enseignement. Il ne fait pas partie du projet pédagogique. 
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Propriétaire   
Quand le don ou le legs est utilisé pour l’activité, on distingue deux possibilités :  

 L’association devient propriétaire; 
 L’association n’est pas propriétaire, mais le bien est mis à sa disposition.  

 
Prenons p.ex. un mouvement de jeunesse qui se voit attribuer un local par l’autorité publique locale. Dans ce cas 
le local reste propriété de l’autorité publique, mais pourra exclusivement être utilisé par le mouvement de jeu-
nesse. 
 
 
Faut-il payer ou pas ? 
Dans le cas où l’association est propriétaire,  il faut comptabiliser le don ou le legs au moment 
de l’acquisition. Si l’association n’est pas propriétaire, mais qu’un bien est mis a sa disposi-
tion, alors il faut à nouveau faire une distinction entre : 

 L’association peut exploiter le bien à titre onéreux; 
 L’association ne peut pas exploiter le bien à titre onéreux. 

Revenons à notre mouvement de jeunesse. Si au cours d’une certaine période, il peut louer son local à d’autres 
mouvements de jeunesse, il est libre d’exploiter le bien à titre onéreux. A ce moment-là, le don ou legs doit être 
comptabilisé au moment de l’acquisition.   
 
Si le contrat avec les autorités précise qu’il n’est pas permis d’exploiter le bien à titre onéreux, 
il n’est pas nécessaire d’en faire mention.  
 
2. Pas utilisé pour les activités de l’ASBL 

Ici il s’agit d’analyser la finalité du bien cédé. S’il est destiné à être vendu alors il faut le 
comptabiliser lors de la vente ou de l’établissement de l’inventaire. 
Prenons ici à nouveau l’exemple d’une école qui reçoit des tartelettes pour qu’elle puisse les 
mettre en vente lors d’une manifestation. Elle devra comptabiliser ce don sous ‘réalisations’ 
(vente).  Si le bien n’est pas destiné à la vente, il ne doit pas être comptabilisé. 
P.ex. Une maison de repos reçoit des pommes de la part d’un producteur local. Elles sont dis-
tribuées gratuitement aux petits-enfants des pensionnaires qui sont invités à participer à titre 
gratuit aux jeux d’animation lors d’une journée portes-ouvertes. Ce don ne doit pas être comp-
tabilisé, car les pommes n’ont pas été vendues.  
 
B. Services 
Ceci concerne les services pour autant qu’ils soient prestés gratuitement. Ici aussi le seul cri-
tère de mise est la réalisation ou pas du service presté. Si le service est destiné à être réalisé, il 
doit être comptabilisé au moment de la vente. 
p.ex. : une association qui défend les intérêts du secteur organise un séminaire relatif à un 
sujet précis.  L’intervenant  s’engage à titre gratuit. Les participants payent une participation 
aux frais pour ce séminaire. Ce service doit donc être comptabilisé. 
 
 
Si le service n’est pas destiné à être réalisé (facturé), alors il ne faut rien comptabiliser. 
P.ex. Si le séminaire est gratuit pour les participants, il ne faut rien comptabiliser.
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Comptabilisation de dons et legs  

 Utilisés pour l’activité
de l’ASBL?  

 
 
       OUI     NON 
                                                    
                                                                                                          

L’ASBL en est-elle
devenu propriétaire? 

Destinés à être ven-
dus? 

 
 
 
           OUI           NON       OUI     NON 
 
   

Comptabiliser dès
acquisition 

Comptabiliser lors de
la vente ou de
l’établissement de
l’inventaire 

Ne pas comptabiliser Usage à titre onéreux? 
 
 
       
      OUI              NON 
 
 
 Comptabiliser dès

acquisition 
Ne pas comptabiliser 
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Chapitre  2 : Valorisation  

Si le don ou le legs est utilisé pour l’activité, il doit uniquement  être comptabilisé dans le cas 
où l’association est propriétaire ou dans le cas où l’association n’est pas propriétaire, mais a 
l’autorisation d’utiliser les bâtiments contre paiement. 
Cette comptabilisation se fait contre valeur vénale. Si il n’y a pas de valeur vénale, le tout sera 
comptabilisé contre valeur d’usage. 
 
Si le don ou le legs n’est pas utilisé pour des activités, il doit uniquement être comptabilisé 
s’il est destiné à être réalisé. 
A ce moment-là c’est la valeur de réalisation qui compte. Si le don ou legs n’a pas pu être 
réalisé avant la fin de l’exercice durant lequel il a été reçu, la comptabilisation devra se faire 
contre la valeur réalisée présumée, évaluée au moment de l’inventaire.  
 
Tous les services rendus gratuitement qui ont pour but d’être réalisés doivent être comptabili-
sés en fonction de leur valeur de réalisation  ou de la valeur de réalisation présumée.  
 
Chapitre 3 : Sur le plan comptable 

Les comptes qui seront utilisés varieront en fonction de la finalité du don ou du legs. 
 
A. Permanent 
Si le don ou le legs est destiné à contribuer de manière permanente aux activités de 
l’association et qu’il entraîne un élargissement substantiel des activités, il devra être compta-
bilisé sur le compte ‘1012 – Moyens permanents reçus en nature’.  Ainsi il est intégré aux 
fonds de l’association. 
p.ex.: Prenons qu’un service club offre vingt pc à l’école primaire locale. Cela représente un 
plus pour le projet pédagogique de l’école. L’école ne possédait pas d’ordinateur aupara-
vant, ce qui permet de donner une nouvelle dimension au projet pédagogique. La valeur de 
marché des ordinateurs s’élève à 40.000 EUR . 
Ce don sera comptabilisé comme suit : 
  
                  
231.. Installations en pleine propriété de l’association 40.000   
1012   à Moyens permanents reçus en nature    40.000 
                  

 
Si l’association reçoit un don qu’elle décide d’affecter à la contribution permanente à 
l’activité de l’association sans que cela implique pour autant un élargissement considérable de 
l’activité, il sera comptabilisé sous ‘152 – Subsides en capital reçus en nature’. 
 
Imaginons que l’école primaire en question disposait déjà d’ordinateurs, mais que ceux-ci 
devaient être remplacés d’urgence ; dans ce cas le don du service club n’entraîne pas un élar-
gissement considérable des activités de l’association. Le don sera donc comptabilisé comme 
suit : 
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231… Installations en pleine propriété de l’association  40.000   
152..   à Subsides en capital reçus en nature   40.000 
                  

 
Etant donné qu’il s’agit de subsides en capital, ils doivent être repris dans le résultat au prora-
ta de l’amortissement de l’actif acquis. Imaginons que l’école amortit son hardware de façon 
linéaire en cinq ans ; il faudra alors ajouter annuellement 8.000 EUR au résultat. 
  
                  
152.. Subsides en capital reçus en nature 8.000   
736…   à Subsides en capital et intérêts   8.000 
                  

 
Cet exemple illustre le fait que le subside en capital ne doit pas être lié à un pouvoir public. 
Les dons venant des particuliers ou des organisations de droit privé peuvent être à la base 
d’un subside en capital. 
 
B. Provisoire 
Si le don ou le legs est utilisé pour le fonctionnement quotidien et s’il ne contribue pas à 
l’activité, il sera repris en réalisation sous résultat. Si, en fin d’exercice, le don n’a été réalisé 
que partiellement, la partie non-réalisée sera comptabilisée en fonction de l’inventaire et ce 
contre l’estimation de la valeur de réalisation présumée. Pour cela on utilise un compte 73. En 
fonction du type de don, le compte est réparti comme suit : 
 
732 – Dons sans droit de reprise (+/-) 
733 – Dons avec droit de reprise (+/-) 
734 – Legs sans droit de reprise (+/-) 
735 – Legs avec droit de reprise (+/-) 
 
ex.: A l’occasion de la fancy-fair, la même école reçoit 50 tartelettes de riz offertes par le 
boulanger local. Ces tartelettes de riz sont vendues au cours de cette journée à 1 EUR la 
pièce.  
  
                  
57… Caisse 50   
732   à Don sans droit de reprise   50 
                  

 
Pas un choix neutre 
En fonction des catégories dans lesquelles on place le don, il sera : 

 jamais repris dans le résultat : financement permanent reçu en nature;  
 repris partiellement dans le résultat : subside en capital reçu en nature ; 
 immédiatement repris dans le résultat : compte 73.  

 
La répartition du contenu n’est pas évidente. Quand peut-on parler d’extension fondamentale 
de l’activité ? 
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Illustration :  Prenons une clinique dans laquelle on remplace la seule ambulance par deux 
neuves. Peut-on parler ici d’extension fondamentale de l’activité ? La clinique utilisait tout de 
même déjà une ambulance.  
Le deuxième véhicule n’entraîne-t-il pas uniquement une simplification de l’organisation du 
service des urgences ? Etant donné ces réflexions, il est important que des règles 
d’appréciation claires soient établies par le Conseil de gestion.  
 
Il faut faire également la distinction entre dons et legs avec ou sans droit de reprise. Vous 
trouverez sous point le K du chapitre 5 l’explication ainsi qu’un exemple vous indiquant 
comment comptabiliser  un don avec droit de reprise.  
 
Ce chapitre sera consacré à la manière de comptabiliser les différents dons et legs. 
 
 
Chapitre 4 : Provisions  

Les dons et legs en nature, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour les activités de 
l’association  et qu’ils soient destinés à être réalisés, doivent être comptabilisés au moment de 
la réalisation ou au cours de l’inventaire.  
Ex. : Supposons qu’une association se voit offrir des T-shirts par une société de textile locale. 
Ces T-shirts sont vendus par l’association. A chaque fois qu’un T-Shirt est vendu, il doit être 
comptabilisé au prix de vente. Si, à la fin de l’exercice, l’ensemble des T-shirts n’a pas pu 
être vendu, l’association doit prendre en stock les T-shirts à leur valeur probable de réalisa-
tion. 
 
                  
3… Provisions D   
73…   à Dons et Legs   C 
                  

  
A noter que dans ce cas le compte de provisions est assimilable à un compte de passage. Cette 
comptabilisation doit avoir sa contre-partie à l’ouverture de l’exercice comptable suivant. 
 
 
                  
73… Dons et Legs  D   
3…   à Provision    C 
                  

 
Si les T-shirts sont vendus au cours de l’exercice suivant, on comptabilisera la valeur du pro-
duit. 
 
                  
57… Caisse D   
73…   à Dons et Legs   C 
                  

 
De cette façon, le don ou le legs peut être repris entièrement dans la comptabilité de l’exercice 
au cours duquel il a été reçu.  
De cette façon l’association pourra être confrontée à deux sortes de comptes de provisions.  
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Un pour les provisions effectives et l’autre qui servira de compte transitoire comme pour les 
exemples ci-dessus.  
C’est pour cela qu’il est conseillé de reprendre dans la comptabilité cette séparation entre les 
comptes de provisions. 
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Chapitre 5 : Exemples  

A. Pour la constitution ou l’extension des activités d’une association. 
Situation : 
Ceci concerne les dons et legs de biens d’investissement  et de sommes d’argent qui servent à 
la constitution et l’extension ou au soutien à long terme de l’association. 
 
Il peut s’agir de bâtiments, matériel, sommes d’argent et autres qui sont utilisés de façon per-
manente.  
Les sommes d’argent peuvent être utilisées par le Conseil de gestion conformément aux 
conditions établies par le donneur, légataire ou l’autorité publique qui pourvoit au subside. 
 
L’estimation des actifs reçus sera faite en fonction de la valeur de marché ou de la valeur 
d’usage.  
 
Exemple 1: 
Une école reçoit d’une entreprise 6 ordinateurs pour la création d’une classe d’informatique.  
La valeur de marché des ordinateurs est de 2.500 EUR. 

D 23…0 Installations, machines, matériel 2.500  
C 1012.. Financement permanent reçu en nature  2.500 
 
En date de clôture (31/12) les actifs seront amortis ( p.ex. en  cinq ans)  

D 630200 Dotation aux amortissements sur immobilisations cor-
porelles 500  

C 23…9 Amortissements actés sur installations, machines, ma-
tériel.  500 

 
 

Exemple 2: 
L’association reçoit un legs (10.000 EUR) qu’elle doit destiner au soutien permanent de 
l’association conformément aux souhaits du légataire. 

D 55…. Valeurs disponibles 10.000  
C 1011.. Moyens permanents reçus en espèces  10.000 
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B. Soutien du fonctionnement à travers des interventions dans les immobilisa-
tions 

Situation : 
L’association reçoit un actif immobilisé qu’elle peut allouer à son fonctionnement ou au 
contraire reçoit des moyens financiers pour financer l’acquisition de cet actif. 
 
Exemple 1 : 
Une école reçoit des bancs d’écoles d’un fabriquant de mobilier, que l’école utilisera pour 
remplacer les anciens. Leur valeur de marché s’élève à 20.000 EUR.  

D 240..0 Mobilier 20.000  
C 152… Subsides en capital reçus en nature  20.000 
 
A la date de clôture on amortira ce mobilier (p.ex. en 10 ans) 

D 6302.. Dotations aux amortissements sur immobilisations 
corporelles 2.000  

C 240..9 Amortissements comptabilisés sur le mobilier  2.000 
 
Reprendre le subside dans le résultat pour la même durée.  

D 159… Subsides d’investissement comptabilisés au résultat 2.000  
C 736… Subsides en capital et en intérêts  2.000 
 
 
Exemple 2 : 
Une association reçoit des subsides de la part des pouvoirs publics (50.000 EUR) pour l’achat 
d’un immeuble (250.000). 
 
Dès réception de la lettre de confirmation vous comptabilisez le versement au nom des pou-
voirs publics.  

D 416100 Créances diverses  50.000  
C 151… Subsides en capital reçus en espèces  50.000 
 

Au moment de la réception des subsides des pouvoirs publics sur votre compte, l’écriture 
comptable se fait comme suit:  

D 55…. C/C: Banque 50.000  
C 416100 Créances diverses : subsides  50.000 
 
L’achat du bâtiment doit être comptabilisé comme toutes les autres factures : 

D 220100 Terrains appartenant à l’association en pleine propriété 250.000  
C 440…. Fournisseurs  250.000 
 
Et le paiement 
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D 440… Fournisseurs 250.000  
C 550… C/C Banque  250.000 
 
A la date de clôture (31/12) vous comptabiliserez  l’amortissement du bâtiment ainsi que le 
subside qui est repris au même rythme dans le résultat. 
 
Prenons que le bâtiment est amorti sur une période de 25 ans: 

D 6302.. Dotations aux amortissements sur immobilisations 
corporelles 10.000  

C 220109 Immobilisation-amortissements actés  10.000 
 
Le subside est alors repris sur 25 ans dans le résultat : 

D 159…. Subside en capital repris dans le résultat  2.000  
C 736… Subside en capital et en intérêt  2.000 
 
 

Exemple 3 : 
Une association fait une action de collecte de fonds pour le financement de frais de construc-
tion non-subsidés. 
 
Au moment du versement:  

D 55.000 C/C Banque X  
C 151… Subsides en capital reçus en espèce  X 
 

A partir du moment où le bâtiment est utilisé 

D 159… Subsides en capital repris dans le résultat X  
C 736… Subsides en capital et en intérêt  X 
Durant la même période que l’amortissement des frais de rénovation. 
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C. Pour le soutien du fonctionnement  
Situation 
L’association reçoit gratuitement des moyens de fonctionnement qu’elle affecte à son activité 
courante. Etant donné qu’aucun produit direct n’est issu de ce don, il ne sera pas comptabilisé 
à moins qu’à la date de l’inventaire le montant de la réserve représente une valeur importante. 
Les exemples pour les biens de fonctionnement sont entre autre le matériel de bureau (enve-
loppes, imprimés) et les combustibles pour le chauffage des locaux.  
 
D 550… C/C Banque X  
C 73… Dons avec ou sans droit de reprise  X 
 
 
D. Dons et legs non-destinés au fonctionnement, mais bien à la réalisation  
Situation 
L’association reçoit des biens qu’elle peut vendre. Le produit de la vente peut contribuer au 
fonctionnement de l’association.  
Ces biens sont comptabilisés à leur valeur vénale. Si, à la date de l’inventaire, les biens se 
trouvent encore en stock, les biens sont valorisés pour leur valeur probable de vente.  
 

Exemple :  
Un boucher offre gratuitement de la viande à une association afin que celle-ci puisse la vendre 
lors du barbecue annuel.  Le produit de la vente de la viande sera repris de la manière suivante 
dans les écritures comptables : 

D 55…. C/C Banque X  
C 732… Don sans droit de reprise  X 
 
Si à la fin de l’exercice il reste un stock qui peut être utilisé l’année suivante, il sera repris 
comme suit dans la comptabilité: 

D 34…. Marchandise destinée à la vente X  
C 732… Don sans droit de reprise  X 
 
A l’ouverture de l’exercice comptable suivant : contre-écriture de la prise en inventaire afin 
de rendre l’actif à nouveau disponible à la vente.  

D 732… Don sans droit de reprise X  
C 34…. Marchandise destinée à la vente  X 
 
La vente de la viande sera comptabilisée comme lors de la première comptabilisation.  
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E. Dons et legs qui ne peuvent être réalisés, mais qui sont destinés à être dis-
tribués   

Situation 
Ces biens reçus gratuitement sont affectés au fonctionnement de l’association, mais ne don-
nent pas lieu à un revenu.  Ces biens ne seront donc pas repris dans la comptabilité.  Il va de 
soi que les frais de distribution qu’ils entraînent devront, eux, être comptabilisés.  
 
Citons comme exemple des vêtements reçus gratuitement et qui sont distribués aux plus dé-
munis, ou de la distribution de nourriture,  
 
Imaginons que le barbecue de l’exemple précédent était organisé au profit des plus démunis et 
que les repas étaient distribués gratuitement, alors la viande reçue du boucher ne peut pas être 
comptabilisée.  Rien ne doit alors être repris dans la comptabilité, pas même le surplus. Par 
contre, les frais entraînés par le barbecue (charbon, décoration,…) devront être comptabilisés. 
 
 
F. Biens mis gratuitement à la disposition d’une association mais qu’elle af-

fecte exclusivement à son usage propre.  
Situation 
Cela concerne des éléments en nature (bâtiments, terrains, machines, …) qui sont mis à la 
disposition de l’association et qu’elle peut exploiter gratuitement pour son fonctionnement 
sans pour autant qu’elle n’en devienne propriétaire.  
 
Il n’y pas de revenus directs liés à ces biens et cela signifie que la mise à disposition gratuite 
ne devra pas figurer dans la  comptabilité. Nous conseillons toutefois de faire mention de ce 
droit d’usage dans les annexes de l’exercice comptable concerné.  
 
Exemple : 
Un mouvement de jeunesse a l’autorisation de disposer gratuitement d’un local afin de pou-
voir organiser ses répétitions sans, toutefois, que des activités lucratives ou autres puissent y 
avoir lieu.  
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G . Biens mis gratuitement à la disposition de l’association tant pour son 
usage propre que pour en tirer profit 

Situation 
Dans ce cas, l’association bénéficiera de revenus directs de la mise à disposition gratuite du 
bien.  
En conséquence, cette mise à disposition devra figurer dans les écritures comptables.  
 
Exemple : 
Imaginons que le mouvement de jeunesse  évoqué  à l’exemple précédent décide de sous-louer 
le local contre paiement une fois par semaine. Dans ce cas-là, le loyer devra être repris dans 
la comptabilité.   
 
Ces revenus devront être enregistrés comme suit : 

D 55…. C/C Banque X  
C 736… Subsides en capital et intérêt  X 
 
 
Remarque :  
Ce n’est que si la sous-location a un impact réel  sur les comptes annuels qu’on devra  comp-
tabiliser ce droit dans la balance. Pour cela on peut  choisir entre la valeur de marché ou la 
valeur d’usage de ce bien.  
 
Supposons que le loyer s’élève à 50 EUR /jour pour une période de 5 ans ; la valeur d’usage 
s’élèvera alors à 13.000 EUR. 
 
Au moment d’établir l’accord de sous-location, on procède à la comptabilisation comme suit : 

D 250100 Immobilisations détenues en location-financement et 
droits similaires 13.000  

C 151000 Subsides en capital reçus en espèce  13.000 
 
A la fin de chaque année on comptabilisera l’amortissement (sur 5 ans) ainsi que le résultat du 
subside en capital (2.600 EUR/an)  

D 6302… Dotations aux amortissements sur immobilisations 
corporelles  2.600  

C 250109 Amortissement comptabilisé d’immobilisations  en 
location-financement  2.600 

 
D 159000 Incorporation au résultat des subsides en capital  2.600  
C 736… Subsides en capital et intérêts  2.600 
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H. Services prestés bénévolement au profit exclusif de l’association  
Situation 
Ces services et prestations bénévoles ne devront pas être repris dans la comptabilité aussi 
longtemps qu’ils ne génèrent pas de produits directs pour l’association à titre onéreux . 
 
Exemples: 

 Bénévoles qui tiennent le bar lors de la fête paroissiale  
 Des locaux qui sont mis à disposition gratuitement 
 Un comptable qui gère la comptabilité gratuitement 

 
 

I. Services prestés bénévolement qui génèrent des revenus directs  
Situation 
La comptabilisation des revenus se fait au moment  de la perception du produit et s’il existe 
un stock, celui-ci doit être enregistré à sa valeur probable de réalisation.  
 
Exemple 1: 
Un artiste vient se produire gratuitement  lors d’un évènement de charité au profit d’une as-
sociation. L’association demande 10 EUR de PAF (participation aux frais). 
Si on compte que 500 personnes sont venues à la représentation, la comptabilisation se fait 
comme suit :  

D 55…. C/C Banque X  
C 732… Don sans droit de reprise  X 
 
Exemple 2 : 
Un groupe de bénévoles fait 1000 médaillons qu’il donne gratuitement à une association  
pour que celle-ci les vende à 5 EUR la pièce. Imaginons qu’ils aient vendu 900 médaillons à 
la fin de l’exercice. 
 
La vente des médaillons sera comptabilisée comme suit : 
D 55…. C/C Banque 4.500  
C 732… Don sans droit de reprise  4.500 
 
A la date de l’inventaire (31/12) le stock de 100 médaillons sera valorisé à 5 EUR la pièce 
(valeur de réalisation)  

D 34…. Marchandise destinée à la vente 500  
C 732… Don sans droit de reprise  500 
 
A l’ouverture de l’exercice suivant : contre-passation de l’écriture d’inventaire : 

D 732… Don sans droit de reprise 500  
C 34…. Marchandise destinée à la vente  500 
 
La vente des 100 médaillons restant est comptabilisée de la même façon que celle des 900 
premiers. 
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J. Le bénévole permet la production d’actifs fixes qui produisent  un revenu 

Exemple: 
Un groupe de bénévoles construit un bâtiment afin que l’association puisse louer des cham-
bres à 100 EUR/ mois.  
Dans ce cas, le travail des bénévoles génère un revenu et il doit être comptabilisé. Les cham-
bres seront comptabilisées dans les immobilisations corporelles à leur valeur de marché. 
Supposons que la valeur de marché du bâtiment s’élève à 50.000 EUR et qu’il y a 5 cham-
bres : 
 

D 221100 Constructions appartenant à l’association en pleine 
propriété 50.000  

C 152… Subsides en capital reçus en nature  50.000 
 
A la fin de chaque exercice le bâtiment sera  amorti et le subside en capital sera introduit au 
même rythme dans le résultat. (voir exemple sous G)   
Le loyer sera comptabilisé comme suit : 

D 55…. C/C Banque X  
C 732… Don sans droit de reprise  X 
 
 

K. Le droit de reprise  
Le plan comptable fait clairement la distinction entre dons et legs avec ou sans droit de re-
prise.  
 
Le droit de reprise signifie que le don ou le legs est grevé d’une ou plusieurs conditions, ce 
qui signifie que l’association  devra retourner une partie ou l’ensemble du don ou legs si ja-
mais les conditions ne sont pas remplies de manière satisfaisante.  
 
 
Exemple : 
Une école reçoit un don de 60.000 EUR pour acheter des PC’ et aménager une classe 
d’informatique endéans les 3 ans. L’école prévoit qu’elle n’utilisera que la moitié du budget 
étant donné qu’il n’y a pas suffisamment d’espace pour 40 PC  (prix d’achat : 1.500 EUR). 
 
D 55…. C/C Banque 60.000  
C 1011.. Moyens permanents reçus en espèce  60.000 
 
L’incertitude frappant la moitié du don se fait valoir au niveau de la comptabilité : 

D 638000 Provision pour dons et legs avec droit de reprise : do-
tation 30.000  

C 168… Provision pour dons et legs avec droit de reprise   30.000 
 
Si l’école finit par acheter 10 PC supplémentaires  elle pourra déduire cette partie de la provi-
sion.  
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D 168… Provision pour dons et legs avec droit de reprise  15.000  

C 638009 Provision pour dons et legs avec droit de reprise : des-
tination  15.000 

 
A la fin de la période de 3 ans l’école devra donc reverser 15.000 EUR  

D 1011.. Moyens permanents reçus en espèce 15.000  
C 55…. C/C Banque  15.000 
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PARTIE D : Solidarité Diocésaine 
 
Chapitre 1 : La Solidarité Diocésaine 

En date du 1er janvier 1998, l’ASBL Solidarité Diocésaine de l’Archevêché de Malines-
Bruxelles a été créée.   
 
La solidarité ne se limite pas à l’aspect financier, mais le but de l’ASBL créée a ceci de carac-
téristique que l’ASBL entend aider des oeuvres d’inspiration chrétienne, principalement des 
oeuvres paroissiales, par voie de financement dans le cadre de l’aide mutuelle des membres.  
Les uns ont besoin de crédit, d’autres disposent momentanément d’avoirs et tous deux 
s’aident mutuellement dans le sein de l’association érigée. 
 
De façon pratique, on peut dire que les paroisses ou associations peuvent emprunter à un taux 
d’intérêt de 4,5 %, d’autres déposent de l’argent et reçoivent une indemnisation d’intérêt.  Du 
produit des intérêts perçus auprès des emprunteurs une indemnité de gestion sera retranchée 
sur base d’un coût réel et ensuite le produit sera réparti entre les différents déposants confor-
mément au capital moyen déposé sur base annuelle.  De cette répartition toutefois le pré-
compte mobilier sera retenu - à l’heure actuelle 15 % - conformément à la législation en vi-
gueur. 
 
Pour fixer les esprits : les paroisses et associations peuvent emprunter à un intérêt, par exem-
ple de 4,5 %. D’autres reçoivent un intérêt pour leurs dépôts.  Les frais de gestion, que nous 
stimons à environ 0,5 % du capital emprunté sont retranchés des 4,5 %, ce qui donne un inté-
rêt brut de 4 %; le précompte de 15 % est retranché soit 0,6 % et l’intérêt net devient donc 3,4 
%. 
 
A remarquer que pour les emprunteurs le mécanisme est celui des ouvertures de crédit.  Le 
crédit maximum est réduit tous les six mois : normalement ce crédit est remboursé sur base de 
20 semestres ou 10 ans.  Les emprunteurs peuvent toujours rembourser anticipativement sans 
aucun dommage pour eux.  Les intérêts qui leur sont imputés sont basés sur le nombre de 
jours du capital en débit. En outre, l’emprunteur qui rembourse anticipativement joue la carte 
de la solidarité vu que les crédits devenus disponibles peuvent être alloués à d’autres associa-
tions paroissiales ou caritatives qui font appel à des crédits. 
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Chapitre 2 : Règlement d’ordre intérieur de la Solidarité Diocé-
saine 

1.- OBJET 
 L’association a pour objet : d’aider les oeuvres et initiatives chrétiennes, entreprises par 

les membres fondateurs et par les membres associés.  Plus particulièrement cette aide 
consistera en la gestion de fonds monétaires pour les membres; dès lors elle a dans ses 
objectifs de recueillir ces avoirs des membres et de les mettre dans un esprit de solidarité 
mutuelle par priorité à la disposition des membres qui ont besoin de moyens financiers 
sous forme de crédits ou de prêts. 

 
2.- MEMBRES 

 Les membres fondateurs de l’association sont des associations diocésaines de 
l’Archevêché ayant la personnalité juridique.  Les membres adhérents sont des associa-
tions d’inspiration chrétienne oeuvrant dans l’Archevêché et dont les objectifs sont pro-
ches de ceux de l’Archevêché. 

 
3.- Les membres qui ont besoin de moyens financiers, peuvent obtenir un crédit après pré-

sentation de la justification pastorale et des preuves de la faisabilité financière du projet et 
dans la mesure des possibilités.  Les membres signent une convention qui règle les droits 
et devoirs par rapport à l’association. 

 
4.- Les membres qui confient des avoirs à la Solidarité Diocésaine peuvent rentrer totalement 

ou partiellement en possession des avoirs confiés.  A cet effet une requête doit être intro-
duite auprès de l’ASBL.  La nouvelle règle entre immédiatement en vigueur. 

 
5.- FONCTIONNEMENT 

a) Aux membres emprunteurs des intérêts sont demandés sur le crédit prélevé. 
b) Tous les revenus perçus pour compte des déposants seront distribués annuellement et 

entièrement aux déposants après prélèvement des frais de fonctionnement et du pré-
compte mobilier dû, et ce en fonction du prorata des capitaux moyens mis à la dispo-
sition de chaque déposant. 

 
6.- La gestion précitée des avoirs est exercée par le Conseil d’Administration de l’ASBL qui 

à son tour peut déléguer cette gestion à un ou plusieurs experts sur base d’une procura-
tion.  Ils gèreront les avoirs confiés en bon père de famille. 

 
7.- L’ASBL établira pour chacun des déposants des comptes individualisés de façon interne 

dont une fois par an et ce dans les deux mois après l’exercice écoulé une copie sera re-
mise.  Ces comptes détailleront d’une part le montant du capital confié et d’autre part le 
produit réalisé après perception du précompte mobilier et après retenue des frais de fonc-
tionnement, le tout au prorata.  Les emprunteurs qui auront emprunté auprès de l’ASBL 
recevront un détail des capitaux empruntés et des intérêts comptabilisés. 

 
8.- Les déposants sont responsables de la déclaration fiscale de leur avoir. 
 
9.- Le fonctionnement et l’administration de l’association sont assurés par l’ASBL Archevê-

ché de Malines-Bruxelles. 
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PARTIE X 
 

ASSISTANCE 
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Chapitre 1 : Fonctionnement de l’assistance 

A. Personnes-relais 
Notre objectif est de mettre sur pied un réseau d’assistance au départ des forces vives actives 
aujourd’hui dans la comptabilité et la gestion financière de nos paroisses, étant bien conscient 
des modifications importantes exigées en ce domaine par la nouvelle législation sur les 
ASBL. 
 
Pour ce faire, nous souhaitons travailler par personnes-relais. Nous souhaiterions pour chaque 
A.O.P. pouvoir compter sur quelques personnes (de 3 à 4 p.ex.) plus expertes en matière in-
formatique d’une part et en comptabilité d’autre part.  
 
Ces personnes feraient tout d’abord l’objet d’une formation adaptée tout au long du quatrième 
trimestre 2004. De plus, elles seraient habilitées à prendre contact avec la cellule d’assistance 
comptable pour les paroisses spécialement mise en place au Centre Interdiocésain à cet effet. 
 
Le rôle de ces personnes relais serait – après une information et formation approfondie – 
d’assister et d’orienter les sections ou paroisses  situées dans leur zone A.O.P. pour tout pro-
blème informatique et/ou comptable. En effet, ces personnes relais seraient chargées 
d’analyser brièvement les problèmes posés par une section afin de les résoudre immédiate-
ment si possible ou d’orienter ladite section vers une aide, soit plus technique, soit plus per-
manente. Cette aide serait respectivement à fournir par le fournisseur informatique ou le Cen-
tre Interdiocésain (cellule d’assistance comptable pour les paroisses) et cela à un tarif à 
convenir. 
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Schéma reprenant les unités d’assistance prévues pour les paroisses et les AOP en informatique et comptabilité  
 

 
 Organismes centraux existants            organismes locaux existants 

 
          
     Archevêché  

            Sections 
                                                                                                                                                               (y compris sous-sections) 

Centre                        
                       Interdiocésaine               
      Cellule Comptabilité                 
 
 

  Cellule assistance 
                               Comptabilité & 
                              Informatique 
                                   (érigée au sein de   
                             chaque A.O.P.) 
              Fournisseurs     
       software       
 
                  
       Vicariats                        ASBL – A.O.P.     
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B. Centre Interdiocésain 
L’ asbl Centre Interdiocésain a été créée en novembre 1952 par les évêchés Belges pour sou-
tenir et regrouper toutes les initiatives et oeuvres catholiques au niveau interdiocésain, dé-
fendre leurs intérêts communs et individuels, et les aider dans leurs difficultés. 
Le Centre Interdiocésain est composé d’une direction générale, d’un service juridique et d’ 
un service assurances. 
 
Outre le Centre Interdiocésain , l’asbl Coordination Interdiocésaine a été créée en 2003 pour 
promouvoir une collaboration plus étroite entre les évêchés de Belgique et pour assister les 
institutions ecclésiastiques et les organisations chrétiennes entre autres au niveau matériel et 
administratif. 
La Coordination Interdiocésaine est composée d’une direction générale, d’un service compta-
ble et d’administration financière, et d’un service consult bâtiments. 
 
1. Comptabilité et administration 

Présentation 
Ce service donne des conseils concernant l’organisation, répond aux questions ponctuelles ou 
problèmes en comptabilité et offre son aide dans le suivi, l’interprétation et l’exécution de ses 
recommandations. 
 
Les personnes-relais peuvent le contacter pour des questions comptables.  Le Centre Interdio-
césain offrira les services suivants aux paroisses : 

 Aide pour la clôture de la comptabilité et la rédaction du compte annuel; 
 Exécuter un audit semestriel 

 
En collaboration avec l’Archevêché, le Centre Interdiocésain organisera des sessions 
d’information.  Il s’agit de : 

 La tenue de la comptabilité d’une ASBL 
 Une introduction au  logiciel comptable 
 Une session à laquelle vous pouvez poser des questions 

 
Tarif 
Le tarif par heure est de 55 EUR (TVA non comprise) pour l’assistance comptable. 
 
Contact 
Centre Interdiocésain 
Service assistance comptable et administrative 
Rue Guimard 1 
1040 BRUXELLES 
Tel. : 02/ 509 97 95 
Fax. : 02/ 509 96 08 
 
Frans Van Noten 
f.van_noten@interdio.be          
0476/ 95 74 23  
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2. Service juridique 

Présentation 
Le service juridique du Centre Interdiocésain a été créé par l’ Episcopat belge en 1952, et est 
à la disposition de la Conférence épiscopale pour toutes les affaires juridiques qui intéressent 
l’Eglise ; il est également au service des évêchés, des congrégations religieuses, des fabriques 
d'église, des paroisses, des fédérations de l'enseignement catholique et de Caritas Catholica. 
Toute institution ou organisation d’inspiration chrétienne peut s’affilier au service juridique. 
 
Les affiliés peuvent faire appel à nos services pour tous leurs problèmes d’ordre juridique tels 
que :  
 la législation sur les ASBL  
 le droit civil (notamment la législation sur les baux à loyer, sur l'emphytéose, les conven-

tions portant sur des biens immeubles...)  
 le droit fiscal (impôt des personnes morales, exonération du précompte immobilier, la taxe 

sur le patrimoine... )  
 le droit social (contrat de travail, législation du travail...)  

En outre, le service informe ses membres de l’actualité juridique dans la chronique juridique 
de la revue trimestrielle Intercontact. 

Tarif 
L’ affiliation auprès du service juridique se réalise par une cotisation annuelle qui pour 
l’année 2004 a été fixée forfaitairement à  252 € ou 745 € : 
- Les membres qui versent une cotisation de 252 € ont droit à un nombre illimité de consulta-
tions par téléphone, ainsi qu'à cinq consultations par écrit ou par passage en nos bureaux. 
- Quiconque désire faire appel à nos services de manière plus étendue, ou nous confier des 
missions spéciales, ou qui gère des associations d'une certaine ampleur avec plusieurs sièges, 
institutions ou établissements, est prié de verser une cotisation de    745 €. 
 
Ces montants peuvent être versés au numéro de compte bancaire 435-0296071-10 de 
l'A.S.B.L. Centre Interdiocésain, rue Guimard 1 à 1040 Bruxelles. 
 
Contacts 
Rue Guimard 1 
1040 BRUXELLES  
Tel. : 02/ 509 96 24 
Fax : 02/ 509 97 78 
Info.jur@interdio.be
 
Luc Vervliet  
Tel. : 02/ 509 96 22 
Fax : 02/ 509 97 78 
l.vervliet@interdio.be  
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3. Assurances 

Présentation 
Ce service offre, outre la gestion courante des polices, des avenants et des dossiers sinistres, 
un soutien logistique et l’élaboration de nouveaux produits ‘sur mesure’.   
 
Les conditions et les tarifs sont adaptés en fonction de la solidarité des institutions et dans un 
souci permanent d’une collaboration durable avec les compagnies d’assurances. 
 
Une équipe de spécialistes assume la gestion des sinistres graves et assiste les victimes de 
façon humaine dans les dossiers reflétant un profond désarroi humain. 
 
Les produits d’assurance :   

 Responsabilité civile 
 Incendie et risques connexes 
 Individuelles maladies et accidents 
 Les soins de santé 
 Les accidents du travail 
 Les voyages et manifestations 
 Les assurances ‘vie’ 

o Groupe 
o Epragne pension 
o Dirigeants d’entreprise 
o Fonds de placements 

 
Un département financier peut, sur base d’un examen détaillé de la comptabilité et de la situa-
tion actuelle de l’institution, établir un plan financier.  Ceci se réalise par des conseils judi-
cieux pour la mise au point optimale des investissements et de la gestion financière en fonc-
tion des besoins réels.  De cette façon les associations peuvent disposer d’un planning adapté 
de leurs disponibilités pour les années suivantes. 
 
Contact 
Adresse : 
  

Centre Interdiocésain 
Service Assurances 
Rue Guimard 1 
1040 BRUXELLES 
  

E-mail: info.assurances@interdio.be
Tel: (02) 509 96 47 
Fax: (02) 509 96 08 

 

 
Le responsable régional pour le Brabant Wallon et Bruxelles est Bruno Allaer : 
 
Rue Guimard 1 
1040 BRUXELLES  
Tel : 02/ 509 96 34 
Fax : 02/ 509 96 08 
GSM : 0473/ 97 35 30 
b.allaer@interdio.be 
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Contact par département 
Tous risques: (02) 509 97 20 info.tr@interdio.be
Accidents du travail: (02) 509 97 12 info.at@interdio.be
Voiture: (02) 509 97 14 info.auto@interdio.be
Incendie: (02) 509 96 46 info.incendie@interdio.be
Responsabilité civile: (02) 509 96 41 info.rc@interdio.be
Hospitalisation: (02) 509 96 47 info.hosp@interdio.be
Assurance vie: (02) 509 96 27 info.vie@interdio.be
 
 
4. Consult bâtiment 

Présentation 
Le service consult bâtiment, qui a été créé en 0ctobre 2001, veut répondre aux questions des 
Evêchés, des congrégations et de toute institution d'inspiration chrétienne en matière de ges-
tion correcte de leur patrimoine immobilier. 
 
Ce service met en place une collaboration étroite avec des professionnels compétents qui, 
dans le respect des particularités de chaque institution et des valeurs évangéliques, pourront 
utilement conseiller les institutions dans leur décision et, si nécessaire, les assister à résoudre 
les problèmes techniques ou administratifs qui se poseraient dans la gestion de leurs bâtiments 
ou terrains. 
 
Soulignons que ce service n'a qu'une mission de conseil. 
 
Il est également à la disposition des institutions pour toute mission d'investigation, d'assis-
tance et même d'exécution des décisions prises par l'institution. Bien sûr, le pouvoir même de 
décision, à tout niveau, appartient à l'institution. Afin de présenter une solution qui tienne 
compte de toutes les facettes du problème posé, ce service travaille de concert avec d'autres 
services du Centre Interdiocésain. 
 
Lors de la conclusion des contrats, les possibilités financières de l'institution sont prises en 
considération afin de lui garantir un service optimal. 
 
Les différents services 
1. Gestion du Patrimoine : 

 Economique 
 Financier 
 Immobilier 
 Affectation et réaffectation 

 
2. Conseil pour l'aliénation des biens : 

 Vente 
 Location 
 Emphytéose 
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3. Evaluation des biens immobiliers : 
 Valeur comptable 
 Valeur vénale 
 Valeur locative 
 Valeur en fonction d'un candidat bien précis 

 
4. Représentation du maître d'œuvre lors de grands projets de construction 
 
5. Assistance/Conseil pour l'entretien : 

 Contrôle des techniques de construction 
 Entretien curatif 
 Entretien préventif 

 
6. Accompagnement administratif : 

 Relation avec le locataire/emphytéote 
 Relation avec les diverses autorités 
 Fiscalité : impôts immobiliers, redevance d'inoccupation, taudification… 
 Procédure de sauvegarde 
 Fixation des subsides 

 
7. Assistance/Conseil en matière de construction: 

 Etude de faisabilité 
 Elaboration d'un cahier des charges 
 Planning financier et suivi budgétaire 
 Etablissement de devis 
 Demandes de prix, comparaison des prix et critique (évaluation) 
 Suivi du chantier 
 Assistance technique en matière d'assurances 
 Réception des travaux 
 Administration de chantier 

 
8. Assistance/Conseil en matière d'exploitation : 

Le suivi administratif et financier de l'exploitation du bien immeuble. 
 
Tarif 
Le tarif est de 75,00 EUR/h pour conseils et avis et 50,00 EUR pour les collaborateurs admi-
nistratifs et techniques.  Ces prix sont hors TVA. 
 
Contact 
Centre Interdiocésain 
Service Consult Bâtiment 
Rue Guimard 1 
1040 BRUXELLES  
 
Tel. : 02/ 509 96 21 
Fax : 02/ 509 96 56 
consultbatiment@interdio.be 
 
Maryse Ardies 
m.ardies@interdio.be  
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PARTIE XI 
 
 

Annexe à l’arrêté royal du 26 juin 2003 

 
PETITES ASBL 
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PARTIE XII 

 
 
 
 

Comptes annuels 
 
 

SCHEMA ABREGE POUR 
LES GRANDES ASBL 
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PARTIE XIII 
 

Comptes annuels 
 
 

SCHEMA COMPLET POUR 
LES TRES GRANDES ASBL 
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