
CHAPITRE III

LE BUT NON LUCRATIF

53. - Notion.

Définition légale. - Est sans but lucratif, l'association « qui ne se linvre pas à des
opérations  industrielles  ou commerciales,  ou qui ne  cherche pas à procurer  à ses
membres un gain matériel » (1,. 27 juin 1921, art. 1 cr, al. 2).

Cette définition contient deux critères négatifs:

a) ne pas se livrer à des opérations industrielles ou commerciales (contrepied de
but. 1er.al. 2 et 3 des LC.S.C) ;

b)  ne pas chercher à procurer un gain matériel à ses membres (contrepied de
l'art. 18:12 du C. civ.).

Travaux préparatoires. - La définition de l'A.S.B.L. a donné lieu à de nombreuses
discussions lors des travaux préparatoires. Un des projets disait, de manière positive:
« est considérée comme ayant un but lucratif, toute association qui se livre à des
opérations industrielles ou commerciales, ou qui cherche à procurer à ses membres un
gain matériel».

Ce texte  a été  repris,  mais au lieu de définir  l'association à but lucratif,  on a
préféré définir l'association sans but lucratif (art. 1er, al. 2 actuel).

Mais alors le « ou qui cherche » devait devenir « et qui ne cherche pas... ». Tout le
monde  s'accorde  d'ailleurs  pour  dire  que  les  deux conditions  doivent  être  réunies
(infra, n° 54).

Loi française du 1er juillet  1901.  -  Cette loi dispose que « l'association est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager
des  bénéfices  ».  Seule  compte  l'intention  de  ne  pas  partager  des  bénéfices.
Moyennant  le  respect  de  cette  condition,  l'association  peut  sans  limite  avoir  des
activités commerciales.

Tendances  actuelles.  -  Aux  termes  d'une  analyse  fouillée  des  travaux
préparatoires, à la recherche de la pensée profonde des auteurs de la loi belge, M.
COIPEL croit pouvoir proposer la définition suivante qui, selon lui, correspond le mieux
à la volonté réelle du législateur de 1921 : « l'association sans but lucratif est celle
qui,  poursuivant  un  but  supérieur,  ne  cherche  ni  son  propre  enrichissement,  ni
l'enrichissement direct de ses membres ».

M. WOLFCARIUS donne aussi une définition « large » de l'A.S.B.L.. Ce n'est pas ici
le lieu de commenter ces nouvelles définitions qui remettent d'ailleurs plus en cause la
notion d'acte de commerce que celle d'A.S.B.L. (infra, nos 59, 63 et 65).



Section I

Eléments constitutifs de l'absence de lucre

54. - Un élément objectif et un élément subjectif.

La définition du but non lucratif donnée par l'article 1er de la loi du 27 juin 1921
contient un élément objectif ("des opérations industrielles ou commerciales") et un
élément subjeetif ("ne cherche pas à procurer").

Les deux notions doivent se cumuler et non se disjoindre. Car il est évident qu'une
association qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales n'est pas
nécessairement une A.S.B.L. (p. ex. une société immobilière) et il ne peut suffire non
plus qu'elle ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel  (.supra,  n°
53).

55. - Que faut-il entendre par l'expression « qui ne cherche pas à
procurer un gain matériel à ses membres» ?

D'aucuns interprètent ces termes en disant que l'association ne pourrait avoir pour
but de rendre meilleure la situation matérielle de ses membres, de leur procurer des
avantages qui influent sur l'état de leur patrimoine.

Cette  interprétation  paraît  excessive.  Il  semble  qu'on  peut  considérer  comme
A.S.B.L. tout groupement qui ne cherche pas à enrichir ses membres (la loi utilise le
mot  "gain"  matériel),  même  s'il  a  comme  but  de  leur  procurer  des  "avantages"
matériels (club permettant la pratique d'un sport dans des conditions peu onéreuses,
etc.).

Une A.S.B.L. peut avoir pour objet l'étude, la protection et le développement des
intérêts professionnels de ses membres. Ceux-ci retireront de l'activité sociale non pas
un "gain" mais bien un avantage matériel.

•Ainsi les Chambres de commerce procurent des avantages matériels (et non moraux) à
leurs membres sans cependant leur "procurer un bénéfice" au sens interdit par l'article
1er de la loi du 27 juin 1921.
•Pour l'examen des diverses questions relatives à la mise en œuvre de cette condition
de non-enrichissement des membres (p. ex. quid de la rémunération des membres ou
des administrateurs?  Quid  de l'enrichissement des non-membres 1), voy. M. COlPEL,
op. cit., in Les A.S.B.L. -- Evaluation critique d'un succès. Gand, Story-Scientia, 1985,
pp. 117 à 122.

La  loi  du  13  avril  1995,  qui  a  modifié  les  lois  coordonnées  sur  les  sociétés
commereiales, a changé la définition du contrat de société, telle que figurant à l'article
1832 du Code civil. Suivant la nouvelle définition, la société a pour but de procurer
aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Le législateur a ainsi entériné
une évolution de la doctrine et de la jurisprudence qui, depuis plusieurs décennies
déjà, donnaient une interprétation large du terme "bénéfices" repris à l'article 1832 du
Code civil (anc. Version).

De l'avis de la plupart des auteurs, ces modifications législatives qui élargissent le
champ  d'application  de  la  notion  de  "société"  sont  sans  incidence  sur  le  champ
d'application des A.S.B.L. Ces dernières pourront,  comme par le passé, avoir pour
finalité la recherche d'un avantage patrimonial indirect pour leurs membres.



56. - Une A.S.B.L. peut-elle clôturer son exercice en bénéfice?

Assurément oui: c'est même une preuve de bonne gestion. C'est dans le chef des
membres, et non dans celui de l'association, que le gain ne peut pas être recherché.

Toutefois, la réalisation de bénéfices importants pourrait - mais ne devrait pas
nécessairement être l'indice que l'association ne respecte pas son objet et devrait
donc être dissoute sur base de l'article 18, alinéa 1, de la loi du 27 juin 1921.

SECTION II

Objet des A.S.B.L.

57. - Notion.

Par  "objet",  il  faut  entendre  l'activité  que  les  associés  se  proposent  d'exercer

ensemble.

M.  COIPEL  estime,  quant  à  lui,  que  l'objet  social  d'une  A.S.B.L.  est  le  but
supérieur qu'elle poursuit et non l'activité par laquelle elle compte mettre ce but en
œuvre.
Quoi qu'il en soit, on regrettera que la loi ne fasse pas la distinction entre le but et
l'activité sociale et on conseillera aux fondateurs de préciser l'un et l'autre dans leurs
statuts.

58. - Prescriptions légales.

La loi impose que l'objet de l'A.S.B.L. soit mentionné dans les statuts (L. 27 juin
1921, art. 2, 2° - supra, nos 39 et s.).

A l'opposé de celui des sociétés commerciales (voy. p. ex., L.C.S.C., art. 30, 2°), il
ne doit pas être précisé strictement. Trop d'impréeision pourrait cependant rendre
l'objet indéfinissable et donc inexistant. L'imprécision ouvre la porte à l'interprétation.

Sur la rédaction de l'objet social dans la perspective de l'action éventuelle de l'
A.S.B. L. en justice (C. cass. - C.E. - C. arbitr.), voyez les nos; 256 et s. (infra).

L'objet  peut  être  librement  choisi  par  les  associés,  en  dehors  des  activités
commerciales et industrielles (infra, noS 59 et s.), et dans les limites de l'ordre public
et des bonnes mœurs.

59. - Absence d'objet commercial - Portée.

Principe.  Une  A.S.B.L.  ne  peut  avoir  pour  objet  des  actes  de  commerce.  A
première vue. il doit en être ainsi puisque c'est l'objet qui détermine la nature civile ou
commerciale  de  l'association  au  sens  large  et  qu'une  A.S.B.L.  n'est  pas  un
groupement commercial.

Portée. - Cependant. si la loi répute actes de commerce certaine opération, c'est
parce  qu'elle  les  présume  faites  dans  un  but  de  lucre:  mais  il  s'agit  là  d'une
présomption juris tantum qui fléchit devant la preuve contraire.

Les  membres  d'une  A.S.B.L.  ne  peuvent  avoir  pour  but  de  rechercher  la
distribution  entre  eux  de  bénéfices  (supm,  n°  55).  Peut-on  en  déduire  que,  les
A.S.B.L.  qui  respectent  cette  condition  peuvent  exercer  n'importe  quelle  activité
réputée commerciale par la loi puisque les bénéfices qu'elles en retirent sont affectés
au but supérieur de l' A.S.B.L. et ne sont pas distribués entre ses membres ? A cette
question, la doctrine répond majoritairement par la négative (infra, n° 63). Elle estime
que,  dans  le  chef  d'une  A.S.B.L.,  un  acte  réputé  commercial  ne  perd  cette



caractéristique que s'il n'est pas accompli en vue de réaliser un bénéfice, soit donc ne
pas produire un excédent des recettes sur les dépenses.

On notera que les tribunaux ne suivent pas toujours cet enseignement.

• Ainsi  jugé qu'une activité d'agence de voyages perdait son caractère commercial  dans le
chef  d'une  AB.B.L.,  sur  base  de  la  constatation  que  cette  activité  ne  procurait  aucun
accroissement dont auraient profité l'association ou les associés (Bruxelles, 18 févr. 1958,
Rev. prat. soc., 1962, p. 272).

La loi du 13 avril 1995 modifiant les L.C.S.C. du 30 novembre 1935 a modifié
fondamentalement la définition des sociétés à objet commercial donnée à l'article 1er
des L.C.S.C. Ces sociétés sont celles dont l'objet social est l'exercice d'une activité
commerciale. Le 4e alinéa de l'article 1er des L.C.S.C. précise qu'elles conservent la
qualité de commerçant, même si les statuts prévoient que la société ne recherche pas
de  bénéfice  pour  les  associés.  Cette  précision  était  indispensable  compte  tenu de
l'introduction des sociétés à finalité sociale.

Ainsi  donc,  pour  les  sociétés,  les  auteurs  considèrent  aujourd'hui  que  la
commercialité  d'une  activité  doit  être  déterminée  sur  base  de  critères  objectifs
(activités  énumérées  à  l'art.  2  du  C.  Comm.)  et  non  plus  sur  base  de  critères
subjectifs  (recherche d'un bénéfice à partager).  K. GEENS pense même que cette
modification du droit  des sociétés implique la confirmation de l'interdiction fait aux
A.S.B.L. d'avoir des activités commerciales. Cet avis n'est toutefois pas unanimement
partagé.

SECTION III

Sanctions frappant l'A.S.B.L. qui poursuit l'enrichissement
de ses membres ou qui a un objet commercial

60. - Distinctions.

Cette matière sera analysée avec celle de la faillite des A.S.B.L.  (infra,  nos 74 et
s.).  Le  problème peut  cependant  se  poser  en dehors  de  la  mise  en faillite  d'une
A.S.B.L.,  notamment  si  celle-ci  a  une  activité  civile  tout  en  recherchant
l'enrichissement de ses membres.

Il convient de distinguer à cet égard l'A.S.B.L. dont les statuts sont conformes aux
exigences légales (ne pas chercher à procurer un gain matériel à ses membres et ne
pas avoir d'activité industrielle ou commerciale) de celle qui se serait donné un but
d'enrichissement des membres ou encore un objet commercial.

L'accomplissement des formalités prévues à l'article 3 de la loi du 27 juin 1921
conferera aux dites A.S.B.L. la personnalité juridique (supra, n° 19).

a) Les premières (celles dont les statuts sont conformes aux exigences légales) ne
pourront être annulées même si, dans la pratique, elles recherchent l'enrichissement
de  leurs  membres  ou  accomplissent  des  activités commerciales.  Effectivement,  en
vertu  du  principe  de  la  spécialité  légale  ou  de  la  spécialité  statutaire,  ces  actes
n'engagent pas l'A.S.B.L. (supra, n° 59 et infra, n° 74).

Ces A.S.B.L. pourront, par contre, être mises en liquidation sur base de l'article 18
de  la  loi  de  1921  (infra,  n°  307).  Les  activités  illégales  accomplies  en  leur  nom
peuvent être imputées à une société en marge de l'A.S.B.L. Cette société peut, si
nécessaire, être déclarée en faillite (infra, n° 75, 2°).

b)  Les secondes (celles dont les statuts ne sont pas conformes aux exigences



légales) peuvent être annulées ou reconverties (infra, n° 61).

61. - A.S.B.L. ayant un objet statutaire commercial ou recherchant
l'enrichissement de ses membres.

Il vient d'être exposé qu'une A.S.B.L. dont les statuts prévoient, soit qu'elle a pour
but l'enrichissement de ses membres, soit qu'elle a pour objet l'accomplissement
d'actes de commerce peut être reconvertie.

Une distinction s'impose à nouveau.
a) L'A.S.B.L. qui ne recherche pas l'enrichissement de ses membres, mais dont les

statuts prévoient l'accomplissement d'actes de commerce, peut être reconvertie en
association de fait.

b) Par contre, l'A.S.B.L. qui recherche l'enrichissement de ses membres, cas sans
doute fort exceptionnel, doit être requalifiée par le juge selon la nature réelle de l'acte
(supra, n° 24 et infra, n° 76).

Avant le 1er juillet 1996 (date de la mise en vigueur de la loi du 13 avril 1995), il
s'agissait généralement d'une société en nom collectif irrégulière, mais il pouvait s'agir
d'une société civile si l'activité lucrative n'était pas commerciale, ou d'une société en
commandite si certains associés apportaient des fonds sans participer à la gestion, ou
de toute autre forme selon les caractéristiques de la "fausse" A.S.B.L. .

Depuis le 1er juillet 1996, la requalification d'une société à objet commercial se
fait en société soumise aux règles du Code civil, avec solidarité entre les associés en
cas d'usage d'une raison sociale (L.C.S.C., art. 2 in fine).

CHAPITRE IV

L'ACTIVITÉ COMMERCIALE, ACCESSOIRE,
D'APPOINT, OCCASIONNELLE

SECTION 1

Principes

62. - Distinction: activité principale et activité accessoire.

Une A.S.B.L. ne peut, en principe, avoir pour activité principale des opérations
réputées commerciales par la loi (supra, n° 59). Il est cependant généralement admis
que des A.S.B.L. peuvent  avoir telles activités, pourvu que celles-ci présentent  un
caractère accessoire.

Quand une activité est-elle l'accessoire d'une autre?
Il faut que l' activité en question soit réellement accessoire, et donc comme telle

de moindre importanee que l'activité principale.
Bien que ce point ne fasse pas l'unanimité (infra, nOS 63 et 64), il faut aussi que

l'activité accessoire présente un lien de dépendance par rapport à l'activité principale.
L'activité commerciale accessoire doit avoir un rapport direct avec l'objet principal

désintéressé; il ne suffit pas qu'elle lui soit utile, il faut qu'elle favorise directement
l'objet principal; l'accessoire doit être le complément du principal.

Par  contre,  il  ne  paraît  pas  que  ce  lien  de  dépendance  impose  que  l'activité
accessoire  soit  indispensable  à  la  réalisation  de  l'activité  principale  comme cela  a
parfois été dit. C'est, du moins la position qui se dégage des travaux préparatoires de
la  loi.  Au  contraire,  certains  auteurs  avancent  que  l'activité  accessoire  doit  être
nécessaire à la réalisation du but désintéressé et cette solution a été confirmée par la



Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 1996.
• "Attendu que si  l'association qui  ne poursuit  ni  son enrichissement ni  un gain direct ou

indirect pour ses membres, peut exercer une activité accessoire qui produit des bénéfices,
c'est à la condition que cette activité soit nécessaire pour permettre la réalisation du but
désintéressé que l'association veut atteindre et que celle-ci consacre à cette fin l'intégralité
des bénéfices ainsi obtenus " (Cass., 3 oct. 1996,  Larcier/ Cass., 1996, p.3, nOS G6et 7,
somm.; R.W., 1996-1997, p. 1132; Rev. prat soc., 1997, p. 259 et spéc. p. 2138: T.R.V..
1997, p. 217, note M. DENEF Pour une critique de cette condition: M. COIPEL." Le casse tête
de la définition légale de l'A.S.B.L. ". Non-Marchand, 1998/1 p. :30.

En conclusion,  l'activité accessoire  ne paraît  pas devoir  être  indispensable à la
réalisation  de  l'activité  principale,  mais  elle  ne  peut  pas  en  être  totalement
indépendante. Une Congrégation religieuse peut, à titre accessoire, vendre des objets
pieux et le Touring Club des cartes routières. Mais la première ne peut pas vendre des
fromages et la seconde des parfums.

63. - Une activité commerciale accessoire est-elle licite dès lors qu'elle
renforce la position financière de l'association?

Non.  selon  l'opinion  majoritaire  :  il  faut  une  relation  directe  entre  l'activité
accessoire et l'activité principale. L'affectation du bénéfice de l'activité commerciale
accessoire  à  la  réalisation  de  l'activité  principale  désintéressée  n'est  pas  un  titre
suffisant pour justifier sa licéité(voy.  infra,  n° 242, quant au droit de posséder des
immeubles).

Selon cette position, la loi n'admet pas à la qualité d'accessoire les opérations
commerciales qui n'ont d'autre titre à cette qualification que l' affectation de leur profit
à une fin non commerciale.

• Jugé que n'est point commerciale, J"activité de nature économique à laquelle se livre
une A.S.B.L. qui ne poursuit ni son enrichissement ni un gain direct ou indirect pour
ses membres, dès lors que cette activité revêt un caractère accessoire, qu'elle est
nécessaire pour permettre la réalisation de l'œuvre de bienfaisance, d'enseignement
ou d'intérêt général qui forme l'objet de l'association et que celle-ci consacre à cette
fin l'intégralité des recettes ainsi obtenues (Bruxelles, 22 nov. 1979, .J.T.,1980, p.
153; Pas., 1980, II, p. 14: voy. réf. citées supra, n° 62).

• Par  contre,  jugé  qu'une A.S.B.L.  doit  être  considérée comme ayant  des activités
commerciales dès qu'elle accomplit, à titre principal ou à titre d'appoint. des actes
qualifiés commerciaux par la loi, en se servant de méthodes commerciales (Comm.
Bruxelles, 7 févr. 1984, Rev. prat. soc., 1984, p. 302: J.T., 1984. p. 345, avis M.P. et
obs. L. VAN BUNNEN : Comm. Mons (réf.), 22 mai 1987,  Rev. prat soc.,  1988. p.
154. note: J.L.M.B., 1987, p. 1391; Civ. Bruxelles, 6 juin 1984, Rev. prat soc., 1980,
p. 309).

64. - Quid de l'activité d'appoint?

L'article 1er du Code de commerce, qui étend la qualité de commerçant à ceux qui
accomplissent des actes qualifiés commerciaux à titre d'appoint, n' a-t-il pas pour effet
de  conférer  la  nature  commerciale  à  l'A.S.B.L.  qui  accomplirait  une  activité
commerciale accessoire ? Dans l'affirmative, plus aucune A.S.B.L. ne pourrait exercer
une telle activité sous peine de violer la loi ou ses statuts.

Il n'en est rien. "A titre d'appoint" ne signifie aucunement "accessoire". L'activité
d'appoint n'a aucun lien avec l'activité principale; elle est exercée par celui qui s'y
adonne  pour  compléter  son  budget:  l'activité  accessoire  doit  avoir  un  lien  avec
l'activité principale dont elle dépend.

L'activité  commerciale  d'une  A.S.B.L.  reste  l'accessoire  de l'objet  principal  dès



qu'elle est en rapport direct avec lui. Elle ne sera pas une activité indépendante: or, ce
n'est que si elle est telle, qu'elle pourrait éventuellement être considérée comme une
activité d'appoint.

En  d'autres  termes.  si  une  A.S.B.L.  peut  avoir  une  activité  commerciale
accessoire, elle ne peut excercer une telle activité à titre d'appoint. Celle-ci serait en
effet une activité commerciale indépendante que la loi interdit d'accomplir.

65. - Opinion divergente.

Dans le rapport qu'il a présenté au :ne séminaire de la Commission Droit et Vie
des Affaires, M. COIPEL a développé une analyse assez différente de celle qui vient
d'être proposée. Pour cet auteur, l'A.S.B.L. est conforme à la loi du moment que.
poursuivant un but supérieur, elle ne cherche ni son propre enrichissement, ni celui de
ses membres (supra, n°53).

A partir  d'une telle  définition,  toute  activité  de  nature  à  rapporter  de  l'argent
(lucrative) est permise à l'A.S.B.L. du moment qu'elle est destinée à servir son but
supérieur et non à réaliser son propre enrichissement ou celui de ses membres; que
cette activité soit ou non à caractère commercial est sans importance.

Dès  lors,  si  une  A.S.B.L.  poursuit  réellement  un  but  supérieur,  elle  peut,  en
conformité avec la loi, exercer à titre d'appoint et même à titre principal, une activité
à caractère commercial.

Cette opinion était renforcée par la constatation que les associations au sens large
qui  poursuivaient  un  but  désintéressé,  en  mettant  en  œuvre  des  activités
commerciales,  ne  disposaient  d'aucun  cadre  juridique  leur  permettant  d'obtenir  la
personnalité juridique.

La loi du 14 avril 1995 modifiant les L.C.S.C. a modifié cette donnée puisque le
type d'association au sens large auquel songeait M. COIFEL peut aujourd'hui choisir la
forme de sociétéà finalité sociale (pour la société à finalité sociale, voy. infra, nos 268
et s.).

Après lecture des travaux préparatoires, nous avons abouti à la conclusion que le
législateur de 1921 a voulu offrir le statut d'A.S.B.L. à tous les groupements qui ne
peuvent adopter le contrat de société, et ce même si les activités mises en œuvre
(objet)  sont  de  nature  commerciale.  L'interdiction  pour  les  A.S.B.L.  d'avoir  des
activités de nature commerciale, principale, accessoire ou d'appoint, procède semble-
t-il  d'une  confusion  dans  l'esprit  du  législateur  de  1921  et  à  sa  suite  des
commentateurs  de  cette  loi,  entre  finalité  et  objet.  Cependant,  compte  tenu  des
opinions  divergentes  émises  en  la  matière  et  du  caractère  minoritaire  de  cette
position, nous devons conseiller la prudence. Il serait aujourd'hui téméraire de donner
à une A.S.B.L. un objet commereial, à titre principal ou d'appoint.

66. - Activité commerciale occasionnelle.

Quid  de l'activité commerciale occasionnelle qui n'a aucun rapport avec l'activité
princpale (gala, faney-fair, etc.) ?

Ces activités sont assurément permises.

La  loi  interdit  aux  A.S.B.L.  de  se  livrer  à  des  opérations  industrielles  ou
commerciales  (L.27 juin 1921, art.  1  er).  Les  activités  occasionnelles  ne sont pas
réputées commerciales par la loi. à défaut de répétition (notion d'entreprise).



La  loi  interdit  aux  A.S.B.L.  la  recherche  d'un  gain  matériel  au  profit  de  leurs
membres (art. 1 er). Ici aussi, les activités occasionnelles sont permises pour autant
qu'elles tendent à procurer un gain pour l'association mais non pour ses membres.

SECTION 11

Applications

On  examine  dans  les  numéros  qui  suivent  quelques  problèmes  que  peuvent
rencontrer des A.S.B.L. exerçant accessoirement une activité commerciale.

67. - Marque de fabrique individuelle.

Une A.S.B.L. peut-elle déposer une marque de fabrique individuelle?

La négative était auparavant soutenue au motif  que la propriété d'une marque
suppose  la qualité de commerçant  puisque la  marque est  destinée  à désigner  les
produits d'un établissement commercial.

La Convention Benelux, introduite dans notre législation par la loi du 30 juin 1969,
a abrogé de nombreux articles de la loi du 1 er avril 1879 concernant les marques de
fabrique  et  de  commerce.  Elle  a  notamment  remplacé  les  termes  de  cette  loi   "
personnes  qui  exercent  un  commerce  ou  une  industrie"  par  "entreprises"  .  Cette
nouvelle expression, plus large que l'ancienne, confirme l'interprétation qui en était
déjà donnée, selon laquelle il fallait entendre ces termes dans un sens large, sans
distinguer  entre  les  personnes  physiques  ou  morales,  commerciales  ou  civiles,
A.S.B.L., provinces ou communes.

La même vision large est adoptée par l'article 5 du Règlement (n° 40/44) du 20
décembre 1993 du Conseil de l'Union Européenne relatif à la marque communautaire.
Il  résulte  de cette  conception  large  qu'une  A.S.B.L.  peut  déposer  une  marque de
fabrique individuelle, même si elle a pour objet une activité civile.

68. - Marque de fabrique collective.

L'article 19 de la Convention Benelux (L. belge du 30 juin 1969) remplace l'arrêté
royal n° 90 du 29 janvier 1935 qui permettait expressément aux A.S.B.L. de déposer
des marques collectives dans le but de sauvegarder le bon renom des marchandises
produites  ou  distribuées  par  leurs  membres.  La  loi  nouvelle  ne  mentionne  plus
expressément les A.S.B.L., mais, comme en son artiele 1 er (supra, n° 67), elle parle
des "entreprises" ; les travaux préparatoires indiquent que ce terme, loin d'exclure les
A.S.B.L., vise toute personne morale, y compris celle de droit public.

69. - Participation à une société commerciale.

Une A.S.B.L. peut certainement placer ses fonds disponibles en actions de société
anonyme.  quoiqu'une  gestion  prudente  incite  sans  doute  à  acquérir  plutôt  des
emprunts d'Etat.

Une A.S.B.L. peut-elle participer "activement" à la vie d'une société commerciale ?
On ne voit pas ce qui l'interdirait pour autant que cette « activité" reste compatible
avec son objet et son but non lucratif. Ainsi. enseigne-t-on qu'une A.S.B.L. peut faire
partie d'une société coopérative ou d'une S.A. Par contre on enseigne qu'une A.S.B.L.
ne peut être associée dans une société en nom collectif ou associé commandité dans
une société en commandite lorsque ces sociétés ont un objet commercial. car il y a
alors acquisition d'office de la qualité de commerçant.



70. - Loi sur les pratiques de commerce.

a) La loi du 14 juillet 1971

Sous l'ancienne loi du 14 juillet 1971, dont le champ d'application était réservé
aux  «  commerçants  »,  la  possibilité  pour  une  A.S.B.L.  d'être  demanderesse  ou
défenderesse dans le cadre d'une action fondée sur les dispositions de ladite loi fit
couler  beaucoup  d'encre.  Généralement,  il  a  été  répondu  à  cette  question  par
l'affirmative.

Ces considérations ont encore un intérêt marginal pour l'interprétation du champ
d'application  des  quelques  rares  dispositions  de  la  loi  du  14  juillet  1991  qui
s'appliquent aux « commerç:ants » et non pas aux « vendeurs » au sens de l'artic:le 6
de la nouvelle loi.

b) La loi du 14 juillet 1991

L'artic:le 6 de la loi du 14 juillet 1991 donne une définition très large de la notion de «
vendeur» qui inclut les A.S.B.L. .

Dès lors, sauf quelques rares exceptions où la loi utilise encore le terme de «
commerçant  »  (p.  ex.  art.  40),  l'ensemble  de  ses  dispositions  s'appliquent  aux
A.S.B.L.  En  particulier,  les  A.S.B.L.  peuvent  être  impliquées  tant  en  qualité  de
demanderesses  qu'en  qualité  de  défenderesses  dans  une  action  en  cessation
réglementée par les articles 95 et suivants de la loi de 1991 (supra, n° 28).

Jugé qu'une A.S.B.L. de tourisme social qui consacre à cette aetivité l'intégralité
des subsides qu'elle reçoit ne commet pas un acte contraire aux usages honnêtes en
matière commerciale (L. 14 juillet 1991. art. 93), en ouvrant un hôtel destiné à une
clientèle autre que celle des travailleurs salariés et de leurs familles (Cass., 15 sept.
1995, Rev prat soc., 1997, p. 254; J.L.N.B., 1995, p. 1607).

71. - Baux commerciaux.

Une A.S.B.L peut-elle, si elle exerce une activité commerciale aceessoire, invoquer
le bénéfice de la loi sur les baux commerciaux ?

Le critère retenu par le législateur pour décider de l'application de la loi n'est pas
tant la qualité de commerçant que le rapport avec la clientèle de détail, le contact
direct avec le public consommateur.

Assurément  les  «  cercles  privés  »  ne  sont,  par  hypothèse,  ouverts  qu'aux
membres de l'association : celle-ci ne pourrait donc pas revendiquer le bénéfice de la
loi du 30 avril 1951. Mais dès qu'une A.S.B.L. exerçant régulièrement une activité
commerciale accessoire. est en rapport avec tout public, il n'y a aucune raison de lui
refuser le bénéfice de la loi sur les baux commerciaux. Le couvent qui offre en vente,
à  tout  passant,  des  images  pieuses  n'est-il  pas  en  contact  avec  la  clientèle  ?
Assurément oui.

En  définitive,  la  solution  dépendra  du  cas  d'espèce.  Si  l'activité  commerciale
accessoire qu'une A.S.B.L. peut valablement exercer la met en contact direct avec le
public,  elle  bénéficiera  de  la  loi  sur  les  baux  commerciaux.  Si  au  contraire,
l'association  n'exerce  son  activité  accessoire  commerciale  que  vis-à-vis  de  ses
membres (p. ex. club privé), ce bénéfice ne doit pas lui être reconnu.

72. - Critères retenus par l'administration fiscale.



Pour  les  activités  accessoires.  les  critères  de  l'administration  fiscale  sont  plus
larges que ceux utilisés en droit civil (supra, n° 62 et infra, n° 352).

En droit  fiscal, est accessoire, non seulement l'activité qui présente un lien de
corrélation  étroit  avec  l'activité  principale,  mais  également  celle  qui  est
quantitativement de moindre importance  que l'activité principale, même si  elle  est
dénuée de tout lien avec celle-ci.

Une A.S.B.L. peut donc avoir une activité commerciale accessoire, voire d'appoint.
Tout en continuant à bénéficier du régime favorable de l'impôt des personnes morales
(infra, n° 352).

73. - Compétence des tribunaux.

En tant qu'elle accomplit des actes de commerce dans l'exercice de son activité
commerciale accessoire, une A.S.B.L est-elle justiciable du tribunal de commerce ?

L'article  573  du  Code  judiciaire  dispose  que  le  tribunal  de  commerce  est
compétent pour connaître des litiges entre commerçants relatifs aux actes réputés
commereiaux par la loi.

Les A.S. B.L. qui exercent des activités commerciales accessoires accomplissent
habituellement des actes de commerce. mais ne sont pas commerçantes. Elles ne sont
done pas justiciables du tribunal de commerce.

74. - Application des règles de la faillite? (3)

(1) Les vraies A.S.B.L.

Il faut entendre par "vraies A.S.B.L." celles dont l'objet statutaire est de nature
civile.à l'exclusion de toute activité commerciale.

Les  règles  de  la  faillite  ne  s'appliquent  qu'aux  commerçants  ;  l'exercice  d'une
activité commerciale accessoire par une A.S. B.L.. ne lui confère pas la qualité de
commerçant. elle ne ponna jamais être déclarée en faillite.

Même  si  l'A.S.B.L.  s'adonnait.  en  violation  de  ses  statuts,  à  une  activité
commerciale principale. encore n'acquerrait-elle pas la qualité  de  commerçant. Une
personne morale, à l'opposé d'une personne physique n'acquiert  pas la qualité de
commerçant du fait de l'exercice habituel d'actes de commerce. Sa nature civile ou
commerciale  est  déterminée  par  son  objet  statutaire.  Doctrine  et  jurisprudence
adoptent  ce critère pour déterminer si  une association au sens large est  civile ou
commerciale (supra, nU 59).

Pour les A.S.B.L., seule la mise en liquidation sur pied de l'article 18 de la loi du 27
juin 1921 peut sanctionner leur activité extra-statutaire.

75. - (suite) - Les recours des tiers.

1er Responsabilité des membres agissants

L' A.S.B.L, qui, en contravention à ses statuts. exerce une activité commerciale à
titre principal, reste une A.S.B.L. (supra, n° 74).



Il faut en ce cas constater que l'association n'est pas engagée par les actes qui
dépassont  son objet  statutaire et que la personne qui a accompli  ces actes  ne le
pouvait  pas.  Cette  personne  n'est  pas  engagée  personnellement  puisque,  par
hypothèse, elle a déclaré agir au nom d'une A.S.B.L. sans qu'il puisse être question de
porte-fort  ou  de stipulation pour  autrui.  C'est  un gérant  d'affaires  alieno  nomine,
contre lequel le tiers n'a pas de recours contractuel. Toutefois, cette personne ayant
accompli des actes commerciaux au nom d'une A.S.B.L., en violation de son objet
statutaire, a commis une double faute: avoir dépassé l'objet social et avoir violé les
statuts et la loi de 1921.

En  droit  des  sociétés.  il  est  admis  que  le  dépassement  de  l'objet  social  peut
entraîner la responsabilité des administrateurs.  Il  en est  assurément  de même en
matière d'A.S.B.L. (4).

La responsabilité des administrateurs est fondée sur les articles 1382 et suivants
du Code civil. Il faut donc veiller à contrôler la réunion des conditions d'application de
cette responsabilité et plus particulièrement celle concernant le lien causal.

2° Unp société en marge de l'A.8.B. L. ?

Selon  certains  auteurs,  l'activité  commerciale  illégale  exercée  au  nom  de
l'A.S.B.L..  mais non susceptible de l'engager  en raison du dépassement  de l'objet
social, pourrait être imputée à une société irrégulière.

Depuis rentrée en vigueur de l'article 2 des L.C.S.C., tel que modifié par la loi du
13 avril 1995, la requalification de la société, qui a une activité commerciale en marge
de l' A.S. B. L.. se fait en société soumise aux règles du Code civil.

3° Simulation

Si l'intention des fondateurs d'une A.S.B.L, faussement utilisée dès le départ, était
d'exercer  des  activités  commerciales,  il  semble  que  l'action  en  simulation  puisse
utilement être invoquée par les tiers pour écarter l' A.S. B.L « paravent » et mettre à
jour la socité commerciale ""contre-lettre", cachée aux tiers.

Comme dit au point 2° ci-avant, depuis rentrée en vigueur de la loi du 13 avril
1995 modifiant  les  LC.S.C..  la société  commerciale  «  contre-lettre  »  est  regardée
comme une société soumise aux règles du Code civil.

4° Abus de droit

En cas d'A.S.B.L. faussement utilisée, certains auteurs suggèrent d'appliquer aux
administrateurs indélicats la théorie de l'abus de droit.

La sanction proposée est la déchéance du bénéfice de la division patrimoniale qui
s'attache à la personnalité juridique de l' A.S.B.L. Ainsi, les créanciers impayés de l'
A.S.B.L. pourront se retourner contre les administrateurs indélicats.

76. - b) Les A.S.B.L. faussement qualifiées.

Toute  autre  est  la  situation  des  A.S.B.L.  qui  ont  pour  objet  des  activités
commerciales.  Ces  A.S.B.L.,  ou  plutôt  les  sociétés  qui  s'y  substituent,  sont  des
commerçants  puisque  c'est  la  nature  civile  ou  commerciale  des  activités  d'un
groupement qui détermine sa qualité de commerçant ou non (supra, nos 59 et 74).



• Le tribunal  de commerce de Bruxelles  a déclaré une A.S.B.L.  en faillite  en motivant  sa
décision  sur  la  constatation  qu'elle  avait  un  objet  qui  comprenait  l'achat  et  la  location
d'immeubles et la création de restaurants (Comm. Bruxelles, 13 oct. 1976, rev. prat soc.,
1976, p. 113).

• A été déclarée en faillite  l'A.S.B.L. dont l'activité habituelle consistait  dans l'édition d'un
journal (Comm. Bruxelles, 5 nov. 1979, J.C.B.,  1980, p. 163; Pas., 1979, III, p. 61, conf.
par Bruxelles, 11 mai 1981,  Rev. pratv soc.,  1982, P 142;  J.C.B.,  1982, p. 294; Comm.
Liège, 28 juillet 1983, Jur. Liège, 1983. p. 176)

• Quant au problème de la faillite d'une A.S.B.L., voy l'étude claire et complète de D. DE
GREEF, "Faillissement van een V.Z.W.", Jura Falc.,  vol. XIX, l982-1983, pp. 7 et S. ; voy.
égal. ,J. RONRE, °l). cit.. in Liber amiconun F. Dumon, Antwerpen, Kluwer, 1983, pp. 219 à
243 F. T'KinT et P. COPPENS , op. cit.. R.C.J.E.,  1984, pp. 419 à 421. et  op cil., R.C.J.H,
1991. p. 306, n" 7: "'1. CUIPEL. op. cil..  in  Les A.S.HL. Eva/uation crii'ique d'un .s'uccès,
Gand, Story-Scientia, 1985, pp. 208 à 224: .J. 't KinT. « Lp, A.S.R.L.. Pt la faillite ". Rev.
prat soc.. 1985, pp. 336 à 358.

Ce n'est qu'en apparence que L'A.S.B.L. est déclarée en faillite. L'A.S.B.L. est. en
effet,  par  essence  de  nature  civile  ce  qui  empêche  sa  mise  en  faillite.  Aussi,  les
auteurs cités ci-avant, estiment-ils très généralement, que la convention d'association
doit être annulée et ensuiite requalifiée en société en nom collectif ou en société en
commandite simple. C'est cette dernière sociétéqui est alors mise en faillite.
Il faut bien avouer que les t ribunaux n'ont pas toujours été attentifs à ce problème.

77. - Registre du commerce.

L'exercice  d'une  activité  commerciale  ne  confèrera  jamais  la  qualité  de
commerçant  à  une  A.S.B.L.  ;  elle  ne  devra  donc  jamais  se  faire  immatriculer  au
registre du commerce (Supra. n"" 59 et 74).

78. - Enregistrement comme entrepreneur.

L'article 2, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 sur l'enregistrement des
entrepreneurs  subordonne  l'enregistrement  d'un  entrepreneur  à  son  inscription  au
registre du commerce. Or, une A.S.B.L. ne peut jamais être inscrite au registre du
commerce (Supra, n° 77).

• Ainsi des ateliers protégés, constitués sous forme d'A.S.B.L., œuvrant dans le secteur de la
construction,  se  virent-ils  opposer  un  refus  d'enregistrement  par  la  Commission
d'enregistrement. Ils introduisirent un recours devant les tribunaux. Ceux-ci leur donnèrent
raison  au  motif  que  la  condition  d'inscription  au  registre  du  commerce  ne  pouvait
s'appliquer que si l'impétrant était tenu de s'y inserire, ce qui n'pst pas le cas pour une
AB.B.L. (Civ. Namur, 5 avril 1990, J. T., 1990, p. 472, et Civ. Liège, 6 févr. 1992, J.L.M.B.,
1993,  p.  132,  note  B.  LOUVEAUX,  "Enregistrement  comme  entrepreneur:  le  sort  des
A.S.B.L.., des ateliers protégés et des sociétés hors C.E.E.").

• Précisons que depuis le prononcé de ces décisions, le législateur est intervenu et a réglé
explicitement  le  problème  de  l'enregistrement  des  ateliers  protégés  agréés  et  des
entreprises d'apprentissage professionnel agréées (A.R du 5 oet.. 1978, art. 2. § 3. mod.
par A.R. du 12 déco 1991).

79. - Prescription.

Une A.S.B.L. ne peut être qualifiée d'hôtelier, de traiteur ou de marchand au sens
des articles 2271 et 2272 du Code civil. Dès lors, les courtes prescriptions prévues à
ces articles ne leur sont pas opposables.

80. - Intérêt à agir.

Une A.S.B.L. qui s'occupait de la gestion d'un domaine communal attaqua devant



le Conseil d'Etat la décision prise par le conseil communal de donner à la gestion dudit
domaine (qui était déficitaire) un caractère commercial et de la confier à une société
commerciale. Le  recours fut déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt au motif  que
l'A.S.B.L. ne peut pas accompir des actes de nature commerciale.

81. - Règles de preuve du Code civil.

La nature civile d'une A.S.B.L. rend les règles de preuve prévues par le Code civil
(C. civ..art. 1315 et s.) applicables aux litiges qui la concernent.

Ainsi, les contrats d'un montant supérieur à 15.000 francs doivent être prouvés
par écrit (C. civ., art. 1341, al. 1). Les présomptions et témoignages ne peuvent être
reçus comme preuve, pour les contrats d'un montant supérieur à 15.000 francs qu'à
la  condition  qu'il  existe  un  commencement  de  preuve  par  écrit  (combinaison  des
articles 1347 et 1353 du C. civ.).


