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I. INTRODUCTION
Les étudiant·e·s de Fédération Wallonie-Bruxelles élisent, chaque année, leurs
représentant·e·s au sein de leur haute école,
université ou école supérieure des arts.
Ces élu·e·s doivent alors s’organiser en association afin de faire fonctionner leur
conseil étudiant. Dès lors, plusieurs questions peuvent se poser, comme : comment
« créer » cette association ? Y a-t-il plusieurs
formes de solution et, si oui, quelles sont les
contraintes et les avantages qui y sont associés ?

II. PERSONNALITE
JURIDIQUE
La Constitution belge reconnaît la liberté
d’association. Celle-ci permet donc à chacun de s’associer pour quelque motif –légal– que ce soit, sans obligation ou formalité préalable. Toutefois, si l’État reconnaît à
tou·te·s le droit de s’associer, il ne reconnaît
pas nécessairement une association comme
autre chose que l’ensemble des membres
de l’association. Il ne lui octroie donc pas
d’identité, ni de droits ou de devoirs propres.
Par conséquent, lors de leurs actions au sein
de l’association, les membres agissent en
leur nom propre, ce qui peut comporter des
risques.
La notion de personnalité juridique trouve
tout son intérêt ici. Une association peut,
par des actes formels, c’est-à-dire posés
sous une forme juridique bien précise, être
reconnue en tant que personne par l’État.
Selon les circonstances et ses besoins, l’association se constitue alors, par exemple, en
société anonyme (SA), en société coopérative, et, dans le cas qui nous intéresse ici, en
association sans but lucratif (ASBL).

III. L’ASSOCIATION DE FA
3.1. eXistence
Comme son nom l’indique, on ne « crée »
pas formellement une association de fait…
Elle existe ou non « dans les faits » et il
revient au·à la juge d’apprécier cette existence. Dans le contexte d’un conseil étudiant, on peut considérer que l’association
de fait existe à partir du moment où des
élections valides ont été organisées dans
une institution, conformément au décret
du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans les
établissements d’enseignement supérieur,
et que le conseil étudiant se réunit eﬀectivement. L’existence de règlements (d’ordre
intérieur et électoral) permet naturellement
de formaliser quelque peu cette existence et
de la rendre incontestable.

Une association constituée en ASBL jouit
de ce que l’on appelle la « personnalité juridique » : en tant que personne morale, elle
constitue, comme une personne physique,
un sujet de droit à part entière et les actions
que ses membres posent normalement
dans le cadre de l’association ressortent
alors des droits et devoirs de celle-ci, et non
des membres individuel·le·s.
Lorsqu’une association qui ne poursuit pas
d’activité commerciale ne se constitue pas
en personne morale, le droit commun la reconnaît néanmoins en tant qu’association
de fait, un concept juridique qui explique la
manière particulière dont on traite l’association, tout en ne la reconnaissant pas en tant
que personne morale.
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AIT : PRINCIPE
3.2. dRoits et deVoiRs

3.3. solutions PRatiQues

3.4. Mandats

L’association de fait n’étant pas une personne morale, elle n’a, sur le plan juridique,
pas de droits ou d’obligations ou patrimoine propres, ce qui signifie que ceux-ci
sont portés par ses membres. Selon les cas,
le·la juge reconnaîtra une responsabilité
collective des membres, ou uniquement
une responsabilité individuelle pour les
actes posés. Cette responsabilité est a priori
illimitée.

En pratique, beaucoup de personnes disposent d’une assurance familiale en
responsabilité civile qui couvre les dommages accidentels Il est cependant nécessaire de vérifier qu’elle n’exclue pas les
actions dans le cadre professionnel ou
d’autres exceptions. Toutefois, par sécurité,
il est recommandé de prendre pour l’association de fait une telle assurance, afin
de garantir une certaine tranquillité d’esprit
aux membres. Il suﬃt de contacter une compagnie d’assurances et de lui demander de
remettre une oﬀre au CE. Dans la plupart
des cas, le contrat proposé se décline sur
une base annuelle, et dans le cas du Conseil
étudiant, qui se renouvelle chaque année –
voire plus – c’est à favoriser. Il suﬃra ensuite,
à chaque renouvellement du CE, de prolonger le contrat pour une année supplémentaire.

L’essentiel dans une association de fait est
de pouvoir engager la responsabilité collective des membres de l’association lorsqu’on
pose un acte pour celle-ci, puisque celui-ci
sera formellement au nom du·de la membre
et non de l’association. Cela pour éviter de
se retrouver seul·e responsable en cas de
conflit entre les membres, par exemple,
dans le cadre d’un achat. Il faut donc s’assurer que l’on soit bien mandaté·e par
l’association pour agir. Cela peut se faire
par procuration, ou par mandat précisé dans
les règlements (d’ordre intérieur ou électoral). Ainsi, le·la trésorier·ère de l’association
sera mandaté·e pour gérer les comptes en
banque de celle-ci en engageant la responsabilité collective, sauf en cas de faute
grave, bien entendu. Lorsqu’un·e membre
d’une association de fait pose un acte pour
lequel iel n’est pas mandaté·e, iel n’engage
évidemment pas la responsabilité des autres
membres de l’association.

Lorsqu’il y a responsabilité collective,
comme en matière de contrats, celle-ci n’est
en général pas solidaire mais dite « à parts
égales » : cela signifie qu’en cas de litige, les
membres de l’association seront généralement condamné·e·s individuellement, et
non collectivement, ce qui implique qu’un·e
membre ne doit pas payer pour un·e autre, si
celui·celle-ci ne respecte pas ses obligations.
Toutefois, en pratique, lorsque les membres
de l’association de fait établissent un contrat
avec un·e entrepreneur·se, celui·celle-ci
peut y inclure une clause spécifiant la solidarité des membres. La loi prévoit également
cette solidarité dans certains cas – tels que
les obligations envers l’ONSS qui perçoit et
gère les cotisations sociales. En cas de dommages, cependant, la responsabilité est en
général individuelle. Cela signifie qu’un·e
volontaire ayant commis une faute sera en
général le·la seul·e poursuivi·e, ce qui est évidemment un risque grave.
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IV. L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF (ASBL) : PRINCIPE
4.1. eXistence

4.2. dRoits et deVoiRs

Une ASBL ne se présume pas, n’existe pas a
priori. Elle doit se constituer valablement
afin d’être reconnue en tant que personne
morale. Cela suppose un certain nombre
d’éléments :
 au moins 2 administrateurs et 3 membres
d’Assemblée générale (à noter que dès que
l’AG est composée de plus de 3 membres, il
faut d’oﬃce 3 administrateurs, minimum) ;
 un siège social en Belgique ;
 des statuts en règle et déposés au greﬀe
du tribunal de l’entreprise pour publication
aux Annexes du Moniteur belge (coût : de
132 à 196 €), dans un délai de 30 jours après
la décision ;
 le dépôt au greﬀe, dans les 30 jours qui
suivent la décision, des modifications aux
statuts, des nominations (coût : 132 €) pour
publications aux Annexes du Moniteur
belge et pour envoi à la Banque Carrefour
des Entreprises, ainsi que de la liste des
membres.
 Le dépôt des comptes annuels au greﬀe
du tribunal de l’entreprise (la forme de ces
comptes diﬀère selon la taille de l’ASBL).
 Remplir la déclaration fiscale, annuellement.
 Respecter les statuts et la loi, dans les procédures mises en place au sein des instances
de l’asbl.
 La gestion sans faille de l’asbl, conformément au Code des Sociétés et Associations
du 23 mars 2019.
 Tenir un Registre des membres, ainsi
qu’un Registre des PV signés des réunions
du CA et de l’AG, incluant les convocations
signées et les procurations.
 Tenir une comptabilité en ordre.
Le respect de l’ensemble de ces obligations
permet à l’ASBL de bénéficier de la protection de la loi en tant que personne morale.

L’ASBL a des droits, des obligations et un
patrimoine propre, contrairement à l’association de fait. En règle générale, il s’agit
donc de l’association qui est responsable
envers des tiers, et non ses membres individuel·le·s. La responsabilité d’une ASBL est
limitée à son patrimoine propre : la justice
ne peut donc, normalement, pas faire saisir le patrimoine personnel des membres
d’une ASBL si celle-ci ne respecte pas ses
engagements. Cela n’est pas valable si les
administrateur·trice·s faillissent à leur mission de gestion de l’asbl. Iels peuvent alors
être tenus pour responsable et engager leur
patrimoine propre.
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4.3. ResPonsabilite en PRatiQue
Comme le patrimoine propre d’une ASBL
peut être très limité, afin que la responsabilité de celle-ci ne soit pas inapplicable, la loi
impose aux ASBL la souscription d’une assurance en responsabilité civile couvrant
les volontaires actifs dans son cadre.
Il est également recommandé à l’asbl de
contracter une assurance responsabilité
civile pour les administrateur·trice·s. Attention, cependant, que cela ne soit pas considéré comme un avantage en nature pour
ces dernier·ère·s. Il est donc nécessaire, dans
ce cas, d’ajouter un article, dans les statuts,
précisant que l’AG autorise le CA à souscrire
à cette assurance.

4.4. Mandats et ResPonsabilite des adMinistRateuRs
L’ASBL est représentée juridiquement par
ses administrateur·trice·s qui constituent le
conseil d’administration. Cet organe peut
prendre un autre nom dans les statuts (bureau, par exemple). La nomination ainsi que
la démission des administrateur·trice·s est
soumise à un processus formel au sein de
l’Assemblée Générale, retranscrit dans les
statuts et publiée au Moniteur belge. Une
décision non publiée est une décision qui
peut ne pas être reconnue. Un administrateur·trice « qui n’en est pas un·e » au sens
juridique du terme n’est, en théorie, pas habilité·e à engager l’association, et peut, dès
lors, voir sa responsabilité personnelle engagée… Il faut donc veiller à la régularité des
nominations pour éviter les mauvaises surprises. A priori, l’ASBL seule est responsable
des engagements pris en son nom. Toutefois, dans certains cas de faute grave ou
répétée, ses administrateur·trice·s peuvent
être tenu·e·s personnellement responsables,
notamment lorsqu’ils outrepassent leurs
mandats ou qu’iels ne remplissent pas leur
mission de gestion. Iels peuvent alors être
soumis à des amendes, voire à payer les frais
de la dissolution judiciaire qui serait imposée, si des fautes répétées étaient constatées. Attention, ces frais peuvent s’élever à
6000 ou 7000 €.
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V. LES POUVOIRS DE L’ASSOCIATION DE FAIT OU DE L’ASBL
Les conseils étudiants sont des associations avec un objet politique, de représentation, avec un nombre d’adhérent·e·s relativement limité.
Leurs activités se résument souvent à des réunions et ils ont rarement du personnel propre. Ils n’ont donc pas nécessairement un grand patrimoine à gérer. Au sens du code civil, leurs droits et leurs obligations sont donc relativement restreints, ce qui limite l’intérêt des diﬀérences
juridiques entre les deux types de structures. Les pouvoirs respectifs des deux formes d’association sont par contre fondamentaux dans
l’exercice de leur mission. Dans ce domaine, il n’y a, a priori, pas de diﬀérence significative entre une association de fait bien organisée (avec un
bon Règlement d’Ordre Intérieur) et une ASBL. En eﬀet, une association de fait bien organisée peut prendre des décisions tout à fait valables,
juridiquement, si elle le fait avec rigueur.

VI. AVANTAGES ET INCONVENIENTS POUR UN CONSEIL ETUDIANT
Avant toute chose, il est utile de rappeler que les conseils étudiants sont reconnus et fonctionnent sur base du Décret du 21 septembre 2012
relatif à a participation et la représentation étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur. Cela signifie donc qu’ils doivent
répondre à certaines obligations et remplir certaines formalités, valables tant en
association de fait qu’en ASBL, dont voici un
aperçu :
 L’assemblée générale est l’organe souverain du CE ;
 Un bureau est nommé pour gérer quotidiennement le CE, comportant au minimum
un président·e et un trésorier·ère ;
 Le CE doit avoir un Règlement d’Ordre Intérieur et un Règlement électoral qui déterminent les procédures à respecter pour les
prises de décisions et le fonctionnement au
quotidien ;
 Tenir une comptabilité en année civile, à
approuver en Assemblée Générale ;

Voici un tableau présentant les avantages et les inconvénients de chaque structure :

association de fait
Positif

Négatif

 Aucune formalité administrative imposée  Pas de protection juridique
 Souplesse dans le changement
 Coût administratif nul

Ex : s’il y a un accident lors d’une activité, qui
assume la responsabilité ? Peut-être faut-il
alors prendre une assurance pour chaque activité ?
 Il peut être plus diﬃcile d’avoir un compte
en banque

 De nombreux documents doivent être
remis au Commissaire-Délégué du Gouvernement en charge de l’établissement.
Tout CE doit obligatoirement respecter ces
diﬀérents points. Ceci peut donc être un
point de départ pour les Conseils étudiants en ASBL qui doivent remettre certains documents, établir des registres ou des
rapports, dans des délais impartis.
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association sans but lucRatif (asbl)
Positif

Négatif

 Protection juridique

 Assurance obligatoire pour les bénévoles de l’association

 Respect de règles contraignantes dans la continuité (AG, CA, PV,  Formalités administratives (publication au moniteur, mise à jour des
quorum…)
statuts, déclaration fiscale à remplir, taxe compensatoire sur le patrimoine)
 Possibilité d’aller en justice
 Coût pour chaque publication au Moniteur belge
 Meilleure protection du patrimoine
 Tenir un registre des membres
 Identité juridique claire pour le subventionnement d’une
activité
 Dépôt au Tribunal de l’Entreprise de toute modification des administrateur·trice·s, des statuts… dans un délai de 30 jours (en vue de la
publication au Moniteur Belge et du transfert d’information à la BCE).
 Facilité pour avoir un compte en banque
 Possibilité d’engager un·e ou plusieurs permanent·e(s)

 Respect des procédures détaillées dans les statuts, à la lettre
 Convoquer les Assemblées Générales 15 jours avant
Tenir un registre des PV de CA et d’AG
 Tenir une comptabilité parfaite, en établissant un bilan comptable
annuel, approuvé en AG Ordinaire, avec décharge des administrateur·trice·s.
 Déposer, chaque année, le bilan annuel au Greﬀe du Tribunal de
l’entreprise.
 Responsabilité des administrateur·trice·s qui s’engagent à assumer
toute la gestion administrative de l’asbl.

En pratique, le Conseil étudiant est avant
tout une association de fait qui existera toujours, étant donné son statut d’organe de
l’établissement reconnu grâce au décret du
21 septembre 2012 relatif à la participation
et la représentation étudiante dans les établissements d’enseignement supérieur. Le
conseil étudiant doit, pour ce faire, organisé
valablement des élections étudiantes.
Cependant, un conseil étudiant peut, à un
moment donné, avoir fait le choix de se
constituer en ASBL. Dans ce cas, il est primordial que les nouveaux·elles élu·e·s aient
directement connaissance de cette asbl et
qu’ils fassent librement le choix d’y adhérer,
en signant les statuts, par exemple. De plus,
celleux qui quittent l’ASBL doivent nécessairement passer le relais sur ce point, en explicitant au maximum ce que cela implique à
6|

celleux qui prennent la relève (surtout administrativement). En eﬀet, si l’ASBL n’est pas à
jour dans ses statuts ou par rapport aux administrateur·trice·s en fonction, ou encore
dans la remise des rapports comptables,
les conséquences peuvent être lourdes :
amendes qui s’accumulent, impossibilité
d’aller en justice, dissolution judiciaire… Et
de sérieux problèmes se posent lorsque de
nouveaux·elles membres d’un conseil étudiant réalisent, parfois par hasard, qu’ils ont
mis les pieds dans une ASBL.
Enfin, dans le cas où un conseil étudiant
laisse à l’abandon l’ASBL en ne publiant
plus les nominations des nouveaux·elles
administrateur·trice·s, par exemple, cela ne
signifie pas pour autant que cette dernière
n’existe plus. Seule une décision de l’AG
publiée ensuite au Moniteur belge ou la

décision d’un·e juge permet de dissoudre
une ASBL. En eﬀet, par défaut une ASBL est
constituée pour une durée illimitée.
A l’abandon, l’ASBL se rappellera donc à
vous, régulièrement, et, avec elle, ses casseroles, amendes, actions en justice…
Généralement en raison d’informations
non-remises (déclaration fiscale non-remise,
aucune publication des démission/nomination d’administrateur·trice·s, aucune mise
à jour des statuts, etc.) parce que le CE n’a
pas eu l’information. Il est donc primordial
de transmettre un maximum d’informations
et de créer une farde détaillant tout cela. De
plus, il est de la responsabilité des administrateur·trice·s sortant de s’assurer que tout
ce qui est relatif à leurs mandats soit bien
clôturé, pour sa sortie.
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VII. QUESTIONS
DIVERSES
• Puis-je me retourner contre un·e membre qui
vole l’argent du conseil ?
 Bien sûr, et ce, quelle que soit la forme de
l’association !
• Comment ouvrir un compte en banque en
tant qu'association de fait ?
 En théorie, une association de fait n’a
pas de compte à son nom. En pratique, une
banque ouvrira un compte conjoint au nom
des membres de l’association si on lui fournit
une copie des statuts et une décision habilitant ses membres à prendre des décisions
financières. Il arrive que la banque demande
à la Haute Ecole de se porter garant·e. Précisons qu’avec la nouvelle loi sur les Asbl (29
mars 2019), les banques et assureurs sont
moins enclins à ouvrir des comptes pour les
associations de faits, à cause du risque financier que cela peut représenter pour eux.
• Comment reprendre les comptes du conseil
de l’année précédente ?
 Quelle que soit la forme de l’association,
il faut un acte clair de l’association indiquant
la/les personne(s) mandatée(s) pour l’année
en cours sur les comptes afin que la « signature » (le nom d’une personne physique
pouvant agir pour l’association) soit changée. En association de fait, il faut donc éviter
absolument les comptes ouverts au nom
du·de la trésorier·ère précédent·e uniquement, puisqu’il faut alors son accord pour le
reprendre. En ASBL, le compte doit être au
nom de l’association et un mandat de celleci permet d’y accéder.

VIII. CONCLUSIONS
Un certain nombre de diﬀérences juridiques
ici expliquées sont finalement d’une importance relative pour un conseil étudiant
car elles ont principalement une portée financière. Cependant, les éléments les plus
frappants pour nous sont l’équilibre entre
les lourdeurs qu’impose la personnalité juridique et la structure que donnent à l’association ces contraintes.

IX. REFERENCES
UTILES
 Code des Sociétés et Associations du 23
mars 2019.
 www.viassociative.be
 https://justice.belgium.be/fr/themes_et_
dossiers/societes_associations_et_fondations/associations/asbl

Les conseils étudiants de très grands établissements, par exemple ceux des universités, n’ont pas besoin de se donner des
contraintes pour assurer une certaine continuité. Cependant, s’ils sont amenés à gérer
eux-mêmes un certain patrimoine ou l’engagement de personnel, ils peuvent avoir
besoin de la personnalité juridique afin de
bien assumer les obligations légales que
cela implique.
Les conseils étudiants des autres établissements, dont l’existence pratique est parfois
inconstante, ont par contre intérêt à se donner de la continuité et des règles claires afin
de survivre à des périodes diﬃciles sans tout
devoir reprendre à zéro par la suite, mais
peuvent être légitimement handicapés par
les contraintes formelles que leur imposerait
le statut d’ASBL. Un petit conseil très actif,
dont la pérennité est assurée, n’a ainsi normalement que peu d’intérêt à quitter le statut d’association de fait.
Nous espérons que ces quelques considérations vous permettront d’y voir plus clair, et
que cette conclusion vous convainc de l’importance d’adapter son statut à sa situation,
sans dogmatisme.
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Qu’est-ce Que la fef?

ficHes info

La FEF est un syndicat étudiant. Elle représente et défend l’intérêt de tous les étudiant.e.s de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Haute école, école Supérieure des Arts

La FEF met à disposition de ses Conseils étudiants une série

et Université. En tant qu’organisation de représentation communautaire reconnue oﬃciel-

gnement supérieur.

de fiches info abordant différentes thématiques de l’ensei-

lement, la FEF est un interlocuteur étudiant incontournable du secteur de l’enseignement
supérieur.
La FEF défend un enseignement public, gratuit, de qualité, accessible à tou.te.s, critique et citoyen. Il doit viser l’émancipation de tou.te.s et démocratiser notre société. Dans
le contexte actuel, l’enseignement doit être une priorité politique. Pour faire entendre leur
voix et faire changer les choses, les étudiant.e.s doivent jouer un rôle actif et participatif au
sein de leur établissement et de l’enseignement supérieur en général.

le seRVice JuRidiQue de la fef

aide JuRidiQue
#1 L’ inscription dans l'enseignement supérieur
#2 Examens: quelques règles
#3 Réussir ses études supérieures
#4 Les étudiant·e·s et l'action sociale
conseil Étudiant
#1 Président, trésorier, secrétaire:
trois fonctions clés au sein du conseil étudiant
#2 Organisation d’une contradictoire
#3 Passe le témoin
#4 L’engagement d’un permanent
#5 Association de fait ou asbl?
#6 Constitution du CE en ASBL
#7 ASBL – Publications au Moniteur belge

Outil de première ligne, le service juridique de la FEF est souvent le premier contact
pour les étudiant.e.s qui font face à un problème dans leur cursus. Composé d’étudiant.e.s en droit, il traite surtout des matières propres aux législations de l’enseignement
supérieur: conditions d’admission, examens, matières disciplinaires,... En plus d’apporter
des réponses concrètes aux questions des étudiant.e.s, l’équipe s’engage à leurs côtés pour
trouver une solution à leurs problèmes. Et n’hésite pas à s’impliquer dans la défense des
étudiant.e.s, en relayant les informations aux membres de la FEF.
Tu as des questions ou tu désires plus d’informations? Contacte-nous: sj@fef.be

Toutes les informations sont certifiées correctes à la date du 2 août 2019. Toutefois, la FEF ne peut être tenue pour responsable des modifications législatives ultérieures à cette date.
Aussi en cas de doute, adresse-toi à ton conseil étudiant ou à la Fédération des Étudiant.e.s Francophones.
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tu souhaites plus d’informations ?

