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Bruxelles, le 20 avril 2020 

 

 

 

Madame, 

Monsieur,  

Objet : Crise du coronavirus - Impact sur le fonctionnement des organes d’une ASBL compte tenu 

des mesures sanitaires 

 

1. Introduction 

 

La crise sanitaire, plus particulièrement les contraintes liées aux mesures de confinement et de 
distanciation sociale, ont probablement eu pour effet de paralyser le fonctionnement des organes 
d’administration (OA) et des assemblées générales (AG). 
 
Dès lors, le Gouvernement fédéral a adopté un Arrêté royal (AR) de pouvoirs spéciaux n° 4 du 9 avril 
20201 portant des dispositions diverses en matière de droit des sociétés et associations, afin de 
remédier aux effets des mesures sanitaires sur le fonctionnement de ces organes. 
 
Les mesures de l’AR n°4 s’appliquent à dater du 1er mars 2020 jusqu’au 3 mai 2020 compris, mais 
peuvent être prolongées tant que la crise sanitaire ne permet l’organisation normale des réunions. A 
noter que le régime de l’AR n° 4 étant optionnel, l’association peut choisir d’appliquer ses dispositions 
habituelles. 
 
Ce régime s’applique à : 

- Toutes les réunions convoquées entre le 1er mars et le 3 mai, même si la réunion a lieu après2 ; 
- Toutes les réunions qui auraient dû être tenues entre le 1er mars et le 9 avril 2020 mais qui 

ont été annulées suite à la crise ; 
- Toutes les réunions qui devraient être tenues entre le 9 avril et le 3 mai. 

 
 
 
 

                                                           
1 MB du 9 avril 2020 
2 Une réunion de l’OA ou de l’AG convoquée avant cette date limite peut être tenue selon le régime souple de 
l’arrêté même si elle a lieu près cette date limite.  
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2. Report des réunions et des délais 
 
L’AR n° 4 reporte certains délais légaux, notamment un report de dix semaines pour : 

- Tenir l’assemblée générale dans les six mois suivant la clôture de l’exercice  
- Déposer les comptes annuels à la BNB dans les sept mois suivant la clôture de l’exercice  

Il est donc possible de repousser, à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre 2020, l’AG 
approuvant les comptes de 2019 et donnant décharge aux administrateurs.  

Toute assemblée reportée constitue une nouvelle assemblée et implique le respect des formalités de 
convocation qui sont à refaire.  

Par contre, toute convocation déjà envoyée lors de l'entrée en vigueur de l’AR peut être modifiée pour 
tenir une réunion par télé/vidéoconférence ; les formalités de convocation ne doivent alors pas être 
recommencées mais la modification des modalités doit être portée à la connaissance des membres 
par le moyen le plus approprié, compte tenu des circonstances. 

L’Organe d’administration peut par ailleurs reporter l’Assemblée générale ordinaire qu’elle soit déjà 
convoquée ou non à condition que les membres soient correctement informés par le moyen le plus 
approprié compte tenu des circonstances.  
 
Le CSA autorise la convocation électronique aux réunions de l’organe d’administration ou des 
assemblées générales pour autant que la convocation comporte : 

- Les informations relatives au lieu, jour et heure de la réunion  
- La documentation nécessaire aux prises de décisions. 

 
3. Organisation de réunion à distance  

 
3.1. L’organe d’administration 
 

3.1.1. Réunion à distance (en vidéoconférence) 
 

Le CSA n’interdit pas les réunions à distance de l’organe d’administration mais, en principe, à des 
conditions strictes : 

- Possibilité prévue dans les statuts ou dans le règlement d’ordre intérieur  
- Respect du principe de la décision collégiale : la décision est prise suite à un débat 

 
L’AR n° 4 élargit ces possibilités et permet de tenir les réunions des organes d’administration au moyen 
de techniques de télécommunication, tout en garantissant une délibération collective, telles que les 
conférences téléphoniques ou vidéo, même en l’absence de toute autorisation statutaire et 
nonobstant toute disposition contraire. 
 

3.1.2. Décision par écrit (par exemple par échange de courriel) 
 

Selon le CSA, l’organe d’administration peut prendre des décisions par écrit à condition, en principe 
que les statuts ne l’excluent pas et que les décisions soient prises à l’unanimité. 
 
L’AR n° 4 généralise cette pratique, nonobstant toute disposition statutaire contraire ; les décisions de 
l’organe d’administration peuvent être prises sur base d’un accord unanime de tous les 
administrateurs exprimés par écrit « ou par tout autre moyen de communication ».  
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3.2. L’assemblée générale 
 

3.2.1. Réunion à distance (en vidéoconférence) 
 

Même si le CSA ne le prévoit pas expressément, l’organisation d’une réunion électronique de 
l’assemblée générale est, en principe, possible pour autant que les statuts l’autorisent et qu’un débat 
puisse avoir lieu. 
 
Dans cette situation de crise sanitaire, nous conseillons aux Pouvoirs organisateurs de postposer les 
réunions d’assemblée générale de cette fin d’année si elles ont pour sujet l’approbation des comptes 
2019 et la décharge aux administrateurs (voir point 2) 
 
Pour le surplus, à noter que l’AR n° 4 déroge au CSA, en permettant la tenue d’une assemblée générale 
de manière électronique, même en l’absence de clause statutaire.  
 
En outre, l’organe d’administration peut imposer, aux membres d’exercer leurs droits selon les 
modalités suivantes : 

- 1° en votant à distance. Ce vote peut avoir lieu soit préalablement l’assemblée générale, ce 
qui implique la mise à disposition d’un formulaire de vote qui sera envoyé à l’OA, soit au 
moment de l’assemblée générale, après débat et questions ;  

- 2° en donnant une procuration avant l’assemblée générale éventuellement au mandataire 
désigné qui pourra voter pour compte du membre, à condition de disposer d’instruction de 
vote spécifique pour chaque sujet figurant à l’ordre du jour. 

 
Concrètement, selon le schéma qui pourrait être défini par l’OA, les étapes sont les suivantes : 

- Convocation électronique des membres l’AG, avec mise à disposition d’un formulaire de vote 
et d’un formulaire de procuration ; 

- Les membres posent leurs questions à l’OA3, selon des modalités à définir ; 
- L’OA répond aux questions posées par les membres selon les modalités ci-dessous ; 
- Deux hypothèses sont ensuite possibles, en fonction de ce que l’OA déterminera :  

- Soit les membres renvoient à l’OA, par tout moyen même courriel, une copie scannée ou 
photographiée du formulaire de vote et éventuellement du formulaire de procuration 
complété et signé ; 

- Soit la réunion de l’AG se déroule au jour et à l’heure fixés avec débat et transmission du 
vote par tout moyen, même par courriel. 

A noter que l’organe d’administration répond aux questions par écrit au plus tard le jour de l'assemblée 
générale mais avant le vote ou oralement lors de l'assemblée générale en cas de réunion organisée 
par vidéoconférence. Les réponses aux questions doivent être publiées afin d’être raisonnablement 
portées à la connaissance des membres.  

 

                                                           

3 L’association peut imposer que les formulaires et les questions des membres lui soient adressés au plus tard le quatrième 

jour qui précède la date de l'assemblée générale. 
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3.2.2. Décision par écrit (par exemple par échange de courriel) 

Selon la doctrine, l’assemblée générale ne peut pas prendre des décisions par écrit dans la mesure où 
le CSA impose impérativement une réunion des membres. L’AR n° 4 ne prévoit aucune dérogation.  
Cependant, en cas de nécessité absolue, ce type de décision pourrait s’envisager à titre exceptionnel, 
moyennant quelques précautions. N’hésitez pas à prendre contact avec le service juridique à ce sujet, 
plus particulièrement avec Lusin Cetin (lusin.cetin@segec.be). 
 
4. Conclusion 
 
Adaptées et justifiées par les circonstances, ces règles de fonctionnement électronique des organes 
des ASBL sont exceptionnelles et dérogent au CSA dans le contexte de la crise sanitaire. Il convient 
cependant de rester attentif à la règle de collégialité, de veiller ainsi à la participation de tous, dans le 
souci d’une bonne gouvernance. Il y aura donc lieu d’être attentif à ce que chacun dispose de 
l’équipement informatique suffisant pour participer au débat.  
 

* 
*   * 

 
Le service juridique reste à votre disposition pour toute précision, plus particulièrement Lusin Cetin – 
lusin.cetin@segec.be – 02/256.70.45.  
 
En espérant que ces informations vous seront utiles, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées.  

 
 
 

 
 
 

Bénédicte Beauduin 
Directrice service juridique - SeGEC 
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