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L’ÉDITO
GROUPONS-NOUS ET DEMAIN...

Chacun connaît le chant révolutionnaire. Il a été écrit par  Eugène Pottier au temps de la Commune. Il n’est 
pas superflu de rappeler que, quarante ans plus tôt, les Belges célébraient déjà les groupements, voire les 
mouvements sociaux. « Les Belges ont le droit de s’associer » (article 20 de la  vieille Constitution libérale ; 
actuellement : 27 ). 

Les libertés ne sont pas qu’individuelles. Elles peuvent être collectives. L’on ne s’associe pas tout seul... 

Cette proclamation a fait grincer des dents. 

Dans les milieux juridiques, d’abord. L’on s’est demandé si une telle association avait une personnalité dis-
tincte de celle de ses membres. Il faudra attendre le 24 mai 1921 pour que cette question soit tranchée. Par 
l’affirmative. 

L’inquiétude a grandi aussi dans les milieux économiques. S’associer à quelques-uns ou à beaucoup pour fonder 
une entreprise, fort bien. Mais s’associer, à l’intérieur de l’entreprise, pour en critiquer la gestion ou pour dé-
fendre les droits des travailleurs, c’est une autre paire de manches. Tout au long du XXe siècle, le droit social 
accréditera les formes de l’action et de la négociation collectives. 

Le monde politique n’est pas resté indifférent. Faut-il accepter le développement des associations librement 
formées ? Faut-il leur donner un statut, plus ou moins contraignant ? Faut-il en contrôler le fonctionnement ? 
Ces questions ne sont pas iconoclastes. A partir du moment où les associations remplissent, dans le domaine 
social, des missions de service public avec des moyens eux aussi publics, des vérifications s’imposent. Encore 
ne doivent-elles pas mettre en question le caractère libre de l’association. C’est une question — toujours dé-
licate — d’équilibre.

 Plus inquiétant. Dans différents milieux, y compris gouvernementaux, une conviction s’impose. Entre 
l’Etat et le citoyen, plus besoin de corps intermédiaires. Plus besoin d’associations. C’est la vieille formule : 
« diviser pour régner ». 

Moi, je dis à la manière de Marie-Hélène Ska : « Je crois à une démocratie riche, qui vit, qui a de l’épaisseur. Pas juste 
Jupiter et le reste de ses semblables » (LLB, sept. 2017). Pas une démocratie squelettique. Mais une démocratie 
structurée où les pouvoirs politiques et les groupements sociaux occupent leur place et acceptent de nouer des 
concertations utiles. Dans la forme, c’est-à-dire en temps opportun. Dans le fond, c’est-à-dire sur l’essentiel 
des relations sociales.

La démocratie des temps modernes est à ce prix. 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo
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INTRODUCTION
Depuis 2016, le secteur associatif se trouve au cœur de l’actua-
lité. Entre le projet de refonte du code des sociétés pour n’en 
créer qu’un seul commun aux associations, l’inflation réglemen-
taire et législative à tous niveaux de pouvoirs pour le secteur 
mais encore le vote de la nouvelle loi sur le travail associatif, 
il semblerait qu’une atteinte à certains fondements de la vie 
associative ait lieu. 

Qu’en est-il réellement ? Quelles sont les « menaces » pour le 
secteur ? Les enjeux à mesurer et pour lesquels élever nos voix, 
se mobiliser ? 

Dans ce numéro de Balises, nous présentons un recueil de 
trois analyses signées Philippe Andrianne, Secrétaire politique 
d’Énéo : 

1. « Pourquoi supprimer la loi de 1921 ? » - Page 5 

2. « Professionnalisation, régionalisation, vers quelle 
autonomie associative ? » - Page 8 

3. « Une fausse bonne idée à 6000euros par an » - Page 16

Les trois analyses aborderont les principaux changements qui 
se profilent pour les ASBL telles que la nôtre. Elles mettent 
également en exergue les impacts, les craintes, les question-
nements… d’Énéo face à ces nouvelles mesures touchant au 
secteur associatif ainsi qu’au volontariat, fondement de notre 
mouvement. 

Ces analyses soulignent également la nécessité pour les ASBL 
– et donc pour Énéo - de rappeler que c’est bien l’humain qui 
se trouve au centre des préoccupations : non seulement au 
travers des réponses aux besoins de bénéficiaires vers lesquels 
s’orientent les projets, mais bien évidemment aussi du fait des 
volontaires qui les portent et qui construisent un espace collectif 
d’expression et d’action.

Ces changements constituent donc de grands défis pour le sec-
teur associatif : c’est en effet l’occasion de réaffirmer et de 
continuer à revaloriser nos actions en démontrant leur caractère 
désintéressé et de parvenir à faire entendre et respecter toute la 
plus-value sociétale de celles-ci. 
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PROFESSIONNALISATION,  
RÉGIONALISATION,  

VERS QUELLE AUTONOMIE ASSOCIATIVE ?

La question de la liberté associative a été reposée 
ces derniers temps par ceux qui craignent depuis 
plusieurs mois la disparition de la loi de 1921 sur les 
associations sans but lucratif via le triple projet en 
droit des affaires voulu par le Ministre de la Justice. 
C’est qu’il est ici envisagé une refonte du code des 
sociétés, du droit économique, de la loi sur les fail-
lites et sur la continuité des entreprises en y adjoi-
gnant et en redéfinissant les associations1.

La crainte de voir le volontariat malmené par la 
mise en place du « travail associatif », cher à la 
Ministre des Affaires Sociales, renforce cette inter-
rogation vu l’image de prestations tarifées qui en 
découle. 

Par ailleurs, l’inflation réglementaire et législa-
tive à tous niveaux de pouvoirs tend à freiner de 
plus en plus l’éclosion d’initiatives nouvelles en 
dehors des sentiers balisés et subventionnés. Un 
exemple anecdotique de cet accroissement est la 
dernière réglementation sur l’accès à la profession 
pour les réparateurs de vélos, complexifiant ainsi 
le renforcement de ce mode de déplacement doux 
… Eh oui ! On codifie jusque-là.

La professionnalisation du secteur, à laquelle j’ai 
ardemment participé, impose aussi son lot de 
contraintes administratives et financières freinant 
la capacité de certains à lancer des projets asso-
ciatifs innovants, précurseurs de nouveaux ser-
vices, voire de nouveaux secteurs.

1 Voir à cet égard : https://bit.ly/2CAZ8xB
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 Le rôle de précurseur de l’associatif
Ainsi me suis-je souvent demandé si l’on oserait encore 
aujourd’hui lancer une expérience de mise au travail de 
jeunes en grandes difficultés et déscolarisés. Cela a en effet 
été le cas au début des années 1980. On a, entre autres, 
assisté à la création d’une asbl « Récup Service ». Mais 
encore d’autres comme « Quelque chose à faire », ce projet 
– financé via des tombolas, collectes et autres soupers – a 
pourtant initié la réflexion, puis la construction de tout le 
champ de l’insertion et des entreprises de formation par le 
travail (EFT). La responsabilité pénale sur les cotisations 
ONSS manquantes, les mesures renforcées de protections 
des travailleurs, l’intégration des activités associatives aux 
réglementations économiques, étant actuellement à l’ordre 
du jour, auraient certainement dissuadé les administrateurs 
volontaires de s’engager… même si le siège social était fixé 
dans un palais de justice en guise de « protection » et de 
label. 

Et pourtant le rôle de précurseur de l’associatif est indis-
pensable. C’est souvent au travers d’essais, de projets faits 
de bric et de broc que l’on a pu tester une idée, une tenta-
tive de réponse nouvelle à une problématique sociale. Ain-
si en a-t-il été des services d’aides familiales au début du 
siècle passé ou des fonds du logement : 

• Les services d’aide à domicile sont maintenant bien 
subventionnés et font partie des plans gouvernemen-
taux en réponse au vieillissement de la population. 

• Les fonds du logement ont été quasiment transfor-
més en para-régionaux au travers de contrats pro-
grammes.

Et les exemples de ce type, au départ notamment de l’édu-
cation permanente, ne manquent pas dans les secteurs so-
cial et de la santé notamment.

Les services d’aide à domicile sont nés à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. Le premier service a été créé 
en 1945 par un réseau associatif de bénévoles pour as-
sister les mères de famille nombreuse dans leurs tâches 
quotidiennes. Ce secteur est officiellement reconnu de-
puis 1949, année à laquelle un cadre légal a été appor-
té. Les fonds du logement ont, quant à eux, été créés 
en 1929 par la Ligue des familles et octroient des prêts à 
taux réduits pour les familles nombreuses et les proprié-
taires bailleurs. Ils aident également à l’acquisition et 
à la rénovation de logements en vue de la location par 
des familles nombreuses principalement, mais aussi par 
des publics précarisés.

La professionnalisation du secteur
Faut-il pour autant regretter la professionnali-
sation ? Certes non !  Elle a permis  de stabi-
liser et de créer nombre d’emplois et de pro-
jets, mais surtout d’augmenter la qualité des 
interventions en faveur des publics cibles. Elle 
a aussi amené une continuité des actions en 
enlevant une partie de la quête financière via 
la reconnaissance publique des accords du non 
marchand. Elle a aussi obligé une recherche de 
gestion plus rigoureuse dans le chef des conseils 
d’administration, et c’est un bien.

Cependant, le développement de nos secteurs 
de services aux personnes, longtemps laissé à la 
charité et aux financements « bouts de ficelles », 
est devenu, au fil d’une dizaine d’années de 
crise, un gisement économique attrayant pour 
le secteur privé. La santé avait ouvert la voie 
bien avant. Le monde de la formation en est un 
autre exemple. 

Dès lors, l’appréciation des décideurs sur l’asso-
ciatif se modifie au gré des coups de boutoir des 
lobbys marchands. Ainsi le Parlement wallon fait-il 
étudier par l’IWEPS1 les champs de la Silver Economie. 
Ainsi l’argument de « concurrence déloyale du tou-
risme social » a-t-il amené dès les années 1990 le pou-
voir subsidiant à imposer des limites de prix en relation 
à ceux pratiqués par le marchand dans un rayon de 
proximité. Ainsi a-t-on vu, il y a  quelques années, les 
ambulances de la Croix Rouge bloquées aux garages 
par une action judiciaire en cessation d’activités 
initiée par un opérateur privé…

1 Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
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 Pourquoi se mobiliser ? 

Mais puisque ces contraintes existaient déjà, pourquoi se mobiliser aujourd’hui contre ce projet ? 

Je vois au moins 6 bonnes raison à cela :

Parce que le projet d’incorporation des textes régissant l’association dans un même code des entreprises 
aux côtés des sociétés fera disparaître les spécificités qui la régissent. Il suffit d’évoquer ici la dispa-
rition de l’obligation d’une assemblée générale plus nombreuse que le conseil d’administration pour 
comprendre la modification du mode de gouvernance.

Parce que la lecture de cet amalgame fera des associations (dont l’élément non lucratif tend à disparaître 
notamment via l’abandon du critère d’activité commerciale accessoire) des entités économiques quasi-
ment marchandes. Cela mettra une tension certaine sur la capacité de ne subsidier, à terme, que le sec-
teur non marchand, par exemple pour les maisons de repos (infrastructures), l’accueil de l’enfant et/ou 
temps libre, ou les formations. Ce faisant, on s’orientera vers le recours aux appels de marchés publics 
pour toutes les actions publiques sous peine de se faire condamner pour aide d’État illégale.

Parce que l’ensemble du dispositif1 donnera aux spécialistes du chiffre et du droit des entreprises l’im-
pression qu’il faut traiter les associations comme les autres sociétés. Et cela commence déjà, lorsqu’on 
entend certaines remarques de réviseurs sur le recours ou non aux notaires pour certains actes.

Parce que le texte proposé, comme d’ailleurs celui qui a déjà été voté sur le code économique (remplaçant 
le code du commerce), touchera aussi les associations de fait dès qu’elles engageront ou répondront à 
certaines conditions.

Parce que la lecture des dispositifs visant les associations obligera à parcourir quelque 900 pages dans les-
quelles elles seront dispersées entre plusieurs livres, rendant l’abord du droit associatif complexe.

Enfin parce que trouver des volontaires qui se lancent dans une gestion de projet autre que le club de pétanque 
va devenir très difficile dès qu’ils auront vu la hauteur des responsabilités (250.000€ minimum)… 

La liberté associative est constitutionnelle. Encore faut-il que le législateur ne confonde pas s’associer et 
entreprendre.

Philippe Andrianne, Secrétaire politique d’Énéo

1 Loi sur la continuité et la faillite (chap. XX du nouveau code économique), dépendance au Tribunal des entreprises (ex commerce) pour les associations, 
obligations similaires aux sociétés pour les associations telles mentions obligatoires ou guichets d’entreprises, nouveau code des entreprises.
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POURQUOI SUPPRIMER LA LOI DE 1921 
SUR LES ASBL ?

Le secrétariat de la commission parlemen-
taire de droit commercial et économique 
m’a fait une demande sur le projet de code 
des sociétés et associations1. Le prisme choi-
si pour cette analyse vise l’impact qu’aurait 
la suppression de la loi de 1921 sur les ASBL 
sur le volontariat. 

En effet, pour Énéo, je suis administra-
teur de la Plateforme Francophone du Vo-
lontariat. Je suis ainsi devenu le Président 
du Conseil Supérieur des Volontaire (CSV), 
conseil consultatif fédéral créé auprès du 
Service Public Fédéral Sécurité sociale par 
arrêté royal. Le CSV conseille notamment le 
gouvernement sur   tous les aspects du béné-
volat et les droits du volontaire.2 

Le CSV avait déjà remis en novembre 2017 
un avis sur le premier texte du projet ana-
lysé, et ce à la demande du Ministre de la 
Justice, Monsieur Koen Geens. Cet avis est 
consultable sur le site du CSV depuis peu, 
le cabinet ayant demandé la confidentialité 
jusqu’au dépôt du projet à la Chambre3. 

Mon exposé s’ajoute donc à cet avis et pren-
dra essentiellement en compte l’impact de 
la réforme sur le volontariat, sur la liberté 
associative et sur le modèle belge de soutien 
à l’associatif.

1 DOC 54 3119 : https://bit.ly/2OTXPje
2 Arrêté du 24 novembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 
2002 portant création du Conseil supérieur des Volontaires
3 https://bit.ly/2C3NudD
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Quel était le contenu de cette loi ? La loi a remplacé 
le système du concordat et permet de tenter d’éviter 
la faillite via des accords amiables ou collectifs sur 
les dettes avec les créanciers ou via une reprise de 
l’entreprise.

La loi sur le volontariat donne un statut aux volon-
taires réalisant un acte désintéressé dans le cadre 
d’une organisation (asbl ou association de fait). Elle 
impose des obligations à celles-ci (information, forma-
tion, assurances, …) et permet notamment de clarifier 
les conditions auxquelles le volontaires peut être rem-
boursé de ses frais sans imposition.

L’exposé des motifs, comme son nom 
l’indique, est un texte annexe à toute loi 
ou décret ( on parle aussi parfois de Rap-
port au Roi). Ce texte explique les raisons 
et motivations  du projet ou de la proposi-
tion de loi article par article. 

Le contexte
Rappelons d’emblée que le projet de réforme s’ins-
crit dans un triptyque inauguré par le vote en juin 
2017 de la loi sur la continuité des entreprises et 
les faillites*. Celle-ci est reprise au chapitre XX du 
code économique, distinguant les associations des 
entreprises et s’appliquant aux associations à dater 
de mai 2018. 

Il a été complété par la modification du code du commerce intégré au dit code économique consacrant toutes 
les ASBL et certaines associations de fait comme des acteurs économiques soumis aux mêmes règles de ce code, 
au même titre que les sociétés.

Le projet de nouveau code des sociétés et des associations s’ajoute à ces deux textes toujours à partir de ce 
principe fondateur d’acteur économique et tendant à en déduire qu’il y a lieu pour les ASBL d’aligner les 
règles de gouvernance, les obligations envers les tiers, les procédures et les prescrits comptables sur ce 
qui concerne les sociétés.

Ce faisant, l’intérêt sociétal et la distinction avec l’activité marchande s’en trouvent brouillés entrainant 
des dégâts collatéraux.

*

Impacts sur le volontariat
Rappelons l’impérieuse nécessité de concertation avec les ministres de l’Emploi, des Finances et des Affaires 
sociales pour que les circulaires ONEM, détaxations fiscales, et INAMI soient modifiées à la mise en œuvre de 
la loi pour éviter que… 

… les associations soumises à l’impôt des 
sociétés (ISOC) ne puissent défrayer des 
volontaires chômeurs sur la base de la loi de 
2005 régissant le volontariat* ;

… les mêmes associations ne bénéficient 
plus de l’appui à la récolte de dons via leur 
immunisation fiscale ;

… les volontaires en arrêt de maladie soient 
pénalisés.

Il importe également que la lisibilité des textes régissant 
l’association ― lieu privilégié (même quasi obligé1) de l’acti-
vité volontaire ― ne freine pas le volontariat de gestion, par 
exemple les administrateurs, présidents, trésoriers… (sans 
les administrateurs volontaires, pas de volontariat !). Or les 
textes – très complexes - , et surtout les exposés des motifs*, 
tendent à les présenter comme potentiellement profiteurs du 
système et dont il faut protéger l’association. 

1 La loi de 2005 sur le volontariat concerne toute activité désintéressée mise en œuvre au sein d’une organisation au contraire de l’action d’aide individuelle 
plutôt qualifiée de bénévolat en Belgique, distinction aussi reprise dans l’étude de la FRB sur le volontariat 

*

*
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 Ces mêmes exposés des motifs pour les 3 textes du triptyque, 
en faisant constamment le parallèle entre associations et 
entreprises, mettent à mal l’image de citoyens engagés au 
profit de la collectivité qui mobilise ces administrateurs, par-
fois fondateurs du projet au départ.

Que l’on comprenne bien mon propos : il est clair que nous 
avons besoin de règles de gouvernance qui évitent les conflits 
et prises d’intérêts, qui freinent l’éclosion de fausses ASBL et 
qui pénalisent les détournements. Malheureusement ce projet 
ne rencontre pas ces objectifs : au contraire, il rend la lecture 
des prescrits régissant l’association très éloignée du commun 
des mortels non-juristes, et diminue les contrôles internes 
inhérents aux pouvoirs d’une assemblée générale. 

En effet, il permet que l’assemblée générale se suffise de 
deux personnes, elles-mêmes administratrices (ce qui permet 
tous les montages entre amis ou époux dans le but d’assurer 
une activité lucrative sans limite, totalement autogérée). Ce 
faisant, cela finira par la demande de contrôle et de procé-
dures accrues dans le chef des inspections sociales et fiscales 
pour toutes les associations, au détriment de la considération 
envers les administrateurs qui seront, dès lors, de plus en plus 
difficiles à trouver. 

Le manque de niveau intermédiaire dans l’échelle des respon-
sabilités (qui débute à 25 000€) entre l’ASBL de la fête de quar-
tier et celle qui atteint déjà un « chiffre d’affaires »1 de 700 
000€ en effrayera d’ailleurs plus d’un.

Cette identification du volontaire dans l’action altruiste dispa-
raît aussi dans la construction du texte distribuant les notions 
concernant l’association dans les livres 1, 2, 9, 12, 13 et 14 du 
code des sociétés et associations.  

Maintenir un texte distinct pour les associations aurait évité 
cette impression constante d’amalgame entre sociétés mar-
chandes et associations.

1  Voir la plaquette publicitaire du Ministre de la Justice à destination du monde associatif 
qui utilise ce vocable comptable renvoyant à l’activité économique et non à l’action sociale 
https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/2018-06_vzw-asbl_fr2.pdf

Impacts sur la liberté associative2 
Le droit d’association est constitutionnel : 
La 1° constitution belge de 1831  garantit 14 
libertés inspirées notamment de la Décla-
ration des Droits de l’Homme et du Citoyen  
dont La liberté d’association. Ce droit ne peut 
être soumis à aucune mesure préventive. On 
ne peut y attacher aucun privilège. Il ne peut 
en être fait usage dans un but illicite.

Mais il ne suffit pas de le déclarer… Encore 
faut-il le permettre dans les faits et même 
l’encourager. Cela passe par lui reconnaître 
sa spécificité. 

Or l’amalgame en un seul texte et sa place 
quasi parallèle aux formes de sociétés com-
merciales ne le distingue plus ― aux sens 
littéral et figuré. Cette non-différenciation 
ne risque-t-elle pas - en association à cette 
vision axée exclusivement sur l’acteur éco-
nomique – d’engendrer demain la disparition 
de cette forme de réunion de citoyens dans le 
cadre d’une nouvelle proposition de simplifi-
cation du paysage des sociétés ? 

Cette perspective n’est pas si hypothétique 
que cela… si on analyse bien la vision « acte 
tarifé » que la loi sur le travail occasionnel 
(annonçant 6000 € non taxés par an) donne 
de l’action bénévole ou volontaire. Ces deux 
textes associés sont de nature à en modifier 
le paradigme. 

Les freins à la mobilisation des volontaires 
de gestion (c’est-à-dire contrôles supplémen-
taires, frein à s’investir, manque d’échelle 
de responsabilités…), décrits au paragraphe 
ci-dessus, limiteront l’éclosion de nouvelles 
initiatives associatives, mais aussi peut-être 
la continuité des actions existantes.

Il importe donc de modifier profondément 
la philosophie du projet qui doit servir 
l’association plutôt que la contraindre. 

2 https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201709_reforme_
du_droit_des_societes.pdf

http://www.revuenouvelle.be/Les-asbl-bientot-integrees-au-Code-
des-societes 
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La Silver économie, ou économie des séniors, 
désigne l’ensemble des activités économiques liées 
aux personnes âgées. Résultante de l’accroissement 
de l’espérance de vie, le développement de la silver 
économie est également lié au phénomène démo-
graphique du Papy-Boom. 

Définition de l’aide d’État en droit communautaire 
européen : « ... Ainsi une aide est d’État lorsque 
elle est accordée par un État, sous une forme qui 
importe peu (subvention, prêt, dispense de taxe...), 
qu’elle menace de fausser la concurrence, et enfin 
qu’elle favorise certaines entreprises ou certaines 
productions. »

Pour ce faire, quatre pistes :

1. Maintenir un texte distinct (loi de 1921 modifiée par la nouvelle définition de l’association, mieux préci-
sée). Ceci n’empêche en rien l’objectif principal du ministre déjà réalisé par les 2 premières lois (conti-
nuité et code économique). Ou, si cela heurte trop la logique « légistique », rassembler dans un seul 
livre tous les textes relatifs aux associations ; 

2. Revisiter les motivations des articles en donnant une reconnaissance positive à l’acte de s’associer 
dans un but altruiste ;

3. Fermer la porte aux fausses ASBL via le maintien du rôle d’une assemblée générale forte, différente du 
Conseil d’administration ;

4. Mieux étager les niveaux de responsabilité (financières) des administrateurs pour les très petites associations. 

Le soutien à l’associatif
Une des forces de l’associatif et son intérêt est qu’il sert de creuset à l’innovation sociale. Nombre de services 
à la population sont partis d’une idée portée par des volontaires sensibilisés par un constat, un échange d’idées 
à propos d’un cas dramatique proche ou à la suite d’une catastrophe. Les services d’aides aux familles, des 
institutions pour personnes porteuses d’un handicap, des actions en milieu hospitalier, des opérations de soli-
darité en sont les témoins. 

Au départ, l’idée est testée sur base de récoltes de fonds via tombolas, souper, fancy-fair… Puis la structure 
nait et, pour se pérenniser, demande le soutien comme expérience pilote auprès d’un pouvoir public. Par la 
suite, après évaluation, le politique en tire une proposition décrétale ou de loi pour généraliser la pratique 
soit via une subvention (ex : aide à la jeunesse), soit dans le cadre d’un contrat programme (ex : les fonds du 
logement des familles nombreuses). 

La crainte du secteur non marchand réside dans le 
fait que le service aux personnes, longtemps laissé 
aux associations, devienne peu à peu un secteur de 
service rentable et donc attractif pour les acteurs 
économiques privés. On passe ainsi des hospices à la 
« Silver économie »*.

Or avec la structure de ce nouveau code et le paral-
lélisme constant entre association et sociétés, le risque 
d’action en concurrence déloyale est grand puisque l’on 
fait de « l’aide d’état illégale »* lorsque l’association 
subventionnée devient une entreprise comme une 
autre. Le ministre dans son introduction de la pla-
quette du SPF Justice (op.cit.) le dit explicitement 
en les nommant toutes « les entreprises ».

*

*
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La directive du 12 décembre 2006 
relative aux services dans le mar-
ché intérieur1, dite « directive Ser-
vices » ou « directive Bolkestein », 
est une directive de l’Union euro-
péenne présentée initialement par 
l’ancien commissaire européen au 
Marché intérieur Frits Bolkestein et 
adoptée dans le cadre de la procé-
dure de codécision — après de mul-
tiples amendements qui ont modifié 
significativement le projet de di-
rective —, par le Conseil de l’Union 
européenne le 24 juillet 2006 puis 
par le Parlement européen le 15 no-
vembre 2006, en tant que directive 
2006/123/CE2. La directive modifie 
marginalement la législation sur le 
marché des services au sein de la 
Communauté européenne, en simpli-
fiant pour un prestataire de services 
d’un État membre les conditions dans 
lesquelles il peut opérer dans un 
autre État membre.

Cette question de l’impact de la direc-
tive service* sur la capacité à continuer 
à subventionner hors marché public des 
associations - ainsi non différenciées des 
sociétés commerciales - a été posée à 
d’éminents spécialistes.

*

 Nous déduisons des réponses du professeur Wauters - spécialiste 
du droit de la concurrence - des risques pour le secteur non mar-
chand en général. Nous ne contestons pas que la jurisprudence 
de l’Union européenne se base non sur la qualification de l’opé-
rateur (société, association, indépendant, …) qui met en œuvre 
une activité, mais sur la structuration financière réelle de l’ac-
tivité (commerciale, agricole, consulting,…) analysée (voire des 
activités exercées par l’opérateur) pour déterminer l’entrave à la 
concurrence ou l’aide illégale d’état.

C’est précisément pour cette raison que nous estimons qu’au-de-
là des autres risques exposés dans les différentes prises de posi-
tion des fédérations patronales du non marchand, l’assimilation 
dans un texte commun des ASBL et des sociétés1 aurait pour effet 
de créer une plus grande confusion des genres :

Soit que des structures à l’origine basées sur des pra-
tiques commerciales prennent la forme d’une ASBL pour bénéfi-
cier de cette structure qui, malgré les réformes projetées par le 
ministre K. Geens, reste plus légère que les formes de sociétés 
de type « commercial ». Dans cette hypothèse, juges nationaux 
et Européens seraient amenés à exiger des ASBL d’établir le ca-
ractère « non lucratif » (juges belges) ou d’« intérêt économique 
général » (juges européens) de leur activité de manière plus sys-
tématique qu’ils ne le font pour l’instant.

Soit que les structures qui fonctionnent à l’origine comme 
des opérateurs non commerciaux soient amenées à développer 
plus d’activités « rentables » pour compenser le désinvestisse-
ment étatique, les faisant basculer dans le cadre des ASBL exer-
çant à titre principal des activités commerciales, ce qui ne sera 
plus une contradiction dans le projet de Code des sociétés et 
associations.

Certes il existe déjà une mise en concurrence pour l’octroi de 
subsides ou de subventions sur base de la jurisprudence euro-
péenne. C’est le cas plus particulièrement dans les domaines où 
les activités sont déjà exercées par des opérateurs commerciaux 
qui travaillent dans le cadre de l’économie de marché sur des 
matières qui incombaient traditionnellement aux opérateurs non 
marchands : santé, maisons de repos, protection de l’environ-
nement par le biais de partenariats public - privé, formation, 
logement social…

Dans l’analyse des activités d’une organisation sans but lucratif 
(que fait le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne, 
ou la Cour Européenne de Justice), les instances ne se penchent 
effectivement pas ou peu sur la forme juridique de l’opérateur. 
Toutefois, elles se penchent à la fois sur le type d’activités (acti-
vités d’intérêt économique général ou pas) et sur la manière dont 
le projet « non lucratif / désintéressé » s’insère dans la structure 
financière générale de l’opérateur.

1 À notre connaissance serait une première dans les droits de nos voisins immédiats. Les Pays-
Bas (verenigingen / stichtingen), la France (association-loi 1901), l’Allemagne (gemeinnütziger 
ou eingetragener Verein) connaissent des textes distincts pour les organisations sans but lucratif
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Par exemple, dans un arrêté du 15 mars 2017 (C-415/15 P) 
intentée notamment par la Stichting Woonpunt contre 
la Commission Européenne (et à laquelle l’État belge 
est intervenu volontairement), la Cour de Justice de 
l’Union européenne s’est penchée sur le financement 
de sociétés de logement à but non lucratif aux Pays-
Bas qui ont pour mission de procéder à l’acquisition, à 
la construction et à la mise en location d’habitations 
destinées essentiellement à des personnes défavori-
sées et à des groupes socialement désavantagés. A la 
fois, ces mêmes association exercent d’autres activités 
(construction et vente ou mise en location d’apparte-
ments à des loyers plus élevés, construction et la mise 
en location d’immeubles d’intérêt général). Les me-
sures préconisées portaient sur :

- la limitation du logement social à un groupe cible 
clairement défini de personnes défavorisées ou de 
groupes socialement désavantagés ;

- l’exécution des activités commerciales aux condi-
tions du marché, les activités de services publics et 
les activités commerciales devant faire l’objet de 
comptes distincts et de contrôles appropriés ;

- l’adaptation de l’offre de logements sociaux à la 
demande des personnes défavorisées ou des groupes 
socialement désavantagés.

En résumé, intégrer les associations dans le Code 
des Entreprises tout en supprimant tout obstacle 
à la réalisation d’activités commerciales com-
prend donc bien certains risque :

1. Augmenter le risque de refus de subven-
tionnement de la part d’autorités régionales 
/ communautaires / fédérales qui craignent 
(à tort ou à raison) de devoir déclarer les 
mesures d’aide comme des aides d’état ;

2. Augmenter les activités commerciales des 
associations sans but lucratif et par consé-
quence d’influer sur l’analyse de l’aide 
d’état par la Commission dans un premier 
stade. Cette première procédure est déjà un 
obstacle pour l’association et l’éventuel pou-
voir subsidiant ;

3. Augmenter les risques de procédure en 
inversant également devant les juridictions 
européennes la charge de la preuve (en assi-
milant les association aux sociétés et en les 
intégrant complètement dans le code éco-
nomique, nous sommes dans un système ou 
c’est le défendeur qui doit prouver et non 
plus le demandeur).

En pratique, pour le secteur socioculturel par exemple, 
le risque de conflits avec des opérateurs privés qui se-
raient tentés de bénéficier d’aides étatiques – telles 
que les interventions dans les salaires ou les aides à 
l’emploi - sont réels dans les secteurs suivants :

EXEMPLES CONCRETS : 

1. Centres culturels VS exploitants de lieux 
culturels ou organisateurs de festivals de 
type commercial ;

2. Télévisions locales VS télévisions commerciales ;

3. PointCulture (qui participe p.ex. à la plate-
forme Universcine.be sur laquelle les utili-
sateurs peuvent télécharger légalement des 
films) VS opérateurs commerciaux de la dif-
fusion d’œuvres culturelles en ligne (p.ex. 
Canalplay pour Canal+) ;

4. Insertion socioprofessionnelle (souvent actives 
dans des projets de formation aux métiers de 
la restauration, de la construction ou éco-
construction, événementiel (logistique),…) 
VS les prestataires commerciaux de services 
équivalents. 

La demande formulée ici qui est de conserver un texte 
distinct (un pour les sociétés, l’autre pour les ASBL) 
sans ambiguïté par rapport aux sociétés commerciales 
permettrait de maintenir une approche distincte dans 
l’analyse de ces soutiens. On garderait également une 
base forte pour les autorités qui désireraient mainte-
nir des secteurs d’actions sociales ou culturelles dans 
le giron du secteur à profit social.

Pour autant que cette approche – qui permet le déve-
loppement d’activités lucratives sans limites - n’in-
cite pas certains pouvoirs à considérer que le secteur 
associatif doit arriver à trouver des recettes propres 
pour compléter les subsides, alors que l’associatif 
dans nombre de cas pallie aux déficiences de l’État 
dans ses rôles et obligations par rapport à ses propres 
citoyens. Et ce, souvent à moindre coût…    
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La libéralité est l’acte par lequel une per-
sonne procure à autrui un bien ou un droit 
sans contrepartie. Cet acte est réalisé à 
titre gratuit. Exemple : une donation.

Quelques autres remarques et questionnements... 

Le projet prévoit que les associations devront s’enregistrer à l’avenir auprès des guichets d’entreprise 
au lieu du greffe des tribunaux de commerce, et ce, sans coût. Mais pour combien de temps ? Ces gui-
chets recevront-ils une subvention pour ce faire ? sera-t-elle indexée et suffisamment justifiée pour que 
d’autres structures ne questionnent ce monopole potentiellement lucratif ? Or le secteur non marchand 
se caractérise par la grande majorité de « petites »  structures ne dépassant pas deux des 3 critères (5 
ETP, 312 500 € de recettes annuelles) ; 1 249 500 € au total du bilan qui déposent leurs comptes annuels 
(simplifiés ou schéma de la Banque Nationale Belge) dans les greffes des tribunaux du commerce). Les 
seules études existantes ne reprennent que les données venant de la BNB (étude de la Fondation Roi 
Baudouin entre autres) et ne reflètent que les données globales d’une partie des associations/fonda-
tions (les grandes et très grandes). A-t-on pu chiffrer la charge pour les guichets ?

 « Une ASBL ne peut donc pas distribuer de bénéfices, ni directement ni indirectement, sauf si c’est 
nécessaire à la réalisation de son but désintéressé », mais où trouve-t-on en pratique ce que recouvre 
(ou pas) la notion de distribution indirecte ? ; Exemples : Quid des salariés membres des AG/CA ? Quid 
d’un loyer « anormal »/exagéré payé à un membre de l’AG/CA ?

Une nouveauté : « obligation de tenir un registre 
des libéralités* de plus de 5000 euros avec la men-
tion « provenant de » ou « destinée à l’étranger »». 
Outre le manque de précisions techniques qui ne 
permet pas d’en définir le coût ni la complexité, 
a-t-on analysé l’impact de cette obligation dans le 
cadre de l’aide au développement ?

Nombre d’associations sont subventionnées par l’UE (et autres bailleurs de fonds supra étatiques), quid 
de l’impact du changement de la notion d’entreprise et des formes juridiques pour ces associations qui 
n’entrent pas dans le même cadre ? A-t-on une étude sur le sujet ?

Il ne semble y avoir aucune concertation prévue avec les régions et communautés concernant l’impact 
en matière de droits de succession (legs aux associations/fondations), droits d’enregistrement (dons 
aux associations/fondations ; transfert d’universalité ou de branche d’activité entre associations/fonda-
tions),  conformité des décrets et ordonnances à la nouvelle définition… Le délai de prise d’effet est-il 
compatible avec ces nécessaires mises en conformité des législations des entités fédérées ?

Aura-t-on bientôt (avant le vote de la loi) une définition universelle sans équivoque de l’association sans 
but lucratif (valable pour toutes les matières juridiques et fiscales, dont l’IPM -Impôt des personnes 
morales- et la TVA) ?

La transformation du statut SFS (Société à Finalité Sociale) en agrément entrainera quelques nouveautés. 
Verra-t-on un jour des associations labellisée SFS (ce qui serait une tautologie) ? Que deviennent les SFS 
existantes (mêmes inconnues que pour les sociétés civiles) ? Aucun détail sur le devenir de ces structures en 
terme fiscal - certaines sont en effet imposées à l’IPM - quid à leur disparition ? Elles bénéficient aussi de la 
loi fiscale IPM/ISOC ? Quid des législations régionales ou communautaires qui imposent le statut de SFS ?

Un projet de loi fiscale est actuellement au Conseil d’État après une première lecture en Conseil des 
ministres sur le passage correct d’un impôt IPM à l’autre ISOC, mais la définition nouvelle des entre-
prises rend le texte actuel des art.181/182 du CIR92 moins limpide. Ce dispositif actuellement inconnu 
renforcera-t-il la soumission des associations à l’ISOC par l’administration fiscale vu l’abandon de toute 
limite d’activité lucrative ? Y aurait-il un effet rétroactif, avec quels impacts en matière de dons ou 
de volontariat ? Ne faudrait-il pas s’assurer d’une lecture conjointe de tous ces dispositifs sans parler 
de l’impact tel le reclassement en TVA (perte d’exemption ) prévue par le code TVA pour une série 
d’exemptions ? Cette loi fiscale aborde-t-elle d’autres matières telle l’application future de l’article 44 
de la TVA ou l’exonération de précompte immobilier (aspect non lucratif).

*
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Et pour le futur Impôt des Personnes Morales (IPM) : Quid des associations qui n’auront pas défini suffi-
samment précisément leur but social et feront des activités qualifiées antérieurement d’activités com-
merciales ? Attention que la suppression de la notion d’acte de commerce disparaît automatiquement 
des codes pour tout le monde le 1er novembre 2018 au plus tard, soit avant la mise en vigueur du nou-
veau code ! Les problèmes pour les associations pourront intervenir dès cette date… et pas uniquement 
à la date d’entrée en vigueur du nouveau code !

La plaquette du SPF Justice susmentionnée n’ayant aucune valeur juridique, et les annexes consolidées 
sur les ASBL promises verbalement ici et là n’assurant pas une adaptation régulièrement actualisée, 
quels budgets le fédéral mobilisera-t-il pour l’information et la formation régulière des associations et 
des administrateurs en vue de leur adaptation à ce nouveau code ? Il ne faudrait pas que ce soient les 
entités fédérées (le plus souvent en tutelle de leurs champs d’action) qui doivent en supporter le prix. 
Et qui en sera chargé ? Les guichets d’entreprises qui n’ont aucune expérience de ce suivi… ? Les fédé-
rations sectorielles ? Mais alors quid des très petites et moyennes entreprises (TTPMA) non fédérées ? 
D’autant que la lisibilité très pénible de ce nouveau code ne peut avoir pour objectif de développer un 
marché de consultance et d’édition… ! 

Certaines confusions apparaissent déjà quant à l’obligation de passer devant un notaire. Ainsi, si le 
texte précise bien que les statuts peuvent être constitués sous seing privé, un réviseur engage déjà 
les associations à modifier leurs réserves et provisions comptables avant ce nouveau code, parce que 
par analogie avec les sociétés commerciales, certaines reprises en capital devraient bientôt passer via 
un acte notarié… A-t-on bien verrouillé toute la législation comptable pour éviter ces interprétations 
par similitude ? De même la structure de ce code incitera-t-elle à maintenir longtemps les exceptions 
d’obligations comptables pour les petites associations ?

Enfin, ce texte n’empêche pas la création de « fausses ASBL » et ne permet, comme sanction, que la dis-
solution. Mais comme le souligne un Président de Tribunal du commerce, cette dissolution peut prendre 
des années tant qu’il y a de l’actif. De plus cela ne permet pas de récupérer les cotisations sociales et 
l’impôt éludé. Pour ce faire il faudrait remettre en vigueur la possibilité de requalification d’une asso-
ciation en SRL (Société à Responsabilités Limitées ou ou SA (Société Anonymes) avec effet rétroactif. 
Mais ce dispositif est pour l’instant absent du texte.

Philippe Andrianne, Secrétaire politique d’Énéo, Président du CSV (Conseil Supérieur des Volontaires)
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UNE FAUSSE BONNE IDÉE  
À 6.000 EUROS PAR AN

« 500 euros par mois pour les volontaires » titraient en juillet 2017 les journaux à l’issue du conclave bud-
gétaire. Le 23 octobre la Ministre des affaires sociales avançait dans Le Soir : « Le travail associatif sera 
accompagné de 500 euros de revenus complémentaires non taxés » à l’issue d’un Kern. Effet d’annonce, 
d’aubaine ou réelle opportunité ?

Revenons un an en arrière… 
En 2016, à la demande de la Ministre des Affaires 
sociales, Madame Maggie De Block, le Conseil supé-
rieur des volontaires (CSV) a évalué la loi de 2005 
sur le volontariat dix ans après sa promulgation. Et 
depuis quelques mois, des avis avaient déjà été ren-
dus sur des demandes d’augmentation des plafonds 
de défraiement forfaitaires pour activités bénévoles 
par certains secteurs dont le sport, principalement.
 
Des propositions de loi avaient aussi été déposées 
au parlement pour les ambulanciers volontaires, les 
bénévoles œuvrant dans le cadre du Mantelzorg en 
Flandre (sorte d’aidants proches auprès de tiers orga-
nisés par des associations notamment dans le giron de 
la Christelijke Mutualiteit). On voyait aussi des tenta-
tives d’insérer dans le cadre de la loi sur le volontariat 
toute une série de petites missions plus ou moins ré-
munérées dans l’aide aux personnes, la culture…

En marge de l’évaluation du dispositif sur le vo-
lontariat, le CSV a donc rédigé un avis établissant 
la nécessité de préciser et d’élaborer un nouveau 
statut d’occupation se distinguant clairement du 
volontariat, mais aussi des autres statuts de travail 
« régulier » (salarié, indépendant, fonctionnaire…).

Le Conseil supérieur des Volontaires faisait ainsi la 
constatation que certains engagements dans le secteur 
à profit social – néanmoins justifiables et nécessaires 
d’un point de vue social – n’ont pas de cadre juridique 
adéquat. Aussi, les principes du volontariat et de la loi 
sur les droits des volontaires sont ainsi mis sous ten-
sion par la prise de conscience par le monde social et 
politique de l’importance sociétale et de la valeur 
économique ajoutée de ces engagements et activités 
dans le secteur à profit social.

Ce nouveau statut social et fiscal devait donc contri-
buer à préserver l’esprit de la loi sur les droits des 
volontaires d’une part, et à faire primer l’objec-
tif de désintéressement inhérent à l’engagement 
volontaire d’autre part. 

N’ayant pas pour tâche de délimiter complètement les 
limites sociales et fiscales de ce statut, le CSV s’était 
borné à baliser, via une série de critères, certains 
engagements qui sortent du cadre du volontariat et 
du travail et qui exigent dès lors une réglementation 
adaptée. Il pensait que ce travail serait ensuite 
renvoyé au Conseil National du Travail par le Gouver-
nement.
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Un statut semi-agoral.  
Critères et points d’attention : 

Appelé semi-agoral1 par une étude préalable de la 
VUB à l’initiative des fédérations sportives, le nou-
veau statut, outre le fait de marquer la nette diffé-
rence avec le volontariat, se devait d’éviter un glis-
sement du travail salarié vers ce travail semi-agoral. 

Ainsi des critères concernant la mission et l’exécutant 
avaient été avancés :

• la mission est exécutée par une personne phy-
sique ;

• la mission est exécutée en contrepartie d’une 
indemnité de prestation ;

• la mission est exécutée en dehors du secteur 
commercial et répond à un besoin social spéci-
fique dans un secteur à profit social, auquel les 
statuts de travail ne satisfont pas;

• la mission se doit d’être limitée dans le temps 
(par exemple 1/3 temps) pour éviter le risque 
de réduction du travail ;

• l’exécutant  doit déjà avoir une autre activité 
professionnelle principale qui permet de faire 
valoir des droits sociaux, ou avoir des droits 
sociaux qui lui sont garantis. 

Il importait en effet de ne pas faire peser sur la sé-
curité sociale et les finances publiques une charge 
supplémentaire et une surcharge administrative afin 
de permettre la réussite de cette requête. Aucun nou-
veau droit social ne devait donc découler de ces acti-
vités de petite envergure.

Compte tenu de l’objectif social dans lequel ces ac-
tivités — que l’on tentait de faire entrer au chausse-
pied dans le statut des volontaires —  s’inscrivent, 
des critères quant aux commanditaires des missions 
avaient également été prévus : 

• L’organisation commanditaire doit se situer en 
dehors de la sphère commerciale. Seules des 
organisations à profit social peuvent utiliser le 
statut semi-agoral;

• Une personne ne peut cumuler le statut 
semi-agoral avec du volontariat et/ou du tra-
vail au sein de la même organisation.

Quant au montant de l’indemnité octroyée dans le 
cadre du statut semi-agoral, elle  devait  être exoné-
rée de l’ONSS compte tenu des droits sociaux déjà ga-
rantis par ailleurs. L’absence de pression supplémen-

1 Statut intermédiaire entre le travail et le volontariat

taire sur la sécurité sociale pour les pouvoirs publics 
s’accompagnait ainsi d’un évitement du morcelle-
ment des droits sociaux pour l’exécutant et de toute  
transition possible depuis le travail « régulier ».

La proposition comportait néanmoins une  imposition 
limitée, fixe: compte tenu de la plus-value sociale des 
engagements visés, un taux d’imposition fixe et avan-
tageux (par ex. 33% comme pour les revenus divers).

La proposition à 6.000 euros
Surprise ! En juillet 2017, le gouvernement annonce 
un statut « travail temps libre » à 6000 euros par an 
sans cotisations sociales… bien loin de ce à quoi on 
s’attendait. Les mots utilisés dans les communications 
à la presse à l’issue du conclave budgétaire évoquent 
le volontariat. Vu le lieu de la discussion, d’aucuns se 
demandant sur quels budgets cela sera financé.

Fin octobre, lors d’un Kern, nouvelle sortie sur le su-
jet. Le projet couvrirait à la fois le « travail associa-
tif », des petits boulots entre voisins (Peer to Peer) 
et l’économie collaborative. Cet amalgame rend l’ob-
jectif sociétal moins évident.

Les conditions pour le travailleur associatif se précisent : 

1. Toute personne à minima 4/5 ETP, 
2. Dans les 3 derniers trimestres, 
3. Les pensionnés (pas RCC) et les indépendants 

(du dernier trimestre).

Quant aux organisations, elles devront être des per-
sonnes morales ou associations de fait qui ne distri-
buent pas d’avantage patrimonial sauf à des fins dé-
sintéressées reprises dans les statuts et inscrites à la 
Banque Central des Entreprises (nouveauté pour les 
associations de faits).

Les indemnités, qui ne seraient pas obligatoires (on se 
demande quelle serait la différence avec le bénévo-
lat), pourraient atteindre 1000€ par mois, mais  maxi-
mum 6000€ par an, tout compris. Il n’y aurait plus de 
possibilités de défraiements en plus, pour les trajets 
par exemple.

Un contrat minimum devrait préciser le lieu et la 
portée du travail associatif, sa durée (maximum 1 
an, mais renouvelable), l’indemnité, les assurances 
prévues (RC et lésions corporelles), les éventuelles 
modalités de résiliation de contrat et d’éventuelles 
règles déontologiques.
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Déclaration Immédiate - Onmiddellijk Aangifte : 
Système de déclaration électronique de tout 
mouvement de personnel auprès de l’ONSS.

Pour travailler à l’Agence Locale de l’Emploi, il faut remplir 
les conditions suivantes : soit bénéficier du Revenu Insertion 
Sociale. Soit bénéficier depuis deux ans d’allocations de chô-
mage pour les personnes âgées de moins de 45 ans. Soit bénéfi-
cier d’allocations de chômage depuis au moins 6 mois pour les 
personnes âgées de plus de 45 ans. Les prestataires conservent 
l’intégralité de leurs allocations de chômage et peuvent prester 
45 heures par mois. Dans certains secteurs, la limite est fixée à 
70h par mois sur une base annuelle de 630h. Ils reçoivent une 
indemnité de 4,10 € de l’heure exonérée d’impôt. Ils bénéfi-
cient également de la protection de l’assurance accidents de 
travail et responsabilité civile. 

Des limites sont prévues : 

•	 Pas de possibilités d’engager quelqu’un qui a travaillé dans l’organisation comme salarié dans l’année 
qui précède sauf pour les pensionnés et les personnes de moins de 18 ans ; 

•	 Pas de possibilités de cumuler le volontariat défrayé et le travail associatif durant la même période. 

Le droit du travail ne s’applique pas (comme dans le 
cas du volontariat), mais quelques obligations relevant 
du bien-être au travail s’appliqueraient. Un système 
de déclaration préalable de l’activité serait aussi mis 
en place à la manière d’une Dimona* simplifiée via 
application Smartphone.

Ensuite, des textes commencent à circuler avec des demandes d’avis au CSV et au CNT (Conseil National du Travail). 
La ministre annonce une mise en œuvre au 1er janvier 2018. Le travail du cabinet est très avancé puisque l’on pré-
sente déjà aux instances d’avis : le projet de loi et son exposé des motifs, l’arrêté d’exécution précisant les secteurs 
de prestations et fonctions concernées, un projet de modèle de contrat ainsi qu’un projet de loi fiscale.

Remarques et craintes
L’amalgame entre ce nouveau statut de « travailleur associatif » et le volontariat se trouve déjà dans les commu-
nications du gouvernement sur le projet. L’extension du statut en dehors du secteur à profit social, notamment 
en économie collaborative, rend encore plus floue la spécificité de l’utilité sociale de ces prestations. Et ce d’au-
tant plus que l’exposé des motifs fait sans cesse référence à la loi sur le volontariat ou aux fonctions possibles 
(volontaire d’accueil, volontaire logistique…). 
La confusion se renforce quand le contrat ne prévoit pas de temps de travail. De même, on ne voit pas ce qu’il 
se passe si le contrat n’est pas respecté par le travailleur. On peut se demander ici quelles sont les différences 
avec le volontariat en matière d’obligation contractuelle.

Autre danger pour les organisations de volontaires : la mise en œuvre des contrôles sur le terrain associatif 
amènera tôt ou tard une demande des services d’inspection visant à étendre cette Dimona « light » aux vo-
lontaires afin de faciliter leur travail. Ce faisant des questions de liberté d’association et de protection des 
appartenances politiques, philosophiques et religieuses se poseront pratiquement.

La liste des secteurs et fonctions accessibles pour le travail associatif est exagérément fournie. Le risque de 
concurrence avec le travail existant dans les associations semble donc important et de nature à répondre à 
des difficultés budgétaires des pouvoirs subsidiants. D’autant que pour vérifier s’il n’y a pas de diminution de 
l’emploi on se réfère ici au nombre de travailleurs et pas au nombre d’équivalents temps plein…

Verra-t-on, par ce nouveau dispositif, 
éclore un volontariat pour les associa-
tions pauvres et un travail associatif 
pour celles qui ont de l’argent ? Atten-
tion, dans le grand public l’idée va cer-
tainement plaire. En effet, beaucoup se-
ront heureux d’un complément salarial 
non taxé, sans en voir les conséquences 
en matière de société. Mais au niveau 
fiscal cela discrimine les plus démunis : 
les chômeurs ne pourront accéder à 
ce statut et leur volontariat demeure-
ra étroitement contrôlé. Et quid de la 
comparaison avec les 4€ de l’heure en 
ALE qui n’ont jamais été indexés* ?

*

*
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Alors faut-il répondre  
« OUI, mais… » ou « NON sauf… » ?

Le projet nous paraît donc grave pour les rai-
sons évoquées ci-dessus, mais encore… 

… Grave pour l’associatif qui devra supplier 
pour avoir de vrais volontaires, tout le secteur 
associatif étant ramené à une image de petits 
jobs rémunérés. Le mélange avec l’économie 
collaborative renforce l’adhésion à l’idée que 
l’engagement social correspond à un échange de 
service tarifé.

… Grave au niveau des SEL (Systèmes 
d’Échanges Locaux) et des freins à la demande 
d’aide entre voisins : comment oser demander 
de tondre gratuitement ma pelouse vu mon âge, 
ma maladie ou mon handicap alors que je n’ai 
pas les moyens de payer ?

… Grave pour les pensionnés puisqu’ils n’au-
ront qu’à prester un service pour trouver la dif-
férence entre pensions et besoins.

En répondant pragmatiquement, via un statut 
très large, à une série de situations spécifiques, 
cette loi touche vraiment à l’éthique même du 
vivre en société : Ubérisation, microjobs, pac-
kage salarial évitant les cotisations sociales chez 
BNP Paribas, premier emploi sans cotisations à 
vie, travail temps libre exonéré de toute ponc-
tion sociale ou fiscale... Que restera-t-il des so-
lidarités ? 

Une allocation universelle à hauteur du niveau 
de pauvreté pour tous pour le minimum vital et 
la débrouille face à la privatisation de la santé, 
des pensions, de l’éducation, des péages sur les 
routes et ponts (on reviendra au système en vi-
gueur dès le XIIe siècle de paiement de l’octroi 
pour financer des infrastructures vu les privatisa-
tions ?), et bien sûr un secteur florissant de l’as-
surance pour «ceux qui travaillent et méritent».

Il est temps de ne plus légiférer au coup par 
coup, mais de réfléchir plus globalement à ce 
que l’on souhait comme société pour demain !

Malheureusement, le texte a été voté en juillet 
2018 après une âpre bataille parlementaire, ma-
jorité contre opposition. Il a pris effet dès juillet 
2018 dans une mouture insatisfaisante qui sera 
corrigée par une loi réparatrice déjà annoncée 
par la majorité. Mais ce texte corrigé n’em-
pêche pas la conclusion de tels contrats selon le 
texte actuels…

Philippe Andrianne, Secrétaire politique d’Énéo

CONCLUSION
Le tableau brossé au travers de ces 3 analyses n’est pas réjouissant. 
Quel espace conservons nous pour la construction de réponses associa-
tives aux besoins sociaux ?

Quelle place donnons-nous à l’engagement volontaire dans ces projets ?
Les réponses apportées aujourd’hui par les évolutions législatives sont 
inquiétantes et questionnantes. De quel projet politique, de quel type de 
société sont-elles porteuses ?

Sont-elles le fait d’une ignorance de ce qu’apportent aujourd’hui les ini-
tiatives associatives dans notre société ? On peine à le croire, il faudrait 
être bien mal informé.  Il s’agit donc manifestement d’un projet délibéré 
et cohérent. 

La rencontre des besoins de la population repose, en complément de l’ac-
tion publique, largement sur l’initiative associative. Et cet engagement 
associatif a lui besoin de reconnaissance et de soutien public. A l’inverse, 
nous assistons pourtant à sa fragilisation délibérée et la promotion des 
réponses marchandes qui produisent davantage d’inégalités. D’évidence 
ce n’est donc plus la rencontre des besoins sociaux qui est ici le moteur !

En tant que mouvement social, cela ne peut nous laisser indifférent. Les 
constats peuvent être démoralisants, mais il nous appartient d’agir.
Certes, agir n’est pas simple, mais nous ne sommes pas seuls, il s’agit 
d’une action collective. 

Ça a été le cas avec la campagne « 50 nuances de black », portée par 
bon nombre d’ASBL courant de l’année 2017. Cette campagne de sensi-
bilisation s’est positionnée contre le statut semi-agoral pour l’ensemble 
du non-marchand (voir supra, « Une fausse bonne idée à 6.000 euros par 
an ») et donc contre la déprofessionnalisation, la marchandisation et la 
ringardisation du volontariat.

Nous devons porter les préoccupations des aînés les plus fragilisés, nous 
devons exiger sans cesse qu’y soient apportées des réponses dignes. 

La période est propice pour faire entendre une autre voix, puisqu’après 
les communales nous serons invités à revoter 3 fois au mois de mai 2019 : 
pour le fédéral, les régions et l’Europe. Une occasion de faire pencher 
la balance pour une politique qui reconnaisse et soutienne les réponses 
citoyennes au bénéfice de tous et en particulier des plus faibles.

Les membres et volontaires présents dans les Commissions Sociales 
Régionales (CSR) d’Énéo ont été invités en septembre et octobre 2018 
à participer à  la construction du Mémorandum Énéo pour les élections 
2019. Le projet est porté par le Bureau Politique d’Énéo qui en rédigera 
le contenu courant du mois de novembre. Il est encore temps de prendre 
contact avec Énéo et d’exprimer vos doléances pour apporter votre 
pierre au projet. L’ensemble sera médiatisé et envoyé aux partis à partir 
de janvier 2019. 

Il y a assurément du travail pour redonner les bonnes priorités dans l’ac-
compagnement des évolutions rapides de la société, permettant à cha-
cun d’y trouver une juste place. Mais c’est un travail qui est absolument 
nécessaire et de ce fait extrêmement motivant. 



En partenariat

Avec le soutien de

Balises
Numéro

63
Journal des cadres locaux, régionaux et  

fédéraux d’Énéo, mouvement social des aînés.

Énéo est le mouvement des aînés  
de la Mutualité chrétienne.

ÉDITEUR RESPONSABLE 
Éric Olbregts

 
chaussée de Haect 579 

BP 40 1031 Bruxellles

www.eneo.be 
info@eneo.be

 
AUTEURS  

Francis Delpérée
Philippe Andrianne

Claire Verhamme
 

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION 
Claire Verhamme

GRAPHISME  
Chris Vanderpooten


