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Cette fiche pratique sur la responsabilité juridique des associations a pour objet de mieux cerner un sujet dont les 
conséquences légales ne sont généralement pas suffisamment prises en compte par les membres et administrateurs.

Suivant l’adage qu’il vaut mieux prévenir que guérir, nous introduirons dans un premier temps les notions principales 
permettant de se repérer dans une matière relativement complexe, puis nous aborderons les différents aspects qui 
s’appliquent aux associations.

QUELQUES NOTIONS
La responsabilité juridique consiste pour toute personne physique (un individu) ou morale (une entité) à réparer vis-à-vis 
d’autrui un éventuel dommage, mais aussi à répondre devant la loi de toutes les infractions qu’elle aurait pu commettre. 
La responsabilité juridique se divise ainsi en responsabilité civile et pénale.

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

La responsabilité pénale a pour but de préserver la société et l’ordre public des faits qui les menacent. En conséquence, 
toute personne est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée si elle commet une infraction qui est répréhen-
sible par la loi : soit une contravention, un délit ou un crime. 

Dans notre perspective associative, il est important de prendre en considération que la loi du 31 mars 2010 renforce la 
législation en vigueur en introduisant la responsabilité pénale également pour les personnes morales (à l’exception de 
l’Etat et des communes).

La responsabilité pénale d’une personne morale est ainsi engagée dès lors qu’une entrave à la loi est commise par un de 
ses organes légaux ou par un ou plusieurs dirigeant(s) de droit ou de fait agissant au nom et dans l’intérêt de la personne 
morale (art. 34 du Code pénal). Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont : 
1. l’amende ; 2. la confiscation spéciale ; 3. l’exclusion de la participation à des marchés publics ; 4. la dissolution. 

Notons que la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale n’empêche pas la mise en œuvre de la 
responsabilité pénale de personnes physiques pour les mêmes faits.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

La responsabilité civile, quant à elle, ne vise pas à protéger la société mais à assurer la réparation individuelle du 
préjudice causé par la faute d’une personne physique ou morale. Elle se traduit le plus souvent par le paiement de 
dommages et intérêts à la victime. 

La responsabilité civile se divise en deux grands domaines que sont la responsabilité contractuelle et responsabilité 
extra-contractuelle (ou aquilienne). Alors que la première est celle qui se déduit de l’inexécution d’un contrat, la 
seconde est un engagement qui se forme sans convention.
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LA RESPONSABILITÉ 
CONTRACTUELLE

est engagée en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des obligations 
nées d’un contrat. Elle présuppose donc : 1. l’existence d’un contrat et 2. une relation contractuelle 
entre la victime et le responsable. 
Il peut s’agir dans le cas d’une association du non-respect des statuts, mais aussi de tout contrat 
engageant la responsabilité de l’asbl, tel que le non-respect d’une convention, d’un contrat signé 
avec un prestataire de service, etc.

LA RESPONSABILITÉ 
EXTRA-CONTRACTUELLE

est engagée, lorsqu’en l’absence de contrat, un dommage est causé à autrui. Nous distinguerons 
dans ce cas la responsabilité du fait personnel de la responsabilité du fait d’autrui.

La responsabilité du fait personnel relève 
de la responsabilité directe de l’auteur. 

Elle suppose trois condi-tions : 1. la 
présence d’une faute, 2. la présence d’un 
dommage, 3. un lien de causalité entre la 
faute et le dommage tout en tenant compte 
qu’il revient à la victime d’apporter la preuve 
entre le dommage qu’elle a subi et la faute 
qui a été commise. La faute, qui constitue 
le fondement principal de l’engagement 
de la responsabilité, peut découler de faits 
commis intentionnellement, mais aussi 
lorsque le dommage causé est le fruit d’une 
négligence ou d’une imprudence.

La responsabilité du fait d’autrui permet d’enga-
ger la responsabilité, non pas de la personne qui 
aurait directement commis les faits, mais de la per-
sonne juridiquement responsable de l’auteur des 
faits : les parents d’enfants mineurs, un employeur, 
etc. 

Elle suppose également trois conditions : 1. la 
faute dans ce cas est présumée : défaut d’édu-
cation, de surveillance, etc., 2. la présence d’un 
dommage, 3. un lien de causalité entre la faute et 
le dommage tout en tenant compte du fait qu’il re-
vient également à la victime d’apporter la preuve 
entre le dommage qu’elle a subi et la faute qui a 
été commise.

CUMUL DES RESPONSABILITÉS

Dans certains cas, un fait peut entraîner plusieurs conséquences juridiques : il n’est jamais exclu que l’auteur voit sa 
responsabilité à la fois civile et pénale engagée, dès lors que l’infraction qu’il a commise a également porté préjudice à 
une ou plusieurs personnes. Dans le cas d’une action devant une juridiction pénale, la victime se constituera partie civile 
pour demander réparation et dommages.

DANS LE CADRE ASSOCIATIF
RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION

L’association sans but lucratif, ayant une responsabilité juridique distincte de celle de ses membres, est responsable vis-à-
vis des tiers de l’ensemble des engagements pris en son nom. Cette responsabilité fait appel à la responsabilité contrac-
tuelle telle que nous l’avons expliqué dans la première partie. En cas de litige, un tiers contractant ne peut invoquer que la 
responsabilité de l’association et non celle des administrateurs. 

La responsabilité juridique de l’asbl et le régime de responsabilité limitée de ses membres, organes et préposés, 
n’existe que dans la mesure où l’asbl a été valablement constituée. Au cas où les statuts n’auraient pas été publiés, 
l’association n’aurait pas acquis la personnalité juridique, et la responsabilité des administrateurs serait engagée de 
manière personnelle et illimitée.  
2 Pour plus d’information, voir la fiche pratique Personnalité juridique & rédaction des statuts. 

  
En dehors de cette responsabilité contractuelle, l’association pourra, dans une certaine mesure, répondre de la 
responsabilité extra-contractuelle et de la responsabilité pénale pour toutes les fautes commises par ses préposés* et 
les organes par lesquels elle exerce sa volonté.

Pour bien faire la distinction entre la responsabilité de l’association et celle de ses dirigeants, il est nécessaire 
d’indiquer que la responsabilité des dirigeants ne peut être mise en cause s’ils ont agi au nom de l’association et dans 
_______________________

* Personne qui accomplit à titre onéreux un acte ou une fonction sous la direction et la responsabilité d’une autre personne.
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les limites de leur mandat. Il existe schématiquement deux cas de figure :
• Lorsqu’un membre de l’asbl ou un administrateur commet une faute dans l’exercice de ses fonctions et dans la limite de 

son mandat, la responsabilité de l’asbl est engagée et c’est elle qui répondra directement de la faute vis-à-vis des tiers.
• Lorsque les membres ou administrateurs d’une asbl commettent une faute grave ou tout acte constituant une vé-

ritable entrave à la loi, leur faute ne peut être considérée comme une conséquence de leur mandat même s’ils ont 
agit au nom et pour le compte de l’association. Leur responsabilité individuelle est alors engagée.

Pour limiter les dommages liés à la responsabilité extra-contractuelle, il est fortement conseillé de couvrir l’association 
d’une assurance responsabilité civile et de renforcer cette assurance d’une police supplémentaire lorsque 
vous organisez un événement plus important. Aucun contrat d’assurance ne peut par contre vous prémunir des 
conséquences relatives à la responsabilité pénale.

RESPONSABILITÉ DES MEMBRES

Bien que la responsabilité des membres d’une association semble limitée, il est impossible d’exclure certains cas de 
figure pouvant entraîner des conséquences importantes, soit pour l’ensemble des membres, soit pour un membre en 
particulier. Nous noterons sur ce point que la possibilité de délégation de pouvoir pouvant être décidée par le Conseil 
d’administration, soit au profit d’un membre, soit au profit d’un tiers à l’association, entraine de facto, y compris en l’ab-
sence de délégation formelle, une responsabilité qui peut être comparée à celle d’un administrateur. 

Deux situations particulières doivent également retenir notre attention.

1. FONDATEURS
Selon l’article 3 de la loi du 21 avril 1928, la personnalité civile est seulement acquise à l’association à compter du jour 
où ses statuts sont publiés au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Dans cette optique, toute nouvelle 
asbl doit envisager le plus rapidement de reprendre formellement les engagements qui auraient pu être individuellement 
pris par un ou plusieurs membres au cours de la formation de l’association.

Il est conseillé de consulter le Recueil Electronique des Sociétés et Associations (www.rcsl.lu) pour s’assurer que les 
statuts ont bien été publiés. 

Il est également important de prendre en considération que les membres fondateurs ne peuvent se prévaloir de la 
personnalité de l’asbl s’ils créent une association dont le but serait délibérément contraire à l’esprit de la loi du 21 
avril 1928 ou porterait atteinte à l’ordre public. Nous évoquerons ici l’exemple d’une asbl qui serait créée dans un but 
strictement lucratif, bien que d’autres cas de figure existent.

2. MEMBRES ASSOCIÉS
Le(s) membre(s) d’une association peut/peuvent également voir sa/leur responsabilité personnelle engagée dès lors 
qu’il(s) omet(tent) de déclarer qu’il(s) agit/agissent au nom et pour le compte de l’association. 

Il est primordial pour toute personne agissant au nom d’une association de se faire connaître de son interlocuteur mais 
aussi de respecter l’ensemble des mentions légales devant figurer sur un document engageant la responsabilité de 
l’asbl, faute desquelles sa propre responsabilité sera engagée.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des associations sans but lucratif, 
doivent ainsi contenir : 1. la dénomination de l’association ; 2. la mention « association sans but lucratif » reproduite 
lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé « a.s.b.l. », placée immédiatement avant ou après la dénomination ; 3.  l’in-
dication précise du siège de l’association ; 4. les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg », ou les 
initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation.

RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS

Les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 1928 indiquent deux points essentiels permettant de cerner la responsabilité du 
Conseil d’administration et des administrateurs :

• Art. 13. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judi-
ciaires et extra-judiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou 
même, si les statuts ou l’assemblée générale l’y autorisent, à un tiers.
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• Art. 14. L’association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, 
soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation 
personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du 
mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Rappelons tout d’abord que la responsabilité des dirigeants ne peut être mise en cause s’ils ont agi 1. au nom de 
l’association et 2. dans les limites de leur mandat. Il est aussi important de prendre en considération que la responsabilité de 
l’administrateur est individuelle et non pas solidaire, de telle sorte qu’un administrateur ne peut être rendu responsable que 
des actes ou omissions qui lui sont personnellement imputables. La responsabilité devient cependant collective lorsqu’une 
faute ou un délit est le résultat de l’action de plusieurs personnes ou du Conseil d’administration dans son ensemble.

La responsabilité contractuelle et extra-contractuelle des administrateurs étant une responsabilité individuelle, les 
administrateurs en fonction ne verront en aucun cas leur responsabilité engagée pour les fautes commises par les 
anciens administrateurs.

LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Rappelons que la responsabilité contractuelle est engagée en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou 
partielle des obligations nées d’un contrat.

Dans le cas d’une association sans but lucratif, elle consiste dans la bonne exécution des contrats qu’elle a conclus avec 
les tiers, mais aussi de la responsabilité des administrateurs envers l’asbl en vertu du mandat qui leur a été attribué. Les 
administrateurs sont astreints au respect de la loi, des statuts ainsi qu’à des obligations plus spécifiques qui relèvent, 
dans le cadre de la gestion et de la représentation, de la responsabilité du conseil d’administration. Les administrateurs 
devront avant tout agir en « bon père de famille », faire preuve de compétence, prudence et diligence. Leur responsabilité 
ne pourra être engagée sur le plan contractuel que s’ils ne remplissent pas les termes du contrat résultant de leur mandat.  

Voici à titre d’exemple quelques cas concrets qui pouvent être qualifiés de fautes :
• Ne pas convoquer l’Assemblée générale ;
• L’absence de transparence et d’information vis-à-vis des organes compétents ;
• La rétention de documents ;
• La divulgation d’informations confidentielles ;
• L’insuffisance du contrôle de l’administration ;
• La surveillance insuffisante d’un délégué à la gestion journalière ;
• Négliger de procéder aux formalités relatives à un subside ;
• Le fait de ne pas contester une facture erronée.

La décharge des administrateurs votée par l’ Assemblée générale suite à l’approbation des comptes annuels libère les 
administrateurs de toute responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’association. Cette décharge n’est néanmoins valable 
que pour les faits qui ont été portés à la connaissance de l’ Assemblée. L’ Assemblée conserve son droit d’action à 
l’encontre des administrateurs vis-à-vis des faits qui ne lui ont pas été communiqués au moment de la décharge.

La décision d’engager la responsabilité contractuelle des administrateurs sur base individuelle ou collective est de la 
compétence exclusive de l’Assemblée générale. Elle doit être impérativement convoquée en l’absence d’initiative du 
Conseil d’administration lorsqu’un cinquième des membres en fait la demande.
Cette même assemblée pourra entreprendre une action à l’encontre des administrateurs dès lors qu’elle n’aura pas 
voté de décharge à leur encontre. Notons que la démission, la révocation ou la fin de mandat d’un administrateur ne 
saurait le décharger d’une éventuelle responsabilité. Si une action en responsabilité civile aboutit, elle se traduit par une 
condamnation du ou des dirigeant(s) à verser des dommages et intérêts.

LA RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE
Rappelons que la responsabilité extra-contractuelle est engagée, lorsqu’en l’absence de contrat, un dommage est 
causé à un tiers soit de son propre fait, soit par le fait d’une personne dont l’on répond. Il peut s’agir d’un fait intentionnel 
mais aussi causé par négligence ou imprudence.

Les administrateurs doivent avant tout veiller à respecter les différentes dispositions légales et réglementaires ainsi que 
faire preuve de prudence et diligence. Bien qu’un tiers aura tendance à se tourner vers l’association en cas de dommage, 
il n’est jamais exclut qu’il engage la responsabilité d’un administrateur, lorsque la faute peut lui être personnellement 
attribuée, soit qu’il :
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• Néglige les mesures de sécurité lors de l’organisation d’un événement ;
• Outrepasse sa fonction ;
• Agit en dehors de l’objet social ;
• Effectue sciemment une action qui peut être rattachée au fonctionnement normal de l’association (comme engager 

des dépenses sans que la situation financière de l’association le permette).

La décharge votée à l’encontre des administrateurs par l’Assemblée générale ne libère pas les administrateurs de 
leur responsabilité extra-contractuelle. Un tiers pourra conserver son droit d’action à l’encontre d’un administrateur 
jusqu’au délai de prescription.

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Rappelons finalement que la responsabilité pénale a pour but de préserver la société et l’ordre public des faits qui 
les menacent. En conséquence, toute personne physique ou morale est susceptible de voir sa responsabilité pénale 
engagée si elle commet une infraction qui est répréhensible par la loi.

Autant l’association que les administrateurs peuvent ainsi se voir condamnés pour des délits commis par eux-mêmes 
ou par des personnes sous leur responsabilité. Nous citerons à titre d’exemples : la corruption privée, l’abus de biens 
sociaux, l’abus de subventions, l’abus de confiance.

RÉSUMONS... 

  LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DES ADMINISTRATEURS
RESPONSABILITÉ CIVILE

RESPONSABILITÉ PÉNALERESPONSABILITÉ 
CONTRACTUELLE

RESPONSABILITÉ 
EXTRA-CONTRACTUELLE

Vis-à-vis de 
l’association

Vis-à-vis 
des tiers

Du fait 
personnel

Du fait d’autrui

Action en 
responsabilité 
uniquement 
décidée par l’AG 
à l’encontre d’un, 
de plusieurs ou 
de l’ensemble 
des administra-
teurs.

Action en respon-
sabilité uniquement 
à l’initiative d’un 
tiers à l’encontre 
de l’association qui 
pourra par la suite 
intenter une action 
en responsabilité 
contractuelle à 
l’encontre d’un, 
de plusieurs ou 
de l’ensemble des 
administrateurs.

Action en responsabilité 
uniquement à l’initiative d’un 
tiers à l’encontre soit de 
l’association, soit d’un, de 
plusieurs ou de l’ensemble 
des administrateurs.

Action en responsabilité à l’encontre soit de 
l’association, soit d’un, de plusieurs ou de l’ensemble 
des administrateurs.

Décharge 
possible

La décharge libère 
la responsabilité 
des administrateurs 
mais pas celle de 
l’association

Pas de décharge 
possible

Pas de décharge possible

Au Luxembourg, la juridiction ordinaire en matière civile et commerciale 
est le Tribunal d’arrondissement. Il y a deux arrondissements : un 
Tribunal d’arrondissement siégeant à Luxembourg et un Tribunal 
d’arrondissement siégeant à Diekirch.

Au Luxembourg, la police est chargée de constater 
les infractions à la loi pénale. Elle est tenue d’informer 
sans délai le Procureur d’Etat des crimes, délits et 
contraventions dont elle a connaissance. La plainte 
peut être adressée par écrit à chaque commissariat de 
police ou même à la direction générale.


