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L’organisation des assemblées générales à distance sera prolongée et étendue aux 

ASBL et AISBL 

1.   La Commission de la Justice a approuvé le 8 décembre 2020, en première lecture, le chapitre 11 « 

Modifications du Code des sociétés et des associations concernant la participation aux assemblées générales » du projet 

de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du coronavirus COVID-191. 

 

2.   Le processus décisionnel de l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée, de la société 

coopérative et de la société anonyme offre aux actionnaires de ces sociétés la faculté de participer à distance à 

l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. 

 

3. Le projet prévoit expressément la possibilité d’organiser une assemblée générale à distance par voie 

électronique avec possibilité de voter avant l’assemblée générale, sans autorisation statutaire. 

 

4.  Le choix d’organiser une assemblée générale à distance est confié à l’organe d’administration. Seule 

exception : les sociétés cotées. 

 

5.  La convocation doit indiquer clairement les mesures prises pour le respect des conditions légales  

relatives à la réunion électronique. 

 

6.  Cette possibilité d’organiser une assemblée générale à distance est étendue à l’ASBL et à l’AISBL. 

 

7.  Il en est de même pour l’assemblée générale écrite et la possibilité de voter à distance, par voie 

électronique, avant l’assemblée générale. 

 

8.  Une série d’amendements a complété le projet de loi. Il est nécessaire que l’actionnaire participant par 

voie électronique ait la possibilité de participer lui-même activement aux délibérations et de poser des questions. 

Lorsque la société offre la faculté à des actionnaires de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un 

moyen de communication électronique mis à disposition par la société, une communication en temps réel et à 

double sens est donc rendue obligatoire. 

 

9. Entrée en vigueur : 

 

•    Une fois que la loi aura été publiée au Moniteur belge, les points 1 à 6 susmentionnés entreront en vigueur 

"rétroactivement" au 1er octobre 2020 jusqu'au 9 mars 2021. Cette date (9 mars 2021) est susceptible d'être 

adaptée (prolongée) par arrêté royal ultérieurement s'il s'avère que les mesures de lutte contre la pandémie 

COVID-19 l'exigent ; 

•    Les points 7 et 8 entreront en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge. 

 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que la loi aura été publiée au Moniteur belge. 

 

 

Maître T’KINT (ptk@xirius.be) et Maître DEPUTAT (gdp@xirius.be). 

 
1 Doc 55, 1668/006. Articles 5:85 ;  5:89 ; 5:89, § 1er, alinéa 3 ; 5:113 ; 6:71 ; 6:75 ;  6:75, § 1er, alinéa 3 ; 6:98 ; 

7:129, § 2, 4°, c) ;  7:133  ; 7:137 ; 9:14 ; 0;14/1;  9:15; 9:16; 10:6/1 et 10:7/1 du C.S.A.  

 


