
                                                                                                         

_________________________________________________________________________________ 

OCAB asbl OCBS vzw   Rue Ravenstein 4   B-1000 BRUXELLES 
Phone : + 32 2 509 14 09   Fax : + 32 2 509 14 00   E-mail : ocab@ocab-ocbs.com 

Website : www.ocab-ocbs.com 

©OCAB/OCBS2021 

 

 

STATUTS 

 

 

 

 

TITRE I - DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, BUT 

DESINTERESSE, DUREE 

 

 

Article 1. 

L’association est une association sans but lucratif ayant le nom « OCAB », en néerlandais « OCBS », 

ci-après désignée l’« Organisation ». 

 

Article 2. 

Le siège social de l’Organisation est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Le siège social peut être transféré à toute autre adresse en Belgique, selon les conditions prévues 

dans l’article 2:4 du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. 

 

Tout transfert du siège social est publié dans les trente jours par le dépôt de l’acte modifiant les 

statuts dans le dossier de l’association auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise de l’ancien siège 

social et simultanément publié par extrait dans les annexes au Moniteur belge. 

 

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l’Organisation 

mentionnent la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but 

lucratif » ou du sigle « asbl », ainsi que l’adresse du siège de l’Organisation. 
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Article 3. 

Le but désintéressé de l’Organisation est, dans le secteur des aciers, des métaux ferreux et non-

ferreux, de promouvoir la qualité en contrôlant et en validant de façon indépendante l’application et 

l’implémentation des lois, règlements et décisions, notamment le développement de processus, de 

labels et de systèmes de management, tant dans un cadre réglementaire que volontaire et ceci en 

étant l’Organisme de certification des produits de construction : 

 selon la marque BENOR, conformément au mandat reçu du Comité de la Marque de l’Institut 

belge de Normalisation ou son ayant droit en la matière ; 

 selon les Règlements ou Directives Européens ; 

 selon la propre marque OCAB-OCBS. 

 

Afin de réaliser ce but désintéressé, l’Organisation veille à répondre aux exigences portant sur les 

compétences, la cohérence des activités et l'impartialité des organismes de certification de produits, 

processus et services, notamment par la qualité de ses membres, lesquels sont représentatifs 

d’intérêts communs et non particuliers ou conflictuels. L’Organisation peut ainsi traiter toutes les 

activités relatives à la qualité, à la conformité et aux performances des produits, tous les processus et 

services concernés et participer aux activités des organisations européennes et internationales de 

normalisation et de certification. 

 

Article 4. 

L’Organisation est constituée pour une durée illimitée. 

 

TITRE II - CONSTITUTION 

Article 5. 

L’Organisation fut constituée à Bruxelles le 6 octobre 1977. 

 

TITRE III - MEMBRES 

Article 6. 

L’Organisation se compose d’un nombre indéterminé de membres effectifs sans que ce nombre ne 

puisse toutefois être inférieur à trois. 
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L’Organisation peut aussi accepter des membres adhérents sous les conditions stipulées ci-après. 

Les droits et les obligations des membres adhérents sont déterminés dans les statuts. 

 

Article 7. 

Les membres effectifs ou adhérents sont des personnes morales belges ou luxembourgeoises de 

droit public ou privé qui sont représentatives d’intérêts économiques pour les produits concernés et 

leurs applications en Belgique et au Luxembourg. Ils sont acceptés comme membres de 

l’Organisation par l’assemblée générale sur proposition de l’organe d’administration. En cas de 

décision négative, l’assemblée générale n’est pas tenue d’en faire connaître les motifs aux intéressés. 

 

Les membres effectifs doivent appartenir obligatoirement à l’une des cinq catégories ci-après : 

1. Les producteurs d’acier pour béton ; 

2. Le négoce d’acier pour béton ; 

3. Les entreprises d'armatures pour le béton ; 

4. Les autorités publiques ; 

5. Le secteur privé de la construction. 

 

Les membres adhérents sont proposés par l’organe d’administration qui se prononce sur leur 

affiliation conformément aux critères déterminés par l’organe d’administration. L’organe 

d’administration peut créer des catégories de membres adhérents. 

 

Article 8. 

La qualité de membre, tant effectif qu’adhérent, se perd de la manière suivante : 

1. par démission adressée à l’organe d’administration par lettre recommandée, qui la portera à la 

connaissance de la prochaine assemblée générale ; 

2. par cessation d’activité ou faillite du membre intéressé ; 

3. par le fait de ne plus remplir les conditions fixées par l'article 7 ; 

4. par exclusion, prononcée au scrutin secret par l’assemblée générale, dans les conditions 

prévues à l’article 28 des statuts, pour inobservation des statuts de l’Organisation ou pour 

motif grave, le membre intéressé ayant préalablement été appelé à fournir des explications, 

l’exclusion est immédiatement effective. 
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Article 9. 

Un membre démissionnaire ou exclu, ainsi que ses ayants droit, ne peuvent faire valoir de droit sur le 

patrimoine de l’Organisation. 

 

Un membre démissionnaire ou exclu n’a en aucun cas un droit de regard ; il ne peut ni réclamer 

communication ou copies des comptes, ni faire apposer des scellés sur les biens de l’Organisation ou 

demander l’établissement d’un inventaire. 

 

Article 10. 

Les membres effectifs et adhérents ne paient aucune cotisation. 

 

Les membres ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de 

l’Organisation. 

 

Article 11. 

Les ressources financières de l’Organisation sont assurées comme suit : 

1. par les droits perçus pour l’octroi des marques BENOR, CE ou OCAB-OCBS et les 

rémunérations perçues pour les prestations de l’Organisation ; 

2. par des souscriptions, subsides, dons, legs et recettes diverses faits en conformités avec les 

articles 3:47 et 9:22 du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. 

 

TITRE IV – L’ORGANE D’ADMINISTRATION 

Article 12. 

L’Organisation est administrée par l’organe d’administration, composé d’au moins cinq personnes et 

de onze personnes au plus, physiques ou morales, réparties entre les catégories définies à l’article 7 

de la façon suivante : 

1. Les producteurs d’acier pour béton ;  minimum 1 / maximum 3 

2. Le négoce d’acier pour béton ;   minimum 1 / maximum 1 

3. Les entreprises d'armatures pour le béton ;  minimum 1 / maximum 1 

4. Les autorités publiques ;   minimum 1 / maximum 4 

5. Le secteur privé de la construction.  minimum 1 / maximum 2 
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Total      minimum 5 / maximum 11 

 

L’assemblée générale nomme les administrateurs. 

 

 A l’assemblée générale, tous les membres présents ou représentés ont le droit de proposer des 

candidats-administrateurs d’une certaine catégorie. Un candidat-administrateur proposé pour 

représenter une certaine catégorie doit être représentatif de la catégorie pour laquelle il est proposé et 

doit avoir un lien avec cette catégorie tel qu’il ne pourrait pas être proposé par une autre catégorie. 

Toutefois, il faut que, pour chaque catégorie, un candidat-administrateur de plus soit proposé que le 

nombre minimum d’administrateurs à élire de cette catégorie.  

 

Au cas où le mandat d’un administrateur au sein de l’organe d’administration devient vacant avant la 

fin de son mandat, les administrateurs restants peuvent coopter, à l’unanimité, un nouvel 

administrateur. Si les administrateurs restants ne réussissent pas à coopter un nouvel administrateur 

à l’unanimité, une assemblée générale spéciale est convoquée pour nommer un nouvel administrateur 

selon les conditions prévues dans cet article. En cas de cooptation, la première assemblée générale 

qui suit, doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur 

coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. S'il 

n'y a pas de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée 

générale. 

 

Les nominations sont valables pour un terme n’excédant pas six ans. 

 

Le mandat d’administrateur n’est pas rémunéré.  

 

Le mandat d’un administrateur prend fin dès que cet administrateur perd la qualité de mandataire du 

membre qu’il représente ou dès que ce membre cesse d’appartenir à la catégorie qu’il représente au 

sein de l’organe d’administration. 

 

Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements 

de l’Organisation, à l’exception de fautes commises dans l’accomplissement de leur mission comme 

stipulé à l’art. 2:56 du Code des sociétés et des associations. 

 

Les administrateurs sont rééligibles.  
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Article 13. 

L’organe d’administration choisit entre les administrateurs un président et éventuellement un ou 

plusieurs vice-présidents. Les mandats du président et vice-présidents ont une durée d’un an et sont 

renouvelables. 

 

L’organe d’administration désigne un secrétaire en dehors des membres de l’organe d’administration.  

 

Article 14. 

L’organe d’administration gère les affaires de l’Organisation et la représente dans tous les actes 

judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas 

expressément à l’assemblée générale, sont de la compétence de l’organe d’administration. L’organe 

d’administration prend ses décisions de manière collégiale, de la façon décrite ci-après. 

Article 15. 

L’organe d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou de 

l’administrateur qui a reçu délégation à cet effet. La convocation se fait par lettre, téléfax, courrier 

électronique ou tout autre moyen de communication scripturale, au moins dix jours avant la date 

déterminée pour la réunion. Exceptionnellement la convocation peut se faire par téléphone.  

 

Tout administrateur empêché ou absent peut donner pouvoir à un autre administrateur pour le 

représenter à une réunion déterminée de l’organe d’administration par lettre, téléfax, courrier 

électronique ou tout autre moyen de communication scripturale. En ce cas, le mandant sera réputé 

présent au point de vue du vote. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d’un 

de ses collègues.  

 

Chaque administrateur dispose d’une fraction du nombre de voix égal à celui de la catégorie qu’il 

représente conformément aux articles 7 et 26 des présents statuts. Cette fraction est égale au nombre 

de voix de la catégorie divisé par le nombre d’administrateurs nommés dans cette catégorie par 

l’assemblée générale. 

 

Les décisions de l’organe d’administration sont prises à la majorité simple des voix des 

administrateurs présents ou représentés, et en cas d’abstention d’un ou de plusieurs d’entre eux, à la 

majorité des voix des autres administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des voix la 

proposition est rejetée. 
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Sur proposition du président, l’organe d’administration peut s’adjoindre l’avis d’experts dans des 

domaines spécifiques en fonction des matières à traiter. Les experts sont désignés pour un terme d’un 

an au moins. Si des bureaux techniques existent au sein de l’Organisation, les présidents de ces 

bureaux techniques ou leur délégué sont invités aux réunions de l’organe d’administration à titre 

d’experts, sans droit de vote.  La personne chargée au sein de l’Organisation de la surveillance de 

qualité est, selon les nécessités, invitée pour les points qui concernent la gestion de la qualité de 

l’Organisation. 

 

L’organe d’administration se réunit physiquement au lieu indiqué sur la convocation du président, ou à 

distance par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication électronique, en 

utilisant une technologie de télécommunication qui permet aux membres participants de l’organe 

d’administration de s'entendre simultanément et de délibérer véritablement entre eux, ou une 

combinaison des techniques susmentionnées dans laquelle certains membres de l’organe 

d’administration sont physiquement présents à la réunion tandis que d'autres membres de l’organe 

d’administration sont présents par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de 

communication électronique. 

 

Article 16. 

L’organe d’administration peut déléguer à un ou plusieurs administrateurs le pouvoir total ou partiel de 

représenter l’Organisation. 

 

Les conditions de leur désignation, leur révocation, la durée de leur mandat et leur méthode de travail 

sont déterminées par l’organe d’administration 

 

Les actions judiciaires, tant en qualité de demandeur que de défendeur, sont intentées ou soutenues, 

au nom de l’Organisation, par l’organe d’administration, représenté par deux administrateurs. 

 

Article 17. 

L’organe d’administration peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à tous mandataires de son 

choix, même non-membres. 
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Article 18. 

La gestion journalière de l’Organisation, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne 

cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, 

membres ou non. 

 

Les conditions de leur désignation, leur révocation, la durée de leur mandat et leur méthode de travail 

(de manière individuelle ou collégiale) sont déterminées par l’organe d’administration.  

Article 19. 

Les délibérations de l’organe d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés 

physiquement ou électroniquement par le président de la séance et le secrétaire. Ces procès-verbaux 

sont inscrits dans un registre physique ou électronique des procès-verbaux tenu au siège social de 

l’Organisation. Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs. Les procurations sont 

attachées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles sont données.  

  

Les membres effectifs ont le droit, à leurs propres frais, de consulter les procès-verbaux au siège 

social de l’Organisation ou en ligne. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe 

d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et 

pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. 

 

Les actes concernant la nomination ou la cessation de fonction des administrateurs, des personnes 

délégués à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l’Organisation sont 

déposés dans les trente jours dans le dossier de l’association auprès du greffe du tribunal de 

l’entreprise et simultanément par extrait dans les annexes au Moniteur belge.  

 

TITRE V - L’ASSEMBLEE GENERALE 

Article 20. 

L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. L’assemblée générale 

régulièrement constituée représente tous les membres. 

 

Le président de l’organe d’administration peut inviter les membres adhérents à participer à 

l’assemblée générale, sans qu’ils aient droit de vote et sans que leur présence ne soit prise en compte 

pour le calcul des quorums exigés. 
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Article 21. 

L’assemblée générale délibère et décide dans toutes les matières pour lesquelles elle possède les 

pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la loi ou les présents statuts, en particulier: la 

modification des statuts, la nomination et la révocation des administrateurs, la nomination et la 

révocation des commissaires, la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, 

l’approbation des budgets et des comptes, la dissolution de l’Organisation, l’exclusion d’un membre, la 

transformation de l’Organisation en société coopérative agréée comme entreprise sociale ou en 

société coopérative entreprise sociale agréée. 

 

Article 22. 

L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours du premier semestre afin de se 

prononcer sur les comptes, le budget et la politique des administrateurs, sur convocation de l’organe 

d’administration.  

 

Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale par lettre recommandée ou par courrier 

électronique, au moins quinze jours avant celle-ci. L’ordre du jour est joint à la convocation. 

 

L’ordre du jour est déterminé par l’organe d’administration. Toute proposition signée par au moins un 

vingtième des membres effectifs, est portée à l’ordre du jour. Lors de l’assemblée chaque membre 

effectif a le droit de déposer et d’apporter des précisions sur des propositions et des motions, qui, si 

l’assemblée générale l’accepte, seront mises à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 

 

L’assemblée générale se tient à la date, à l’heure et au local indiqués par l’organe d’administration. 

 

Article 23. 

L’organe d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. 

 

Il est tenu de la réunir lorsqu’un des administrateurs en fait la demande par lettre recommandée, en 

indiquant le motif de la convocation et, en outre, sur requête par lettre recommandée d’au moins un 

cinquième des membres effectifs. Cette assemblée générale doit se tenir dans le mois qui suit la date 

postale de cette demande.  
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Article 24. 

L’assemblée générale est présidée par le président de l’organe d’administration ou, en son absence, 

par le vice-président ou, en son absence, par l’administrateur présent qui a la plus grande ancienneté 

dans l’exercice de son mandat. Sur proposition du président, deux scrutateurs sont désignés par 

l’assemblée générale. 

 

Le secrétaire de l’organe d’administration assume les fonctions de secrétaire de l’assemblée 

générale. 

 

Article 25. 

L’assemblée générale nomme un commissaire en dehors des mandataires des membres de 

l’Organisation pour vérifier les comptes arrêtés par l’organe d’administration à la clôture de l’exercice 

social.  

 

Ce commissaire peut prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des 

procès-verbaux et en général de toutes les écritures de l’Organisation. 

 

Article 26. 

Chaque catégorie de membres effectifs dispose d’un certain nombre de voix fixé comme suit : 

1. Les producteurs d’acier pour béton ;    28 voix 

2. Le négoce d’acier pour béton ;        6 voix 

3. Les entreprises d'armatures pour le béton ;     6 voix 

4. Les autorités publiques ;      40 voix  

5. Le secteur privé de la construction.    20 voix 

 

Soit au total :      100 voix 

 

La répartition des voix ne peut être modifiée que par un vote unanime des membres effectifs présents 

et représentés à l’assemblée générale. 

 

Article 27. 

Tout membre pourra se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif 

n’appartenant pas nécessairement à la même catégorie, pour tout ou partie de points portés à l’ordre 

du jour. Chaque mandataire ne peut être porteur que de deux procurations au maximum. Les 



                                                                                                                           

_________________________________________________________________________________ 

OCAB - Statuts 20210611 

Page 11 de 14 

 

procurations peuvent être données par lettre, par téléfax, courrier électronique ou toute autre moyen 

de communication scripturale. 

 

L’organe d’administration peut exiger, par mention dans la convocation, que les procurations soient 

déposées au siège social trois jours au moins avant l’assemblée générale. 

 

Article 28. 

Sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts, les résolutions de l’assemblée 

générale sont prises à la majorité de deux tiers des voix des membres présents ou représentés, et en 

cas d’abstention d’un ou de plusieurs d’entre eux, à la majorité de deux tiers des voix des autres 

membres présents ou représentés.  

 

Article 29. 

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si 

les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux 

tiers des membres sont présents ou représentés à l'assemblée. 

 

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle 

assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première 

assemblée. 

 

Aucune modification n'est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu'il soit 

tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. 

 

Toutefois, la modification qui porte sur l'objet ou le but désintéressé de l'association, peut seulement 

être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, 

sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. 

 

Toute modification aux statuts est publiée par dépôt de l’acte de la modification au dossier de 

l’association auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise, dans les trente jours de l’assemblée 

générale qui a décidé de ces modifications statutaires et simultanément publiée par extrait dans les 

annexes au Moniteur Belge. 
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Article 30. 

Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le 

président de l’assemblée générale, le secrétaire et un scrutateur et insérés dans un registre physique 

ou électronique des procès-verbaux, tenu au siège social de l’Organisation. Les copies et les extraits 

sont signés physiquement ou électroniquement par deux administrateurs. 

 

Les membres effectifs et adhérents et les tiers qui justifient d’un intérêt légitime, ont le droit, à leurs 

propres frais, de consulter les procès-verbaux au siège social de l’Organisation ou en ligne, ceci sans 

préjudice des publications exigées par la loi. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe 

d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et 

pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. 

 

Dans les cas prévus par la loi, les décisions de l’assemblée générale sont portées par les soins du 

secrétaire à la connaissance des membres et des tiers par dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise 

du siège de l’Organisation, et également par publication d’un extrait de ces actes dans les annexes au 

Moniteur belge.  

 

TITRE VI - BUDGET ET COMPTES 

Article 31. 

L’exercice social de l’Organisation débute le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de 

chaque année. La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis et déposés 

conformément aux dispositions légales applicables. 

 

Article 32. 

A la fin de l’exercice social, l’organe d’administration clôture les comptes de l’année écoulée et dresse 

l’inventaire. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, 

l’organe d’administration soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de 

l’exercice social écoulé, ainsi que le budget de l’exercice suivant.  

 

Les membres sont informés des comptes et du budget, au moins quinze jours avant l’assemblée 

annuelle. Ils peuvent consulter sur place tous les documents qui servent à l’établissement des 

comptes et du budget. 
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Article 33.  

Le boni ou le mali est reporté à nouveau. 

 

 

 

 

 

 

TITRE VII - DISSOLUTION DE L’ORGANISATION 

Article 34. 

La dissolution de l’Organisation ne peut être prononcée que par résolution de l’assemblée générale 

selon les mêmes conditions que celles relatives à la modification du ou des objets sociaux de 

l’Organisation. 

 

Article 35. 

En cas de dissolution volontaire ou de dissolution de plein droit, l’assemblée générale ou, à défaut, le 

tribunal, nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs compétences. 

 

Article 36. 

En cas de dissolution de l’Organisation, son patrimoine est affecté à une institution dont le but se 

rapproche le plus possible de celui de la présente Organisation ; cette institution est désignée par 

l’assemblée générale. 

 

Article 37. 

Toute décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision, de l’assemblée 

générale ou des liquidateurs relative à la dissolution de l’Organisation ou à sa liquidation, est déposée 

dans les trente jours dans le dossier de l’association auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise et 

simultanément publiée par extrait dans les annexes au Moniteur belge avec indication de l’auteur, la 

date et du dispositif de la décision. 

 

Dans le même délai, les actes et décisions relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des 

liquidateurs sont également publiés par extrait dans les annexes au Moniteur belge mais avec 
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indication de leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s’agit de personnes morales, leur 

dénomination sociale, forme juridique et siège social. 

 

 

 

 

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 38. 

Pour tout ce qui n’est pas réglé explicitement par les présents statuts, il est référé au Code des 

sociétés et des associations du 23 mars 2019 et, subsidiairement, aux usages en matière 

d’associations. De plus, les clauses de ces statuts contraires aux dispositions impératives de cette loi 

sont réputées non écrites. 

*** 
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