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																																	STATUTS 
 
	
Titre	1	:	DÉNOMINATION	–	SIÈGE	–	OBJET	SOCIAL	–	DURÉE		
 
Article	1	–	Dénomination		
L’association sans but lucratif porte la dénomination : « Unie van Belgische Adverteerders », et en 
français « Union Belge des Annonceurs » (en abrégé dans les deux langues : UBA). 
L’association se réserve le droit d’utiliser individuellement ou/et collectivement tant la dénomination 
en abrégé que la dénomination complète dans tous les actes, factures, annonces, dépenses et autres 
documents provenant de l’association.  
Tous les documents officiels provenant de l’association portent cette dénomination précédée des 
termes « association sans but lucratif » ou de l’abréviation « A.S.B.L. » et suivie de l’adresse de 
l’association.  
 
Article	2	–	Siège		
Le siège social de l’association est établi à 1020 Bruxelles, Esplanade1 Box08, situé dans 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.  
 
Article	3	–	Objet	social		
L’association a pour objet social d’aider les annonceurs en Belgique afin de maximaliser le rendement 
de leurs investissements dans la communication en stimulant l’effectivité, l’efficacité et la durabilité de 
la communication dans un environnement de communication ouvert et transparent. 
En vue de réaliser son objet social, l’association pourra acquérir, posséder et gérer tous les biens et 
droits, que ce soit mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, patrimoniaux ou 
extrapatrimoniaux, tant en usufruit qu’en pleine propriété ou sous quelque forme que ce soit.  
Elle pourra également recevoir des dons et legs, recueillir des moyens financiers, se constituer des 
fonds, organiser des manifestations artistiques, culturelles et pédagogiques ou organiser des 
opérations juridiques. Cette énumération est purement exemplative et n’est pas exhaustive.  
L’association est compétente pour poser, tant en Belgique qu’à l’étranger, tous les actes de nature 
commerciale, industrielle, financière, mobilière et immobilière, et ce à titre subsidiaire, pour autant que 
ces actes soient conformes à l’objet social décrit ci-dessus et pour autant que les bénéfices qui en 
résultent soient affectés dans la réalisation de l’objet social.  
L’objet social de l’association comprend également la gestion rationnelle et la conservation du 
patrimoine immobilier qui est de la propriété de l’association, conformément à l’objet social décrit en 
vertu duquel l’association a été constituée. L’association ne cherche pas à procurer un avantage 
matériel ni à elle-même ni à ses membres.  
L’association peut se livrer à des activités lucratives tant en Belgique qu’à l’étranger à condition que 
celles-ci soient accessoires à une activité principale non lucrative et en rapport avec cette dernière et 
que les profits qui en résultent soient entièrement affectés à la réalisation du but désintéressé de 
l’association. 
L’association peut en outre conclure des accords de coopération tant en Belgique qu’à l’étranger avec 
des personnes physiques, des institutions, des autorités, des organisations et personnes morales 
dérivées, existantes ou à constituer – pour autant que l’objet social de ces dernières soit similaire ou 
directement ou indirectement lié au but désintéressé de l’association ou contribue à la réalisation de 
celui-ci ou facilite la réalisation de ce but.  
 
Article	4	–	Durée		
L’association est constituée le 7 septembre 1949 pour une durée indéterminée et peut être à tout 
moment dissoute par l’assemblée générale. 
	
Titre	2	–	MEMBRES	–	ADMISSION	–	COTISATIONS	–	DÉMISSION	
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Article	5	–	Membres	actifs	
Les membres actifs de l’association sont des personnes morales qui disposent d’une politique active de 
communication en Belgique. Les personnes morales dont l’activité principale consiste en la vente 
d’espaces publicitaires, ainsi que les agences de publicité, les agences média et les régies média ne 
peuvent être membres de l’association.  
Les personnes morales qui offrent à titre principal des prestations de service aux départements de 
communication et de marketing auprès des annonceurs ne peuvent devenir des membres actifs de 
l’association.  
Sauf s’il en est disposé autrement, il est question de membres actifs lorsque le terme « membre » est 
utilisé dans les statuts.  
 
Article	6	–	Admission	dans	l’association	des	membres	actifs		
Les membres actifs doivent être au nombre de six au minimum.   
Un registre des membres est tenu au siège social de l’association dans lequel sont mentionnés leur 
nom, la forme juridique, le représentant permanent vis-à-vis de l’association et l’adresse. Dans le 
registre, il est également fait mention de la date d’admission ou du départ par démission, de l’exclusion 
ou de la faillite ou de la dissolution des membres. Il est permis à l’association de conserver le registre 
sous forme électronique. 
Les membres détiennent tous les droits sociaux et participent en cette qualité à l’assemblée générale 
de l’association. Chacun donne droit à une voix à l’Assemblée générale. 
La condition minimale à laquelle les membres doivent satisfaire pour pouvoir devenir membre actif est 
qu’ils doivent être des personnes morales et mener une politique de communication en Belgique. Les 
formalités d’autorisation peuvent être établies par la suite dans le cadre d’un règlement d’ordre 
intérieur.  
Le Chief Executive Officer (CEO) se prononce secrètement et de manière autonome sur chaque 
demande d’admission qui lui a été adressée au moyen d’un formulaire standard de membre UBA, dans 
les trente jours de l’envoi. L’autorisation ou le refus ne doit pas être motivé. Le candidat-membre peut 
introduire un recours contre la décision du Chief Executive Officer par laquelle la demande d’admission 
a été rejetée, dans les quinze jours auprès du Conseil d’administration par courrier recommandé dont le 
cachet de la poste vaut comme date d’introduction du recours.  
Le Conseil d’administration se prononce de manière autonome sur le recours dans le mois qui suit la 
date d’introduction de celui-ci sans que cette décision ne doive être motivée. Le nombre de membres 
peut être augmenté sans limitation par décision prise par le Chief Executive Officer. 
Les membres, lors de leur admission, souscrivent aux statuts et, le cas échéant, au règlement d’ordre 
intérieur. Les membres se laisseront mener dans leurs actions par ses principes et ils s’engagent à 
s’interdire tout acte ou toute omission qui serait contraire au but social de l’association, ou qui serait 
de nature à porter atteinte de quelque nature que ce soit à l’association.  
Les membres sont représentés à l’Assemblée générale par le représentant permanent, soit la personne 
physique qu’ils ont mentionnée dans le formulaire d’admission. Cette représentation peut être déléguée 
à une autre personne physique pour autant que le Chief Executive Officer en soit informé.  
 
Article	7	–	Contribution	financière	des	membres	actifs		
Les membres sont tenus de payer une cotisation individuelle annuelle. L’Assemblée générale établit un 
barème des cotisations des membres avec l’indication du montant maximal, qui est adapté 
annuellement en fonction de l’indice santé. Une modification du barème même (et non de l’indexation 
annuelle) est approuvée par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration.  
Les cotisations sont annuellement payables le 31 mars de chaque année. À défaut de paiement dans 
les délais, des intérêts moratoires sont dus de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne doive 
être notifiée, sur les cotisations au taux de 8%. Les membres qui restent en défaut de payer les 
cotisations de membres devenues exigibles sont de plein droit déchus de leurs droits de membre à 
l’Assemblée générale tant que les cotisations n’auront pas été intégralement apurées.  
Les cotisations ne sont pas divisibles et sont intégralement dues par les membres, lesquels deviennent 
membre de l’association au 1er janvier de l’année à laquelle les cotisations se rapportent. Une exception 
est prévue pour les membres admis en cours d’année. Les membres admis sont redevables pro rata 
temporis des cotisations de membre pour l’année au cours de laquelle ils ont été admis, mais sont tenus 
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de payer l’intégralité des cotisations pour l’année civile complète qui suit celle au cours de laquelle ils 
ont été admis.  
 
Article	8	–	Fin	de	la	qualité	de	membre	actif	
La qualité de membre se termine de plein droit à la dissolution ou en cas de faillite, ou si le membre ne 
satisfait plus aux conditions d’admission telles que décrites à l’article 5 des statuts, et cesse ses 
activités sur le territoire du Royaume de Belgique.  
La qualité de membre prend également fin lorsqu’une démission volontaire a été déposée auprès du 
Chief Executive Officer, soit par écrit soit par e-mail. La démission volontaire qui est donnée après le 
30 juin de l’année civile ne sortira ses effets qu’au 31 décembre de cette année civile. Dans ce cas, le 
membre concerné sera redevable des cotisations pour l’année civile suivante consécutive.  
La qualité de membre se termine également lorsque l’Assemblée générale décide d’exclure un membre 
à une majorité de deux tiers des voix des membres présents ou représentés, après avoir entendu le 
membre concerné ou à tout le moins lui avoir donné l’occasion d’exprimer son point de vue. L’Assemblée 
générale n’est pas tenue de motiver sa décision. L’exclusion entre immédiatement en vigueur et est 
notifiée à l’intéressé par pli recommandé.  
Les membres sortants, démissionnaires, renvoyés ou exclus, ainsi que leurs ayants droit renoncent à 
tout droit patrimonial sur l’avoir social de l’association. Ils ne peuvent pas non plus revendiquer la 
restitution des cotisations qu’ils ou leurs ayants droit ont payées, les prestations livrées, les apports ou 
autres, sauf disposition contraire prévue dans les statuts. En aucun cas, le membre démissionnaire ou 
exclu ne peut demander la consultation, la communication ou l’état des comptes, l’apposition des scellés 
des biens de l’association ou l’établissement de l’inventaire.  
 
Article	9	–	Membres	admis		
Outre les membres actifs, l’association peut accorder des droits sociaux particuliers à des personnes 
physiques ou morales qui souhaitent s’associer au fonctionnement de l’association, soit les 
représentants des anciens membres actifs. Ces membres admis ne peuvent cependant pas vendre 
d’espaces publicitaires, ni être actifs dans les agences de publicité, les agences média et les régies 
média en quelque qualité que ce soit. Les membres admis ont le droit d’assister aux réunions du Conseil 
d’administration, mais seulement avec voix consultative. Ils n’ont aucun droit de participer à 
l’Assemblée générale, ni le droit de se présenter comme candidat au Conseil d’administration. Ils ont 
cependant en leur qualité de membre actif droit de consulter (1) le registre des membres, (2) les procès-
verbaux et les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration et (3) tous les 
documents comptables de l’association. Outre des droits et obligations des membres admis, la mise en 
œuvre et l’application de ces droits et obligations peuvent être établies dans un règlement d’ordre 
intérieur.  
 
Titre	3	:	ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	
 
Article	10	–	Composition		
L’Assemblée générale est composée de tous les membres et se réunit au moins une fois par an. Les 
membres sont représentés à l’Assemblée générale par leur représentant permanent tel que prévu à 
l’article 6. 
Chaque membre peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre membre muni d’une 
procuration écrite. Personne ne peut porter plus de trois procurations.  
L’Assemblée générale est réputée régulièrement constituée indépendamment du nombre de membres 
présents ou représentés, sauf disposition légale ou statutaire contraire. 
L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou à défaut, par le Vice-
Président disposant de la plus grande ancienneté ininterrompue ou à défaut par le membre présent 
disposant de la plus grande ancienneté ininterrompue.  
Une délibération de l’Assemblée générale est requise pour : 

- La modification des statuts  
- La nomination et la révocation des administrateurs  
- La nomination et la révocation des contrôleurs de comptes 
- L’approbation des budgets et des comptes  
- La décharge des administrateurs  
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- La dissolution de l’association 
- L’exclusion d’un membre  
- La transformation de l’association en une société à objet social 
- La détermination des émoluments des contrôleurs de comptes au cas où une rémunération 

leur est attribuée 
- L’approbation du règlement d’ordre intérieur concernant le traitement des points qui rentrent 

dans le cadre de ses compétences réservées légales 
- Dans tous les cas où les statuts exigent une décision de l’Assemblée générale. 

Les membres disposent d’une voix à l’Assemblée générale. En cas de parité des voix ou de partage de 
votes, la voix du Président est prépondérante.  
 
Article	11	–	Convocation	de	l’Assemblée	générale		
L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration. 
L’Assemblée générale annuelle pour l’approbation des comptes, du budget et de la gestion des 
administrateurs se réunit au plus tard dans le courant du mois d’avril.  
Les Assemblées générales particulières se réunissent chaque fois que le Conseil d’administration le 
juge utile ou lorsque les circonstances l’exigent et dans tous les cas lorsqu’un cinquième des membres 
en fait la demande. Dans ce dernier cas, le Conseil d’administration doit donner suite à la demande dans 
le mois.  
Les membres sont convoqués à l’Assemblée générale soit par courrier simple soit par courrier 
électronique. 
L’avis de convocation doit parvenir aux membres au moins dix jours avant l’Assemblée générale. 
L’Assemblée générale se réunit au jour, à l’heure et au lieu indiqué dans l’avis de convocation.  
L’avis de convocation contient toujours l’ordre du jour qui est fixé par le Conseil d’administration. Un 
membre a le droit d’ajouter à l’ordre du jour des points nouveaux au moyen d’un courrier simple signé 
par au moins un vingtième des membres et adressé au Président du Conseil d’administration. L’avis de 
convocation doit être valablement signé par le Président ou deux administrateurs ou un cinquième des 
membres.  
Lorsqu’une modification des statuts est inscrite à l’ordre du jour, les modifications proposées doivent 
être intégralement reprises dans l’avis de convocation.  
 
Article	12	–	Délibération	–	Majorité		
Les résolutions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres présents 
ou représentés, sauf si la Loi du 2 mai 2002 prévoit une disposition plus stricte ou impérative.  
Le Président de l’Assemblée générale nomme parmi les membres présents un Secrétaire et deux 
scrutateurs.  
L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts que si cela a été 
mentionné dans l’avis de convocation et lorsque deux tiers des voix des membres sont présents ou 
représentés. La modification des statuts ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix 
des membres présents ou représentés.  
La modification de l’objet social ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix 
des membres présents ou représentés.  
Si les deux tiers des voix des membres ne sont pas présents ou représentés à la première Assemblée 
générale, une deuxième Assemblée générale est convoquée qui ne peut être tenue moins de seize jours 
après la première Assemblée générale. Dans ce cas, la deuxième Assemblée générale pourra délibérer 
valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, à la majorité des deux 
tiers, à moins que la modification porte sur l’objet social auquel cas la majorité des quatre cinquièmes 
est exigée.  
L’exclusion d’un membre ne peut être décidée que conformément à l’article 6. 
Chaque modification des statuts doit être déposée dans les plus brefs délais au greffe après que celui-
ci ait publié aux Annexes du Moniteur Belge dans les trente jours qui suivent le dépôt. Cette règle 
s’applique également à toutes les nominations et à toutes les démissions d’un administrateur.  
Les extraits des procès-verbaux sont rédigés en néerlandais ou en français et sont signés par le 
Président et le Secrétaire. Les procès-verbaux sont conservés au siège social de l’association, où ils 
sont mis à la disposition des membres pour consultation.  
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Titre	4	–	CONSEIL	D’ADMINISTRATION		
 
Article	13	–	Composition		
L’association est administrée par un Conseil d’administration composé de 5 (cinq) administrateurs au 
moins et de 35 (trente-cinq) administrateurs au plus, lesquels sont tous membres de l’association. Ils 
sont nommés par l’Assemblée générale.  Le nombre d’administrateurs doit en tous les cas toujours être 
inférieur au nombre de personnes membres de l’association.  
Seul le Chief Executieve Officer (CEO) peut être nommé administrateur sans être membre de 
l’association par l’Assemblée générale à la présentation du Conseil d’administration. Le Chief Executive 
Officer est chargé de la préparation et de l’exécution de la gestion de l’association.  
Lorsqu’un candidat administrateur est une personne morale, l’exercice du mandat est explicitement lié 
à la personne mentionnée sur la liste décrite ci-dessus des membres actuels ou de ceux qui sont 
indiqués sur le formulaire d’admission en leur qualité de représentant permanent. Dans ce cas, la 
possibilité de délégation de la représentation tel que prévu à l’article 6 n’est pas d’application.  
Le Conseil d’administration choisit parmi ses administrateurs un Président, deux Vice-Présidents (dont 
l’un est Néerlandophone et l’autre Francophone), un Secrétaire et un Trésorier, pour une durée de trois 
ans. La durée de ces fonctions est liée à celle du mandat d’administrateur.  
Le Président n’est rééligible qu’une seule fois, à moins qu’il n’y ait pas d’autres candidats. Les 
administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale à la majorité simple des voix des membres 
présents ou représentés pour une durée renouvelable de trois ans.  
L’Assemblée générale peu à tout moment à la majorité simple des voix des membres présents ou 
représentés mettre fin au mandat des administrateurs. Elle n’est pas tenue de motiver ni de justifier sa 
décision.  
L’administrateur peut toujours remettre volontairement sa démission pour autant qu’il ait laissé à 
l’association un délai raisonnable pour pourvoir au remplacement de ce dernier. Une telle démission 
volontaire doit être notifiée par pli recommandé au Conseil d’administration. 
Le mandat d’administrateur peut mettre fin de plein droit à la perte de la qualité de membre.  
Sauf décision contraire de l’Assemblée générale, le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.  
Les administrateurs peuvent se faire représenter au Conseil d’administration par un autre 
administrateur au moyen d’une procuration, en ce compris que chaque administrateur ne peut être 
porteur de plus de deux procurations au Conseil d’administration.  
 
Article	14	–	Compétences	du	Conseil	d’administration		
Le Conseil d’administration gère l’association. Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs sous 
réserve de ceux que la loi attribue expressément à l’Assemblée générale, et pour autant que les actes 
entrent dans le cadre du budget annuel détaillé tel qu’approuvé par l’Assemblée générale.  
Le Conseil d’administration ne peut en aucun cas prendre des décisions ou poser des actes qui vont à 
l’encontre ou sont inconciliables avec le budget annuel détaillé qui est approuvé par l’Assemblée 
générale. 
Les administrateurs n'engagent pas leur responsabilité personnelle à l’égard des tiers en ce qui 
concerne les obligations de l’association. 
Le Conseil d’administration approuve un règlement d’ordre intérieur dans les matières qui sont de sa 
compétence.  
 
Article	15	–	Fonctionnement	–	Convocation		
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an et à chaque fois qu’il est exigé dans 
l’intérêt de l’association. Les réunions se déroulent en Belgique.  
Le Conseil d’administration est convoqué par le Président ou le Chief Executive Officer sur leur 
demande.  
L’avis de convocation est envoyé 5 (cinq) jours calendriers au moins avant la réunion à tous les 
administrateurs, par courrier simple ou par courrier électronique. La réunion se tient au jour, à l’heure et 
au lieu indiqués dans l’avis de convocation.  
L’avis de convocation contient l’ordre du jour. Celui-ci est établi par le Président ou le Chief Executive 
Officer. À la requête d’un administrateur, de nouveaux points peuvent être rajoutés à l’ordre du jour au 
plus tard 2 (deux) jours calendriers avant le début de la réunion. Dans ce cas, immédiatement après 
réception des nouveaux points de discussion, le Président en informe tous les administrateurs par 
courrier simple ou par courrier électronique. Le Conseil d’administration ne peut délibérer et décider que 
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sur les points inscrits à l’ordre du jour, à moins que tous les administrateurs soient présents et  
consentent à l’unanimité à ce qu’il soit discuté et voté sur un sujet qui n’est pas à l’ordre du jour. 
Les réunions sont présidées par le Président ou, à défaut par un des deux Vice-Présidents ou, à défaut, 
les administrateurs présents et représentés nomment un Président.  
Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des administrateurs 
sont présents ou représentés.  
Toute décision du Conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix. Le Conseil 
d’administration délibère et décide en tant que collège de la manière décrite ci-dessus. En cas de parité 
des voix ou de partage de votes, la voix du Président sera prépondérante.  
Les procès-verbaux du Conseil d’administration sont rédigés soit en néerlandais soit en français. 
Tous les membres peuvent consulter les procès-verbaux et les décisions du Conseil d’administration au 
siège social de l’association.  
L’association est représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires vis-à-vis des tiers dans le 
cadre de la gestion journalière par le Chief Exectuive Officer qui agit seul ou par le Président et un 
deuxième membre du Comité de direction qui agissent conjointement.  
 
Article	16	–	Comité	de	direction	–	Chief	Executive	Officer	(CEO)	
Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de l’association au Comité de direction 
composé du Chief Executive Officer, du Président, des deux Vice-Présidents, du Secrétaire et du 
Trésorier. La nomination et la démission des membres du Comité de direction et/ou du Chief Executive 
Officer sont décidées par le Conseil d’administration. 
Le Comité de direction représente l’association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires dans les 
limites de la gestion journalière. Le Comité de direction agit en tant qu’organe collégial. Toute décision 
est prise à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix ou de partage de votes, la voix du 
Président est prépondérante. 
Le Conseil d’administration exerce une surveillance sur le Comité de direction qui doit rendre compte 
au Conseil d’administration.  
L’association est représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre de la gestion 
journalière vis-à-vis des tiers par le Chief Executive Officer qui agit seul ou par le Président et un 
deuxième membre du Comité de direction qui agissent conjointement.  
Le Conseil d’administration peut faire appel à des consultants qui peuvent avoir accès à toutes les 
réunions du Comité de direction. Les consultants n’ont cependant qu’une voix consultative.  
	
	
	
Article	17	–	Comité	de	rémunération	
Le Comité de rémunération examine annuellement les conditions de rémunérations de toutes les 
personnes désignées de l’association et donne des recommandations contraignantes au Comité de 
direction. Le Comité de rémunération est composé du Chief Executive Officer, du Président, d’un autre 
membre du Comité de direction et d’un consultant qui dispose d’une excellente expertise 
professionnelle en matière de ressources humaines. Les deux derniers membres sont désignés par le 
Chief Executive Officer et le Président. Le Comité de rémunération forme un collège dans lequel tous 
les membres ont une voix à l’exception du consultant qui ne dispose que d’une voix consultative.  
 
Titre	5	–	BUDGETS	ET	COMPTES		
 
Article	18	–	Établissement	–	approbation	–	dépôt			
L’exercice comptable de l’association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. À l’occasion 
de l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration soumet les comptes annuels de l’année 
écoulée ainsi que le budget de l’exercice suivant à l’approbation de l’Assemblée générale. Après 
l’approbation de ceux-ci par l’Assemblée générale, les comptes annuels sont déposés auprès de la 
Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique si les conditions légales relatives à un tel dépôt 
sont remplies.  
 
Article	19	–	Contrôle		
Le contrôle des comptes de l’association est confié à un Comité de surveillance interne, composé de 
minimum 2 et de maximum de 3 contrôleurs de comptes, dont le mandat est exercé à titre gratuit. Ils 
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sont nommés par l’Assemblée générale pour une durée renouvelable d’un an. Les candidats contrôleurs 
de comptes doivent d’une part être membres de l’association ou si le membre est une personne morale, 
ils doivent faire partie du personnel. D’autre part, ils doivent disposer de l’expertise nécessaire pour 
mener à bien leur mission. Les contrôleurs de comptes ont le droit de surveillance sur les revenus et 
dépenses de l’association. À cet égard, ils peuvent prendre connaissance, au siège de l’association, de 
la comptabilité, de l’échange de correspondance, des procès-verbaux et de manière générale de tous 
les écrits de l’association. Ils ne peuvent agir que comme collège. Les délibérations et les décisions du 
Comité de surveillance interne doivent être indiquées dans le rapport annuel que le Comité dépose à 
l’Assemblée générale.   
 
Titre	6	:	DISSOLUTION	–	LIQUIDATION	–	DISPOSITIONS	FINALES		
 
Article	20	–	Dissolution		
L’association n’est pas dissoute par la démission des membres, pour autant que le nombre de membres 
ne diminue pas en dessous de trois. Même dans ce dernier cas, l’association dispose d’un délai de 
régularisation de trois mois.  
L’association ne peut être dissoute que par une résolution de l’Assemblée générale prise conformément 
aux majorités mentionnées à l’article 12 des statuts, ou par une décision judiciaire.  
En cas de dissolution volontaire, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, et fixe leur 
compétence ainsi que la manière de liquidation.  
 
Article	21	–	Liquidation		
En cas de dissolution, les actifs, après que le passif ait été apuré, sont transférés à l’association, ou à 
défaut à une fondation ou institution poursuivant un objectif similaire.  
S’il existe plusieurs de ces associations, l’Assemblée générale fait, sur proposition du Conseil 
d’administration, un choix.  
S’il n’existe aucune de ces associations, fondations ou institutions, l’actif net est dès lors transféré à 
l’association, fondation ou institution dont l’objet social se rapproche le plus de celui décrit ci-dessus.  
 
	
	
Article	22	–	Secret	–	extension		
L’échange d’informations ou de données entre les membres en ce qui concerne l’association et ses 
activités est considéré comme confidentiel, peu importe que l’échange ait été fait oralement ou par 
toute autre voie. Il ne peut être usé de ces informations qu’avec circonspection. Celui qui reçoit les 
informations ne peut les publier ou les communiquer directement ou indirectement à des tiers, sous 
réserve de l’autorisation expresse des membres qui ont livré les informations. 	
 
Article	23	–	Droit	de	communication		
L’UBA représente les intérêts des annonceurs et est un forum pour des contacts légaux entre les 
différentes parties de l’industrie de la publicité. L’association ne sera en aucune manière utilisée pour 
promouvoir une politique restrictive de concurrence et ne sera pas impliquée dans les discussions ou 
activités qui sont contraires au droit de la concurrence et aux pratiques loyales. L’association ne 
participera ni en son nom propre ni au nom de ses membres aux discussions ou activités qui sont 
contraires à la législation précitée.  
Au titre de condition à la qualité de membre, les membres de l’association reconnaissent que leur qualité 
de membre à l’association est soumise aux règles relatives à la loi sur le droit de la concurrence et 
consentent à les respecter intégralement et strictement.  
Les membres sont tenus de ne pas utiliser directement ou indirectement l’association :  

a. Pour conclure ou tenter de conclure des accords ou des conventions avec un ou plusieurs 
concurrents ; 

b. Pour obtenir ou tenter d’obtenir, d’échanger ou tenter d’échanger des informations couvertes 
par le secret ou protégées en ce qui concerne n’importe quelle entreprise aussi, en dehors de 
toute activité fiable ;  

c. Pour promouvoir un comportement anticoncurrentiel ou collusif de quelque nature que ce soit 
ou pour exercer d’autres activités qui pourraient enfreindre les règles d’antitrust, de droit de la 
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concurrence, des règlements, des directives ou lois d’un État, ou de fausser d’une autre manière 
la concurrence loyale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


