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AVIS1 2017/02  DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 

D’ENTREPRISES 

 
 

Le Président 

 
Correspondant 
sg@ibr-ire.be 

Notre référence 
MB/IVB/edw 

Votre référence Date 
02/03/2017 

    
 

 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 

 
Concerne : Règles applicables au rapport de commissaire relatif à 

l’exercice 2016  
 

 
A. Contexte 

 
Suite à la publication de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la 
profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, l’Institut 
des réviseurs d’entreprises a reçu de nombreuses questions quant à l’entrée en 
vigueur des dispositions concernant le rapport du commissaire relatif à 
l’exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2016.  
 
B. Rapport du commissaire relatif à l’exercice 20162 

 
Le conseil de l’IRE se réfère à la position reprise au point 2 de son Avis 
2017/01 et tient à préciser ce qui suit en ce qui concerne les exercices clôturés 
le 31 décembre 2016 : 
 

− Tout d’abord, le rapport du commissaire émis relativement aux 
exercices ayant débuté entre le 1er janvier 2016 et le 16 juin 2016 et 
clôturés le 31 décembre 2016 comprendra les mentions décrites dans le  

                                                                        
1  Par voie d’avis,  l’Institut développe la doctrine relative aux techniques d’audit et à la 

bonne application par les réviseurs d’entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif 
qui régit l’exercice de leur profession (art. 31, §7 de la loi du  7 décembre 2016 portant 
organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises) ; 
seules les normes et les recommandations sont obligatoires.  

2  Pour faciliter la lecture, le présent avis vise l’exercice clôturé au 31 décembre 2016, mais il 
convient de considérer que cet avis réfère à la date de clôture de tout exercice commencé 
entre le 1er janvier et le 16 juin 2016. 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/avis/Pages/Avis-2017-01.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/avis/Pages/Avis-2017-01.aspx
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projet de norme modifiant la norme complémentaire aux normes ISA 
applicables en Belgique (art. 144, 1er alinéa, 9° C. Soc. tel que modifié 
par la loi du 18 décembre 2015 transposant la Directive comptable3,4) 
tel qu’adopté par le Conseil du 26 août 2016 ; il s’agit des mentions 
relatives aux documents visés par l’article 100 du Code des sociétés, en 
ce compris le bilan social. 
 
Ce projet de norme a été approuvé par le Conseil  supérieur des 
Professions économiques et est actuellement soumis à l’approbation du 
ministre de l’Economie. Malgré le fait que cette norme doive encore 
être approuvée par le ministre de l’Economie pour que son application 
soit obligatoire, le Conseil de l’IRE recommande fortement de tenir 
compte des dispositions qui y sont reprises car celles-ci garantissent le 
respect du Code des sociétés en matière de rapport du commissaire5.  
 
Les exemples de rapport relatifs aux exercices ouverts à partir du 
1er janvier 2016 (et avant le 17 juin 2016) et clôturés le 31 décembre 
2016 sont publiés sur le site de l’IRE6, ainsi que sur le site de l’ICCI7.   
 

− En ce qui concerne les modifications apportées aux dispositions 
relatives au rapport du commissaire par la loi du 7 décembre 2016, la 
question se pose de savoir si les rapports du commissaire émis à partir 
du 1er janvier 2017 doivent déjà répondre aux nouvelles exigences 
introduites par la loi du 7 décembre 2016, qui, en application de son 
article 156, §1er, est entrée en vigueur le 31 décembre 2016.  
 
 

                                                                        
3  Loi du 18 décembre 2015 transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et 

du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers 
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la 
Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil 

4  Il est à noter que l’article 144, 1er alinéa, 9° tel que modifié par la loi du 18 décembre 2015 
est devenu l’art. 144, §1, 10° suite à la loi du 7 décembre 2016 précitée, qui l’a également 
modifié ; cette dernière modification est applicable aux rapports de commissaire relatifs 
aux exercices ayant débuté à partir du 17 juin 2016. Une comparaison des deux versions 
est jointe en annexe. 

5  Il est à noter que le projet de norme modifiant une deuxième fois la norme complémentaire 
aux normes ISA applicables en Belgique, qui est soumis à consultation publique du 30 
janvier 2016 au 17 mars 2017 ne sera applicable à l’issue du processus d’adoption qu’aux 
exercices ayant commencé à partir du 17 juin 2016. 

6  « Résumé de l’impact de la loi ou la réglementation sur la forme et le contenu du rapport 
du commissaire », https://www.ibr-
ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/projets/Pages/Consultation-
publique-norme-complementaire-revisee-aux-ISA.aspx.  

7  http://www.icci.be/fr/publicaties/downloads/Pages/Rapports-de-commissaire.aspx.  

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/projets/Pages/Consultation-publique-norme-complementaire-revisee-aux-ISA.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/projets/Pages/Consultation-publique-norme-complementaire-revisee-aux-ISA.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/projets/Pages/Consultation-publique-norme-complementaire-revisee-aux-ISA.aspx
http://www.icci.be/fr/publicaties/downloads/Pages/Rapports-de-commissaire.aspx
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A cet égard, le Conseil de l’IRE souligne avoir posé clairement cette 
question au ministre de l’Economie et à son cabinet avant  le vote de la 
loi. Le ministre de l’Economie a fait à ce propos une déclaration lors de 
la discussion du projet de loi en Commission de l’économie de la 
Chambre, reprise de la manière suivante dans le Rapport fait au nom de 
la Commission de l’économie (p. 5) : « Le ministre souhaite enfin 
apporter encore une dernière précision relative à l’entrée en vigueur 
du projet. L’article 156 du projet stipule qu’il incombe au Roi de fixer 
cette date, mais que le projet entrera en vigueur pour le 31 décembre 
2016 au plus tard. Il va de soi que les dispositions relatives au rapport 
du commissaire sont applicables aux audits qui se rapportent aux 
premiers comptes annuels qui débutent le 17 juin 2016, date à 
laquelle la directive devait être transposée en droit belge, ou 
ultérieurement. » 

 
Le Conseil de l’IRE prend acte de cette déclaration de notre ministre de 
tutelle qui clarifie l’entrée en vigueur de la loi : ainsi  les nouvelles 
dispositions relatives au rapport du commissaire sont applicables pour 
la première fois aux exercices ayant débuté le 17 juin 2016 ou 
ultérieurement. Selon cette déclaration, ces nouvelles dispositions ne 
sont donc pas applicables aux exercices clôturés le 31 décembre 
20168,9.  
 

C. Rapport de carence 
 
Nous attirons votre attention sur le nouvel article 143 du Code des sociétés 
concernant le rapport de carence, lequel prévoit :  
« Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et 
circonstancié. A cet effet, l'organe de gestion de la société leur remet les 
pièces, un mois ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché visé à l'article 4, quarante-cinq jours avant la 
date prévue pour l'assemblée générale. 
 
Si l'organe de gestion reste en défaut de leur remettre ces pièces dans le délai 
légal visé à l'alinéa 1er, les commissaires émettent un rapport de carence 
destiné à l'assemblée générale des actionnaires et adressé à l'organe de 
gestion pour autant qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les délais prévus 
par le présent Code en matière de mise à disposition de leur rapport de 
commissaire. » 

                                                                        
8  Dans la mesure où l‘exercice clôturé le 31 décembre 2016 n’a pas débuté postérieurement 

au      17 juin 2016 ;  
9  Un article de doctrine récent confirme également cette interprétation : Catherine 

DENDAUW, Editorial R.G.F.C.P. 2017/1-3 : « Que de changements pour les réviseurs 
d’entreprises en ce début d’année 2017 … »  
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La déclaration précitée du Ministre ne semble pas couvrir cette disposition, 
laquelle est dès lors d’application depuis le 31 décembre 2016. 

 
Le rapport de carence, rédigé à l’attention de l’assemblée générale et adressé à 
l’organe de gestion pourrait être libellé comme suit10 : « Dans le cadre du 
contrôle légal des comptes annuels de votre société, nous vous faisons rapport 
dans le cadre de notre mandat de commissaire. 
A la date de ce rapport, adressé à l’organe de gestion, nous n’avons pas 
encore reçu les comptes annuels arrêtés par l’organe de gestion,  et par 
conséquent, sommes dans l’impossibilité d’établir notre rapport de 
commissaire et de respecter les délais prévus par le Code des sociétés en 
matière de sa mise à disposition. 
Nous avons rappelé à l’organe de gestion ses obligations légales de vous 
communiquer les documents dans les délais prévus par les statuts et le Code 
des sociétés. » 
 
Le rapport de carence ne doit pas faire l’objet d’un dépôt sauf la mention 
ultérieure dans le rapport du commissaire, car il ne peut pas être considéré 
comme équivalent au rapport visé à l’article 144 du Code des sociétés. 
L’article 100, § 1, 4° du Code des sociétés prévoit uniquement le dépôt de ce 
dernier rapport.  

Si les comptes annuels, le rapport de gestion ou les autres pièces que l’organe 
de gestion aurait dû remettre au commissaire conformément à l’article 143, 1er  
alinéa du Code des sociétés, sont délivrés ultérieurement, le commissaire 
établira un nouveau rapport dont le contenu respectera le prescrit de l’article 
144 du Code des sociétés. Le commissaire reprendra dans la deuxième partie 
de ce rapport une mention quant au non-respect des dispositions légales et 
statutaires relatives à la convocation, à la tenue de l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires et aux délais légaux y relatifs. 

 
*** 

 
  

                                                                        
10 Texte repris de l’Annexe 7 du projet de norme complémentaire (révisée) aux normes ISA 

applicables en Belgique, actuellement soumis à consultation publique.  



 

 5  
 

 
Le Conseil attire également votre attention sur le fait que la version  de 
l’article 144 du Code des sociétés applicable à l’exercice 2016 est celle du 
18 décembre 2015 et non celle du 7 décembre 2016. Pour votre facilité, vous 
trouverez en annexe un tableau comparant les deux versions. La version du 
7 décembre 2016 ne sera d’application qu’aux exercices ouverts à partir du 
17 juin 2016.  
 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma 
haute considération. 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
 
 
Annexe : Comparaison entre les versions des articles 144 C. Soc du 

18/12/2015 et 7/12/2016 
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