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Circulaire Accom 2005/2 approuvée le 27 octobre 2005,  

et portant sur le pouvoir de contrôle du Comité d’avis et de 
contrôle de l’indépendance du commissaire 

 
 
 
Le Comité d’avis et de contrôle du commissaire (ci-après, le Comité), créé par l’article 133, 
alinéa 10, du Code des sociétés, a été investi - comme le suggère sa dénomination – d’une 
double mission légale: d’une part, d’une mission d’avis préalable et, d’autre part, d’une 
mission de contrôle.  
 
Dans le cadre de sa mission légale d’avis,  le Comité se prononce, à la demande d’un 
commissaire: 
  

• sous la forme d’un avis préalable (non contraignant), sur la compatibilité des 
services autres que ses missions légales, avec l’exercice indépendant de son mandat 
de commissaire; 

 
• sous la forme d’un avis/d’une décision préalable (à effet contraignant) au sujet 

d’une demande de dérogation à la règle dite “one to one” visée à l’article 133, 
alinéas 5 et 7, du Code des sociétés. Ladite règle limite le montant des honoraires 
pour prestation de services autres que les missions légales du commissaire.  

 
La mission légale de “contrôle” vise le pouvoir dont le Comité est investi, en application 
de l’article 133, alinéa 10, du Code des sociétés, d’introduire une affaire auprès de l’organe 
disciplinaire compétent de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises en ce qui concerne 
l’indépendance de l’exercice de la fonction de commissaire. 
 
Le Comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l’Institut des Reviseurs 
d’Entreprises, et ce tant en ce qui concerne un commissaire individuel que l’ensemble de la 
profession (article 133, alinéa 10, du Code des sociétés, et article 2, alinéa 8, de l’arrêté 
royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité). 
 
C’est à juste titre que la question a été posée de savoir dans quelle hypothèse et sur base de 
quelle information le Comité peut faire usage de ce pouvoir de contrôle. Se résume-t-il à la 
simple possibilité de réagir lorsqu’il est saisi spontanément d’une demande d’avis 
préalable, sinon à l’occasion d’une demande de dérogation à la règle one to one, ou la loi 
vise-t-elle toute situation dans laquelle le Comité obtient une information relative à un 
commissaire ?  Ainsi, par exemple, il est possible que le Comité reçoive une information de 
la part d’un actionnaire, d’un administrateur, d’un membre du conseil d’entreprise ou de 
toute autre personne intéressée, dénonçant la prestation par le commissaire à la société 
contrôlée d’un des services interdits (voir l’article 183 ter de l’arrêté royal du 30 janvier 



Accom Circulaire 2005/2 

 2 

2001) ou le non-respect par ce même commissaire de la règle one to one sans avoir obtenu 
une dérogation préalable à cet effet.  
 
D’après la lecture du Comité, son pouvoir d’introduire une affaire disciplinaire doit 
s’analyser comme un pouvoir distinct, autonome, qui, même si dans la pratique il se 
rapportera souvent à une demande d’avis, ne doit pas nécessairement présenter un lien avec 
celle-ci, mais a sa propre finalité. Telle est, de l’avis du Comité, l’interprétation dégagée 
par les travaux préparatoires de la loi dite “corporate governance” du 2 août 2002.  
 
Dans l’hypothèse où le Comité est effectivement informé de manquements commis par un 
commissaire et relatifs au respect des règles en matière d’indépendance, il peut ouvrir une 
enquête et demander à l’Institut des Reviseurs d’Entreprises toutes les informations utiles à 
cet effet (voir supra, article 133, alinéa 10, du Code des sociétés). Par contre, le Comité n’a 
pas le pouvoir, par exemple, d’interroger de sa propre initiative le commissaire ou de 
procéder à une inspection sur place. 
 
De toute évidence, le Comité ne pourra exercer son pouvoir d’initier une enquête que dans 
la seule hypothèse où la plainte concerne une prétendue violation de certaines règles 
d’indépendance que le commissaire est tenu d’observer. Sont visées plus 
particulièrement, mais non exclusivement, les dispositions prévues par l’article 133 du 
Code des sociétés et par les arrêtés d’exécution de ces dispositions, tels les articles 183 bis 
à 183 sexies de l’arrêté royal du 30 janvier 2001. Ces communications pourront, par 
exemple, également porter sur la violation des dispositions de la loi du 22 juillet 1953 
créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif 
aux obligations des réviseurs d’entreprises, qui sont pertinentes sous l’angle de 
l’indépendance du commissaire  
  
Par ailleurs, il est clair que le Comité ne procédera à cette enquête que si, à première vue, 
l’information qui lui a été communiqué, paraît suffisamment sérieuse et fiable et que 
la plainte peut être étayée par des données ou documents objectifs. Les plaintes orales, 
la communication de simples “rumeurs” et les plaintes dont la formulation manque 
manifestement de précision, ne seront, par exemple, pas prises en considération.  
 
A ce titre, il y a également lieu de souligner que, dans le cadre de l’introduction d’une 
affaire auprès de l’organe disciplinaire compétent institué auprès de l’IRE, le Comité 
dispose d’un pouvoir d’appréciation. En effet, la loi prévoit que le Comité “peut” et non 
“doit” introduire une affaire auprès de cet organe (article 133, alinéa 10, du Code des 
sociétés). Le Comité pourrait dès lors, à l’issue d’un examen approfondi, aboutir à la 
conclusion que la saisine de l’organe susvisé ne s’impose pas, soit parce qu’il est d’avis 
qu’en définitive, il n’y a pas eu violation de l’obligation d’indépendance, nonobstant la 
présence initiale d’indications dans ce sens, soit pour des raisons d’opportunité (voir, par 
exemple, Accom Avis 2004/4). Notamment le rapport annuel du Comité comprendra la 
mention et un commentaire, sous une forme anonyme, de toutes les décisions de saisir 
l’organe disciplinaire institué auprès de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises ou, par 
contre, de classer l’affaire. L’auteur de la plainte sera informé par le Comité de la suite qui 
aura été donnée ou non à sa plainte, avec indication des motifs de la décision. 
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Enfin,il y a lieu de souligner  que le Conseil Supérieur des Professions Economiques 
dispose, lui aussi, d’un pouvoir similaire d’introduire une affaire auprès de l’organe 
compétent institué auprès des trois instituts professionnels soumis à la surveillance du 
Conseil Supérieur. Ce pouvoir ne se limite dès lors aucunement à la seule matière de 
l’indépendance du commissaire. 
 
Quant aux décisions de renvoi en discipline, la réglementation prévoit, à l’attention des 
Présidents du Conseil Supérieur des Professions Economiques et du Comité, la possibilité 
d’organiser une concertation concernant un renvoi commun éventuel (article 4 de l’arrêté 
royal précité du 4 avril 2003 visant la création du Comité). 
 
 


