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Résumé de l’avis interprétatif relatif à l’article 133, alinéas 6 et 10 du 

Code des sociétés, approuvé le 30 octobre 2003  
 
 
§ Introduction 
 
Le Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire (ci-après, le Comité) a été 
saisi par une société d’une question portant sur la position d’indépendance de son 
commissaire. 
 
 
§ Question interprétative posée au Comité 
 
La question est de savoir si le Comité a compétence pour répondre à des questions portant sur 
l’indépendance du commissaire posées par le directeur du département audit interne d’une 
société de droit belge et non par le commissaire de cette société lui-même. 
 
 
§ Avis interprétatif du Comité 
 
Aspects de procédure 
 
Conformément à l’article 1er, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 pris en exécution de 
l’article 133, alinéa 10 du Code des sociétés visant la création du Comité d’avis et de contrôle 
de l’indépendance du commissaire, les experts désignés par l’Institut des réviseurs 
d’entreprises et par le Conseil supérieur des professions économiques ont été invités à donner 
leur avis sur le dossier. 
 
Nature d’un avis interprétatif  
 
A la requête explicite d’un commissaire ou lors de l’examen d’un dossier introduit par un 
commissaire, le Comité peut être amené à se prononcer sur des questions juridiques liées 
directement à la compétence d’avis préalable qui lui a été confiée par l’article 133, alinéas 6 et 
10 du Code des sociétés, mais dont les réponses à ces questions ne constituent pas en tant que 
tels des « avis » du Comité au sens des dispositions précitées.  
 
Le Comité a décidé de soumettre ces questions et réponses à la même procédure que celle 
imposée par l’arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité en ce qui concerne les 
« avis préalables » au sens de l’article 133, alinéas 6 et 10 du Code des sociétés et de 
distinguer les réponses à ces questions en les qualifiant d’avis « interprétatifs ». 
 
Les avis « interprétatifs » ne sont pas contraignants et ils ne peuvent être invoqués dans un 
autre contexte juridique ou de fait. 
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Interprétation de l'article 133, alinéas 6, 2° et 10 du Code des sociétés octroyant une 
compétence d’avis au Comité 
 
L’article 133, alinéas 6, 2° et 10 du Code des sociétés rend le Comité compétent pour 
répondre par voie d’avis préalables aux demandes émanant de commissaires.  
 
Dans les avis préalables, deux cas de figure doivent être distingués : 
 

- le Comité se prononce par voie d’avis préalable sur une demande de dérogation, 
introduite par un commissaire, à la règle one to one prévue à l’article 133, alinéa 5 du 
Code des sociétés (article 133, alinéa 6, 2° du Code des sociétés). 

 
- Le Comité délivre à la demande d’un commissaire un avis préalable quant à la 

compatibilité d’une prestation avec l’indépendance de l’exercice de ses fonctions de 
commissaire (article 133, alinéa 10 du Code des sociétés). 

 
Application des principes susvisés au cas soumis 
 
Bien que les questions posées au Comité soient directement liées à la problématique de l’ 
indépendance du commissaire, elles sont, dans le cas d’espèce, soumises par le directeur du 
département d’audit interne d’une société de droit belge et non par le commissaire de cette 
société lui-même. 
 
L’article 133, alinéa 10 du Code des sociétés confie explicitement au Comité la compétence 
de délivrer, à la demande d’un commissaire, un avis préalable concernant la compatibilité 
d’une prestation avec l’exercice indépendant de sa fonction. L’article 133, alinéa 6, 2° du 
Code des sociétés prévoit qu’il peut être dérogé à la règle one to one visée à l’alinéa 5 de la 
même disposition après que le commissaire aura obtenu l’avis préalable positif du Comité. 
 
En conclusion, le Comité est d'avis qu’il ne peut, sous peine d’outrepasser ses 
compétences légales, répondre aux demandes d’avis préalables visées à l’article 133, 
alinéas 6 et 10, ainsi qu’aux questions d’interprétation juridique liées directement à 
cette compétence d’avis préalable, que lorsque ces demandes et questions émanent de 
commissaires. 
 
Le Comité rappelle qu’une société peut s’adresser à l’Institut des réviseurs d’entreprises 
pour toute question relative à l’activité de ses membres. 
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