
Institut des Reviseurs d'Entreprises 

COMMUNICATION AUX MEMBRES 

Bruxelles, Ie 20 janvier 2003 

Cher Confrère, 

Concerne : Nouvelles norrnes relatives au contrOle de qualité 

A la lumière de la recommandation européenne du 15 novembre 2000, Ie Conseil de 
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a entrepris de modifier la norme de 1991 1 en 
soumettant, pour avis, un projee de nouvelle norme au Conseil Supérieur des Professions 
Economiques. 

Le Conseil de l'IRE a adopté, Ie 8 novembre 2002, Ie projet de nouvelles normes, adapté 
suite à l'avis du Conseil Supérieur des Profes si ons Economiques. 

11 s'agit donc des nouvelles normes relatives au controle de qualité qui viennent en 
remplacement de la norme de 1991, actuellement en vigueur. Plus particulièrement, ces 
nouvelles normes seront d'application pour les controles de qualité initiés à partir de 
2003. 

Par la présente, Ie Conseil de l'IRE invite les reVIseurs à prendre scrupuleusement 
connaissance de ces nouvelles normes, lesquelles reprennent, de manière non exhaustive, 
les points d'attention suivants : 

• Suppression de la terminologie «controle confraternel» au profit de «controle de 
qualité» ; 

• Définition plus spécifique de l'assujetti au controle de qualité en tant que 
personne physique ou personne morale (paragraphe 1.2.) ; 

• Pouvoir décisionnel du Conseil qui adopte souverainement, sur la base des 
propositions de la Commission de Controle de Qualité, les conclusions des 
controles de qualité diligentés auprès des réviseurs d'entreprises concemés 
(paragraphe 2) ; 

J .. 

1 Norme concernant Ie controle confraternel (Vademecum 2001, pages 339 à 345). 
2 Projet de norme relative au controle de qualité (Vademecum 2001, annexes, pages 769 à 776). 
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• Organisation par Ie Conseil de controles de qualité intermédiaires (controles de 
qualité rapprochés) (paragraphe 3) ; 

• Aménagement par Ie Conseil, dans Ie cadre de la réorganisation de cabinets, du 
calendrier relatif au controle de qualité de l'entité réorganisée (paragraphe 3.4.) ; 

• Opportunité pour les réviseurs, inscrits au tableau des membres de l'IRE depuis 
plus de cinq ans, de poser leur candidature en qualité de réviseur désigné 
(paragraphe 4.1) ; 

• Maintien du régime dans lequel Ie réviseur à controler est tenu de désigner son 
controleur parmi une liste proposée par Ie Conseil de trois réviseurs désignés 
(paragraphe 5 et 5.1.) ; 

• Moyennant évaluation préalable du controle interne de qualité, instauration d'un 
régime «d'échantillon représentatif» relatif au controle de qualité auprès de 
cabinet comprenant au moins dix réviseurs ayant Ie pouvoir de représenter Ie 
cabinet (paragraphe 7.6.) ; 

• Instauration de modalités particulières en matière de choix de réviseur désigné 
et/ou de dossiers à controler pour les réviseurs à controler dont les activités 
comprennent notamment l' exercice de missions auprès d' organismes d' intérêt 
général (paragraphe 8.4.) ; 

• Possibilité pour Ie Conseil, sur proposition de la Commission de Controle de 
Qualité après invitation du réviseur concerné, de diligenter un dossier 
disciplinaire à destination des instances compétentes (paragraphe 11) ; 

• Reporting annuel du Conseil de l'IRE sur ses activités en matière de controle de 
qualité auprès du Conseil Supérieur des Professions Economiques, intervenant en 
qualité d'institution de supervision externe à la profession (paragraphe 12). 

Pour votre information, ces nouvelles normes sont disponibles sur l'Extranet 
(www.accountancy.be) et plus particulièrement sous l'onglet suivant: Ie réviseur, 
I' organisation de la profession, les activités de surveillance, point 2. Commission de 
Controle de Qualité. 

Si vous Ie souhaitez, vous pouvez également obtenir une version papier auprès du 
secrétariat de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises (tél. : 02/51251 36). 

Nous vous"en souhaitons bonne réception et nous vous prions d' agréer, cher confrère, 
. / l'expression /<;fe nos salutations distinguées. 

,.. ,,/ 
/ /' /' 

'--~--~------C~~LFS _.---- ...... . ---,.---Président 


