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Concerne : Modifications de la loi du 22 juillet 1953

1. Contexte

La loi du 12 mars 2012 modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession
de réviseurs d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, est parue au Moniteur
belge le 22 mars 2012.

La loi du 12 mars 2012 apporte deux types de modifications de la loi du
22 juillet 1953.

Tout d'abord, l'obligation pour obtenir la qualité de réviseur d'entreprises de
disposer d'un établissement en Belgique est revue dans certaines hypothèses.

Les autres modifications visent à optimaliser la coopération nationale et
internationale en précisant quels sont les organes qui dans le cadre des
missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi sont soumis au secret
professionnel et sous quelles conditions ils peuvent y déroger.
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(1) Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant
(Rapport au Roi, A.R. 21 avril 2007, M.B. 27 avril 2007, p. 22890). Les communications sont
des renseignements d'ordre purement informatif, tels qu'une description des techniques
d'audit ou d'une obligation légale, réglementaire ou normative relative au métier de réviseur
d'entreprises. Les communications ne contiennent pas des avis ou des opinions du Conseil de
l'Institut.
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2. Description des modifications

2.1. Suppression de l 'exigence d 'un établissement en Belgique (art. 5)

L'article 5, alinéa premier, 10 n'exige plus l'obligation pour une personne
souhaitant obtenir la qualité de réviseur d'entreprises, dans l'hypothèse où il
n'est pas domicilié en Belgique, de disposer d'un établissement en Belgique.
Il suffit désormais de « disposer d 'un établissement dans un Etat membre de
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace
économique européen, ou avoir un établissement en Belgique. »

Du fait qu'il existe désormais une coopération entre États membres et la
possibilité d'obtenir d'autres États membres des informations confidentielles,
l'exigence d'un établissement en Belgique n'est plus jugée nécessaire.
La Commission européenne était d'avis que cette exigence était contraire aux
règles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et plus
particulièrement à l'article 49 relatif à la libre prestation des services.

2.2. Possibilité pour l'Institut de communiquer des informations mêmes

confidentielles aux organes de supervision publique. à la BNB et à la

FSMA (art. 35)

Pour pouvoir assurer efficacement leurs missions dans le cadre du système de
supervision publique, les organes de supervision publique doivent avoir la
possibilité d'obtenir des informations mêmes confidentielles de l'Institut.
Cette possibilité est désormais explicitement prévue.

Par conséquent, l'article 35, § 2 stipule désormais:
« L'Institut communique aux organes de supervision publique, les
informations, y compris confidentielles que ces organes demandent dans le
cadre de leurs missions telles que prévues par ou en vertu de la présente loi.

Les organes de supervision publique ne peuvent utiliser les informations
reçues que pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par ou en vertu
de la présente loi. ».

Sur la base de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des
structures de contrôle du secteur financier, la Banque nationale de Belgique est
maintenant compétente pour l'agrément sectoriel de certains réviseurs
d'entreprises. En vertu dudit arrêté, la Commission bancaire et financière et
des assurances a été renommée l'Autorité des services et marchés financiers .
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2.3. Secret professionnel des organes de supervision publique et de leurs
membres du personnel (art. 43)

Dans l'article 43 un nouveau paragraphe 3 a été introduit afin de préciser de
manière générale les organes de supervision publique soumis au secret
professionnel. Il s'agit en l'occurrence des organes et des personnes que ces
organes ont employées ou emploient, appelés à se prononcer sur des décisions
individuelles.

Le Conseil supérieur des Professions économiques est également soumis à ce
secret, ainsi que les personnes qu'il emploie ou a employées mais uniquement
lorsqu'il agit en matière de coopération nationale ou internationale ainsi que
dans le cadre de l'article 135, § 2, du Code des sociétés.

Le nouveau paragraphe 4 spécifie qu 'il ne peut être dérogé audit secret
professionnel dans les cas dans lesquels une dérogation au secret professionnel
est explicitement prévue.

D'une part, si les conditions fixées au chapitre IX (coopération nationale et
internationale) et ses mesures d'exécution sont remplies, l'organe de
supervision publique à qui les informations sont demandées, communiquera
ces informations et est relevé de son secret professionnel. Les demandeurs de
cette information confidentielle devront ainsi établir que les informations
demandées sont requises pour exercer les missions confiées par la loi ou de
supervision publique.

D'autre part, l'organe de supervision publique appreciera sur la base des
nécessités de l'exécution des missions de l'Institut si, par dérogation au secret
professionnel, les informations confidentielles reçues peuvent ou non être
communiquées à l'Institut.

2.4. Précision quant à la coopération nationale et internationale au
chapitre IX (art. 77 - 77decies)

Introduction

Pour des raisons de lisibilité et de clarté, le chapitre IX relatif à la coopération
nationale et internationale a été réorganisé en sections distinctes. La section
1ere traite du rôle dévolu au Conseil supérieur des Professions économiques.
La section 2 parle de la coopération nationale, la section 3 de la coopération
avec les autres États membres de l'Union européenne et la section 4 de la
coopération avec les pays tiers.

./..
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Rôle du Conseil supérieur des Professions économiques (art. 77)

Au paragraphe 1er de l'article 77, il est désormais précisé que le Conseil
supérieur des Professions économique est également le point de contact pour
la coopération avec les pays tiers.

Etant donné que le procureur général en Belgique fait également partie du
système de supervision publique, il convenait aussi que la coopération tant au
niveau national qu'international telle qu'organisée par le chapitre IX et ses
mesures d'exécution ne concerne pas les dossiers répressifs en cours
d'infonnation et d'instruction. En effet, la transmission d'éléments de ces
dossiers est soumise à des règles spécifiques et en particulier aux dispositions
du Code d'instruction criminelle.

Coopération nationale (art. 77bis)

L'article 77bis détermine les principes de base de la coopération nationale
dont les modalités complémentaires peuvent être déterminées par un arrêté
royal. L'organe de supervision publique qui veut obtenir des informations
confidentielles ou coopérer dans le cadre d'instructions notamment relatives au
déroulement des contrôles légaux des comptes doit établir que cette demande
d'accès ou de coopération est justifiée par l'exercice des missions qui lui sont
confiées par ou en vertu de la loi.

Coopération avec les autres États membres de l'Union européenne (art. 77ter
à 77novies)

Le principe inscrit à l'ancien paragraphe 3 de l'article 77 et relatif à
l'assistance en matière de coopération entre autorités des États membres de
l'Union européenne est repris à l'article 77ter. Cette coopération s'exerce sans
préjudice des mesures adoptées par la Commission européenne concernant les
procédures relatives à l'échange d'informations et les modalités des
instructions transfrontalières.

Dans le cadre de la coopération entre États membres, une autorité compétente
d'un autre État membre peut obtenir des informations confidentielles sur la
base d'une requête et sous certaines conditions. Ces informations doivent être
requises pour l'exercice des missions de supervision publique de l'autorité
requérante et l'autorité requérante et son personnel doivent être soumis à des
garanties équivalentes en matière de secret professionnel. Sauf si cette
divulgation est prévue par les procédures législatives, réglementaires ou
administratives d'un autre Etat membre, les informations ainsi communiquées
ne peuvent être divulguées à aucune autre autorité ou personne sans le
consentement exprès de l'organe de supervision publique qui a communiqué
ces informations (art. 77quater).
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L'article 77quinquies transpose l'article 36, § 6, de la directive audit
2üü6/43/CE selon lequel une instruction peut être menée en Belgique sur
demande d'une autorité compétente d'un autre État membre. Les organes de
supervision publique effectuent ou font effectuer, à la demande d'une autorité
compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sous réserve de
l'article 77sexies, des instructions en Belgique ou autorisent les membres du
personnel de cette autorité à participer à une instruction. L'instruction est
intégralement soumise au contrôle général des autorités compétentes belges.

Conformément à l'article 77sexies, les organes de supervision publique
peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations ou de
coopération dans le cadre d'une instruction, émanant d'une autorité
compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les raisons
suivantes:

10 cette demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité
nationale ou à l'ordre public belge, ou
20 une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes faits et à
l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la requête, a déjà été
engagée en Belgique, ou
30 une décision des autorités compétentes belges à l'encontre des mêmes
personnes pour les mêmes faits que ceux visés dans la requête est coulée en
force de chose jugée, ou
4° l'autorité et les personnes qu'elle emploie ou a employées ne sont pas
soumises à des garanties équivalentes en matière de secret professionnel à
celles applicables à l'organe de supervision publique, ou
5° les informations ne sont pas requises pour l'exercice d'une mission de
supervision publique.

Un organe de supervision publique peut demander à l'autorité compétente
d'un autre Etat membre de l'Union européenne de lui communiquer des
informations ou de participer à une instruction sur le territoire d'un autre Etat
membre. Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une
procédure judiciaire, un organe de supervision publique ne peut:

l ° utiliser les informations reçues d'une autorité compétente d'un autre Etat
membre que dans l'exercice de ses missions et dans le cadre d'une procédure
administrative ou judiciaire se rapportant à l'exercice de ces missions telles
que prévues par ou en vertu de la présente loi;
2° communiquer ces informations à une autre autorité que moyennant accord
de l'autorité compétente de l'autre Etat membre (art. 77septies).
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L'article Tlocties vise à transposer l'article 36, § 5, de la directive 2006/43/CE
selon lequel, d 'une part, lorsqu'un organe de supervision publique constate
que des actes contraires à la loi ont été commis sur le territoire d'un autre Etat
membre de l'Union européenne, il notifie cette constatation à l'autorité
compétente de cet autre Etat membre. D'autre part, lorsqu'un organe de
supervision publique est informé par un autre Etat membre que des actes
contraires au statut régissant les contrôleurs légaux aux comptes ou aux règles
gouvernant l'exercice du contrôle légal aux comptes ont été commis, il adopte
les mesures qui s'imposent. L'organe informe l'Etat membre notifiant du
résultat final ainsi que dans la mesure du possible, des résultats intermédiaires
significatifs.

Les modalités particulières de coopération avec les autres Etats membres de
l'Union européenne, conformément à la directive audit 2006/43/CE, peuvent
être déterminées par un arrêté royal (art. 77novies).

Coopération avec les pays tiers (art. 77decies)

Conformément à l'article 47 de la directive, l'article 77decies précise le type
de documents qui peuvent être communiqués et les conditions à respecter par
l'autorité requérante d'un pays tiers. Les conditions et les motifs de refus sont
en principe les mêmes que ceux repris à l'article Tlsexies.

On notera en particulier que l'échange des documents d'audit ou autres
documents relatifs aux contrôles légaux d'entreprises qui ont émis des effets
dans le pays tiers concerné, ou qui font partie d'un groupe soumis au contrôle
des comptes consolidés dans ledit pays tiers, est subordonné à la conclusion
d'un accord de coopération adopté sur la base de réciprocité, reprenant les
modalités de travail.

Par le biais d'un arrêté royal les conditions particulières en matière de
coopération avec les pays tiers peuvent être déterminées.

2.5. Nouvelle exception au secret professionnel du réviseur d'entreprises
(art. 79)

Al' article 79, un point f insère une nouvelle exception au secret professionnel
du réviseur d'entreprises, permettant aux organes de supervision publique de
recueillir directement, si nécessaire, des informations auprès des réviseurs
d'entreprises.

.1..
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Selon l'exposé des motifs, si pour l'obtention des informations relatives aux
réviseurs d'entreprises et cabinets de révision l'Institut reste l'interlocuteur
privilégié, certaines situations peuvent nécessiter un accès direct aux
documents.

Je vous prie d'agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

Michel DE WOLF)
;. Président
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