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COMMUNICATION1  2019/02 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES 

 
 
Correspondant  Notre référence    Date 
sg@ibr-ire.be   MB/AC/jv    28.02.2019 
 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Concerne : Registre national des experts judiciaires – certificat des 

connaissances juridiques 
 
Le conseil souhaite vous informer des dernières évolutions en ce qui concerne 
l’une des conditions d’inscription au registre national des experts judiciaires, à 
savoir la production d’un certificat de connaissances juridiques. 
 
Comme stipulé dans notre communication 2016/12 sur le registre national des 
experts judiciaires, la loi du 10 avril 2014 a créé un Registre national des experts 
judiciaires, entré en vigueur le 1er décembre 2016. 
 
Une distinction doit être faite selon que vous avez déjà ou non effectué des 
missions d’expertise judiciaire. 
 
 
Vous avez déjà effectué des missions d’expertise judiciaire 
 
Si vous avez suivi notre recommandation reprise dans la communication 2016/12, 
vous êtes à présent inscrit dans le registre provisoire. 
 
Si ce n’était pas encore le cas, nous vous invitons à vous inscrire via le lien suivant : 
 
https://justice.belgium.be/fr/services_en_ligne/registres_nationaux_experts/de
mande_dinscription_et_modalites_denregistrement 
 

                                                      
1 Par voie de communication, 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.  
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L’enregistrement au registre national « définitif » des experts judiciaires sera 
possible dès que la commission d’agrément sera installée.  
Actuellement, l’arrêté d’exécution relatif au fonctionnement et à la composition 
de cette commission a été publié au Moniteur belge le 28/09/2018, mais la 
commission n’est pas encore opérationnelle. 
 
En étant inscrit dans le registre « provisoire », vous aurez en tout état de cause 
jusqu’au 30 novembre 2021 pour introduire votre demande d’inscription au 
registre national « définitif » et apporter la preuve que vous remplissez toutes les 
conditions d’inscription prévues par la loi, y compris le certificat de connaissances 
juridiques, ou éventuellement demander des dispenses. 
 
 
Vous n’avez pas encore effectué de missions en tant qu’expert judiciaire mais 
vous souhaitez pouvoir effectuer de telles missions à l’avenir 
 
Dans ce cas vous devez attendre que la commission d’agrément soit installée et 
opérationnelle (cf. supra). 
En outre, vous ne pourrez demander à être inscrit au registre national que lorsque 
vous apporterez la preuve que vous remplissez bien toutes les conditions 
d’inscriptions prévues par la loi et notamment la preuve des connaissances 
juridiques requises (article 21, 6°). 
 
 
Comment obtenir le certificat de connaissances juridiques 
 
Un arrêté royal relatif aux formations juridiques a été publié le 27 avril 20182. 
 
L’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC) a décidé d’organiser 
une formation répondant aux conditions imposées par l’arrêté royal et déposera 
d'ici peu un dossier pour obtenir la reconnaissance du SPF Justice. 
 
Un accord a été conclu au sein du Comité inter-instituts afin que les membres de 
l’IRE puissent également participer à ces formations aux mêmes conditions que 
celles qui seront applicables aux membres de l’IEC. 
 
Ces formations débuteront au printemps 2019 et nous vous tiendrons informés 
dès que les inscriptions seront ouvertes. 
 

                                                      
2 Arrêté royal du 30 mars 2018 relatif aux formations juridiques visées à l’article 25 de la loi du 10 

avril 2014 et visées à l’article 991octies, 2° du Code judiciaire, M.B., p. 36719 ; 
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Remarque importante : si vous avez déjà suivi une formation portant sur les 
connaissances juridiques pour experts judiciaires, vérifiez si celle-ci est reprise 
dans la liste des attestations d’ores et déjà validées par le ministre de la Justice : 
https://justice.belgium.be/sites/default/files/liste_des_attestations_formations_
juridiques_24012019.pdf 
 
Vous trouverez toutes les informations officielles du SPF Justice concernant le 
registre national des experts judiciaires sous ce lien :  
https://justice.belgium.be/services_en_ligne/registres_nationaux_experts 
 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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