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COMMUNICATION1  2019/06 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES  

 
 
Correspondant  Notre référence    Date 
sg@ibr-ire.be   IVB/MB/jv    26.03.2019 
 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Concerne: Approbation par le ministre de l’Economie de: 

- La norme (révisée en 2018) relative à l’application en Belgique 
des normes ISA; et 

- La norme complémentaire (révisée en 2018) aux normes ISA 
applicables en Belgique 

 
 
Par la présente communication, le Conseil de l’IRE souhaite attirer votre attention 
sur quelques principes liés aux deux normes susmentionnées qui ont été 
approuvées par le ministre de l’Economie en date du 26 février 2019 (Avis relatif 
à l’approbation publié au Moniteur belge du 12 mars 2019).2 
 
 

1. Norme (révisée en 2018) relative à l’application en Belgique des normes 
internationales d’audit (normes ISA) 

 
Le 21 juin 2018, le Conseil de l’IRE a adopté la norme modifiant la norme du 10 
novembre 2009 relative à l’application des normes ISA en Belgique (ci-après 
dénommée « la norme (révisée en 2018) »). 
 
La version coordonnée de la norme (révisée en 2018) (ci-après dénommée « la 
norme coordonnée (révisée en 2018) ») peut être consultée sur le site de l’Institut 
sous les onglets : Réglementation & Publications > Application des normes ISA. 
 

                                                      
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.  

2 Le CSPE a approuvé ces normes le 26 juillet 2018. 
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La norme coordonnée (révisée en 2018) prévoit au §1er que le contrôle des états 
financiers (audit) qui est confié au réviseur d’entreprises en vertu de l’article 16/1 
du Code des sociétés doit être effectué conformément aux International 
Standards on Auditing (normes ISA), telles que publiées en versions française et 
néerlandaise sur le site internet de l’IRE, dont l’application en Belgique a été 
approuvée par le Conseil supérieur des Professions économiques et par le Ministre 
fédéral en charge de l’Economie et pour lesquelles un avis a été publié au 
Moniteur belge. 
 
Le §2 de cette norme coordonnée (révisée en 2018) prévoit que, par analogie, les 
normes ISA s’appliquent également au contrôle des états financiers (audit) qui est 
confié au commissaire ou exclusivement à un réviseur d’entreprises par ou en 
vertu d’une loi ou d’une réglementation applicable en Belgique ou qui s’assortit, 
pour les entités non spécifiquement visées par le Code des sociétés, de la 
publication du rapport visé aux articles 144 et 148 du Code des sociétés, pour 
autant qu’il n’existe aucune norme ou recommandation particulière pour 
l’exécution de cette mission (les « missions légales exclusivement réservées »3). 
 
Conformément au §3 de la norme coordonnée (révisée en 2018), la norme ISRE 
2410, Examen limité d’informations financières intermédiaires effectué par 
l’auditeur indépendant de l’entité, est également d’application en Belgique. 
 
Enfin, cette norme cordonnée (révisée en 2018) prévoit l’abrogation totale des 
normes générales de révision4 et confirme l’abrogation des normes et 
recommandations de révision.  
 
La norme (révisée en 2018) entre en vigueur pour les exercices clôturés à partir du 
10ème jour qui suit la publication de l’avis du Ministre ayant l’Economie dans ses 
attributions au Moniteur Belge, soit à partir du 22 mars 2019.5 
 
 
  

                                                      
3 Voir l’Avis de l’IRE 2019/08, Application des normes ISA et de la norme ISRE 2410 et notes 

techniques relatives à l’application de certaines missions légales exclusivement réservées visées 
par le Code des sociétés. 

4 La norme du 10 novembre 2009 avait partiellement abrogé les normes générales de révision (que 
pour les missions couvertes par les normes ISA). 

5 Par l’Avis de l’IRE 2017/03, et dans l’intérêt public, le Conseil avait indiqué qu’il était souhaitable 
d’appliquer de manière anticipée le projet de norme lors de l’exécution des contrôles d’états 
financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 17 juin 2016. 
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2. Norme complémentaire (révisée en 2018) aux normes ISA applicables en 
Belgique 

 
En même temps que la norme susmentionnée, le Conseil de l’IRE a adopté la 
norme complémentaire (révisée en 2018) aux normes ISA applicables en Belgique 
– Le rapport du commissaire dans le cadre d’un contrôle légal de comptes annuels 
ou consolidés et autres aspects relatifs à la mission du commissaire (ci-après 
dénommée : « la norme complémentaire (révisée en 2018) »). 
 
La norme complémentaire (révisée en 2018) vise à intégrer directement les 
modifications découlant des exigences résultant de la réforme européenne de 
l’audit, de la directive européenne sur les informations non financières et des 
normes ISA visées par la norme (révisée en 2018) relative à l’application en 
Belgique des normes ISA, y compris la norme ISA 701 et les normes ISA révisées. 
 
La norme complémentaire (révisée en 2018) traite des spécificités belges relatives 
au rapport du commissaire et d’autres aspects liés à la mission du commissaire, à 
savoir les déclarations écrites complémentaires, requises dans le contexte légal et 
réglementaire belge et la vérification du dépôt des comptes annuels (ou 
consolidés) et du dépôt des documents visés par l’article 100, § 1, 5°, 6°/1, 6°/2 et 
§ 2 du Code des sociétés. 
 
Les annexes de la norme complémentaire (révisée en 2018) fournissent divers 
modèles de rapport, qui ont également été publiés sur le site de l’ICCI, sous 
« modèles de documents », et qui ont été utilisés lors de l’actualisation du livre de 
l’ICCI « Le rapport du commissaire »6 et du développement de « Revidocs »7. 
 
Cette norme entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l’avis 
d’approbation par le Ministre ayant l’Economie dans ses attributions, et s’applique 
en conséquence aux rapports émis à partir du 12 mars 2019. 
 
 

3. Abrogation de la Circulaire 2016/02 
 
Etant donné qu’elle est devenue obsolète, la Circulaire de l’IRE 2016/02 Nécessité 
de reprendre un cadre de référence pour l’exécution de la mission de contrôle en 
cas d’une abstention d’opinion (correction traduction norme ISA 705), Impact de 

                                                      
6 http://www.icci.be/fr/publications-et-outils/mod-les-de-documents/mod-les-de-documents-

detail-page/rapport-de-commissaire.  
7 http://www.icci.be/fr/publications-et-outils/revidocs.  
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la Réforme européenne de l’audit sur le rapport de commissaire, Pack PE-KE v3.0 
et FAQS ICCI, est abrogée à la date de cette communication. 
 
Cette circulaire reste consultable sur le site web de l’Institut sous l’onglet 
Réglementation & Publications > Doctrine. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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