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COMMUNICATION1  2020/25 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES 

 
 
Correspondant  Notre référence    Date 
sg@ibr-ire.be   FM/RF     08.12.2020 
 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
 
Concerne : Exercice de la mission en qualité de commissaire dans les 

organisations de la société civile accréditées (OSC) et les 
organisations des acteurs institutionnels accréditées (AI) ainsi que 
les missions ponctuelles de contrôle dans les mêmes organisations 

 
Cette communication remplace la communication du 20 avril 2016 
(communication 2016/032). 
 
 
1. Introduction  
 
La présente communication du Conseil de l’IRE a pour but de commenter 
différents aspects de l’exercice de la mission en qualité de commissaire dans les 
organisations accréditées de la société civile (ci-après « OSC ») et des acteurs 
institutionnels (ci-après « AI »), telle que prévue par les réglementations belges de 
subventionnement de la coopération non gouvernementale, tout en mettant en 
évidence certains aspects liés aux normes internationales d'audit en vigueur.  
 
A la lumière des changements apportés ces dernières années au cadre légal et 
réglementaire, les référentiels et les modèles de rapport ont été 
fondamentalement revus pour tenir compte, en particulier, des dispositions de 

 
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 Communication 2016/03 : « Exercice de la mission en qualité de commissaire ou de réviseur 
d’entreprises dans les organisations non gouvernementales de développement agréées, ainsi 
que les missions ponctuelles de contrôle dans les mêmes organisations ».  
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l’arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non 
gouvernementale, de l’abrogation des normes générales de révision et de 
l’obligation de se conformer à un cadre normatif adéquat pour l’exécution de la 
mission et l’établissement du rapport. 
 
2. Remarque préalable sur la forme juridique des OSC et AI 

 
L’article 26, § 1er, de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au 
Développement, visé à l’article 3 de l’AR du 11 septembre 2016 concernant la 
coopération non gouvernementale,  prévoit que, concernant la forme juridique, 
afin de pouvoir demander des subsides pour la coopération non gouvernementale 
et afin d’être accréditées en tant que OSC, les organisations doivent être 
constituées sous la forme d’une association sans but lucratif ou d’une association 
internationale sans but lucratif, conformément au Code des sociétés et des 
associations. 
 
Afin d’être accréditées en tant qu’AI, les organisations doivent être établies par 
une autorité fédérale, communautaire, régionale provinciale ou communale, ou 
encore être directement ou indirectement contrôlées ou gérées par celle-ci.  
 
La présente communication a par conséquent été conçue essentiellement dans la 
perspective des missions confiées aux commissaires dans les OSC et AI constituées 
sous forme d’association.  
 
3.  Rappel des réglementations belges applicables à la coopération non 

gouvernementale 
 

Les principales réglementations belges applicables aux OSC et AI accréditées sont :  
 
- le Code des sociétés et des associations, et plus particulièrement les 

dispositions applicables aux associations et fondations ; 
- l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des 

associations ; 
- la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement ; 
- l’arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non 

gouvernementale ; 
- l’arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant le nombre des cadres 

stratégiques communs de la coopération non gouvernementale et leur 
couverture géographique ou thématique. 
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En ce qui concerne les acteurs de la coopération non gouvernementale 
subventionnés par la Direction-Générale Coopération au Développement et Aide 
humanitaire (ci-après DGD), la Circulaire ministérielle relative à la justification 
financière et au contrôle du 13 juillet 2017 doit également être prise en compte.  
 
4.  Les types de rapports du commissaire dans les organisations de 

coopération non gouvernementale agréées 
 
Le commissaire peut être amené à délivrer différents rapports dans les 
organisations de coopération non gouvernementale agréées en fonction de la 
mission qu’il accomplit : 
 

1) Mission de commissaire dans les organisations : rapport sur les comptes 
annuels établi conformément aux normes ISA et la norme complémentaire 
aux normes internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique ;  

2) Mission relative à la justification financière, telle que visée à l’article 47 de 
l’AR du 11 septembre 2016 concernant la coopération non 
gouvernementale, réalisée selon l’annexe 1 de la présente communication, 
basée sur l’ISRS 4400 avec des termes de référence adaptés et un « rapport 
d’observations factuelles concernant le rapport de justification financière de 
l’organisation accréditée par la Direction-Générale Coopération au 
développement et Aide humanitaire (DGD) » ; 

3) Autre mission contractuelle, réalisée à la demande du client, comme par 
exemple des travaux spécifiques et facultatifs à convenir avec l’acteur3, 
basés sur la norme ISRS 4400 avec des termes de référence adaptés et un 
« rapport de constatations de fait concernant le rapport de justification 
financière de l’organisation accréditée par la Direction-Générale 
Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) ». 

 
En ce qui concerne le rapport relatif à la justification financière, les confirmations 
suivantes doivent, conformément à l’article 47 de l’AR du 11 septembre 2016 
concernant la coopération non gouvernementale, y être présentes :  
 

 
3 Les travaux optionnels peuvent porter sur :  

1. origine de l’apport propre (article 30) ;  
2. montant et traitement correct des revenus complémentaires (articles 31, 41, 47, § 1er, 4°) ;  
3. correcte application de l’option des coûts simplifiés pour la justification des coûts directs 

(article 38 et AM du 31 mai 2017 relatif aux coûts simplifiés) ; 
4. vérification que les coûts à charge de la subvention ne concernent pas certains coûts non-

subsidiables (annexe 4 de l’AR, à l’exception des points 8°, 9° et 10°) ; ou 
5. autres travaux à convenir. 
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- la confirmation que les coûts opérationnels classés par outcome, les coûts de 
gestion, et, le cas échéant, les coûts d’administration correspondent à des 
pièces justificatives vérifiables pour le programme (article 47, § 1er, 2°) ;  

- la confirmation que les coûts de structure repris aux comptes annuels de 
l'organisation s'élèvent au moins à 7 % des coûts directs du programme (article 
47, § 1er, 3°) ; 

- le cas échéant, la confirmation que le montant total des dépenses et des 
recettes pour l’apport propre correspond à des pièces justificatives vérifiables 
pour le programme (article 47, § 1er, 5°). 
 

Les confirmations susmentionnées peuvent être complétées par des travaux 
facultatifs, à convenir entre l’acteur et le commissaire, qui devront donc faire 
l’objet d’un rapport. Les travaux facultatifs susmentionnés doivent être repris 
dans la lettre de mission ou les termes de référence. Nous nous référons dans ce 
cas à l’annexe 1, relative aux termes de référence et au modèle de rapport.  
 
Il convient de préciser que les missions prévues par la réglementation applicable, 
y compris celles relatives à la justification financière et autres, constituent des 
missions légales, auxquelles la limitation de la responsabilité prévue à l’article 24 
de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la 
supervision publique des réviseurs d’entreprises s’applique. 

 
5. Organisations et acteurs tenus de nommer un commissaire 
 
Les organisations répondant aux critères décrits ci-dessous sont tenues de 
nommer un commissaire. 
 
L’article 26 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au 
Développement prévoit que pour recevoir l’accréditation de coopération non 
gouvernementale, l’organisation doit avoir désigné un commissaire [aux comptes] 
parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. L’accréditation donne 
droit, en vertu de l’article 27 de la loi susmentionnée, à solliciter une subvention. 
 
6.  La mission du commissaire dans les organisations de coopération non 

gouvernementale agréées  
 
6.1. Le contrôle des comptes annuels - généralités 
 
Le mandat de commissaire dans les organisations de coopération non 
gouvernementale agréées s’exerce de la même manière que dans toute ASBL ou 
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fondation, en respectant les normes internationales d'audit (ISA) et la norme 
complémentaire aux normes internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique. 
 
Le Code des sociétés et des associations est donc applicable tant en ce qui 
concerne le contrôle des comptes annuels que le rapport du commissaire. 
 
Le Code des sociétés et des associations renvoie expressément à certaines 
dispositions relatives à la mission du commissaire sur les comptes annuels des 
sociétés (art. 3:98 § 2 (associations) et art. 3:99 § 2 (fondations)). En conséquence, 
les normes internationales d’audit s’appliquent également à la mission de contrôle 
des comptes annuels du commissaire dans les organisations de coopération non 
gouvernementale agréées. 
 
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l’annexe. Le 
rapport du commissaire y sera joint tant pour la publication que pour le 
rapportage à la DGD (art. 47 § 1er 6° de l’AR du 11 septembre 2016 concernant la 
coopération non gouvernementale). 
 
6.2. Le contrôle de la justification des subventions - généralités 
 
Dans le cadre de l'audit des comptes annuels, le commissaire sera attentif à 
auditer, selon les techniques usuelles (sondages, audits locaux, etc.), le droit aux 
subsides de l’organisation de coopération non gouvernementale agréée tels 
qu’enregistrés dans ses livres. Sans préjudice au principe de matérialité, le 
commissaire doit en effet, en exprimant une opinion sur l’image fidèle des 
comptes, s’interroger sur la justification des subventions reçues (quelle que soit 
d’ailleurs leur origine : belge, européenne…). Pour ce qui est des subsides octroyés 
par la DGD, cela se fera principalement au regard de la réglementation (dont 
l’annexe N4 – coûts non-subsidiables) en vertu de l’arrêté royal du 11 septembre 
2016 concernant la coopération non gouvernementale. 
 
Cependant, sauf mission particulière ou travaux spécifiques convenus avec 
l’organisation ou imposés par le bailleur de fonds, ceci n’implique pas un contrôle 
systématique de la justification, et en particulier de l’éligibilité, des éléments 
présentés au subventionnement, ce qui sera utilement rappelé dans un 
paragraphe "Autres points", figurant après le paragraphe consacré à l'opinion. Le 
commissaire peut juger utile de reprendre par exemple l’information 
complémentaire suivante dans son rapport du commissaire : « Notre mission ne 
comportait pas l’examen systématique de l’utilisation et de la justification des 
subventions reçues par votre association, que ce soit au regard des règles 
d’éligibilité ou d’autres critères de justification. ». 
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Si l’ensemble des documents justifiant les subsides ne sont pas disponibles au 
moment de l'audit des comptes annuels, le commissaire doit exprimer une opinion 
modifiée (opinion avec réserve ou abstention d’opinion).  
 
Il est dès lors recommandé aux confrères ce qui suit :  
 
- si les travaux relatifs à la justification des subsides ne sont pas terminés dans 

la substance, ce qui est de nature à affecter l’image fidèle des comptes : le 
commissaire peut exprimer, en l’absence d’une incidence à caractère diffus, et 
de son jugement professionnel, une opinion avec réserve ou, en cas d’effet 
diffus sur les comptes annuels, une abstention d’opinion ; 

- si les travaux de justification des subsides sont terminés dans la substance mais 
que des travaux, visés à l’article 47 de l’arrêté royal du 11 septembre 2016, ne 
sont pas finalisés sans que cela ne soit susceptible d’avoir un impact sur 
l’image fidèle des comptes annuels : le commissaire peut juger utile, selon son 
jugement professionnel, de mentionner ce fait dans un paragraphe "Autres 
points" figurant après le paragraphe d’opinion. Il ajoutera par exemple, à la 
déclaration suggérée dans l’alinéa précédent : « Au moment de nos contrôles, 
la justification financière requise par la DGD n’était au demeurant pas finalisée 
à la date du présent rapport » ;  

- si tous les documents justificatifs des subsides sont finalisés : le commissaire 
peut émettre un rapport sans opinion modifiée, et sans information 
complémentaire au-delà de celle suggérée dans l’alinéa précédent. 

 
Dans un but d’efficacité des contrôles et de limitation de leur coût, il faut 
encourager les organisations de coopération non gouvernementale agréées à 
œuvrer en direction de la troisième possibilité, qui évite de revenir plusieurs fois 
sur les mêmes questions. 
 
Dans des circonstances exceptionnelles, l’exercice d’une organisation ne coïncide 
pas avec l’année de référence de la DGD. Il y a cependant lieu de tenir compte du 
fait que les comptes annuels d’une part, et les documents justificatifs des subsides 
d’autre part, peuvent porter sur des périodes différentes. Dans cette hypothèse, 
l’examen de ces documents par le commissaire, dont il est question ci-avant, 
portera normalement sur les documents afférents aux périodes clôturées en 
même temps ou antérieurement aux comptes annuels. Lors de l’obtention 
d’éléments probants suffisants et appropriés, le commissaire prendra en 
considération la capacité antérieure de l’organisation accréditée à justifier ses 
subventions, l’efficacité de son contrôle interne en matière d’utilisation desdites 
subventions, les éléments déjà disponibles en matière de justification, etc.  
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Lorsque le commissaire recueille des éléments probants suffisants et appropriés 
concernant les subsides comptabilisés, il peut, suivant son jugement 
professionnel, mentionner dans un paragraphe « Autres points », figurant après le 
paragraphe d’opinion, le texte exemplatif suivant : « Au moment de nos contrôles, 
certains rapports justificatifs de subventions n’étaient pas disponibles, parce qu’ils 
devaient porter sur des périodes non encore achevées à la date de clôture des 
comptes annuels ».  
 
Si ce point est considéré comme fondamental pour la compréhension des comptes 
annuels par le lecteur et que ce point a été décrit de façon adéquate dans l’annexe 
des comptes annuels, le commissaire pourra reprendre un paragraphe 
d’observation figurant juste après l’opinion mais avant un paragraphe éventuel 
« Autres points ». 
 
Si le commissaire est dans l’incapacité de recueillir des éléments probants 
suffisants et appropriés concernant les subsides comptabilisés et quant à la 
capacité de l’organisation accréditée à ultérieurement justifier les subventions 
enregistrées en produits, le commissaire pourra être amené – en fonction de la 
matérialité et de son jugement professionnel – à exprimer une opinion modifiée.   
 
En cas d’incertitude significative quant à la continuité d'exploitation de 
l'organisation accréditée, le commissaire en évaluera les conséquences dans son 
rapport sur les comptes annuels (cf. ISA 570 continuité de l'exploitation). 
 
Enfin, les subventions déjà accordées, notamment dans le cadre de programmes 
quinquennaux, pour des activités à mener lors d’exercices comptables ultérieurs, 
seront dûment enregistrées au titre de créances (le cas échéant à plus d’un an), 
avec application des régularisations appropriées (produits à reporter). 
 
6.3. Le rapport de justification financière à la DGD 
 
Le rôle du commissaire dans les organisations de coopération non 
gouvernementale agréées ne se limite pas à exprimer son opinion sur les comptes 
annuels. Il doit également faire rapport sur la justification financière à la DGD, 
conformément aux dispositions de l’article 47 de l’arrêté royal du 11 septembre 
2016 concernant la coopération non gouvernementale. 
 
 
Ce rapport financier comprend notamment :  
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- le rapport de justification financière de l’acteur qui fournit les montants à 
charge de la subvention des coûts opérationnels classés par outcome, des 
coûts de gestion, et, le cas échéant, des coûts d’administration ;  

- le suivi de l’exécution budgétaire du programme, pour l’année et consolidé 
avec les années précédentes ; et  

- les revenus complémentaires pour l’exercice. 
 
Pour l’exécution de cette mission, le groupe de travail constitué à cet effet au sein 
de l’IRE a établi un modèle de termes de référence et de rapport de constatation 
de faits (basé sur le référentiel ISRS 4400) qui a été agréé par la DGD après 
concertation avec les fédérations d’ONG. Il s’agit dans ce cas, non pas d’un rapport 
d’audit, mais bien d’un rapport d’observations factuelles des dépenses 
subventionnées d’une organisation de coopération non gouvernementale agréée. 
 
Un exemple de rapport et de termes de référence relatifs à la justification 
financière est proposé en annexe 1 à cette Communication. Cet exemple expose 
les devoirs attendus à ce propos de la part du commissaire. 
 
6.4. Comptabilité analytique 

 
En exécution de l’article 26 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération 
belge au Développement, les organisations qui souhaitent obtenir l’accréditation 
de coopération non gouvernementale doivent tenir une comptabilité analytique. 
Le rapport financier à la DGD doit indiquer, outre les charges réellement subies, 
les produits effectivement réalisés, liés à la rubrique concernée. 
 
Le commissaire doit être attentif à la tenue d’une comptabilité conforme et 
régulière par l’organisation de coopération non gouvernementale contrôlée, car à 
défaut, il pourrait en résulter une menace sur la continuité. Si l’organisation ne 
tient pas ses comptes de manière adéquate, elle risque en effet de se voir retirer 
son accréditation, voire de rembourser les subsides qui lui ont été octroyés et qui 
n’auraient pas été justifiés. 
 
6.5. Pièces justificatives 
 
Il convient de préciser que la fonction du commissaire implique qu’il effectue un 
audit de l’ensemble des activités de l’organisation de coopération non 
gouvernementale y compris de ses représentations à l’étranger, mais non des 
activités de ses partenaires. Cela n’empêche cependant pas que le commissaire 
puisse être amené à exprimer une opinion modifiée s’il n’obtient pas 
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suffisamment d'éléments probants suffisants et appropriés sur le fait que les 
subventions utilisées par les partenaires peuvent être valablement justifiées. 
 
Le commissaire sera particulièrement attentif aux dispositions de l'ISA 500 
(éléments probants). 
 
Plus particulièrement, le commissaire doit accorder une attention particulière à la 
qualité des pièces justificatives des subventions. Les termes « pièces 
justificatives » doivent être compris comme désignant les moyens de preuve 
disponibles au moment du contrôle, au sens de l’article III.86, alinéa 1er, du Code 
de droit économique. 
 
Pour les charges inscrites dans la comptabilité de l’organisation, les pièces 
justificatives doivent en principe être à la disposition des instances de contrôle au 
siège de l'organisation en Belgique.  
 
Pour les dépenses faites par un partenaire ou par une représentation de 
l’organisation de coopération non gouvernementale, cette dernière doit, selon les 
directives de la DGD : 
 
- soit tenir les pièces comptables et les pièces justificatives correspondantes à 

la disposition des instances de contrôle, au siège de l'organisation en Belgique. 
Sont considérées comme pièces justificatives, les originaux ou les copies des 
pièces probantes ; 

- soit disposer de rapports d’audit originaux et fiables sur la comptabilité du 
partenaire ou de la représentation. 

 
Les pièces justificatives originales doivent rester disponibles pendant sept ans 
auprès du partenaire ou de la représentation de l’organisation4.  
 
Le commissaire sera amené si nécessaire à vérifier, par sondage, la conformité des 
copies aux originaux. 
 

 
4 Les dispositions légales et réglementaires du droit comptable belge relatives à la tenue et à la 

conservation des livres et des pièces justificatives, qui s’appliquent également à la comptabilité 
informatisée, découlent de différents textes :  
- le Code de droit économique (ci-après, CDE), qui contient diverses dispositions visant à 

assurer la régularité des écritures comptables (Livre III, Titre 3 Obligations générales des 
entreprises, Chapitre 2 Comptabilité des entreprises) ;  

- l’AR du 12 septembre 1983 (portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la 
comptabilité des entreprises, qui a été abrogée et intégrée dans le CDE), modifié par l’AR du 
25 janvier 2005 qui reprend les modalités d’application.  
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En outre, l’organisation établit une liste des pièces justificatives par partenaire ou 
par représentation ainsi que par rubrique. 
 
La comptabilité locale doit répondre aux obligations légales du pays concerné en 
matière comptable. 
 
6.6. Les rapports d’audit étrangers et autres techniques de contrôle des dépenses 
à l’étranger 
 
Toutes les opérations, même effectuées à l’étranger, doivent être enregistrées 
dans les comptes annuels de l’organisation de coopération non gouvernementale, 
sauf si elles sont effectuées par une entité juridiquement distincte. Cette entité 
distincte peut consister en une association de fait, pour autant qu’il soit prouvé 
qu’elle est réellement distincte de l’organisation belge (par sa composition, ses 
organes, les responsabilités encourues, etc.). La charge de la preuve de l’existence 
d’une entité étrangère distincte appartient à l’organisation de coopération non 
gouvernementale. 
 
L’enregistrement de la totalité des opérations effectuées à l’étranger par 
l’organisation de coopération non gouvernementale elle-même, n’empêche pas 
que cet enregistrement se fasse via des journaux auxiliaires, ni d’enregistrer des 
pièces justificatives synthétisant des séries d’opérations similaires. L’organisation 
de coopération non gouvernementale n’oubliera cependant pas que l’article III.82 
du Code de droit économique relatif à la comptabilité des entreprises a été rendu 
applicable aux associations par le biais de l’article 1er de l’A.R. du 29 avril 2019. 
Dès lors, les journaux auxiliaires devront être centralisés mensuellement au 
moins, et les opérations seront enregistrées avec un niveau de détail 
correspondant au moins aux rubriques de synthèse des comptes annuels. Le 
commissaire n’émettra cependant d’observation à ce sujet en seconde partie de 
son rapport que si le non-respect de ces exigences ne peut pas être considéré 
comme relevant d’aspects formels d’importance mineure. 
 
Il convient de préciser que l’utilisation des travaux d’auditeurs étrangers n’est 
qu’un moyen de contrôle des dépenses à l’étranger. Le commissaire belge peut 
bien entendu, voire doit, effectuer lui-même des travaux sur place, dans le respect 
des règles légales en matière de fixation préalable de ses honoraires. 
 
Quant aux rapports d’audit des partenaires ou représentations de l’organisation 
de coopération non gouvernementale à l’étranger, ils sont importants car 
lorsqu’ils sont originaux et fiables, ils peuvent remplacer la conservation par 
l’organisation de coopération non gouvernementale en Belgique des pièces 
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justificatives, outre qu’ils peuvent constituer un élément probant susceptible 
d’être pris en considération par le commissaire. Celui-ci accordera donc une 
attention particulière à la qualité des rapports d’audit éventuels de l’organisation 
de coopération non gouvernementale relatifs à ses partenaires et représentations 
à l’étranger. Il conseillera le cas échéant l’organisation de coopération non 
gouvernementale dans le choix et la définition de la mission des auditeurs locaux. 
Afin que l’audit local soit bien défini et fiable, la mission des auditeurs locaux doit 
inclure la prise en compte des dispositions de l’arrêté royal du 11 septembre 2016 
et de ses annexes.  
 
A défaut d’audit local correctement exécuté et tenant compte de l’analyse des 
risques effectuée par le réviseur, le commissaire devra : 
 
- en ce qui concerne les activités à l’étranger de l’organisation de coopération 

non gouvernementale et de ses représentations,  procéder à un audit de ces 
activités, moyennant prise en compte du coût de cet audit dans la 
rémunération du commissaire ; 

- en ce qui concerne les activités des partenaires, examiner avec l’organisation 
de coopération non gouvernementale la possibilité d’effectuer lui-même, au 
titre d’une mission exceptionnelle faisant l’objet d’un budget particulier, 
certains travaux relativement à ces partenaires ; 

- voire combiner les deux aspects. 
 
Il convient d’observer qu’en ce qui concerne les travaux sur les activités de 
l’organisation de coopération non gouvernementale et de ses représentations à 
l’étranger, une technique de sondage peut être appliquée (sélection de certains 
pays par exemple), pour autant que le système de contrôle interne de 
l’organisation de coopération non gouvernementale et de ses représentations 
présente une certaine homogénéité.  
 
Par contre, pour les partenaires, qui constituent normalement des entités 
hétérogènes, il paraît difficilement envisageable de compenser l’absence de 
rapports d’audit étrangers par des travaux limités à l’un ou l’autre partenaire 
seulement. Les activités de tous les partenaires qui présentent une importance 
significative pour les comptes annuels de l’organisation de coopération non 
gouvernementale devront donc être revues par le commissaire, dans la mesure 
nécessaire à l'audit des comptes annuels de l’organisation. Le commissaire 
appréciera la nature et l’étendue des éléments probants à recueillir. Ils pourraient 
inclure dans certains cas des vérifications sur place, effectuées par le commissaire, 
par un expert étranger, ou par un représentant du commissaire. 
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Dans tous les cas où le commissaire ne pourra pas acquérir suffisamment 
d'éléments probants en ce qui concerne l’impact des activités à l’étranger de 
l’organisation de coopération non gouvernementale sur ses comptes annuels, de 
ses représentations et/ou de ses partenaires, et que cet impact n'a pas un 
caractère diffus sur les comptes annuels, il lui faudra adapter son opinion sur les 
comptes annuels (opinion avec réserve). Si les techniques d’audit développées à 
l’égard des dépenses concernées ne lui permettent pas de recueillir des éléments 
probants suffisants et appropriés à leur sujet, et que ces dépenses représentent 
un élément essentiel des comptes annuels (caractère diffus), il sera dans 
l'impossibilité d'exprimer une opinion (abstention d'opinion) plutôt qu’une 
opinion avec réserve. 
 
7.  Retrait de la communication du 20 avril 2016  
 
La présente communication remplace la communication du 20 avril 2016 
concernant l’exercice de la fonction de commissaire dans les organisations non 
gouvernementales de développement agréées.  
 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Modèle de termes de référence et de rapport de constatation de faits 

concernant le rapport de justification financière de < Nom de l’acteur > 
(organisation de la société civile ou acteur institutionnel), accrédité par la 
Direction-Générale Coopération au développement et Aide humanitaire 
(DGD). 
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