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Remarque préalable 

La présente communication consiste en un bref résumé non exhaustif des 
principales dispositions de l'arrêté royal du 21 avril2007 visant à transposer 
la Directive européenne approuvée Ie 17 mai 2006 (ei-après « la 
Directive »). 

La transposition est partielle (voir certains points en suspens, infra, les 
n° 90-94). 
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Pour un commentaire plus détaillé des modifications apportées par la 
transposition de la Directive aux textes législatifs belges et réglementaires, il 
convient de se référer aux différents rapports au Roi qui commentent les 
arrêtés royaux transposant la Directive. 

Une coordination officieuse de la loi du 22 juillet 1953 sera disponible sous 
peu sur Ie site internet de l'Institut. 

1. Introduction 

1. Le 17 mai 2006, la Directive européenne 2006/43/CE a été approuvée et 
publiée au Joumal officiel de l'Union européenne du 9 juin 2006 (disponible 
sur Ie site internet de l'Institut). 

La transposition de la Directive a été partiellement réalisée au moyen de 
deux arrêtés royaux pris en exécution de I' article 102 de la loi du 
20 juillet 2006 relative à la transposition de la Directive 2006/43/CE. Les 
deux arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux comprennent respectivement les 
modifications à la loi de 1953 et celles au Code des sociétés (Arrêtés royaux 
du 21 avril2007 et du 25 avri12007, publiés au MB., éd.4, du 
27 avril 2007). 

Les modifications au Code des sociétés feront l'objet d'une communication 
distincte. 

j .. 
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La loi de 1953 modifiée (ei-après « la loi ») sera complétée par différents 
arrêtés royaux d'exécution (I) : 

a) un arrêté royal organisant la surveillance et Ie controle de qualité et 
portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises ; 

b) un arrêté royal relatif à I' agrément des réviseurs d' entreprises et au 
registre public ; 

c) un arrêté royal relatif au règlement d'ordre intérieur de l'Institut 
des Réviseurs d'Entreprises ; 

d) un arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur 
d'entreprises abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au 
stage des candidats réviseurs d' entreprises ; 

e) un arrêté royal abrogeant l' arrêté royal du 15 mai 1985 portant 
exécution des dispositions transitoires de la loi de 1953. 

2. Pour la première fois dans I 'histoire de la profession, une distinction est 
faite entre les missions d'audit d'entités d'intérêt public d'une part, et les 
missions d'audit dans d'autres entités (généralement appelées PME) d'autre 
part. 

Les dispositions applicables aux cabinets qui effectuent des audits d' entités 
d'intérêt public sont : 

un rapport de transparence (cf. infra, n° 47) ; 
la fréquence du controle de qualité (cf. infra, n° 60) ; 
probablement un role àjouer vis à vis du comité d'audit ; et 
la rotation interne (cf. Ie projet de normes en matière 
d' indépendance). 

.~ 

(1) Le 13 février 2007, Ie Conseil supérieur des Professions économiques a rendu un avis concemant les 
arrêtés royaux qui ont pour objet de transposer la Directive ainsi que sur les arrêtés royaux 
d'exécution. Conformément à I'ancien article 10 de la loi du 22 juillet 1953, Ie Conseil de l'Institut a 
formulé ses observations Ie 9 février 2007 sur les arrêtés royaux d'exécution. 
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2. Supervision publique 

3. La Directive renforce de manière significative la supervision publique sur 
l'activité du controleur légal. 

Le système de supervision publique doit par conséquent être dirigé par des 
non professionnels qui maîtrisent les matières en relation avec Ie controle 
légal. Les Etats membres peuvent également permettre qu'une minorité de 
professionnels participent à la gestion du système (article 32.3. de la 
Directive). 11 n'est pas fait usage de cette possibilité dans les nouvelles 
dispositions applicables en Belgique. En outre, conformément à l'article 43, 
§ 2 nouveau, de la loi, aucun membre du système de supervision publique ne 
peut avoir eu la qualité de membre d'un institut professionnel durant les 
trois années qui précédent sa nomination. 

L'article 32.4. de la Directive précise que Ie système de supervislOn 
publique assume la responsabilité finale de la supervision: 

a) de l'agrément et de l'enregistrement des controleurs légaux des 
comptes et des cabinets d'audit; 

b) de l'adoption de normes relatives à la déontologie et au controle 
interne de qualité des cabinets d'audit, ainsi que des normes 
d'audit; et 

c) de la formation continue, de l'assurance qualité, des systèmes 
d'enquête et disciplinaire. 

4. Le système de supervision publique est considérablement renforcé et est 
composé de (nouvel article 43, § 1 er de la loi) : 

a) 
b) 
c) 
d) 

f) 

e) 

Ie Ministre en charge de I 'Economie; 
Ie Procureur général ; 
Ie Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) ; 
Ie Comité d'avis et de controle de l'indépendance du commissaire 
(ACCOM) ; 
la Chambre de renvoi et de mise en état (CRME) (voir infra n° 65-
74 ); seule la CRME constitue un nouvel organe, les autres 
organes voyant leur compétences renforcées ; 
les instances disciplinaires. 

./ .. 
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Les nouvelles dispositions législatives eonsaerent la volonté de séparer : 

d'une part la supervision sur Ie proeessus d'élaboration des normes 
et les reeommandations de portée générale (CSPE) ; 
d' autre part la supervision sur les renvois diseiplinaires et les 
dossiers individuels (CRME) ; 
et enfin des missions d'avis préalables (ruling) et d'oetroi de 
dérogations (ACCOM). 

Le CSPE et l' ACCOM ont en outre eonservé leurs eompétenees antérieures 
de saisine des instanees diseiplinaires. 

On notera que vu l'importanee de ees nouvelles dispositions liées à la 
supervision publique, la loi de 1953 n'est plus seulement relative à la 
eréation de l'IRE. Il s'agit dorénavant de la loi eréant l'IRE et organisant la 
supervision publique de la profession de réviseur d' entreprises. 

5. Le Conseil supérieur des Professions éeonomiques est ehargé d 'une part 
de la eoopération nationale entre les différents organes ehargés de la 
supervision publique et d'autre part de la eoopération internationale entre les 
différents Etats membres (nouvel article 77 de la loi transposant l'article 33 
de la Direetive). 

3. Stage - Accès à la profes sion 

A. Généralités 

6. L'arrêté royal relatif au stage des eandidats réviseurs d'entreprises datait 
de 1987. Le Roi a estimé opportun d'aetualiser les dispositions en la 
matière. 

Le projet de nouvel arrêté royal (ei-après «A.R. stage ») eoneerne tant Ie 
stage de réviseur d' entreprises que les autres possibilités d' aeeès en 
Belgique à la profession de réviseur d'entreprises. 

J .. ~ 
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B. Durée du stage 

7. Le stage est d'une durée de trois ans au moins (article 10 de la Directive). 

Dn ti ers du stage doit être effectué en Belgique; les deux ti ers restant 
peuvent l'être, soit dans un autre Etat membre de l'Dnion Européenne, soit 
dans un pays tiers mais dans ce dernier cas, à concurrence maximum d'un 
tiers de la durée du stage (article 3, § 2 de l'A.R. stage). Jusqu'à présent, la 
Commission du stage pouvait autoriser qu'une partie du stage soit effectuée 
à l'étranger à condition qu'au moins deux tiers de la durée minimale du 
stage soit effectuée en Belgique. 

Le Gouvernement a fait usage de I' option laissée aux Etats membres 
(articles 11 et 12 de la Directive) de prévoir diverses possibilités de 
réduction du stage sur la base de I' expérience professionnelle acquise 
(nouvel article 27 de la loi). 

C. Création d'une Commission d'examen 

8. Comme c'est déjà Ie cas à l'IEC (article 51 de l' A.R. du 8 avril 2003 
relatif au stage), une Commission d' examen indépendante de la Commission 
du stage composée de professeurs d'université ou de l'enseignement 
supérieur de type long est créée. 

Celle-ci est chargée de la préparation, de la correction et de la délibération 
des examens d'admission (articles 11, § 2 de l'A.R. stage). 

D. Matières prévues pour l'examen d'admission 

9. Les matières prévues pour l'examen d'admission ont été adaptées aux 
nouveaux libellés repris dans la Directive. Dès lors, 19 matières, dont les 
domaines couverts ont été revus, font partie de l'examen d'admission en lieu 
et place de 17 jusqu'à présent (article 13, § 2, de l' A.R. stage). 

Les normes comptables internationales et les normes internationales d'audit 
font partie intégrante du prérequis pour accéder au stage de réviseur 
d'entreprises. 

j .. ~ 
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E. Déroulement du stage 

10. Le stage devait auparavant comprendre mille heures par an sans autre 
précision. Le stage devra dorénavant comprendre annuellement mille heures 
de missions révisorales. 11 s'agit d'une exigence minimale (article 21 de 
I' A.R. stage). 

4. Conditions d'agrément pour les personnes physiques 

11. Les conditions applicables aux personnes physiques en vue d'acquérir la 
qualité de réviseur d'entreprises (nouvel article 5 de la loi) ont été 
modifiées. 

12. Dans Ie contexte de l'intemationalisation de la profession, il n'est plus 
exigé qu'un réviseur d'entreprises, en supposant qu'il n'ait pas son lieu de 
résidence en Belgique, ait la nationalité beIge. Si un réviseur d'entreprises 
personne physique n'a pas son lieu de résidence en Belgique, il doit 
néanmoins disposer d'un établissement en Belgique afin de permettre à 
I 'Institut de pouvoir effectivement exercer ses missions en matière de 
surveillance et de controle de qualité (nouvel article 5, 1,° de la loi). 

13. Afin d'acquérir la qualité de réviseur d'entreprises, une personne 
physique doit être en possession d'un diplome de niveau master - et non pas 
d'un diplome de niveau bachelor - délivré par une université ou une école 
supérieure économique de type long (nouvel article 5, 3° de la loi). 

Dans Ie cas ou une personne accède à la profession au travers du stage, ce 
niveau master est exigé dès I' entrée en stage (nouvel article 28, § Ier de la 
loi) sauf à démontrer une expérience équivalente. 

14. Le lieu de prestation de serment pour tous les réviseurs d'entreprises ne 
dépend plus du lieu de résidence de la personne qui prête serment. La Cour 
d'appel de Bruxelles est compétente pour la prestation de serment de tous 
les réviseurs d' entreprises en français ou en néerlandais et la Cour d' Appel 
de Liège pour la prestation de serment en allemand (nouvel article 5, 6°, de 
la loi). Cette modification, qui cadre dans Ie contexte d'européanisation 
croissante, veille à uniformiser Ie lieu de prestation de serment pour les 
Belges et pour les étrangers. 

j .. ~ 
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15. Vu que la Cour d'appel de Bruxelles est dorénavant compétente pour la 
prestation de serment et non plus Ie Tribunal de commerce du ressort ou la 
personne qui prête serment est domiciliée, celle-ci est libre de prêter serment 
en français ou en néerlandais et de choisir sa langue. 

16. Dorénavant, un terme maximal d'un an est prévu entre la décision 
d'admission au serment et la prestation de serment effective (nouvel artic1e 
5, 6°, de la loi) alors que précédemment aucune durée maximale n'était 
prévue. Une personne qui est admise au serment doit effectivement 
rapidement se conformer aux obligations en matière de formation 
permanente si celle-ci souhaite exercer la profession. 

17. Le Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège est 
compétent, conformément à l'artic1e 32.4. a) de la Directive, pour interjeter 
appel de la décision auprès de la Commis sion d'appel contre toute décision 
du Conseil par laquelle un candidat est admis en qualité de réviseur 
d'entreprises ou est réinscrit au registre public (nouvel artic1e 9, § 1 et § 2 de 
la loi). 

5. Les conditions d'agrément des cabinets de révision 

A. Conditions générales d'agrément 

18. Les conditions d'agrément des cabinets de révision sont radicalement 
modifiées, en particulier en ce qui conceme les exigences d' actionnariat et 
les exigences liées à la composition de l'organe de gestion (artic1e 3.4. de la 
Directive ). 

La Directive tend à ce que les controleurs légaux des comptes de n'importe 
quel Etat membre puissent, dans n'importe quel Etat membre, détenir Ie 
controle et gérer un cabinet d'audit. Ceci devrait favoriser une intégration 
ac crue des cabinets d'audit européens. 

Le nouvel artic1e 6 de la loi énumère les conditions auxquelles doit satisfaire 
une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique 
ou sa « nationalité », qui souhaite devenir réviseur d'entreprises (cabinet de 
révision). 

.J •• ~ 
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B. Représentant permanent 

19. En vertu de l'article 3.4. a) de la Directive, les personnes physiques qui 
effectuent dans un Etat membre Ie controle légal des comptes annuels pour 
Ie compte d'un cabinet d'audit, doivent être agréées en qualité de controleur 
légal dans cet Etat membre (nouvel article 6, § 1, 1 ° de la loi). 

Par conséquent, un cabinet de révision doit au moins compter un réviseur 
d'entreprises personne physique habilité à signer, sans que cette personne ne 
doive impérativement être actionnaire ou administrateur dudit cabinet de 
révision. 

c. Actionnariat 

20. En Belgique, auparavant, 100 % des droits de vote doivent être détenus 
par les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (ci-après l'Institut) 
ou des personnes ayant une qualité reconnue équivalente à l'étranger (article 
14,3° de l'arrêté royal du 15 mai 1985). En outre, la majorité des droits de 
vote doit être détenue par des membres de l'Institut. 

Conformément à l'article 3.4. b) de la Directive, la majorité des droits de 
vote doit dorénavant être détenue par des cabinets d'audit et/ou par des 
controleurs légaux agréés dans un Etat membre (nouvel article 6, § 1, 2° de 
la loi). Les anciennes exigences liées à l'appartenance à l'Institut beIge ont 
été abrogées. 

Par conséquent, des personnes ne possédant pas la qualité de controleurs 
légaux pourront à I' avenir détenir une minorité des droits de vote au sein du 
cabinet de révision. 

Vu que l'exigence de la majorité des droits de vote dans les mains de 
controleurs légaux des comptes est Ie seul critère retenu, il est 
théoriquement possible que des personnes n' ayant pas la qualité de 
controleur légal détiennent à l'avenir par exemple 99 % des actions d'un 
cabinet de révision moyennant toutefois un maximum de 49 % des droits de 
vote. 

J .. ~ 
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Un cabinet d'audit pourra donc aussi être constitué et agréé en Belgique 
sans même compter en qualité d'associé un seul réviseur d'entreprises. 

L' exigence selon laquelle la majorité des droits de vote doit être détenue par 
des controleurs légaux ou des cabinets d'audit (belges ou européens) a pour 
conséquence qu'en pratique les titres doivent être nominatifs (cf. infra, 
n° 23) afm de pouvoir vérifier l'identité de leur propriétaire. 

D. Composition de I'organe de gestion 

21. Auparavant, tous les gérants ou administrateurs devaient être membres 
de l'Institut ou être des personnes ayant une qualité équivalente à celle de 
réviseur d'entreprises à l'étranger (article 14,2° de l'arrêté royal du 15 mai 
1985). En outre, la majorité d'entre eux devait être membre de l'Institut 
(article 14,2° et 4° de l'arrêté royal du 15 mai 1985). 

Conformément à l'article 3.4.c) de la Directive, la majorité des membres de 
l'organe de gestion doit être composée de cabinets d'audit et/ou de 
controleurs légaux agréés dans un Etat membre (nouvel article 6, § 1, 3° de 
la loi). 

Un cabinet de révision pourra donc à l'avenir être constitué et agréé en 
Belgique sans qu'aucun professionnel agréé en Belgique n'exerce un 
mandat d'administrateur au sein du cabinet. 

Par ailleurs, des personnes n'ayant pas la qualité de controleur légal 
pourront siéger dans l'organe d'administration du cabinet de révision. 

E. Objet sociaI et forme juridique 

22. L'ancien article 33 de la loi stipulait qu'une société pouvait obtenir la 
qualité de réviseur d' entreprises à condition que son objet social soit limité à 
l'exercice des missions révisorales et que sa forme juridique soit une SPRL, 
SCRLou SNC. 

23. En vertu de l' article 3 in fine de la Directive, les Etats membres peuvent 
uniquement fixer des conditions relatives à la gestion d'un cabinet d'audit. 
Ceci implique que les Etats membres ne peuvent pas fixer d'exigences en Pn 
matière d'objet social et de forme juridique du cabinet d'audit. L'article 33 vT 
précité a donc été abrogé. 

j .. 
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Par conséquent, l' objet social ne doit plus nécessairement être réservé au 
seul exercice des missions révisorales. L'objet social ne doit toutefois pas 
être susceptible d' amener les tiers à se méprendre quant à la qualité de 
réviseur d'entreprises ou d'autres caractéristiques du cabinet (nouvel article 
6, § 2, 3° de la loi). 

Conformément au nouvel article 6, § 1 de la loi, dorénavant toutes les 
formes juridiques sont admises pour la constitution d'un cabinet de révision 
à condition que les titres soient nominatifs. Un cabinet de révision sous la 
forme d'une SA est donc dorénavant possible. 

6. Retrait de la qualité de réviseur d'entreprises 

A. Généralités 

24. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée si les conditions ne sont 
plus réunies ou si l'honorabilité du confrère ou du cabinet est sérieusement 
compromise (nouvel article 8, § 1 de la loi). 

B. Limite d'age (67 ans) 

25. Un retrait automatique est dorénavant prévu par la loi lorsque Ie réviseur 
d'entreprises personne physique a atteint l'age de 67 ans (nouvel article 8, 
§ 2 de la loi). Cette limite d'age existe tant chez les notaires que chez les 
magistrats. 

Deux mesures transitoires ont été prévues. 

Une première disposition transitoire (article 102, § 1 de l'arrêté de pouvoirs 
spéciaux) a été introduite pour les confrères qui ont atteint l'age de 64 ans 
mais qui, à la date du 31 août 2007, n'auront pas encore dépassé l'age de 67 
ans. Dans ce cas, Ie soixante-septième anniversaire est remplacé par Ie 
septantième anniversaire. 

Une deuxième disposition transitoire (article 102, § 2 de l'arrêté de pouvoirs 
spéciaux) conceme les confrères qui auront, à la date du 31 août 2007, 
dépassé l'age de 67 ans. Leur qualité de réviseur d'entreprises est dans ce 
cas retirée d'office au 31 août 2010. 

.J .• 
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Dans les deux cas, les confrères bénéficient d'un délai minimum de trois ans 
qui correspond à la durée d'un mandat de commissaire. 

c. Retrait « administratif» pour non-paiement des cotisations 

26. Une forme particulière de retrait automatique vi se les réviseurs 
d'entreprises qui restent en défaut, trois mois après l'envoi d'un rappel à 
l'ordre (cf. in/ra, n° 75) de payer tout ou partie des cotisations ou de 
communiquer les documents qui servent à fixer les cotisations ou les 
documents qu'ils sont tenus de communiquer à l'Institut (nouvel article 8, 
§ 3 de la loi). 

7. Registre public 

A. Généralités 

27. Tous les réviseurs d'entreprises doivent être enregistrés dans Ie registre 
public (nouvel article 10 de la loi). 

Le registre public existe uniquement de façon électronique et devra être 
actualisé de façon permanente - et non plus uniquement Ie 31 décembre - par 
Ie réviseur d'entreprises lui-même. 

Auparavant, la mise à jour du tableau était de la responsabilité du Conseil de 
l'Institut. 

Le registre public remplace Ie tableau des membres. 

28. Les contröleurs et les entités d'audit des pays tiers - qui n'ont pas la 
qualité de réviseur d'entreprises (nouvel article 7, § 4 de la loi) - et qui 
réalisent Ie contröle légal des comptes de sociétés enregistrées dans des pays 
tiers apparaissent en cette qualité de façon distincte dans Ie registre public. 

29. L'ancien arrêté royal relatif au règlement d'ordre intérieur a été scindé, 
d'une part en un nouvel arrêté royal (actuellement sous forme de projet 
soumis à l'avis du Conseil d'Etat) concemant les conditions d'agrément et Ie 
registre public (ei-après « l'arrêté royal agrément »), et d'autre part en un 
nouvel arrêté royal relatif au règlement d'ordre intérieur, dont Ie contenu est 
limité aux aspects internes proprement dits de l'Institut, tels que les 
cotisations, l'assemblée générale et Ie budget. 
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30. L' arrêté royal du 14 février 1989 fixant les conditions d' attribution de la 
qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes 
physiques et morales visées a l'article 4ter de la loi du 22 juillet 1953 sera 
abrogé et entièrement intégré dans Ie nouvel arrêté royal relatif aux 
conditions d'agrément et au registre public. 

B. Données du registre public (anciennement tableau des 
membres) 

31. Le Conseil détermine les modalités du transfert du «tableau des 
membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises » vers Ie registre public. 

32. Les mentions minimales qui doivent être contenues dans Ie registre 
public ainsi que I' actualisation de ces données et la responsabilité de celles
ei sont détaillées dans I' arrêté agrément. 

Les articles 9 et 10 du projet d'arrêté royal agrément reprennent les 
mentions minimales concernant les réviseurs d'entreprises personnes 
physiques et les cabinets de révision qui doivent être contenues dans Ie 
registre public conformément aux articles 16 et 17 de la Directive. 

Vne nouveauté consiste également en ce que, Ie cas échéant (article 10, 8° 
du projet d'arrêté agrément), l'appartenance à un réseau devra être 
mentionnée (tel que stipulé au nouvel article 2, 8° de la loi) ainsi que la liste 
des noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et les entités 
affiliées ou l'indication de l'endroit ou ces données peuvent être accessibles 
au public. 

33. L'article 11 du projet d'arrêté royal agrément détaille les modalités 
d'actualisation des données du registre. 

Anciennement, la tenue du tableau des membres au 31 décembre de chaque 
année relevait de la responsabilité du Conseil de I 'Institut. Dorénavant, Ie 
registre public est tenu sous la forme d'une base de données qui est 
accessible sur un site internet qui indique pour chaque réviseur d'entreprises 
la date de la dernière mise à jour du site. 

L'obligation d'actualiser les données du registre public et d'informer 
l'Institut Ie plus rapidement possible de toute modification repose désormais 
sur Ie réviseur d'entreprises. 
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En vertu du nouvel article 10, § 2 de la loi, chaque réviseur d'entreprises 
sera tenu dans un avenir proche d'actualiser par voie électronique ses 
données dans Ie registre public. 

8. Règles d'éthique et indépendance 

A. Limitation des incompatibilités 

34. A la lumière de I' article 4 de la Directive qui prévoit uniquement 
l'interdiction d'exercer des activités compromettant l'honorabilité des 
controleurs légaux, Ie champ d'application de l'ancien article 7bis de la loi 
(nouvel article 13, § 2 de la loi) a été assoupli dans la mesure ou la plupart 
des incompatibilités ne sont plus absolues, puisque des dérogations peuvent 
être accordées par Ie Conseil de l'Institut, après avis favorable du Comité 
d'avis et de controle de l'indépendance du commissaire. 

35. L'ancien article 7bis prévoyait des incompatibilités absolues alors que Ie 
nouvel article 13 prévoit des incompatibilités liées à I' exercice de missions 
révisorales mais sans interdire de porter Ie titre de réviseur. 

36. Les points 1 ° (aucune activité exercée en qualité d'employé sauf auprès 
d'un autre réviseur) et 2° (exercice d'activités commerciales ou d'un mandat 
d'administrateur dans des sociétés commerciales) de l'ancien article 7bis, 
ont été quelque peu reformulés mais leur contenu est resté identique. 

Le point 3° (travailler sous un Hen de subordination auprès d'une 
administration publique) a été supprimé et remplacé par un nouveau point c) 
qui prévoit que l'exercice d'une fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat 
est incompatible avec la fonction de réviseur. 

Le point 4° (respect des principes généraux de dignité et d'indépendance) a 
été supprimé en raison du fait que plusieurs articles renvoient plus 
précisément à ces principes (nouveaux articles 14, § 1 et § 3, 4° et 72, § 1, 2° 
de la loi). 
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37. Désormais, la loi prévoit une interdiction pour Ie réviseur d'entreprises 
d'exercer des missions révisorales (mais n'interdit plus, comme c'était Ie cas 
auparavant, Ie port du titre) dans les circonstances suivantes (nouvel article 
13, § 2 de la loi) : 

a) lorsqu'il exerce la fonction d'employé, sauf auprès d'un autre 
réviseur d'entreprises ou d'un autre cabinet de révision ; 

b) lorsqu'il exerce une activité commerciale directement ou 
indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une 
société commerciaie; n'est pas visé par cette incompatibilité 
l'exercice d'un mandat d'administrateur dans des sociétés civiles à 
forme commerciaie; 

c) lorsqu'il exerce la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat. 

38. Le point a) n'est pas d'application pour les fonctions exercées dans 
l'enseignement. Comme c'est déjà Ie cas aujourd'hui, un enseignant peut 
donc, sous certaines conditions, porter Ie titre de réviseur d'entreprises et 
exercer des mis si ons révisorales. 

En ce qui conceme Ie point a) et Ie point b), une dérogation peut être 
accordée par Ie Conseil de l'Institut, après avis favorable du Comité d'avis 
et de controle de l'indépendance du commissaire. 

39. Au point b) (ancien point 2° de l'article 7bis), les mots «exercer 
directement ou indirectement » ont été rajoutés afin de rendre la disposition 
applicable, par exemple, à l'exercice d'activités commerciales au travers 
d'une société unipersonnelle. 

B. Indépendance 

40. Le nouvel article 14 de la loi comprend un deuxième paragraphe qui vise 
à reprendre dans une disposition légale Ie principe déjà actuellement repris à 
l'article 1, 3° de l'arrêté royal du 10 janvier 1994, se Ion lequel toute 
situation qui compromet l'indépendance du réviseur d'entreprises, s'étend à 
ses associés. 
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Ce principe est d' application pour chaque mISSIon révisorale, et pas 
uniquement au mandat du commissaire, et il vise également Ie cabinet de 
révision dont l'intéressé est associé, membre de I'organe de gestion ou 
représentant permanent, ainsi que les membres de l'organe de gestion du 
cabinet de révision concemé et les réviseurs d'entreprises membres du 
réseau dont Ie réviseur d'entreprises est membre. 

41. L'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations du réviseur 
d'entreprises devra être modifié, à la lumière des modifications de la loi de 
1953. 

Le Rapport au Roi souligne que la notion d'indépendance d'apparence, 
consacrée par I'article 22, 2°, Ier alinéa de la Directive, n'est qu'un aspect 
du principe général d'indépendance. 

c. Abrogation des obligations relatives aux sociétés et 
associations de moyens 

42. Dans Ie contexte de I'article 3.4. de la Directive qui permet 
expressément à d'autres personnes que des contröleurs légaux de participer 
au capital et de participer à la gestion d'un cabinet de révision, les exigences 
(ancien article 8, § 2 à § 4 de la loi et articles 29 à 32 de l'arrêté royal du 
10 janvier 1994) relatives aux modalités de constitution ainsi que les 
autorisations préalables du Conseil de l'Institut pour la constitution de 
sociétés ou associations professionnelles ou interprofessionnelles de 
moyens, ont été abrogées. 

Par conséquent, les paragraphes 2 à 4 de I' ancien article 8 de la loi ont été 
supprimés. 

Les sociétés et associations de moyens existantes peuvent évidemment 
subsister. 

La constitution de nouvelles sociétés et associations susmentionnées ne sera 
désormais plus soumise à une autorisation préalable par Ie Conseil. 

Les sociétés et associations de moyens seront Ie plus souvent membres d'un 
réseau et seront à ce titre soumises à I'une ou l' autre obligation de 
transparence. 
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Toutefois, l'abolition de ces exigences ne signifie pas que les statuts de ces 
sociétés, ou des réviseurs d' entreprises sont associés ou administrateurs, 
puissent contenir des clauses susceptibles d'amener les tiers à se méprendre 
quant à leur qualité de réviseurs d'entreprises ou à d'autres caractéristiques 
du cabinet (nouve! article 6, § 2, 3° de la loi). En effet, leurs membres 
réviseurs d' entreprises restent soumis, entre autres, aux principes généraux 
d'indépendance et de dignité. 

9. Le titre de réviseurs d'entreprises: titre de formation 
et/ou de fonction 

43. Désormais, il sera possible de porter Ie titre de réviseur d'entreprises 
sans nécessairement effectuer des missions révisorales (cf supra, n° 35). Vn 
directeur financier d'une entreprise, un Ministre ou un secrétaire d'Etat 
pourront dorénavant, sous certaines conditions, porter Ie titre de réviseur 
mais à la condition de ne pas exercer de missions révisorales. 

Cette nouvelle disposition légale consacre une pratique connue dans 
plusieurs autres Etats membres à savoir la possibilité de porter un titre dit 
« de formation »(réussite du stage et de l'examen d'aptitude) sans exercer la 
fonction. 

Ce confrère devra évidemment respecter les principes generaux de 
déontologie (dignité, intégrité et discrétion) . Ce confrère devra également 
entre autres respecter les obligations de mise à jour du tableau, les exigences 
en matière de formation continue et de controle de qualité et s'acquitter de 
cotisations. 
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10. Suppression du système d'omission temporaire 

44. En raison de l'assouplissement du régime d'incompatibilités prévu par la 
Directive et transposé dans Ie nouvel article 13, § 2 de la loi (cf 
supra, n° 35) et de la possibilité de porter Ie titre de réviseur d'entreprises 
sans nécessairement exercer la fonction (cf supra, n° 43), Ie système 
d'omission temporaire a été supprimé. Le statut d'empêchement dans Ie 
cadre de l'exercice d'un mandat politique a également été supprimé. 

45. Les confrères qui bénéficient de I' omission temporaire ou du statut de 
« réviseur empêché » doivent, avant Ie 31 décembre 2007, soit signaier au 
Conseil qu'ils sont à nouveau à même de respecter leurs obligations de 
réviseur d'entreprises, soit présenter leur démission en qualité de réviseur 
d' entreprises. Lorsque, à I' expiration de cette date, Ie réviseur d' entreprises 
a omis d' aviser Ie Conseil de la façon dont il souhaite mettre fin à son 
omission temporaire ou à l'empêchement pour l'exercice d'un mandat 
politique, il sera considéré démissionnaire et il perdra, à compter de cette 
date, la qualité de réviseur d'entreprises (article 21, § 3 du projet d'arrêté 
royal agrément). 

11. Définition du réseau 

46. Le nouvel article 2 de la loi donne une définition de la notion de réseau : 

«Ia structure plus vaste, destinée à un but de coopération, à laquelle 
appartient un réviseur d'entreprises, et dont Ie but manifeste est Ie partage 
de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contróle ou une 
direction communs, des politiques et des procédures communes en matière 
de contróle de qualité, une stratégie commerciale commune, I 'utilisation 
d'une même marque ou d'une partie importante des ressources 
professionnelles. ». 

La définition de réseau est celle prévue par l' article 2, 7° de la Directive . 
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Cette définition correspond également à la définition reprise à la Section 
290.2 du Code éthique de l'IF AC publié Ie 31 juillet 2006. 

En raison du fait qu'en cas de contradiction, la loi prime sur un arrêté royal, 
il est raisonnabie de supposer que, pour garantir la sécurité juridique (voir Ie 
texte du Rapport au Roi), la définition de «personnes liées» prévue à 
l'article 133, § 8 du Code des sociétés et à l'article 183quinquies, 3° de 
l'arrêté royal du 30 janvier 2001 (tel que modifié par l'arrêté royal du 4 avril 
2003) et celle de «personne avec laquelle il existe un lien de collaboration 
professionnelle »prévue à l'article 1, 5° de l'arrêté royal du 10 janvier 1994, 
devront être adaptées à la nouvelle définition de réseau prévue par Ie nouvel 
article 2 de la loi. 

12. Rapport de transparenee pour les réviseurs d'entreprises 
auditant des entités d'intérêt public 

47. Les réviseurs d'entreprises personnes physiques et les cabinets de 
révision qui procèdent aux controles légaux des comptes annuels d'entités 
d'intérêt public publient sur leur site internet, au plus tard trois mois après la 
cloture de leur exercice comptable, un rapport annuel de transparenee 
(nouvel article 15 de la loi basé sur l'article 40 de la Directive). 

Par entité d'intérêt public, il faut entendre: les sociétés cotées au sens de 
I' article 4 du Code des sociétés, les établissements de crédit au sens de 
I' article 1 er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au controle des 
établissements de crédit et les entreprises d'assurances au sens de la loi du 9 
juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances (nouvel article 
2, 7° de la loi). 

13. Assemblée générale - droit de vote 

48. Tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques ont une voix 
délibérative à I' assemblée générale (droit de vote), alors que les cabinets de 
révision n'ont désormais qu'une voix consultative et donc, n'ont plus de 
droit de vote (nouvel article 19 de la loi). Auparavant, tous les membres de ~ 
l'Institut - tant les réviseurs d'entreprises personnes physiques que 
personnes morales - disposaient d'un droit de vote à l'assemblée générale. 
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Cette différenciation entre réviseurs d' entreprises personnes physiques et 
cabinets de révision relative au droit de vote est inspirée par Ie fait que, 
désonnais, des personnes autres que des contröleurs légaux des comptes ou 
des auditeurs de pays tiers peuvent également faire partie de I' organe 
d'administration d'un cabinet de révision. Par conséquent, il est 
difficilement concevable que des personnes, qui ne sont pas des réviseurs 
d'entreprises et n'ont pas davantage une qualité équivalente à l'étranger, 
puissent conjointement participer lors de l'assemblée générale à des 
décisions sur des aspects qui intéressent I' exercice de la profession de 
réviseurs d'entreprises (voir à cet égard Ie Rapport au Roi). 

14. Normes et recommandations 

49. Dne nouvelle procédure relative à l'adoption des nonnes et 
recommandations (nouvel article 30 de la loi) est instaurée. 

50. Le Conseil de l'Institut reste compétent pour l'établissement et la 
publication des nonnes et recommandations, à I' exception des matières 
régies par les nonnes internationales d'audit (International Standards on 
Auditing, nonnes ISA), qui seraient adoptées via un instrument législatif 
européen. 

51. Les projets de nonnes ou recommandations devront être débattus par Ie 
Conseil de l'Institut dans Ie cadre d'une séance publique (ceci est nouveau). 

Le contenu de chaque projet de nonne ou recommandation sera rendu public 
par Ie Conseil de l'Institut. 

52. Les nonnes et recommandations n'auront d'effet qu'après l'approbation 
par Ie Conseil supérieur des Professions économiques et Ie Ministre ayant 
l'Economie dans ses attributions. L'approbation par Ie Ministre ayant 
l'Economie dans ses attributions et les modifications ultérieures aux nonnes 
et recommandations feront l'objet d'un avis publié dans Ie Moniteur BeIge. 
Jusqu'à présent, aucune publication n'était prévue au Moniteur beIge. 

Cette publication consacrera Ie caractère contraignant des nonnes et 
recommandations. 
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53. En ce qui conceme les dispositions spécifiques relatives aux entités 
d'intérêt public dans les normes, Ie Conseil supérieur peut consulter la 
Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBF A). 

54. La nouvelle procédure va au-delà des exigences de la Directive en raison 
du fait qu'il s'applique à toutes les normes et recommandations, alors que la 
Directive ne vi se que les audits statutaires de certaines formes de sociétés. 

55. En raison du fait que Ie Conseil de l'Institut ne dispose plus de la 
compétence d'approbation défmitive des normes, il est prévu que Ie Conseil 
supérieur des Professions économiques doive entendre Ie représentant du 
Conseil de l'Institut avant de délibérer sur les projets de normes et 
recommandations. 

56. Le nouvel article 30, § 3 de la loi confère une base légale à l'actuel 
article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994, en ce qu'il prévoit que les 
normes sont contraignantes et que les réviseurs d' entreprises ne peuvent 
déroger aux recommandations que moyennant un avis motivé. 

57. Eu égard à l'accroissement des textes législatifs et réglementaires relatifs 
à l'exercice de la profession de réviseurs d'entreprises, Ie Conseil de 
l'Institut peut développer, sous forme d'avis, de communications ou de 
circulaires, la doctrine relative aux techniques d'audit et formule tous les 
avis nécessaires à la bonne application par ses membres du cadre légal, 
réglementaire et normatif qui régit I' exercice de leur profession. 

Le Conseil supérieur des Professions économiques vérifie Ie caractère 
compatible de ces avis, communications ou circulaires avec d'autres 
dispositions. 

15. Formation permanente 

58. Les exigences en matière de formation permanente étaient prévues dans 
une norme relative à la formation permanente. 

Désormais, ces exigences sont reprises dans une disposition légale (nouvel 
article 14, § 4 de la loi ) et ont, par ailleurs, été renforcées. 
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Le suivi de la formation permanente constitue, en effet, désormais un 
élément obligatoire du controle de qualité (nouveaux articles 31 et 33, § 1, 
alinéa 2 de la loi), et peut, Ie cas échéant, donner lieu à une enquête par la 
Commission de surveillance. 

16. Surveillance et contrOle de quaIité 

A. Surveillance 

59. Conformément à l'article 30.1. de la Directive, les Etats membres 
doivent veiller à l'existence de systèmes efficaces d'enquêtes et de sanctions 
afin de détecter une exécution inadéquate du controle légal des comptes, de 
la corriger et de la prévenir. 

L' ancien article 18ter de la loi contenait certaines compétences d' enquête 
(exiger la production de documents, procéder à des enquêtes sur les 
méthodes de travail et l' organisation) au pro fit de l'Institut dans Ie cadre de 
la surveillance du bon accomplissement des missions confiées aux réviseurs 
d' entreprises. 

En vue d'un renforcement de cette surveillance par l'Institut sur la bonne 
exécution des missions confiées, I' ampleur des informations à demander 
ainsi que I' objet des enquêtes est étendu. 

11 s'ensuit que I'Institut peut exiger que les revlseurs d'entreprises lui 
communiquent toute information, déclaration ou document et plus 
particulièrement les relevés des missions révisorales qu'ils avaient 
acceptées, leurs programmes et documents de travail ainsi que leurs liens 
avec d'autres personnes faisant partie de leur réseau et ayant ou non, dans 
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, la qualité de 
controleur légal des comptes, de cabinet d'audit, de controleur ou d'entité 
d'audit de pays tiers (nouvel article 32, § 2 de la loi). 

B. Controle de quaIité 

60. Jusqu'à présent, les normes relatives au controle de qualité prévoyaient 
que Ie réviseur d' entreprises devait être soumis à un controle de qualité au 
moins tous les cinq ans. 
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Conformément à l'article 29, h) de la Directive, chaque revlseur 
d'entreprises doit être soumis à un controle de qualité au moins tous les six 
ans (nouvel article 33, § 1 de la loi). 

Les réviseurs d'entreprises exerçant des controles d'entités d'intérêt public, 
à savoir dans Ie contexte beIge les sociétés cotées, les établissements de 
crédit et les entreprises d'assurance, doivent, conformément à l'article 43 de 
la Directive, être soumis à un controle de qualité au moins tous les trois ans 
(nouvel article 33, § 3 de la loi). 

61. Lorsque des controleurs légaux des comptes personnes physiques ont 
une politique commune en matière de controle de qualité, les Etats membres 
ont la possibilité de ne tenir compte que des exigences visant Ie cabinet 
d'audit (considérant 17 de la Directive). Il n'est donc pas prévu de controle 
de qualité systématique obligatoire de toutes les personnes physiques 
associées du cabinet de révision (voir à cet égard Ie Rapport au Roi). Il 
s'agit d'une confirmation de la pratique actuelle prévue par les normes 
relatives au controle de qualité. 

62. Le considérant 4 de la Directive renvoie à la Recommandation de la 
Commission européenne du 15 novembre 2000 relative aux exigences 
minimales en matière de controle de la qualité du controle légal des comptes 
dans l'Union européenne. 

En vertu de la Recommandation précitée, il existe plusieurs systèmes de 
controle de qualité au sein de I'Union européenne dont les principaux sont 
the monitoring review et the monitored peer review. 

Dans Ie système du monitoring review, Ie controle de qualité est réalisé par 
des personnes externes à la profession et engagées par une institution de 
supervision publique. 

Le système du monitored peer review se caractérise, par contre, par 
l' exécution des controles de qualité par des professionnels, sous Ie controle 
ultime d'un système de supervision publique. 

Les nouvelles dispositions concrétisent un choix politique en faveur d'un 
système de monitored peer review qui, par analogie avec les systèmes 
français et allemand, prévoit que des inspecteurs externes peuvent 
également être engagés par l'Institut (nouvel article 33, § 2 de la loi). 
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Par inspecteurs externes à la profession, il y a lieu d'entendre des non
professionnels. 11 peut s'agir par exemple de réviseurs d'entreprises 
honoraires ou d'anciens réviseurs d'entreprises (voir Directive, considérant 
n° 20). 

Désormais, les controles de qualité pourront en conséquence être menés soit 
par des réviseurs d' entreprises personnes physiques, soit par des inspecteurs 
externes à la profession. Ces demiers seront soit engagés par l'Institut dans 
Ie cadre d'un contrat de travail, soit liés à l'Institut par un accord de 
coopération. Ces personnes sont soumises au secret professionnel (nouvel 
article 33, § 2 de la loi). 

C. Fonctionnement de la Commission de Surveillance et de la 
Commission de Controle de qualité 

63. La loi (article 34) coruere une base juridique au fonctionnement de la 
Commission de Surveillance et de la Commission de Controle de qualité. 

64. S'agissant de la comparution devant la Commission de Surveillance ou 
devant la Commission de Controle de qualité, Ie réviseur d' entreprises sera 
désormais tenu à répondre personnellement aux invitations à être entendu ou 
tenu à formuler personnellement ses observations. 11 ne pourra se faire 
représenter ou assister lors de son audition ou dans la formulation de ses 
observations (articles 6, § 4 et 12, § 4 de l'arrêté royal d'exécution du 
26 avril 2007). 11 s' agit de la confirmation de la pratique selon laquelle un 
réviseur ne peut se faire assister d'un avocat devant ces commissions (cf IRE, 
Rapport annuel, 2005, p. 204, point 7.4.10). 

17. La Chambre de renvoi et de mise en état 

A. Création et composition 

65. Une supervision publique largement accrue sur les activités de 
surveillance et de controle de qualité constitue une innovation majeure. 

A cet égard, une « Chambre de renvoi et de mise en état » (dénommée ci
après «Chambre ») est créée. Elle dispose de la personnalité juridique, de 
son propre budget et est composée de membres externes à la profession de 
réviseurs d'entreprises nommés par Ie Roi (nouvel article 44 de la loi) . 
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66. La création de la Chambre vi se à mieux scinder d'une part la procédure 
relative à l'instruction d'un dossier et d'autre part la décision de renvoi 
éventuel d'un réviseur d'entreprises devant les instanees disciplinaires. 

67. La décision de renvoi ou de non renvoi d'un réviseur d'entreprises 
devant la Commis sion de discipline sera prise par la Chambre de renvoi et 
de mise en état composée uniquement de membres extemes à la profession, 
ce qui permet de rencontrer les exigences posées par la Directive en matière 
de public oversight. 

68. Le fmancement de la Chambre est pris en charge par l'Institut (nouvel 
article 45 de la loi). 

69. Les mesures d'exécution relatives à la création et à l'organisation de la 
Chambre sont confiées au Roi qui prendra un arrêté royal organisant la 
surveillance et Ie controle de qualité et portant règlement de discipline des 
réviseurs d' entreprises. 

70. Vn arrêté royal distinct doit encore être pris en vue de désigner les 
membres de la Chambre. 

B. Compétences 

71. La Chambre est chargée de la mise en état de dossiers instruits par Ie 
Conseil de l'Institut (nouvel article 46, § 1, a de la loi). 

72. Par ailleurs, la Chambre peut enjoindre Ie Conseil d'ouvrir un dossier et 
de diligenter une enquête (nouvel article 46, § 1, b de la loi). 

La Chambre peut également charger Ie Conseil d'exécuter des devoirs 
d'instruction complémentaires (nouvel article 46, § 1, c de la loi). 

73. Conformément à l' article 32.5 de la Directive, la Chambre peut décider à 
l'unanimité de ses rapporteurs, de désigner un expert qui instruira Ie dossier 
(nouvel article 49, § 2 de la loi). 

Cet expert désigné est soit un membre de la Chambre, soit un réviseur 
d'entreprises remplissant les conditions d'éligibilité au Conseil ou un 
réviseur d'entreprises honoraire (nouvel article 49, § 2, alinéa 2 de la loi) . 
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74. La Chambre se prononce après instruction sur Ie sort à réserver à une 
plainte (nouvel article 46, § 1, d). Elle est également compétente pour 
recevoir des plaintes et enjoindre Ie Conseil de les instruire (nouvel article 
46, § 1, e, de la loi). 

La Chambre est également compétente pour apprécier les conclusions prises 
par Ie Conseil à l'issue d'un controle de qualité (nouve! article 46, § 1, f, de 
la loi). 

Le second paragraphe du nouvel article 46 prévoit une compétence générale 
de la Chambre en vue d'approuver la liste annuelIe des controles de qualité à 
effectuer, telle qu'arrêtée par Ie Conseil, et d'approuver les guides de travail 
des réviseurs d'entreprises et des inspecteurs désignés. 

18. Rappel à l'ordre et mesures d'ordre provisoires 

75. Un réviseur d'entreprises peut être rappelé à l'ordre par Ie Conseil 
lorsque des faits lui reprochés sont avérés mais ne justifient pas de sancti on 
disciplinaire. 

76. Un nouveau système de mesure d'ordre provisoire est instauré. 11 s'agit 
de la possibilité d'enjoindre un réviseur d'entreprises de s'abstenir 
temporairement de prester tous services professionnels ou d'une partie 
d'entre eux (par exemple, toutes ou certaines missions révisorales). Cette 
décision est prise par Ie Comité exécutif, soit d'initiative, soit à la demande 
de la Chambre de renvoi et de mise en état. 

77. Le réviseur concemé dispose du droit d'interjeter appel contre ces 
décisions devant la Commission d'appel (nouveaux articles 37 - 40 de la 
loi). 

Ces dispositions sont nouvelles. Aucune mesure similaire n' existait 
auparavant. 

19. Commission de discipline - majorité de non-réviseurs 
d'entreprises 

78. Antérieurement, la Commission de discipline était composée d'un 
magistrat désigné par Ie Roi et de deux réviseurs d' entreprises désignés par 
Ie Conseil de I 'Institut. 
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La Commission de discipline sera dorénavant composée majoritairement de 
membres non-réviseurs d'entreprises: à savoir, un magistrat assumant la 
fonction de président, un membre indépendant de la profession de réviseur 
d'entreprises nommé par Ie Roi et un réviseur d'entreprises nommé par Ie 
Conseil (nouvel article 58 de la loi). 

20. Procédure disciplinaire 

79. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif 
aux obligations des réviseurs d'entreprises, il existait un règlement de 
discipline du 16 mars 1957. Ce règlement avait été abrogé en 1994 par 
l'arrêté royal précité. 

Désormais, les dispositions relatives à la procédure devant la Commission 
de discipline et la Commission d'appel sont reprises dans Ie projet d'arrêté 
royal organisant la surveillance et Ie contröle de qualité et portant règlement 
de discipline des réviseurs d'entreprises. 

80. La Commission de discipline et la Commission d'appel pourront 
ordonner la comparution personnelIe du réviseur d'entreprises concemé 
(article 27, § 1 du règlement de discipline du 26 avril2007). Jusqu'à 
présent, il n'existait pas de fondement juridique pour exiger une 
comparution personnelIe et souvent, les réviseurs d'entreprises se faisaient 
représenter par un avocat. 

21. Sanctions disciplinaires 

A. Fondements 

81. La possibilité d'infliger des sanctions disciplinaires en cas de 
manquements aux obligations professionnelles des réviseurs d'entreprises 
n'est dorénavant plus limitée aux seuls manquements à leurs obligations 
professionnelles dans I' exercice de leurs missions de réviseur d' entreprises 
ou dans l'exercice d'activités compatibles avec celles-ci (nouvel article 72 
de la loi). Désormais, des manquements ne découlant pas de I' exécution 
d'activités révisorales proprement dites pourront être sanctionnés 
disciplinairement. 
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82. Enfm, un fondement juridique est ajouté dans Ie nouvel article 72, § 1, 
3° de la loi pour permettre d'infliger une sanction disciplinaire du chef de 
manquement aux justes égards dus envers l'Institut et ses organes. 

B. Faute distincte du cabinet de révision 

83. Le nouvel article 72, § 2 de la loi précise qu'en cas de renvoi d'un 
réviseur d'entreprises personne physique devant la Commission de 
discipline, Ie cabinet de révision que Ie réviseur d'entreprises représente, ne 
pourra être renvoyé lui-même qu'en raison d'une faute distincte dans son 
chef. Il s'agit de la confirmation légale d'une pratique existante. 

c. Suspension - amen des infligées aux cabinets de révision 

84. Ces vingt dernières années ont vu un accroissement significatif du 
nombre de cabinets de révision (personnes morales ). Il est apparu utile de 
mettre en place, au niveau des sanctions disciplinaires, un système alternatif 
applicable aux sociétés. Ce système concerne les suspensions d'une courte 
durée frappant les cabinets de révision, compte tenu des conséquences 
disproportionnées que de telles sancti ons pourraient, dans certaines 
situations, avoir pour les associés qui n' ont pas commis personnellement de 
faute disciplinaire, ainsi que pour les collaborateurs et Ie personnel du 
cabinet concerné. 

Le nouvel article 73 de la loi prévoit la possibilité, en cas de suspension 
d'une durée maximale d'un mois, d'autoriser Ie cabinet de révision à 
poursuivre ses activités moyennant Ie versement à l'Institut d'un montant de 
cinq cents euros par associé ayant la qualité de réviseur d'entreprises, 
multiplié par Ie nombre de jours ouvrables de suspension. 
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D. Publication 

85. Conformément à l'article 30.3. de la Directive prévoyant de rendre 
publiques les sancti ons disciplinaires, Ie nouvel article 74 de la loi stipule 
que l'Institut prendra les mesures nécessaires en vue de rendre les sanctions 
disciplinaires dfunent publiques. 

Cette publication existe déjà dans la pratique (cf IRE, Rapport annuel, 
2005, p. 310 ; les décisions disciplinaires sont disponibles sur Ie site internet 
de l'Institut sous la rubrique Documentation). 

22. Dispositions pénales - secret professionnel 

86. Un nouveau point d) est ajouté au paragraphe premier du nouvel article 
79 de la loi conformément à l'article 23.3. de la Directive. Il est prévu une 
exception supplémentaire au secret professionnel aux fins d'autoriser Ie 
réviseur d'entreprises amené à mettre en cause Ie travail ou l'attestation d'un 
autre réviseur d' entreprises à prendre contact avec Ie dernier cité, excepté en 
cas d'opposition de la personne qui lui a confié la mission. 

Il est ainsi donné une base légale à I' ancien article 25 de I' arrêté royal du 
10 janvier 1994. 

87. L'ancien article 27, quatrième alinéa de la loi - tel qu'inséré par la loi du 
23 décembre 2005 - prévoyait que, lorsqu'une personne morale établit des 
comptes consolidés, Ie commissaire de la personne morale consolidante et 
les commissaires des personnes morales consolidées en Belgique, sont 
libérés du secret professionnell'un à l'égard de l'autre. 

Cet alinéa étend l'applicabilité territoriale de cette disposition dans Ie sens 
ou, à l'occasion d'une consolidation, Ie professionnel n'est pas tenu au 
secret professionnel envers une personne exerçant dans une personne morale 
de droit de l'Union européenne une fonction similaire à celle de 
commissaire (nouvel article 79, § 2 de la loi). 

En outre, Ie réviseur d'entreprises qui, sans exercer un mandat de 
commissaire, est chargé du controle des comptes consolidés, est assimilé au 
commissaire (nouvel article 79, § 2 de la loi modifiant l'ancien article 27) . 
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23. La mention obligatoire des honoraires d'audit dans les 
PME 

88. Depuis la loi du 20 juillet 2006 modifiant I' article 134 du Code des 
sociétés, les sociétés cotées et les sociétés tenues d' établir et de publier des 
comptes consolidés étaient seules tenues de mentionner à l'annexe aux 
comptes annuels les émoluments du commissaire. 

Conformément à l'article 49 de la Directive, il sera dorénavant obligatoire 
que I' annexe aux comptes annuels de toute société ayant désigné un 
commissaire mentionne les émoluments perçus par celui-ci. 

24. Modalités d'entrée en vigueur 

89. Les nouvelles dispositions légales et réglementaires entrent, en principe, 
en vigueur Ie 31 août 2007. 

Les dispositions relatives à la création (pas aux compétences) de la Chambre 
de renvoi et de mise en état entreront en vigueur Ie 27 avril 2007, afin de 
permettre à la Chambre de s'organiser et d'être opérationnelle Ie 31 août 
2007. 

Les réviseurs omis temporairement ou empêchés devront, conformément au 
projet d'arrêté royal agrément, faire savoir au Conseil, pour Ie 31 décembre 
2007 au plus tard, qu'ils sont à nouveau en mesure d'accomplir les 
obligations du réviseur d'entreprises ou, à défaut, remettent leur démission 
en tant que réviseur d'entreprises (cf supra, n° 45). 

Enfin, il est prévu deux dispositions transitoires relatives à la limite d'àge 
fixée à 67 ans (cf. supra, n° 25). 

j .. ~ 



• Instituut der Bedrijfsrevisoren 
Institut des Reviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut - Institut royal 

Communication aux membres du 27 avril 2007 
Page 32 

25. Points en suspens 

90. Les dispositions prévues à l'article 42.2. de la Directive au sujet de la 
rotation interne de l'associé principal d'un cabinet de révision dans des 
entités d'intérêt public doivent encore être transposées (en principe via des 
nonnes relatives à l'indépendance). 

91. Les dispositions relatives à la démission d'un auditeur légal et à 
l'infonnation à donner aux autorités responsables de la supervision publique 
doivent encore être transposées (article 38 de la Directive) (modifiant 
l'article 135 C. Soc.). 

92. La création d'un comité d'audit au sein des entités d'intérêt public 
(article 41 de la Directive) fera l'objet d'autres dispositions légales. 

93. L'arrêté royal du 10 janvier 1994 devra également faire l'objet de 
modifications consécutives aux adaptations de la loi de 1953 engendrées par 
la transposition de la Directive. 

94. Enfin, I' application des nonnes ISA sera très probablement rendue 
obligatoire par Ie biais d'un Règlement à publier par la Commission 
Européenne dans Ie cadre de la procédure de comitologie (articles 26.2. et 
48.4. de la Directive). 

*** 

Vu l'importance de ces profondes modifications de l'exercice de la 
profession, Ie Conseil veillera à organiser une ou plusieurs séances 
d'infonnation. 

Veuillez agt;éer, chère Consreur, cher Confrère, nos salutations 
confraternel s. 

Président 


