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CODeerne : Modèle de cahier spécial des charges pour I'attribution de certaines 
missions révisorales 

Par la présente, je vous informe que Ie modèle de cahier spécial des charges dans Ie 
cadre d'un marché public portant sur la désignation d'un réviseur d'entreprises 
comme commissaire ainsi que l' aide pour l'évaluation des critères d' attribution 
sont, à présent, disponibles en français , en néerlandais et en allemand sur Ie site 
internet de l'ICC! (www.icci.be rubrique « Télécharger »). 

Ces documents ont été préparés par un groupe de travail ad hoc et ont été présentés 
lors de lajournée d'études du 28 octobre 201 0. Ils ont fait l'objet d'observations de 
la part des parties prenantes et intervenantes et ont obtenu I'accord de la plupart 
d' entre elles, y compris Ie Conseil de I' IRE. 

Nous vous prions d'agréer, Chère Consa:ur, Cher Confrère, l'expression de nos 
sentiments les plus confratemels. 

1 Les communications sont de nature infonnative et ne revêtent pas de caractère 
contraignant (Rapport au Roi , A.R. 21 avril 2007, MB. 27 avril 2007, p. 22890). Les 
cornmunications sant des documents qui contiennent des renseignements d'ordre purement 
informatif, tels qu 'une description des techniques d'audit ou d'une obligation Iégale, 
réglernentaire ou normative relative au métier de réviseur d'entreprises. Les 
comrnunications ne peuvent pas contenir des avis ou des opinions du Conseil de l'lnstitut. 
De même, e1les ne peuvent pas porter SUf des questions déontologiques. 


