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AVANT-PROPOS 

Le secret professionnel est l'une des garanties essentielles de la personnalite 
et de la liberte individuelle. U assure le droit a l'intimite et au respect de 
la vie privee que proclame la convention de sauvegarde des droits de 
l'hom me et des libertes fondamentales (art. 8 al. 1) (1). 

Le secret professionnel est aussi la condition meme de l'exercice de 
certaines professions. Ni le medecin, ni l'avocat par exemple, ne pourraient 
accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'etaient 
assurees d'un secret absolu. Dans la crainte d'indiscretions, personne 
n'oserait plus s'adresser a eux et la sante publique ou les interets de la 
justice s'en trouveraient compromis. La violation du secret professionnel 
blesse ainsi dans une certaine mesure la societe entiere, parce qu'elle enleve 
a des professions sur lesquelles cette societe s'appuie, la confiance qui doit 
les environner (2). 

C'est donc aussi "dans un interet d'ordre social reposant sur la confiance que 
doivent inspirer au public certaines professions, que la loi punit les revela
tion de secrets confies aces personnes" (3). 

L'interet essentiel de celui qui s'est confie comme l'interet general justifient 
le secret professionnel. 

Pourtant, le secret est de plus en plus controverse dans une societe Oll 
particulierement en matiere economique, "la valeur dominante est celle de la 
necessite de l'information et de la transparence des situations" (4-). Comme 
le note Alfred SAUVY, "Au XXe siec1e etre libre, c'est etre informe" et le 
secret est de plus en plus frequemment soup<;onne de servir de paravent a 
des manoeuvres frauduleuses et autres subterfuges. 

Dans la vie economique et financiere, ce besoin d'informations est ressenti 
par un nombre croissant de personnes : les actionnaires, les travailleurs, 
l'Etat et certains organismes publics comme la Commission bancaire, les 
fournisseurs, les clients, les investisseurs, les bailleurs de fonds et le public 
en general (associations de consommateurs, de detense de l'environnement ... ) 

Differentes lois recentes y ont fait echo et ont organise un veritable droit a 
l'information; ainsi la loi du 24- mars 1978, la loi du 5 decembre 1984-
modifiant les lois coordonnees sur les societes commerciales, la loi du 17 
juillet 1975 relative a la comptabilite et aux comptes annuels des entrepri
ses, l'arrete royal du 27 novembre 1973 relatif aux informations economiques 
et financieres a communiquer aux conseils d'entreprises ... 
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Mais l'information economique et financiere, queUe que soit son importance, 
n'a de signification que si sa fiabilite est reconnue par tous les interesses. 
D'ou la necessite d'un contr5le competent et impartial que la loi a confie 
aux reviseurs d'entreprises (5). 

Le reviseur est ainsi "l'homme de confiance appele a certifier a l'egard de la 
coUectivite en general ou a l'egard des tiers interesses, les informations et 
documents comptables des entre prises et a leur confer er de ce fait, le 
credit qui s'attache a une certification par un professionnel assermente" (6). 

11 peut des lors sembler paradoxal de parler de secret professionnel du 
reviseur d'entreprises. 

En fait, le reviseur est au centre de la controverse entre obligation au 
secret et droit a l'information. 

D'une part, il est expressement soumis au secret professionnel (art. 27, al. 
2, loi du 22 juiUet 1953 creant un lnstitut des Reviseurs d'Entreprises, 
modifiee par la loi du 21 fevrier 1985). 

D'autre part, il est l'homme de la transparence des entreprises et le garant 
d'une certaine loyaute economique. 

Ce paradoxe, qui explique les difficultes que peut presenter la definition du 
secret professionnel du reviseur d'entreprises, justifie, s'il le fallait, la 
necessite de son etendue. 



INTRODUCTION 

Le secret professionnel des reviseurs d'entreprises est prevu par l'article 27, 
al. 2 de la loi du 22 juillet 1953, modifie par la loi du 21 fevrier 1985 : 

"L'article 1>58 du Code penal s'applique aux reviseurs d'entreprises, aux 
stagiaires et aux personnes dont ils repondent. Aux exceptions a 
I'obligation du secret prevues a cet article s'ajoute la communication 
d'attestations ou de confirmations operee avec l'accord ecrit de I'entre
prise aupres de laquelle ils exercent leur fonction ou adressee, dans le 
cadre du controle des comptes annuels ou des comptes consolides d'une 
entreprise dont i1s sont charges, a un commissaire-reviseur ou a une 
person ne exerc;;:ant dans une entre prise de droit etranger une fonction 
similaire a celle de com missaire-reviseur". 

L'article 1>58 du Code penal auquel i1 est fait reference .... prevoit de fac;;:on 
generale, I'infraction de violation du secret professionnel (') : 

"Les medecins, chirurgiens, officiers de sante, pharmaciens, sages 
femmes et toutes autres personnes deposit aires, par etat ou par profes
sion, des secrets qu'on leur confie qui, hors les cas Oll i1s sont appeles a 
rendre temoignage en justice et celui Oll la loi les oblige a faire 
conna itre ces secrets, les auront reveles, seront punis d'un emprisonne
ment de 8 jours a 6 mois et d'une amende de 100 frs a 500 francs". 

Le reviseur d'entreprises est donc tenu au secret professionnel de la meme 
fac;;:on que tous les autres professionnels vises par cet article 1>58 du Code 
penal, qu'i1s soient medecins, avocats, pretres •.• 

Et c'est a l'ensemble des principes degages par la doctrine et la jurispruden
ce a propos de l'article 458 du Code penal que se refere l'art. 27 al. 2 de la 
loi du 22 juillet 1953, "pour apporter une definition exacte du secret 
professionnel" (8). 

Nous examinerons donc l'ensemble des regles applicables a tous ceux qui sont 
lies par le secret professionnel, en insistant chaque fois que ce sera utile, 
sur les aspects particuliers lies a la fonction meme du reviseur d'entreprises. 

Avant toutes choses, iI faut cependant souligner que la violation du secret 
professionnel peut donner lieu en plus des sanctions penales, a des sanctions 
civiles (le plus souvent des dommages et interets) et disciplinaires. 

Le professionnel indiscret manque en effet non seulement a I'honneur mais 
trahit l'interet de son client. Son indiscretion est une faute, qui, dans la 
mesure Oll elle cause un prejudice donnera droit a une indemnisation. 
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Le fondement juridique de cette obligation civile variera - tantot ce sera la 
responsabHi te contractueUe lorsque l'obHgation de discretion du praticien 
resulte, implicitement ou explicitement, du contrat entre lui et son client. 

Dans ce cas, la violation du secret peut egalement constituer une cause de 
resolution du contrat - tantot ce sera la responsabilite delictuelle (art. 1382, 
1383 et 1384 du Code civil) (9) qui necessite la reunion de trois conditions: 
la faute, le dommage et la relation de cause a effet entre cette faute et le 
dommage. 

D'autre part, de nombreuses professions parmi lesquelles les reviseurs 
d'entreprises ont fait du devoir de discretion l'une des regles principales de 
leur deontologie. La regIe deontologique est d'ailleurs souvent plus severe 
que la regle pen ale. 

Ainsi sur le plan disciplinaire, le silence pourra s'imposer au medecin meme 
lorsqu'il temoigne en justice alors que le Code penal prevoit expressement 
une exception au secret dans ce cas (10). 

En definitive, trois types de regles peuvent sanctionner l'obligation au silence 
chez certains professionnels. 

1. Une norme civile 
2. Une norme deontologique 

Lorsque seules ces deux regles existent, on dira que la profession est 
tenue a un devoir de discretion. 

Ainsi nul ne conteste l'existence d'une obligation de discretion des 
banquiers (secret bancaire). 11 s'agit d'une obligation contractuelle 
sous-entendue (parce que resultant d'une longue tradition) dans toutes les 
relations nouees entre le banquier et ses clients (11). Mais cette obligation 
n'est pas sanctionnee penalement (12). 

3. Une norme penale peut etre prevue en plus 
professionneJ proprement dit. 

on parle alors de secret 

C'est surtout ce dernier aspect qui sera etudie. 
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CHAPITRE I LE DELlT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL 

SECTION 1 LES ELEMENTS CONSTITUTlFS DE CE DELlT 

Les elements constitutifs (13) ou conditions de l'infraction, tels qu'ils resultent 
de la combinaison des articles 27 al. 2 de la loi du 22 juillet 1953 est 458 
du Code penal, sont : 

1. Une revelation c'est-a.-dire la communication de la confidence a. un tiers 
quel qu'il soit, quelles que soient les circonstances et la maniere, que ce 
soit oralement (au cours d'une conversation) ou par ecrit. Ainsi est une 
revelation la photocopie d'un document confidentiel. 

Cette revelation doit etre effective, la loi ne punissant pas la tentative 
de revelation. Mais il n'est pas necessaire que la revelation ait cause un 
prejudice a la personne qui avait confie le secret. De meme, la loi 
n'exige aucune condition particuliere de publicite. Le delit existera 
quoique la confidence n'ait ete revelee qu'a une seule personne, meme 
sous le sceau du secret (14). 

2. Elle doit concern er un secret proiessiorme1. C'est la question de l'objet 
et de l'etendue du secret (cfr. infra). 

3. Comme tout delit, la violation du secret professionnel suppose un 
element moral qui consiste ici dans la volonte de violer la loi (dol 
general (15». 11 suffit qu'il y ait revelation volontaire de choses tombant 
sous le secret. 

11 n'est pas necessaire que l'agent ait eu l'intention de nuire ou de se 
procurer un benefice illicite. On admet d'autre part que, si la divul
gation provient d'une lege rete, d'une imprudence, d'un oubli, il n'y aura 
pas de delit. 

Ainsi au cours d'une consultation, un medecin s'absente quelques minutes 
sans s'apercevoir que la fiche du malade precedent est restee sur son 
bureau. Le client, seul dans le cabinet, connaissait precisement ce 
malade, qu'il avait croise dans la salle d'attente; s'il profite de cette 
circonstance pour lire le contenu de cette fiche, le medecin ne pourra 
etre poursuivi penalement pour violation du secret professionnel (16). 

Par contre, la revelation du secret qui resulte d'une imprudence ou d'une 
negligence pourra toujours engager la responsabilite civile ou disciplinaire 
du professionnel (17). 

11 



4-. Il faut que la revelation soit le fait d'une personne ctepositaire par etat 
ou par profession des secrets qu'on lui confie. Il s'agit d'un delit 
professionnel (18). Toute autre personne qui viole un secret, manque 
certes a son devoir moral de discretion, peut-etre a une regie deonto
logique ou civile, mais ne sera pas sanctionnee par la loi penale. 
Nous verrons qui sont ces professionnels, confidents necessaires. 

5. Il faut enfin qu'on se situe en dehors des exceptions prevues par les 
articles 4-58 du Code penal et 27 al. 2 de la loi du 22 juil1et 1953 : 

- soit le temoignage en justice 
- soit I'ordre de la loi. 
- soit la communication d'attestation ou de confirmations operees avec 

l'accord ecrit de l'entreprise aupres de laquelle i1s exerr;ent leur 
fonction ou adressee, dans le cadre du contr81e des comptes annuels 
ou des comptes consolides d'une entre prise dont i1s sont charges, a un 
commissaire-reviseur ou a une personne exer<;ant dans une entreprise 
de droit etranger une fonction similaire a cel1e de commissaire
reviseur. 

SECTION 2 LA DISTINCTION CLASSIQUE ENTRE L'OBLIGATION ET LE 
DROIT AU SECRET PROFESSIONNEL. 

Cet article 4-58 du code penal et les differentes dispositions legales et 
reglementaires qui y renvoient imposent au professionnel l'obligation au 
secret. Cette obligation disparait parfois par exemple lorsque le praticien 
temoigne en justice. Cependant, il arrivera que meme dans ces cas le 
professionnel estime devoir taire ce qu'i1 appris dans l'exercice de sa 
profession. On dira alors qu'i1 invoque son droit au secret professionnel bien 
qu'a proprement parler, iI n'exerce pas un droit mais remplit son devoir de 
discretion. 

Ce droit fut reconnu par la jurisprudence a certaine personnes tels l'avocat 
ou le pretre bien avant que le Code Penal de 1810 ne prevoit le devoir au 
silence. La jurisprudence continue de l'admettre m~l~re qu'aucun texte de 
loi n'en ait jusqu'ici precise la portee et les limites ( ). 

11 se manifeste : 

a) quand le professionnel temoigne en justice. 
b) quand son client l'autorise ou lui demande de reveler son secret. 

Dans ces deux cas, l'obligation penale au secret disparait mais le profession
nel garde le droi t de se taire. 

* 
* * 
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CHAPITRE 11 LES CONFIDENTS NECESSAlRES 

Le reviseur d'entreprises est donc tenu au secret professionnel en vertu de 
Particle 27 al. 2 de la loi du 22 juillet 1953. 

Cette disposition vise egalement les stagiaires et les per-sonnes dont 
n~pondent les reviseurs. EHe rappelle ainsi le principe selon lequel les 
regles du secret professionnel s'appliquent egalement aux auxiliaires, aides et 
collaborateurs des professionnels tenus au secret (20). 

L'IRE (21) conseiHe a ce sujet aux reviseurs d'entreprises d'introduire, dans les 
contrats de travail de leurs employes, une clause relative a cette obligation 
de respecter le secret professionnel de l'employeur. 

A titre indicatif, i1 est interessant de signal er les autres professions tenues 
au secret professionnel. 

A. Certaines professions d'abord sont visees expressement 

- soit par Particle 458 du Code Penal : 
Les medecins, les chirurgiens, officiers de sante, pharmaciens et 
sages-femmes. 

- soit par des dispositions legales et reglementaires particulieres 

- les employes ou agents des Monts de Piete (459 C.P.) 
- les personnes qui sont ou ont ete employees dans une fabrique (309 

C.P.) 
- les agents des postes (loi du 30 mai 1879 sur le regime postal, art. 

54) 
- les employes du fisc (art. 244 C.I.R.) 
- les membres de la Commission bancaire (art. 40 de l'arrete royal nO 

185 du 25 juillet 1935) 
- les personnes physiques et personnes morales inscrites au registre 

des experts comptables externes aux associes ou membres des 
personnes morales en question, ainsi qu'aux personnes dont les 
experts comptables inscrits au registre precite doivent repondre 
(art. 95 de la loi du 21.2.85 (MB 28.2.85». 
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B. Pour d'autres professions, l'obligation resulte de l'expression de l'article 
458 du C.P. ','Toutes autres personnes depositaires par etat ou par 
profession des secrets qu'on leur confie". 

14 

La Cour de Cassation (22) applique cette disposition "aux personnes inves
ties d'une mission de confiance qui sont constituees par la loi, la tradi
tion ou les moeurs, depositaires necessaires des secrets qu'on leur 
confie". 

Le critere (23) est triple: 

a. le concours du professionnel doit etre necessaire. 
b. la confiance doit etre necessaire a l'exercice de la profession. 
c. la profession doit etre liee a l'interet general (finalite morale). 

Ainsi - les avocats, les notaires 
- les ministres du culte (24) 
- les magistrats, greffiers •.• 

les officiers de police judiciaire qui peuvent taire l'identite de 
leur indicateur (25) 

- les gendarmes 
- les conducteurs d'ambulance du service 900 (26) 
- les collaborateurs des confidents necessaires ••• 

Par contre, la Cour de Cassation a exclu l'application de l'artic1e 458 
Code Penal. 

- pour les agents de change (27) 
- pour les experts fiscaux (28) et les experts comptables non vises par 

l'article 95 de la loi du 21 fevrier 1985 (cite supra). 
- pour les banquiers (29). 



CHAPITRE m OBJET ET ETENDUE DU SECRET PROFESSIONNEL DU 
REVISEUR D'ENTREPRISES 

SECTION 1 NOTION DE SECRET PROFESSIONNEL 

Un secret, c'est ce que I'on tient it cacher (30). Si on le revele it quelqu'un, 
c'est avec la volonte qu'i1 reste inconnu des tiers. 

11 n'y a secret que si le fait n'est pas connu ou n'est connu que d'un nombre 
Iimite de personnes (31). Un fait notoire, connu de tous, ne pourra etre 
considere comme secret. Mais un professionnel doit se garder de confirm er 
une simple rumeur. Sa revelation pourrait apporter it l'information le 
caractere certain qu'elle n'a pas encore et transformer en fait indiscutable 
ce qui restait controverse (32). 

Ainsi trahirait le secret professionnel, le reviseur d'entreprises qui con
firmerait les difficultes d'une societe. 

Tout fait devient un secret professionne1 lorsque le professionnel en a eu 
connaissance : 

soit en tant que confidence necessaire it l'exercice de sa profession. 
soit en tant que secret par nature recueilli en raison ou it I'occasion de 
cel1e-ci (33). 

11 faut donc un lien de causalite entre la profession et la prise de connais
sance du secret (34). 11 n'est plus question de secret professionnel lorsque le 
reviseur agit dans la vie courante, qu'i1 est temoin fortuit d'un fait 
quelconque ou qu'i1 rer,;oit une confidence en qualite d'ami, de parent ••• (35). 

L'obligation au secret, touc~~t it I'ordre public, est generale et s'etend it 
toute I'activite du reviseur ( ). 
Le secret ne se limite pas aux seules confidences des dirigeants de l'entre
prise controlee (37). 11 couvre tout ce que le reviseur a vu, co~~, constate, 
decouvert, appris ou surpris dans l'exercice de sa profession ( ), meme it 
I'instar de son "client". 

De meme, it moins que la loi lui en ait fait expressement I'obligation (39), le 
reviseur ne pourra reveler les infractions dont se serait rendu coupable son 
client et qu'i1 apprend it l'occasion de sa profession. Ainsi it propos du 
secret medical, le Tribunal de Charleroi decide que "le devoir au secret 
persiste lorsque le malade est l'auteur de l'infraction ou qu'i1 y a volontaire
ment participe ou meme encore lorsque I'auteur de I'infraction a confie 
I'existence de ceUe-ci au medecin en raison exclusive de sa qualite de 
medecin" (40). 
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Mais le silence n'est dO que pour le secret du client (4-1). 
s'aperc;oit que son patient est victime d'un empoisonnement 
traitements, son devoir est de parler (4-2). 

Si le medecin 
ou de mauvais 

L'existence meme d'une relation professionnelle avec tel client doit rester 
secrete. Le reviseur ne peut, en principe, reveler que tel ou tel est son 
client (4-3). 

SECTION 2 ETENDUE DU SECRET PROFESSIONNEL 

Deux conceptions se sont opposees quant a. la matlere et a I'etendue du 
secret professionnel : la conception du secret absolu et ceUe du secret 
relatif. 

Pour les tenants du secret professionnel absolu, "aucune convention, ni 
aucune consideration n'a le pouvoir de faire f1echir I'obligation au secret, a 
la seule exception de la loi ~ui peut l'ecarter par un texte precis et formel 
inspire d'interets superieurs" (4-). C'est "le silence quand meme et toujours". 

La conception du secret professionnel relatif est plus nuancee. Ses partisans 
admettent qu'i1 est certaines situations dans lesqueUes l'inH~ret social a. la 
revelation du secret ou certains droits individuels, tels les droits de la 
defense, sont si forts qu'i1s justifient un assouplissement du secret profes
sionnel (4-5). 

De tres nombreuses decisions de jurisprudence ont affirme le caractere 
absolu et d'ordre public du secret professionnel (4-6). Tel est le principe. 

Mais il faut immediatement constater qu'outre 
l'article 4-58 du Code penal, la doctrine et la 
fac;on generale certaines de rogations au secret. 
chapitre suivant. 

les exceptions prevues par 
jurisprudence admettent de 
Nous y reviendrons dans le 

Dans le cas precis du reviseur, les travaux parlementaires de la loi de 1953 
ont souligne I'importance et le caractere absolu de I'obligation au secret (4-7). 
S'iJ n'y a pas de secret entre le reviseur et l'entreprise controlee, I'obligation 
au silence existe vis-a.-vis de toute autre personne. 

"Le secret professionnel du reviseur d'entreprises est rigoureux. I! ne 
s'applique pas seulement aux faits et renseignements dont le reviseur rec;oit 
la confidence, mais aussi aux faits et renseignements dont il prend connais
sance, qu'i1 decouvre ou surprend a raison ou a I'occasion de I'exercice de sa 
profession. Le secret couvre ainsi non seulement les faits de la vie 
economique, financiere et comptable de I'entreprise, mais d'une maniere 
generale tout ce qui concerne celle-ci, ses dirigeants, son personnel, ses 
fournitures, ses concurrents, ses clients" (4-8). 

Ainsi, il ne fait pas de doute que les mobiles fiscaux ou autres d'une 
decision, les procedes de fabrication, les informations concern ant un produit 
nouveau ou la conclusion d'un contrat sont couverts. 
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Mais la profession de reviseur d'entreprises a de multiples facettes. Au-dela 
de la regie generale 11 faut envisager les differents missions du reviseur pour 
mieux cerner le secret professionnel auquel 11 est tenu. Ces missions 
peuvent etre classees en trois categories : 

- les missions legales 
- les missions j udiciaires 
- les missions conventioneUes 

A. LES MISSIONS LEGALES 

1. Selon I'article 3 de la loi du 22 juiUet 1953, la fonction de reviseur 
d'entreprises consiste, a titre principal a executer toutes missions 
dont l'accomplissement est reserve par la loi ou en vertu de celle-ci 
aux reviseurs (Lt9). 

Le reviseur est ainsi "essentiellement celui qui aura a certifier a 
I'egard de la coUectivite en general ou a I'egard de tiers determines, 
les documents comptables des entreprises ... " (50). Les travaux 
parlementaires de la loi du 21 fevrier 1985 (51) precisent "qu'll faut 
entendre par certification, I'attestation, faite par le reviseur, apres 
avoir effectue les controles d'usage conformement aux regles de la 
profession et compte tenu des prescriptions legales et reglementaires 
en la matiere, que les documents presentes et les informations 
fournies donnent une image fidele de la situation qu'lls entendent 
refleter" (52). 

En principe donc, le role du reviseur d'entreprises n'est pas d'in
former mais seulement de garantir la loyaute de l'information fournie 
par I'entreprise. 

Les missions legales des reviseurs sont nombreuses. Dans chaque 
cas, le reviseur doit etre tres attentif a la definition legale de sa 
mission. Son obligation de parler se Iimite strictement aux 
informations dont la loi requiert la publication, celles que doit 
contenir son rapport et les justifications qu'll croit necessaire. Toutes 
autres informations ou renseignements dont 11 a eu connaissance dans 
I'exercice de sa mission sont couverts par le secret professionnel. 

En d'autres termes, "le reviseur charge d'une mission de verification 
pourra faire mention, en son rapport, des donnees comptables et des 
faits economiques qui constituent les elements de sa verification, 
dans la mesure ou ces donnees et ces faits sont necessaires a 
I'accomplissement de sa mission legalej i1 devra s'abstenir de la 
mention de tous faits etrangers a I'accomplissement de cette mission 
(53). 

2. Les principales missions legales du reviseur sont le controle et la 
certification des comptes annuels et de I'information remise a 
I'assemblee generale des associes et au consell d'entreprise. 
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Dans les deux cas, cette mission debouche sur un rapport ecrit et 
circonstancie qui indique specialement : 

"1. comment ils ont effectue leurs controles et s'ils ont obtenu des 
administrateurs et preposes de la societe les explications et 
informations qu'ils ont demandees; 

2. si la comptabilite est tenue et si les comptes annuels sont 
etablis conformement aux dispositions legales et reglementaires 
applicables; 

3. si, a leur avis, les comptes annuels donnent une image fidele du 
patrimoine, de la situation financiere et des resultats de la 
societe, compte tenu des dispositions legales et reglementaires 
qui les regissent et si les justifications donnees dans l'annexe 
sont adequates; 

4. Si le rapport de gestion comprend les informations requises par 
la loi et concorde avec les comptes annuels. 

5. Si la repartition des benefices proposes a I'assemblee est 
conforme aux statuts et au present titre. 

6. S'iJs n'ont pas eu connaissance d'operations conc1ues ou de 
decisions prises en violation des statuts et du present titre. 
Toutefois, cette mention peut etre omise lorsque la revelation 
de l'infraction est susceptible de ca user a la societe un 
prejudice injustifie notamment parce que le conseil d'administra
tion a pris des mesures appropriees pour corriger la situation 
d'il1egalite ainsi creee. 

Dans leur rapport, les com missaires indiqueront et justifieront avec 
precision et clarte les reserves ou les objections qu'iJs estiment 
devoir formuler. Sinon ils mentionneront expressement qu'ils n'en 
ont aucune a formuler" (art. 65 L.C.S.). 

11 importe de souligner que ce n'est pas le reviseur qui transmet 
directement les informations. "L'obligation d'information existe 
dans le chef de la direction de I'entreprise. Le reviseur ne fait, 
lui, que controler l'information fournie" (54). 

Sur le plan du secret professionnel, deux aspects de cette mission 
retiennent l'attention : 

l'obligation de reveler certaines infractions 
- la participation a I'assemblee generale et au conseil d'entreprise 



a) La revelation des infractions 

Selon l'art. 65, 60 L.C.S., le commissaire doit mentionner dans 
son rapport, les infractions aux lois sur les sochhes (y compris 
la loi comptable a laqueUe se refere expressement les articles 
65 et 77 L.C.S.) et aux statuts dont il a connaissance. 

En regIe generale, le secret professionnel couvre les infractions 
decouvertes par le praticien dans l'exercice de sa profession. La 
mission d'interet general de commissaire-reviseur justifie une 
derogation a ce principe. 11 faut toutefois en souligner les 
limites (55). 

- le commissaire ne doit signaler que les infractions aux lois 
sur les societes et aux statuts, et non les infractions aux 
autres legislations, notamment sociale et fiscale. Ainsi sur le 
plan fiscal, il doit "verifier si, dans l'etablissement des 
comptes annuels, il a ete tenu compte des impots qui 
grevent le patrimoine et les resultats. Ceci ne signifie pas 
que le reviseur d'entreprises doit se prononcer sur l'opportu
nite de la politique fiscale qui est menee par la societe mais 
bien qu'il doit s'assurer entre autres ~ue les provisions 
fiscales necessaires ont ete constituees (56). 

- le commissaire ne doit reveler les infractions aux lois sur les 
societes et aux statuts que "dans la mesure ol.! ces infrac
tions ont un effet sur les comptes annuels. Ainsi, par 
exemple, il ne faut pas attendre du reviseur d'entreprises 
qu'il mentionne que les delais de convocation statutaires ou 
legaux n'ont pas ete respectes" (57) (58). 

Ces infractions doivent etre communiquees au conseil 
d'administration et s'il n'y a pas ete remedie de fa<;on 
adequate a l'assemblee generale. Cependant, compte tenu de 
la publicite du rapport du commissaire, la loi admet que 
toutes les infractions ne doivent y etre reprises. "Deux 
preoccupations peuvent justifier l'omission de certaines 
infractions : ou bien i1 s'agit de faits sans grande impor
tance, ou bien le commissaire peut estimer que la publication 
de l'infraction causerait un prejudice injustifie a la societe. 
La responsabilite de l'omission d'une infraction incombe par 
consequent au commissaire en personne". (59). 

Ainsi, lorsque le conseil d'administration omet de convoquer 
l'assemblee generale, le commissaire doit lui en faire la 
remarque. Si le Conseil reagit et la convoque, le commis
saire pourra omettre de mentionner le retard de l'assemblee 
generale. Sinon, le commissaire convoquera l'assemblee et 
soulignera la passivite du Conseil (60). 
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b) Participation a J'assembJee generaJe et au conseil d'entreprise 

Les commissaires ont le droit de prendre la parole a l'assemblee 
en relation avec l'accomplissement de leur fonction (art. 
64septies L.C.S.). Us repondent aux questions qui leur sont 
posees par les actionnaires au sujet de leur rapport (art. 70ter 
L.C.S.). 

Les limites des interventions des reviseurs a l'assemblee 
generale sont ainsi clairement definies : il ne peut s'agir que 
d'explications et des justifications necessaires sur l'accomplisse
ment de leur mission et le contenu de leur rapport. 11s sont 
pour le reste tenu au secret professionnel. 

II en va de meme devant le conseil d'entreprise ou le reviseur a 
notamment pour mission "d'analyser et d'expliquer a l'intention 
particulierement des membres du conseil d'entreprise nommes 
par les travailleurs, les informations economiques et financieres 
qui ont ete transmises au conseil d'entreprise ••• (art. 15bis, 30 

de la loi du 20.9.48 port ant organisation de l'economie, modifie 
par la loi du 21.2.83) (61). 

"Le reviseur doit jouer un role didactique et pedagogique aupres 
du conseil d'entreprise" (62) mais ne peut expliquer que les 
donnees qu'il a deja certifiees. 

3. Pour les autres missions legales du reviseur, le principe est toujou:-s 
le meme; en dehors des informations que doivent h~galement contemr 
les rapports, en dehors de justifications mesurees, le reviseur est 
tenu au secret. 

Apropos du controle par le reviseur des apports ne consist ant pas en 
numeraire faits a une societe de capitaux ou a une SPRL (art. 29bis, 
34, 120bis et 122 LCS), la Cour de Cassation a rei eve dans un tres 
bref arret du 26 janvier 1983 "que le rapport du reviseur d'entrepri
ses prescrit par l'article 29bis LCS est depose au Greffe du Tribunal 
de Commerce (art. 10 LCS) et porte a la connaissance de toutes 
personnes qui en fait la demande; que, destine a eclairer le public, 
il doit etre sincere et complet; qu'il s'ensuit que le reviseur charge 
de ce rapport n'est pas, dans l'exercice de cette mission, le 
confident de la personne qui a requis sa designation; (63). 

11 no us semble que si la Cour de Cassation a voulu dire que le 
reviseur n'etait pas tenu au secret professionnel lorsqu'il accomplit la 
mission prevue a l'article 29bis, sa position serait critiquable. Le 
reviseur n'a, dans ce cadre, que l'obligation de faire le rapport prevu 
par la loi, lequel doit etre sincere et complet. Pour le reste il est 
tenu au secret. 



II faut en fin constater que les exigences legales de revelation seront 
plus importantes lorsque le reviseur agit pour compte d'une autorite 
pubUque. 

Diverses lois ont en effet prevu la participation d'un reviseur 
d'entrepr ises au controle de certains secteurs cles de l'economie. 
Un reviseur assiste par exemple la Commission bancaire dans la 
surveillance des banques (64), des entreprises recevant du public des 
fonds remboursables (65), des societes a portefeuiUes (66). 
De meme un reviseur intervient dans le controle des Compagnies 
d'assurances par l'Office de controle des assurances (67) ou dans le 
controle de certains organismes d'interets publics par le pouvoir 
executif (68). 

Dans ces cas, vis-a-vis des tiers, l'obUgation au secret reste generale 
et absolue. 

Par contre, vls-a-vis de l'organisme de controle, les lois et regle
ments fixant les missions des reviseurs reduisent fortement l'etendue 
de son secret professionnel. 

Ainsi le reviseur agree designe dans une banque, doit, entre autre, 
porter a la connaissance de la Commission bancaire les lacunes 
graves, les irregularites et les infractions qu'il aurait constatees ••• 
(art. 23 de l'AR nO 185 du 9 juillet 1935). 
Ainsi l'article 40 de la loi du 9 juiUet 1975 sur le controle des 
Compagnies d'assurances prevoit que le reviseur porte immediatement 
a la connaissance des administrateurs, gerants ou mandataires 
generaux de l'entreprises et a l'Office de Controle des assurances, 
toute violation de la presente loi et des reglements pris pour son 
execution de meme que tout fait qui lui parait de nature a 
compromettre la situation financiere de l'entreprise ••• 

L'interet general au controle de ces entreprises l'emporte dans une 
large mesure sur celui au respect du secret professionnel. 
Le reviseur devra donc veiller avant tout a remplir pleinement sa 
mission legale. 

B. LES MISSIONS D'EXPERT JUDlCIAIRE (69) 

Dans cette hypothese, le reviseur a pour mission d'eclairer la justice sur 
certains points techniques apres avoir analyse la situation de l'entreprise 
en cause. 

11 est tenu au secret vis-a-vis des tiers en general pour tout ce qu'il 
decouvre lors de sa mission. 

Ainsi il ne peut communiquer une copie de son rapport a d'autres que les 
parties. S'H a ete designe par un juge d'instruction, le reviseur violera 
le secret professionnel s'B communique au pre-"enu ou a la partie civile 
une copie de son rapport ou de documents, sans l'autorisation du 
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magistrat qui l'a designe eo). De meme, le reviseur ne peut faire etat 
dans une expertise des informations recueillies lors d'une expertise 
precedente. 

Par contre, vis-a.-vis du juge et dans les limites de la mission confiee e 1), 
il n'y a pas de secret. 

Selon la Cour de Cassation, "est legalement justifie l'arret qui decide 
9ue dans l'execution de la mission d'expert judiciaire, meme si l'expert a 
ete nomme en raison de sa qualification professionnelle (il s'agissait en 
l'espece d'un reviseur d'entreprises), l'exercice de la profession s'efface 
devant la mission de l'expert et que la destination du rapport d'expertise 
exclut en soi que l'expert soit tenu au secret des elements recueiUis a. 
l'egard de l'autorite judiciaire qui l'a designe et du Procureur du Roi" (72). 

Comme le precise la Cour d'Appel de Mons : 

"le caractere general et absolu de l'article 4-58 du C.P., dont 
J'article 27 al. 2 de la loi du 22 juillet 1953 est une transposition, 
cede lorsque le reviseur d'entreprises est designe comme expert 
par le Tribunal de Commerce; que dans cette hypothese, il a 
l'obligation de denoncer les faits constitutifs d'infraction dont il a 
eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions; que son silence 
ou des declarations fausses et incompletes a. leur sujet exposerait 
a des poursuites penales" (?3). 

11 ne peut donc etre question de secret partage e4-) entre le reviseur d'une 
entreprise et un reviseur, expert judiciaire (l5)(?6). 

Que doit faire le reviseur designe comme expert judiciaire dans une 
entreprise Ol! it a precedemment exerce ou exerce toujours une mission 
legale ou conventionnelle? 11 no us parait que le reviseur est alors en 
droit de refuser de remplir la mission d'expertise (77). A defaut, it va en 
effet se trouver dans une situation tres delicate. En quaJite d'expert, i1 
n'a pas de secret vis-a.-vis du juge pour ce qu'it decouvre dans l'exercice 
de sa mission. Comment pourra-t-it faire abstraction, dans le cadre de 
cette expertise, de ce qu'it a appris precedemment et qui est couvert 
par le secret professionnel ? 

Dans le cas d'un reviseur aux apports (rapport prescrit par l'art. 29bis), 
ulterieurement designe comme expert judiciaire dans le cadre d'une 
procedure concordataire, la Cour de cassation a estime : 

"Que le rapport du reviseur d'entreprises prescri t par l'art. 29bis 
des lois sur les societes commerciales est depose au greffe du 
Tribunal de commerce et porte a la connaissance de toute 
personne qui en fait la demande; que, destine a eclairer le public, 
it doit etre sincere et complet; 

Qu'il s'ensuit que le reviseur d'entreprises charge de ce rapport 
n'est pas, dans l'exercice de cette mission, le confident de la 
personne qui a requis sa designation; 



Attendu que, en constatant que X avait ete designe par l'autorite 
judiciaire pour faire un rapport prescrit par la loi dans l'interet 
des tiers, l'arret ecarte l'allegation des demandeurs suivant laquelle 
X aurait agi comme le reviseur d'entreprises de Y. 

Que, a la suite de cette constatation, l'arret a lE~ga1ement pu 
decider que X n'avait pas clans le cours des expenises judiciaires, 
divulgue des faits ou des renseignements dont il aurait anterieure
ment re;u la confidence clans l'exercice de ses fonctions" (78). 

C. LES MISSIONS CONTRACTUELLES 

"Le reviseur est a la disposition de tous ceux qui ont interets a faire 
appel a sa competence" (79). 

Ainsi le chef d'une entreprise, un conseil d'administration peuvent 
demander a un reviseur de verifier la comptabilite de l'entreprise ou de 
donner son avis sur l'opportunite de teUe politique d'investissement ou de 
financement. Le reviseur est alors tenu au silence vis-a-vis de tous 
tiers a la confidence. 

De meme, l'assemblee generale peut demander a un reviseur lorsque son 
intervention n'est pas prevue par la loi, de verifier et certifier que les 
comptes qu'on lui presente sont sinceres... 11 pourra alors reveler, mais 
a la seule assemblee generale, comment il a accompli sa mission, ses 
conclusions et les justifications qu'il estime necessaires. 
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CHAPITRE IV LES DEROGATIONS AU SECRET PROFESSIONNEL 

11 Y a lieu d'examiner d'une part les exceptions prevues par les articles 458 
Code Penal et 27, al. 2 de la loi du 22.7.1953 et d'autre part les dero
gations elaborees par la doctrine et la jurisprudence. 

SECTION 1: EXCEPTIONS LEGALES 

A. "Le cas ou le pr-ofessionne1 est appe1e a rendre temoignage en justice" 

La revelation cesse alors d'etre punissable. Cela ne veut pas dire que le 
professionnel a l'obligation de reveler ce qu'i1 a appris a I'occasion de sa 
profession. 

Ce serait "la negation meme du principe qui est consacre par I'article, 
c'est-a-dire un non sens... Si la justice est interessee a ce que les 
traces des crimes soient decouvertes, eUe a aussi l'inten~t, non moins 
sacre, de maintenir la sOrete des relations des citoyens" (80). 

Le professionnel interroge a done le choix de se taire ou de parler (81) : 
c'est pour lui une affaire de conscience (82). 

"Cette doctrine generale repose sur des principes de haute moralite, 
auxquels on ne doit pas porter atteinte : le pretre, le medecin, I'avocat 
peuvent se croire obliges a garder un secret qu'i1s ont re~u : iI ne fa ut 
pas que leur conscience soit violentee. Mais, s'ils jugent apropos, 
lorsque la justice les interpeUe, de reveler ce qui leur a ete confie, 
aucune peine ne peut les atteindre. lis ne violent pas volontairement le 
secret; interroges par le juge, ils se considerent comme tenus de rompre 
le silence, dans l'interet social de la repression •••• " (83). 

1. I1 faut avant tout preciser la notion de temoignage en justice. I1 ne 
peut evidemment s'agir d'une declaration spontanee (8lj.). Selon la 
jurisprudence (85) le temoignage en justice dont iI est question dans 
l'article 458 du Code Penal est une declaration faite en matiere 
judiciaire a une autorite qui a le droit de recueillir des temoignages. 
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- en matiere civile 

J'audition de temoins est reglee par les articles 915 a 961 du 
Code Judiciaire. L'article 926 du Code Judiciaire (86) oblige le 
temoin convo~ue a comparahre mais en vertu des articles 22 
et 92 C.J. (87) ce temoin pourra invoquer le secret professionnel 
comme motif legitime pour refuser de preter serment ou de 
deposer. I1 appartiendra au juge d'en apprecier le bien fonde. 

- La procedure de production de documents (88), regie par les 
articles 877 a 882 CJ permet au juge d'ordonner le depot au 
dossier d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, 
lorsqu'il existe des presomptions graves, precises et concor
dantes de sa detention par une partie ou un tiers. 

La situation du tiers invite a produire un document en justice 
doit etre assimilee a celle des temoins (89). Le reviseur pourra 
donc sans commettre l'infraction remettre ces documents au 
juge mais il pourra aussi invoquer le droit au secret profession
nel (90) et ne pas les produire. 

I1 doit evidemment s'agir de documents, rec;us par le reviseur 
dans le cadre de l'exercice de sa profession. Le juge ne 
pourrait ordonner la production de notes precises par le reviseur 
a l'occasion d'une de ses missions. 

- en matiere penaJe 

I1 faut avoir ete regulierement requis de temoigner par un 
Tribunal ou par un J uge d'instruction (91) ou par un Procureur du 
Roi agissant en cas de flagrant delit ou encore par un membre 
de la police judiciaire agissant sous delegation. 

Le reviseur devra evidemment se garder de toutes revelations 
spontanees (92). 

La faculte d'invoquer le secret professionnel ne dispense pas le 
reviseur de comparaitre devant le Magistrat qui l'a convo~ue, 
ni de preter serment (art. 80, 157, 188 et 355 C.l.C.) (93) ( 4). 
C'est sous la foi du serment prete que le temoin pourra 
invoquer le secret professionnel et refuser de repondre. Ce 
n'est d'aiUeurs que face a des questions precises qu'il pourra 
apprecier ce qu'il doit faire. 

- La situation est difierente lorsqu'on est interroge dans le cadre 
d'une information, simple enquete officieuse menee par la police 
judiciaire ou le Procureur du Roi. 
Bien qu'elle soit pratique courante, elle n'est prevue par aucun 
texte du code d'instruction criminelle. 



Toute personne peut etre interrogee. Elle ne prete pas 
serment. Aucune formalite particuliere n'est prevue pour l'inter
rogatoire sinon qu'il est consigne dans un proces-verbal. L'in
teresse n'est pas oblige de repondre, il peut se taire. C'est une 
consequence du caractere non coercitif de l'information prelimi
naire. 11 peut meme ne pas se rendre a la convocation de la 
police (95). 

En general, il faudra conseiller une certaine collaboration. Mais 
cet interrogatoire ne peut etre assimile au temoignage en 
justice et le reviseur devra des lors opposer le secret profes
sionnel (96). 

2. Si le reviseur decide de parler, le Tribunal peut encore juger que les 
faits reveles "sont venus a sa connaissance sous le sceau du secret 
et estimer de son devoir de ne pas tenir compte de ce temoignage" 
(97). 

D'autre part le reviseur devra aussi tenir compte d'eventuelles regles 
deontologiques plus severes qui obligent a respecter le secret meme 
en justice. 
Ainsi le conseil de l'IRE n'autorise le temoignage que devan~ les 
juridictions repressives. 11 estime que le reviseur doit systematlque
ment refuser son temoignage devant les aut res juridictions (le 
Tribunal du Travail par exemple) a moins que la societe ne l'ait 
expressement de lie (98blS). 

Un systeme plus souple semble preferable. C'est au professionnel, 
face a une situation precise, de decider en conscience s'il doit ou 
non parler. 

Les autorites disciplinaires exerceront eventuellement un controle de 
l'appreciation et pourront sanctionner le professionnel qui ferait 
preuve de legerete, inadvertance etc ••• 

3. Le reviseur a egalement le droit de garder le silence sur tous les 
faits rentrant dans le cadre du secret professionnel. 

L'usage de ce droit et particulierement la determination des faits 
couverts f9ar le secret releve de la conscience et de l'appreciation du 
temoin ( ) mais, precise la Cour de Cassation, sous le controle des 
tribunaux. 

En effet, cette derogation a la regIe generale du temoignage en 
justice doit etre restreinte dans les limites des necessites d'interet 
social qui la motive. Elle ne peut s'appliquer que pour de veri tables 
secrets professionnels. Ce serait depasser le but et meconnaitre la 
vOlonte de la loi que d'etendre la dispense de deposer aux faits que 
le reviseur a connus en dehors de sa qualite de confident necessaire 
ou qui ne constituent pas des secrets par nature (100). 
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11 appartient donc au juge du fond de verifier si, d'apres les 
elements propres a la cause, le silence du reviseur n'est pas detourne 
de son but (le reviseur cherchant, par exemple, a couvrir sa faute ou 
celle d'un tiers) et s'il est justifie par le caractere secret des faits 
sur lesquels i1 est entendu. 

Pour permettre ce controle, le reviseur sera, le cas echeant, amene 
a preciser les circonstances dans lesqueUes le secret est venu a sa 
connaissance (101). 

Mais le juge ne pourra exiger du reviseur la revelation afin de juger 
s'il y a oui ou non matiere a secret. 

Ainsi que l'ecrit Charles VAN REEPINGHEN, "le contr6le du juge ne 
saurait donner lieu a critique. Mais, au-dela, les applications du 
principe risqueront d'1hre infiniment delicates. Qu'un abus de secret 
doive etre evite ne peut en effet conduire it devoi~er le contenu 
meme de ce secret, a pretexte de l'ec1airer. Ce serait, quoique l'on 
veuille, substituer la conscience du juge a celle du depositaire du 
secret, part ant mettre celui-ci en peril. Le contr6le du tribunal 
implique donc cette reserve, meme si, pour le respect d'un principe 
superieur, ses investigations s'en trouvent limitees" (102). 

4. Enfin, reste l'hypothese ou le reviseur est lui-meme poursuivi. I1 
pourra alors garder le silence "mais ce n'est pas la le droit au 
secret professionnel, c'est le droit de defense reconnu it tout 
prevenu" (103). De meme, il pourra faire les revelations qu'il croit 
necessaires pour assurer sa defense (104). 

Remarque sur les perquisitions et saisies 

La justice a le droit de rechercher et de salSlr en n'importe quel lieu ce 
qui constitue le corps du de lit ou ce qui est utile it la manifestation de 
la verite (105). 

Les articles 87 it 89 et 35 it 39 du code d'instruction crimineHe (106), 
reglant la matiere des perquisitions et saisies, sont tout a fait generaux. 
I1 n'y est pas question d'exception pour les domiciles ou cabinets de 
praticiens soumis au secret professionnel, s'il y a des raisons de croire 
que certaines preuves ou produits d'infraction pourraient y etre decou
verts. 

On ne peut en effet admettre que les bureaux des professionnels 
deviennent un lieu d'asile (107) ou i1 suffirait de deposer une piece pour la 
soustraire a la justice. 

Mais d'autre part, le secret serait un leurre si l'autorite, it l'occasion de 
poursui tes dirigees contre le professionnel (108) ou son client, dlouvai t 
penetrer dans les bureaux et s'emparer de ce qui lui convenait (1 9). 



11 faut trouver entre ces interets diver gents un equilibre assurant le 
respect du droit au secret des clients. 

1. En cas de perquisition ou saisie, le reviseur doit d'abord en verifier la 
regularite. A ce sujet, il fait souligner que : 

- le droit de perquisition et saisie appartient normalement au juge 
d'instruction (art. 87 a 89 du C.I.R.) sauf le cas du flagrant delit Ol! 
le Procureur du Roi ou la police judiciaire peuvent se transporter au 
domicile de l'inculpe (art. 35 a 39 C.I.R.). 

Un officier de police judiciaire, dans les cas de necessite, peut aussi 
agir sur delegation du juge d'instruction (mandat de perquisition) et 
eventueUement, en cas de flagrant delit, sur delegation du Procureur 
du Roi (art. 24 de la loi sur la detention preventive et art. 52 C.I.C.) 
( 110). 

"11 fa ut que l'information ait recueilli des indices graves de cUlpabilite 
contre le prevenu, car la visite n'a pas pour but de rechercher le 
delit, ni de decouvrir son auteur, mais bien c1'acquerir la preuve de la 
cUlpabilite du prevenu, et par consequent, elle est fondee sur les 
indices qui ont pu etablir la prevention avant que cette prevention 
n'ait pu etre justifiee par les objets en la possession du prevenu. La 
visite domiciliaire n'est pas une mesure de police, elle n'est point 
appliquee a la recherche des delits, eUe constitue une mesure d'ins
truction, el1e est reservee a la recherche des preuves, eUe ne fait 
point partie des investigations qui sont destinees a decouvrir des faits 
elle succede a ces investigations, et quand les faits sont etablis et la 
prevention ouverte, eUe vient pour en fortifier les charges et saisir 
les moyens de preuve" (Ill). 

la perquisition et la salsle doivent etre en rapport direct avec 
l'infraction pour laqueUe l'instruction a ete ordonnee. 

2. Ensuite, i1 est certain que tous les documents confies par un client a un 
professiormel ne sont pas couverts par le secret professionneJ (112). 

Les produits et les instruments d'une infraction (arme du crime, piece 
constitutive de faux, lettre contenant des menaces .•• ) sont evidemment 
saisissables. 
Par contre, les notes personnelles du professionnel, la correspondance 
entre lui et son client sont couvertes par le secret professionnel et ne 
peuvent des lors etre saisies au cours d'une perquisition. 11 s'agit de 
confidences ecrites secretes au meme titre que les confidences verbales 
( 113). 

Le probleme essentiel est donc de distinguer les documents relevant du 
secret professionnel des autres. 
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L'usage degage par les avocats et les medecins donne a cet egard des 
garanties suffisantes. Les perquisitions sont faites personnellement par 
le juge d'instruction en presence du Batonnier ou du President de l'Ordre 
ou de son delegue qui indiquera les pieces couvertes par le secret 
professionnel et celles qui ne le sont pas (114). 

Le code en projet prevoit d'ailleurs que la salSle chez un membre d'un 
ordre professionnel tenu au secret exige la presence du chef de I'ordre 
qui examine et designe les pieces couvertes par le secret (115). 

Ces regles devraient s'appliquer aux reviseurs d'entreprises. lis sont en 
effet tenus au secret professionnel de la meme fa<;on et aux memes 
condi tions que les professionnels enumerees par I'article 458 CP (116). 

Ces usages s'imposent tout autant lorsque le professionnel lui-meme est 
mis en cause et prevenu d'avoir commis un deJit de s'en etre rendu le 
complice (117). 

Par ailleurs, le juge du fond pourra encore apprecier si, apres telle 
perquisition executee en presence du chef de l'Ordre ou de son delegue, 
et malgre cette intervention, ne fi~ure neanmoins pas, parmi les 
elements de I'instruction, pour avoir ete saisi, ou meme autrement, par 
exemple sous forme de photocopie, des documents couverts f:ar le secret 
professionnel et, dans I'affirmative les rejeter des debats (1 8). 

Enfin, si la perquisition est illegale, elle ne pourra produire aucun effet 
et les preuves qu'elle apporte seront ecartees (119). 

Les autres actes de procedure qui se seraient fondes sur une telle 
perquisition devront etre annules. Elle ne pourra servir de base a 
aucune decision. 

B. ''Le cas ou la loi les oblige if. les faire connaitre" 

30 

Cette exception constitue en fait une application du principe general 
enonce par l'art. 70 CP aux termes duquel il n'y a pas d'infraction 
lorsque le fait etait ordonne par la loi. 

Nous avons precedemment examine comment la loi determine precise
ment I'etendue du secret professionnel du reviseur d'entreprises lorsqu'il 
accomplit une "mission legale". 

Pour le reste, il n'y a pas de disposition legale qui oblige le reviseur, en 
tant que tel, a faire connaitre une information couverte par le secret 
professionnel (120). 

A titre de disposition generale, on peut citer, entre autres : 

I'article 30 CIC qui enonce que "toute personne qui aura ete temoin 
d'un attentat, soit contre la sGrete publique, soit contre la vie ou la 
propriete d'un individu, sera pareillement tenu d'en donner avis au 



Procureur du Roi soit du lieu du crime ou ctelit, soit du lieu ou 
l'inculpe pourra etre trouve". IJ faut souligner que cette disposition 
n'est assortie d'aucune sanction penale (121). 

- l'article 361 CP qui oblige toute personne assistant a un accouchement 
a faire les declarations prescrites par les articles 55 a 57 du Code 
Civil. 

c. Autorisation de l'entreprise controlee et collaboration entre reviseurs 

Selon l'article 27, al. 2 de la loi du 22 juillet 1953, "aux exceptions a 
l'obligation du secret prevues a cet article (4-58 CP) s'ajoute la 
communication d'attestations ou de confirmations 

- operee avec l'accord ecrit de l'entreprise aupres de laqueUe ils (les 
reviseurs d'entreprises) exercent leur fonction 

ou 

- adressee, dans le cadre du contr61e des comptes annuels ou des 
comptes consolides d'une entre prise dont Us sont charges, a un 
commissaire-reviseur ou a une personne exen;ant dans une entreprise 
de droit etranger une fonction similaire a ceUe de commissaire
reviseur". 

1. Accord ecrit de l'entreprise aupres de laquelle le reviseur exerce sa 
fonction 

Selon une jurisprudence constante, lorsque le client autorise ou 
demande au professionnel de nfveler son secret, la revelation ne 
constitue plus une infraction : i1 n'y a pas d'indiscretion lorsque 
l'auteur de la confidence perm et de la reveler et que la revelation 
ne depasse pas les limites de l'autorisation donnee (122). 

L'article 27, al. 2 de la loi du 22 juillet 1953 confirme clairement 
cette derogation tout en precisant que l'accord de l'entreprise doit 
etre ecrit. 

Mais si cette autorisation est exclusive de l'infraction, elle n'a pas 
d'influence sur le droit au secret, droit qui releve de la conscience 
du professionnel (123). L'art. 27, al. 2 n'apporte pas de modifications a 
ce sujet. 

En tout etat de cause, c'est l'interet de l'entreprise qui doit guider 
le reviseur (124-). En cas de contestation, seule l'autorite disciplinaire 
pourra controler la legitimite d'un tel silence. 
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2. Collaboration entre reviseurs 

Aux termes de Particle 27, al. 2, les reviseurs dans le cadre du 
controle des comptes annuels ou des comptes consolides d'une 
entreprise dont ils sont charges sont autorises a communique,r des 
attestations ou confirmations a un commissaire-reviseur ou a une 
personne exer<;:ant dans une entreprise de droit etranger une fonction 
similaire a celle de commissaire-reviseur. 

Selon les travaux parlementaires (125), on vise ainsi les cas ou le bon 
accomplissement du controle peut exiger que des informations soient 
eChangees ou des attestations delivrees entre reviseurs de deux 
societes distinctes. 

Chaque fois, le reviseur devra verifier que les differentes conditions 
prevues par l'article 27, al. 2 sont bien reunies et notamment que le 
destinataire de l'information est un commissaire-reviseur (ou assimi
lable) (126). 

Sous reserve de cette exception, les reviseurs d'entreprises, entre 
eux, sont lies par le secret professionnel. Us doivent donc se 
garder, Jorsqu'ils expliquent une situation vecue, de mentionner le 
moindre element qui permette d'identifier la societe ou le dirigeant 
en '.sause. 

Une derogation est toutefois admise par la jurisprudence (127) lorsque 
des professionnels, de meme discipline ou non, concourent a 
sauvegarder les interets d'une meme personne, remplissent la meme 
mission vis-a.-vis d'un meme client. On parle alors de secret 
partage. 11 faut souligner que le secret partage n'est concevable 
qu'entres professionnels egalement tenus au secret (128) et ne peut se 
justifier que par l'interet du client (129). 

Ainsi on doit admettre une exception au devoir de secret, entre 
personnes exerc;ant les memes fonctions dans une meme societe ou 
institution comme un cOllege de commissaires-reviseurs (130). 

En toute hypothese, ces revelations devront demeurer dans Jes 
limites de ce qui est strictement necessaire a. J'accomplissement de 
la mission. 

SECTION 2: AMENAGEMENTS 

A. Les rapports avec j'autorite disciplinaire 
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Comme il a ete souligne lors des travaux preparatoires de la loi du 22 
juillet 1953 "Je secret proiessionneJ ne s'applique pas aux rapports du 
reviseur avec l'autorite de J'Ordre en matiere disciplinaire. On suivra la 



regie en vigueur dans toutes les professions liberales organisees, qui 
impose aux membres de cette profession le devoir de dire la verite a 
I'autorite disciplinaire sur laquelle I'obligation au secret professionnel se 
trouve reportee (131). 

Les tribunaux 1'ont souvent rappele pour I'avocat : 

"Si I'avocat qui, dans 1'exercice de sa profession, re<;oit des confidences 
de son client a, en regie, I'obliga tion de respecter le secret dont il est 
depositaire, une telle obligation ne saurait exister vis-a-vis des autorites 
disciplinaires envers lesquelles 1'avocat est tenu par des devoirs de 
sincerite et de loyaute consacre par la la deontologie de la profession; 
ces autorites, auxquelles I'avocat doit pouvoir se confier dans les cas 
douteux, et auquel i1 incombe d'intervenir disciplinairement en cas 
d'abus, sont garantes du secret professionnel en meme temps que tenues 
a pareil secret". (132). 

B. Mise en cause de la responsabilite du reviseur et action en paiement 
d'honoraires 

Le reviseur est-il tenu au secret professionnel et lorsque sa responsabili
te est mise en cause devant les tribunaux civils ou correctionnels ou 
lorsqu'il est contraint de reclamer en justice le paiement des honoraires 
relatifs aces prestations ! 

De fa<;on generale, on admet aujourd'hui que le professionnel, dans le 
cadre d'un proces en responsabilite ou de pour suites pen ales, peut, 
lorsqu'il n'a pas d'autres moyens de defense, reveler des faits dont il a 
eu connaissance par I'exercice de sa profession (133). 

A propos de secret medical, le Tribunal de Bruxel1es (134) a ainsi juge qu'un 
medecin que les heritiers du patient entendent rendre responsable du 
deces de leur auteur et qui doit se defendre a une action en dommages 
et interets du chef de sa mort, action dont le bien fonde peut dependre 
de la notion de I'affection dont le patient succomba, "est incontestable
ment en droit, sans qu'il y ait de violation du secret professionnel, 
d'etablir la cause du deces dont on entend lui imputer les responsabili
tes; qu'en decider autrement aurait pour consequence une meconnaissance 
des droits de la defense". 

Comme I'a note la Cour d'appel du Douai, "on ne saurait refuser a qui 
que ce soit le droit de se defendre et cette liberte essentielle ne peut 
etre mise en echec par les regles du secret professionnel" (135). 

Bien que ce soit plus controverse, on doit de me me admettre que le 
reviseur, contraint de reclamer en justice le paiement de ses honoraires, 
peut faire etat des elements necessaires pour etablir le bien fonde de 
son action (136). 

A defaut, son action en paiement d'honoraires, pour legitime qu'elle soit, 
serait le plus sou vent inefficace. 
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Le reviseur devra cependant etre prudent et s'un tenir aux revelations 
strictement necessaires a la defense de ses droits. 

SECTION 3 QUESTIONS PARTICULIERES 

A. Rapports avec I'administration fiscale. 
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L'administration fiscale s'est vue accorder de larges pouvoirs d'investiga
tion tant vis-a-vis du contribuable qu'il s'agit de taxer que des tiers qui 
pourraient fournir des renseignements sur sa situation fiscale. 
Ainsi les articles 221 a 223 C.I.R. imposent aux contribuables l'obligation 
de fournir a l'administration to us renseignements necessaires "a la 
determination du montant de ses revenus imposables". 
De meme les articles 228 et 229 Code d'Impots sur les Revenus 
autorisent l'administration a interroger, au sujet du contribuable, toutes 
personnes en rapport d'affaire avec lui (137). 

Le reviseur d'entreprises comme les avocats pourraient devenir de 
veri tables mines de renseignements pour le fisc. I1s perdraient alors la 
confiance de leur client. Pour l'eviter, le praticien pourra, face a 
l'administration fiscale, invoquer le secret professionnel. 

Le code d'impots sur les revenus (art. 241) a d'ailleurs prevu le cas Ol! la 
personne requise de produire livres et documents ou de repondre aux 
questions de J'administration fiscale (en vertu des articles 221 al. 1, 222 
et 228 a 231) se prevaut du secret professionnel. L'administration peut 
aJors soUiciter "J'intervention de l'autorite disciplinaire territoriaJement 
competente a l'effet d'appnkier si et eventueUement dans queUe mesure, 
la demande de renseignements ou de production de livres et de docu
ments se concilie avec le respect du secret professionnel." (art. 241 
CIR). 

11 ne s'agit pas pour l'autorite disciplinaire, le Conseil d[ l'IRE par 
exempJe, de delier l'interesse de son obligation au secret (13). Son role 
sera d'apprecier si J'information demandee releve ou non du secret 
professionnel. 

La decision de l'autorite disciplinaire liera le controleur. 

La Commission juridique du CBNCR (139) recommande notamment au 
Conseil de l'IRE d'examiner, avant toute etude approfondie de Ja 
requete, si le fisc a use de toutes les possibilites qui lui sont ouvertes 
pour obtenir Je renseignement recherche. 

Les tribunaux exercent aussi un controle. Ainsi des cotisations doivent 
etre annulees Jorsque la communication a l'administration des contribu
tions directes des donnees sur lesquelles eUes sont assises, constitue une 



violation du secret professionnel de I'avocat auquel elles ont ete confiees 
par le contribuable en vue de sa defense dans une affaire correctionnelle 
(140). 

1I faut enfin rappeler que le secret professionnel protege le client du 
reviseur et non le reviseur lui-meme. Les articles 254 et 255 CIR ont 
toutefois prevu le cas Oll le professionnel invoque le secret lors du 
controle de sa propre declaration fiscale. "En ce qui concerne les 
personnes soumises au secret professionnel en vertu d'une discipline 
legalement organisee, I'Administration peut, en cas de desaccord, 
communiquer la declaration, d'initiative ou a la demande du contribuable, 
pour avis a un comite consultatif compose du batonnier ou du president 
de I'organisme professionnel territorialement competent ou de son delegue 
et de deux assesseurs choisis par ce dernier parmi les confreres du 
declarant ... " (art. 254 CIR). L'avis donne par ce Comite ne lie ni 
I'administration ni le contribuable. Le recours a cette procedure est en 
pratique extremement rare. 

B. Duree du secret 

Le secret professionnel n' est pas Iimite dans le temps. 11 subsiste 
meme apres la fin des relations professionnelles communes ou lorsque le 
reviseur a termine sa mission. 

La mort de I'interesse (ou la faillite de I'entreprise controlee) ne modifie 
pas I'obligation au secret (141). 

D'autre part, iI n'appartient pas, en principe, aux heritiers de delier le 
detenteur du secret (142). 

Une exception pourra parfois etre admise mais dans la mesure indispen
sable a la sauvegarde des interets moraux du defunt ou celle des 
interets moraux et materiels de I'ensemble de la succession (143). 
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CHAPITRE IV 
SIONNEL 

SANCTIONS DE LA VIOLATION DU SECRET PROFES-

1. Le deHt de violation du secret professionnel est sanctionne d'une peine 
d'emprisonnement de 8 jours a 6 mois et d'une amende de 100 frs a 500 
frs. 

Pour apprecier le montant de cette amende, i1 faut tenir compte de la 
loi du 5 mars 1952 relative aux decimes additionnelles sur les amendes 
penales. Elle prevoit une majoration de 590 decimes. 

L'article 100 du Code Penal prevoit : 

"a defaut de disposition contraire dans les 10is et reglements partic;u
Hers, les dispositions du premier Hvre du present code seront appliquees 
aux infractions prevues par ces lois et reglements, a l'exception du 
chapitre 7 et de l'article 85 ••• " 

L'article 27 dernier alinea de la loi du 22 juillet 1953 indique : 
"Le chapitre VII du livre I du Code penal ainsi que l'article 85 du Code 
penal sont applicables a cette infraction". 

Des lors c'est tout le livre I du Code penal, c'est-a-dire to us les 
principes generaux contenus dans ce Code qui seront applicables en 
matiere de secret professionnel pour les reviseurs d'entreprises. 

Plus precisement le chapitre VII concerne la participation criminelle 
(correite et complicite). 

L'article 85 du Code penal quant a lui prevoit I'admission de circonstan
ces attenuantes en matiere correctionnelle. Celles-ci permettent soit de 
reduire les peines d'emprisonnement et d'amende en-dessous du minimum 
prevu (alinea 10) soit d'appliquer l'une ou l'autre des peines prevues 
(alinea 2). 

2. Sur le plan procedural, tous les documents, attestations, pieces, certi
ficats, renseignements,... violant le secret professionnel ou obtenus en 
violation du secret professionnel, doivent etre rejetes et ecartes des 
debats (1~~); en matiere penale specialement, cette violation vicie les 
poursuites qui doivent etre tenues pour nulles comme consequence d'un 
acte contraire a l'ordre public (1~5). 
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3. 
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11 faut aussi 
responsabilite 
interets) et 
d'accepter ou 

rappeler que toute indiscretion fautive pourra engager la 
civile (resolution eventuelle du contrat et/ou dommages et 

disciplinaire (avertissement, reprimande, interdiction 
de continuer certaines missions, suspension, radiation). 

Par ailleurs, dans un contrat de travail, "la violation du secret profes
sionnel constitue une faute d'une gravite exceptionnelle qui justifie le 
renvoi pour motif grave (1~6). 
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Le Trib. Brux. (18 juin 1974 l.T. 3 janvier 76 p. 11) a meme decide 
"que l'avocat est tenu au secret meme lorsque dans l'exercice de sa 
profession 11 lui est demande de particlper a la perpretation d'un dellt : 
qu'en decider autrement viendrait a mettre en cause le caractere absolu 
de l'obligation au secret". Le Conseil de discipline d'appel du Barreau 
de Brux. (20 mai 75, Pas. 1975, II, 66) decide quant a lui, que "l'avocat 
n'est pas tenu au secret lorsqu'une personne ne s'adresse a lui qu'aux 
seules fin d'obtenir sa cooperation pour la perpretation d'une infrac
tion". 

41)Cass. 12 mars 1980 l.T. 81 p. 359. 

42)Voir Rep. prat. de droit beige verba secret professionnel nO 26; VAN 
REEPINGHEN, Le secret professionnel du medecin, IT 1950, p. 446. 

43)Rep. prat. de droit beIge (R.P.D.B. deja cite p. 35) : "l'avocat doit 
tenir secret le nom des clients qui penetrent dans son cabinet". 

44)P. LAMBERT, op. cit., p. 39. 
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45)ibidem, p. 42. 

46)Cass. 23.6.1958 Pas. 58, I, p. 1180; Cass. 14.6.1965 Pas. 65, I, p. 
1102; Appel Brux. ler mars 1972, Pas. 72, n, p. 105; Cass. 30.10.78, JT 
79, p. 369 

47)Rapport de M. VAN HEMELRIJCK; Doe. par!. Senat 1950 nO 51; 
seance du 17.7.1952, nO 513, p. 10. 

48)Rapport de M. HUMBLET a la Chambre : Doe. pari. Chambre 
(1950-51) nO 514, p. 27, 28. 

49)Ainsi modifie par l'article 33 de la loi du 21.2.85; voir rapport de M. 
VERHAEGEN, Doe. par!. Chambre 552 (1982-1983), nO 35, p. 5. 

50)Expose des motifs, doe. par!. 552 (1982-1983) nO 1, p. 3. 

51)Rapport de M. VERHAEGEN, doe. par!. Chambre 552 (1982-1983) nO 
35, p. 16. 

52)Le contenu de la certification est susceptible d'etre nuance en 
fonction de I'objet des informations et des dispositions legales applica
bles. Normalement, eIJe pourra etre formelJe et simple pour les 
informations qui resultent directement de la comptabilite, des comptes 
annuels et des documents justificatifs. Dans d'autres cas, eJle portera 
plutot sur l'application correcte des methodes generalement admises et 
sur l'utilisation de bases de references reconnues. Elle pourrait 
eventuellement etre une declaration d'abstention, lorsque le reviseur 
estime que I'information fournie ne releve pas de sa competence 
professionnelle". Rapport de M. VERHAEGEN, ibidem. 

53)Rapport de M. HUMBLET, doe. par!. Chambre, 1950-1951, 514, p. 27. 

54)Rapport de M. VERHAEGEN, doe. par!. Chambre, 1982-1983, 552, nO 
35, p. 11. 

55)"Le Gouvernement explique que, dans le droit beige, le commissaire, 
en depit de I'homonymie, n'a pas la meme fonction que son colJegue 
franc;:ais. Notamment, il n'est pas exige du commissaire beige qu'il 
revele au Ministere public les actes de societes penalement sanction
nables" Rapport VERHAEGEN, Doe. Par!. Chambre 552 (1982-1983), nO 
35, p. 31. 

56) Idem 

57)idem : "il y a lieu d'observer que le present projet (de reforme du 
revisorat) n'impose plus un controle des erreurs dits fautes de gestion". 

58)Voir H. OLlVIER, "Nouveau regime du controle et fonctions du 
commissaire" Ann. Dr. Liege 1985 nO 1, p. 67. 

59)Rapport VERHAEGEN, doc. pari. Chambre 210 (1981-1982), nO 9, p. 
44 et 45. 
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60)Rapport VERHAEGEN, doc. parI. Chambre 552 (1981-1982), nO 35, p. 
55; H. OLIVIER, op. clt., p. 69. 

61)Cette disposition vi se a etablir un parallelisme avec la situation du 
reviseur a l'assemblee generale. 

62)Rapport VERHAEGEN, doe. parI. Chambre 552 (1982-1%3), nO 35, p. 17. 

63 )R.D.P. 1983, 583 et 1019; JT 1983, p. 395. 

64)art. 19bis AR nO 185 du 3.7.35 modifie par la loi du 8.8.80 art. 96. 

65)art. 6 §2 de la loi du 10.6.64 modifiee par la loi du 8.8.80 art. 104, 20 •. 

66)art. 5 de l'AR nO 64 du 10.11.67. 

67)art. 40 de la loi du 9.7.75. 

68)art. 13 §1 de la loi du 16.3.54. 

69)Mission declaree compatible par la loi du 22 juillet 1953 art. 7; voir 
art. 962 et suivants du Code judiciaire et 43, 44, et 59 du Code 
d'instruction criminelle. 

70)Appel Bruxelles, 31.1.1923, Belg. judo 1923, Col. 272 (obs.); Appel 
Bruxelles, 3.11.1953, Rev. droit penal 1953-1954, p. 417 (obs.) cites par 
P. LAMBERT, op. clt., p. 246. 

71)Pandectes Beiges Verbo secret professionnel nO 20. 

72)Cass. 4 decembre 1979 (R.W. 1980-81, Col. 307 et note F. VAN 
NESTE; cite dans le R.D.P.C. 1981-p. 480). 

73)Appel Mons (Chambre des mises en accusation 2.11.82, cite dans 
l'arret de la Cour de Cassation du 26 janvier 1983, p. 3 et 4. 

74)A d .. . i propos e cette notlOn, VOir In ra. 

75)Note R.G. Cour du Travail de Mons 5.9.80 R.D.P.C. 81, p. 99. De 
meme le medecin expert judiciaire.. ne donnent pas ni ne participent 
aux soins donnes a un patient : i1 n'est pas question de secret part age 
(Appel Bruxelles 11.3.69, Pas. 1969, Il, p. 132). 

76)La situation est difierente si l'expertise porte sur la responsabilite 
professionnelle du reviseur. Dans ce cas, le reviseur ne peut se retran
cher derriere le secret proiessionnel. 

77)Dans ce sens, P. LAMBERT, op. cit., p. 246. 

78)Cass. 26.1.1983, EOP 1983, 583, JT 1983, p. 395 (arret deja cite). 

79)Marcel TAQUET le reviseur d'entreprises. Brux. Larcier 1957. 
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80)Nypels et Servilis deja cite p. 542. 

81)Sous la reserve d'obligations deon::llogiques plus contraignantes. 

82)Cours du Travail de Mons 5.9.193:J RDPC janvier 1981, p. 99; Liege, 
25.6.1958, JL 1958-1959, p. 66; Cass. 12.4.1976, RDP 1975-1976, p. 
917; Cass. 22.3.1926, Pas. 1926, l, p. 318. 

83)Rapport de M. FORGEUR, NYPELS, Legislation criminelle, t III, nO 
45, p. 397. 

84)Pandectes, op. cit., nO 119, Cass. 1.6.1965, Pas. 1965, l, 1102. 

85 )Bruxelles, 3.1.1972, Pas. 1972, n, p. 56. 

86)Art. 926 CJ : "Le temoin cite et defaillant est condamne par odonnance 
du juge a une amende de 100 frs a 10.000 frs sans prejudice des 
dommages-interets au profit de la partie. L'ordonnance est signifiee au 
temoin avec citation a comparaitre dans les delais ordinaires de citation 
pour etre entendu a l'audience indiquee par le juge." 

87)Article 928 CJ : "L'amende prevue a l'article 926 est applicable au 
temoin qui sans motif legitime refuse de preter serment ou de 
deposer." 
Article 929 CJ : "Si le temoin allegue qu'il existe un motif legitime 
qui le dispense de preter serment ou de deposer et si l'une des parties 
requiert qu'il y soit tenu, le juge statue sur l'incident. Est notamment 
tenu pour un motif legitime le secret professionnel dont le temoin est 
depositaire ••• " 

88)A. DUQUESNE, M. FONTA1NE, G. KELLENS, A. KOHL et C. PlRARD : 
la procedure de production de documents dans le Code judiciaire et le 
secret professionnel. Ann. Fac. Dr. Liege 1970 p. 195 a 293. 

89)Cass. 30 octobre 1978 J.T. 79 p. 369. 

90)Travail Brux. 3 juin 1977 J. T. 1977, p. 627. 

91)Cas. 12 avril 1976, Pas. 1976, l, 900 : "Est, au sens de l'art. 458 CP, 
appelee a rendre temoignage en justice, la personne invitee par le juge 
d'instruction a lui faire une declaration verbale ou ecrite." 
L'audition de temoins lors de l'instruction est regie par les art. 71 a 86 
et 92 du C.l.C. 

92)Cass. 1 er juin 1965 Pas. 65, l, 11 02. 

93)Cass. 28 avril 1868 Pas. 1868, l, p. 393; refuser de preter serment 
equivaut a refuser de comparaitre. 

94)Art. 80 C1C : "Toute personne citee pour etre entendu en temoignage 
sera tenue de comparaitre et de satisfaire a la citation; sinon, elle 
pourra y etre contrainte par le juge d'instruction, qui, a cet effet, sur 
les conclusions du procureur du Roi, sans autre formalite, ni delai, et 
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sans appel, pronconcera une amende qui n'excedera pas 100 frs et 
pourra ordonner que la personne citee sera contrainte par corps a venir 
donner son temoignage". 

95)M. FRANCHIMONT Cours de procedure penale : Presses Universitaires 
de Liege 1984, p. 193. 

96)Corr. Nivel1es 27 fevrier 1976 J.T. 76 p. 368. 

97)Cour d'Appel Gand 5 janvier 1900 Pas. 1900 II p. 193 a 195. 

98bis)Rapport IRE 1980 p. 42 et se referant au vademecum. 

99)Corr. Liege 27 octobre 1938 Pas. 39, Ill, p. 45.; Cass. 5 Jum 1976, 
J.T. 76, p. 644.; Liege, 25 juin 1958, J.L. 1958-59, p. 66; Cass. 12 
avrit 76, Pas. 76, I, 900 •• 

100)Cass. 23 juin 58 Pas. 58, I, p. 1180: Cass. 27 mars 1905 J.T. 1905 p. 
606; Cass. 30 octobre 1978 J.T. 79 p.370 (concernant la procedure de 
production de document (877 ••• CJ); Appel Liege, 22 janvier 1981 J.L. nO 
25 p. 234-. 

101 )Civ. Anvers, 22.1.1944-, Pas. 194-5, Ill, p. 65. 

102)VAN REEPINGHEN "Remarques sur le secret professionnel" de 
l'avocat J.T. 1959 p. 38. 

103)Pandectes beIges, 96 Verbo secret professionnel col. 457, nO 177. 

104-)voir infra. 

105) R.P.D.B. XII Secret professionnel p. 36. 

106)Art. 87 CIC : "Le juge d'instruction se transporter a s'it en est requis, 
et pourra meme se transporter d'office dans le domicile du prevenu, 
pour y faire la perquisition des papiers, effets et generalement de tous 
les objets qui seront juges utites a la manifestion de la verite". 
Article 88 CIC : "Le juge d'instruction pourra partiel1ement se transpor
ter dans les autres lieu x Ol! iI presulerait qu'on aurait cache les objets 
dont it est question a I'article precedent". 
Article 37 CIC : "S'B existe dans "le domicile du prevenu des papiers ou 
effets qui puissent servir a conviction ou a decharge, le juge d'instruc
tion en dressera proecs-verbal et se saisira desdits effets ou papiers". 

107)J. HAMELIN "Nouvel abrege des regles de la profession d'avocat" 
Paris Dalloz 1968 nO 372 p. 107. 

108)Le professionnel ne pourra alors se prevaloir d'aucun privilege: voir 
Cour Anvers 24 mars 1955 Rechts WeekbI. 56-57 col. 830. 

109)REUMONT : "le secret professionnel des avocats" J.T. 194-8 p. 590. 

110)M. FRANCHIMONT Cours de procedure penale, deja cite p. 195. 
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111)FAUSTlN HELIE. Traite d'instruction criminelle, edition revue par 
NYPELS et HANSSENS, ed. Bruylant 1863-1865, T. Il p. 332 et ss. nO 
2348 et ss. specialement les nO 2351 et 21352. 

112)Brux. 21 juin 1978 J.T. 79 p. 29 concernant un avocat. 

113)Cour de justice de Luxembourg, 18 mai 1982 (aff. 155/79 J.T. nO 
5236 p. 41) "Le principe de la confidentialite de certains documents 
(dont la correspondance entre avocats et clients) est un principe de 
droit communautaire". 

114)LAMBERT : "Perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat" J.T. 
79 p. 621 : il existe une controverse relative aux conditions dans 
lesquelles le tri des documents saisis sera effectue. Pour les uns, "le 
juge d'instruction a seul le droit de prendre connaissance des papiers et 
documents, avant de proceder a leur saisie; le batonnier a uni9.uement 
pour role en vue d'assurer le respect du secret professionnel d'emettre 
des objections a la saisie de telle ou telle piece et le cas echeant de 
faire acte sa protestation au procE~s-verba1 de la perquisition et de la 
saisie. Dans cette conception, c'est a la juridiction de fond, appelee a 
connattre des poursuites, qu'il appartiendra de rejeter eventuellement 
des debats, les documents couverts par le secret professionnel. 
Selon une deuxieme these, defendue essentiellement par les barreaux, le 
batonnier de l'Ordre - ou le membre du Conseil de l'Ordre qui le 
represente - a seul qualite pour proceder a 1'ouverture d'un dossier 
d'avocat et a l'examen des pieces qu'il contient. Cette maniere de 
proceder est la seule qui assure a la clientele de l'avocat le respect 
des confidences qui lui ont ete faites et des droits de la defense". 

115)M. FRANCHIMONT, Cours de procedure penale deja cite p. 274. 

116)A propos du droit des reviseurs de garder le silence 10rsqu'ils sont 
appeles a temogner en justice, M. VAN HEMELRIJK, rapporteur au 
senat, lors des travaux preparatoires de la loi du 22.7.1953, declarait 
dans ce sens : "Je ne vois pas de raison de deroger a cette fao;on de 
voir en ce qui concerne les reviseurs comptables qui doivent etre 
consideres comme se trouvant dans la meme situation que toutes les 
autres professions enumerees dans le texte de 1'article 458 CP". 
(Ann ales parlementaires Senat, seance du 20.11.1952) 
La nouvelle redaction de l'art. 27 al. 2 de la loi du 22.7.1953 confirme 
encore cette position. 

117)P. LAMBERT, op. cit. JT 1979, p. 621 et s. 

118)Brux. 21 juin 1978, J.T. 1979 p. 29 concernant un avocat; Appel 
Brux. 11 mars 1969, Pas, Il, p. 132 dans le cas d'un medecin Conseil de 
Prud'hommes d'appel de Liege 7.11.1968. 

119)Mons 20 juin 1979, Pas. 79, Il, 130 observation J.S.; Cass. 22 juin 
1971, Pas. 71, I, p.60 1 : Corr. Bruxelles 29 fevrier 1980, J. T. 80 p. 
209. 
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120)Monsieur RAEDEMA.EKERS estime que: "l'ordre de la loi 
au sens de l'article 458 du C.P. ne s'applique pas aux reviseurs. 
Les travaux preparatoires sont d'ailleurs entierement dans ce 
sens". L'entree du reviseur d'emreprises dans la vie economique 
et sociale - lnstitut de documentations 1957 (BruxelJes). 

121)Selon MM. NYPELS et SERVAlS, l'art. 30 CIC ne cree pas une 
exception au secret professionnel puisqu'il ne vise pas des secrets 
confies ope cit. p. 543. 

122)NYPELS et SERVAlS, op. cit., nO 14, p. 344; Pandectes, Ope cit. col. 
437, nO 35. 

123)Notamment Civ. Anvers 22.1.1944, Pas. 1945, Ill, p. 65; Cass. 23.6.58, 
Pas. 1959, I, p. 1180 et JT 1958, p. 597. Apropos du secret medical, 
la Cour de Cassation (30.10.1978, Pas. 1979, I, p. 369) a recemment 
rappele que "interessant l'ordre public, le secret professionnel echappe a 
la disposition du malade. Le medecin n'est pas de lie du secret par la 
circonstance que le malade lui aurait don ne son accord pour divulguer 
les confidences qu'il lui avait fai tes". Voir aussi Appel Liege, 
22.1.1981, JL 1981, p. 235; Cass. 14.6.1965, Pas. 196, I, p. 1102; Cass. 
23.6.1958, Pas. 1958, I, p. 1180; Cour Travail Mons, 5.9.1980, RDP 
1980, p. 99, note RG et JT 1980, p. 742, obs. RG; Chron. jurisprudence 
in RDP 1981, p. 1016; Appel Liege, 6.12.1980, JL 1980, p. 129; 
CONTRA Civ. Bruxelles 17.4.1969, Pas. 1971, Ill, p. 53; note de 
synthese P. HENRY sous Appel Liege, 6.12.1979, JL 1980, p. 129. 

124)Pandectes beiges, Verbo Medecins, chirurgiens, accoucheurs p. 394 nO 
267, Appel BruxelJes 16.12.1957, JT, 1958, p. 90. 

125)Expose des motifs, Doe. parL Chambre nO 552 (1982-1983) nO 1 p. 28. 

126)Aucune definition legale n'est donnee des notions, "d'attestations et de 
confirmation" • 

127)Comme le precise le Tribunal de Gand, 12.4.1965 Rechts. WeekbL 
1965-1966, col. 104), si la communication du secret a un autre medecin 
n'est pas punissable, c'est a la condition qu'elle soit faite dans l'interet 
du malade et au medecin qui doit participer directement ou indirecte
ment aux soins a donner au malade. Voir aussi Appel Bruxelles 
27.10.1976, JT 1976, p. 264; Cass. 12.5.1981, Rechts. WeekbL 
1980-1981, col. 847, Pas. 80, I, 858; JT 81, p. 359; RDP 81, p. 479. 

128)Dans le cas de medecins, Appel Bruxelles 26.10.1960, JT 1961, p. 316. 

129)Pour rappel, il ne pe ut etre question de secret partage entre le 
reviseur d'une entre prise et un reviseur (ou un autre professionnel) 
expert judiciaire. 

130)IRE 8.1.1981, note deontologique relative au secret professionnel. 

131)Rapport de M. HUMBLET, doc. parI. Chambre nO 514 (session 
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1950-1951), p. 27, 28) Cass. 12.5.1977, Pas. 1977, I, p. 299. 

132)Cas. 3 juin 1976, Pas. 76, I, 900 Voir aussi Conseil disciplinaire 
d'appel de Brux. 26.8.76, l.T. 77 p. 100 et observation L. GOFFIN. 

133)P. LAMBERT, Le secret professionneJ op. cit. p. 106 et s.; MERLE et 
VITU, droit penal special, ed. CUJAS, Paris, 1982, p. 1634. 

134) 26.10.1960, IT 1961, p. 816. 

135) 26.10.1951"Gaz. Pal. 1951, 2, p, 425 (et note) cite par P. 
LAMBERT, op. cit., p. 111. 

136)Civ. Audenarde, 11.2.1898, Pas. 1902, Ill, p. 194; Appel Bruxelles 
24.3.1905, BeIg. jud. col. 530 (decisions concernant des medecins). 

137)J.p. BOURS "Le secret fiscal - Journee d'etude du barreau de Liege, 
8-9 et 10 mai 1980; 
Voir aussi VAN HOUTTE, "Le secret professionnel et le fisc" Ed. de 
droit beIge; Extrait des rapports beIges au VIIIe congres Intern. de droit 
compare publie Rev. fisc. 1970 p. 487 et s. 
CLAEYS BOUUAERT "Le secret en droit fiscal". Travaux de l'associa
tion Henri Capitant 1974, publie dans le Rep. Fiscal 1974 p - 141 et s. 
Ct VAN FRAEYENHOVEN, "Le respect de la vie privee et les pouvoirs 
d'investigation du fisc, Ann. de Louvain, 1-2/1984, p. 85; T. 
DELAHA YE, Le secret, la vie privee et la taxation des revenus, Rev. 
gen. fisc. 1984, p. 131. 

138)Commentaire administratif du Code des Impots sur les revenus, 241/5. 

139)Bulletin IRE nO 4/79. 

140)Appel Gand 13 mai 1977 l.P.D.F. 1977 p. 286. 

141)Appel Brux. ler mars 1972 Pas, 11, p. 108; Appel Mons 9 decembre 1975 
Pas, 11 p. 159. 

l42)Appel Mons 9 decembre 1975 Pas. 11 p. 159; Liege 19.2.1957, lL 
1956-1957, p. 297; Liege 6 decembre 1979, J.L. 80 p. 129 et observation; 
Gand, 12.4.1965, Pas. 1965, 11, p. 181; Appel Liege 22 janvier 1981 l.L. 81 
p. 233; Bruxelles 8.3.1972, Pas. 1972, 11, p. 105; Liege, 27.4.1977, JL 
1977-1978, p. 89. 

143)Brux. 27 octobre 1976 Pas, 11, p. 128. 

144)Mons, 20.6.1979, Pas. 1979, 11, 130, obs. JS; Bruxelles, 15.3.1971, Pas. 
1971, 11, 190; Civ. Bruxelles, 7.11.1968, Pas. 1969, Ill, 61. 

145)Cass. 12.4.1976, RDP, 1975-1976, p. 917; Gand, 14.6.1965, RDP, 
1965-1966, p. 361; Gand, 5.1.1971, Rechts. WeekbL, 1970-1971, col. 
1714, cond. conf. ministere public; Cass. 22.6.1971, Pas. 1971, I, 601; 
Corr. Bruxelles, 29.2.1980, IT, 1980, p. 209. 
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Ilj.6)Travail Namur, 22.5.1978, Pas. 1979, Ill, 28, Cons. Etat, 2.7.1969. 
MCE, 1969, p. 695 et Rev. Comm. 1970, p. 18. 
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LE REVISEUR D'ENTREPRISES FACE A L'AUTORITE JUDlCIAIRE 

par Jozef LIEVENS 
Avocat it Courtrai 

Charge de cours it la KUL 

51 



1. INTRODUCTION 

Lorsque le reviseur d'entreprises ou l'expert comptable se trouvent con
frontes a une enquihe penale - circonstance qui tend a se presenter de 
plus en plus souvent en Belgique - les possibHites d'investigation des 
instances judiciaires ne sont limitees que par le seul secret profession
nel. 

Le present expose portera donc presque exclusivement sur le secret 
professionnel du reviseur et de l'expert comptable. 

Les termes dans lesque1s se pose le probleme du secret professionnel ont 
ete modifies sensib1ement a la suite de la 10i du 21 fevrier 1985 relative 
a la reforme du revisorat d'entreprises. 

Tout d'abord, le texte de la loi definissant le secret professionne1 du 
reviseur d'entreprises a ete reecrit. En outre, l'article 95 de la loi du 
21 fevrier 1985 admet egalement le secret professionnel pour 1es experts 
comptables. On se rappel1era, en effet, que la Cour de Cassation, dans 
un arret du 16 mai 1977, avait estime que l'expert comptable et le 
conseil1er fiscal ne pouvaient invoquer le secret professionne1 (1). L 'article 
95 de la loi du 21 fevrier realise un paral1elisme comp1et entre la posi
tion juridique du reviseur d'entreprises et cel1e de l'expert comptabJe. 

1)Cass. 16 mai 1977, R.W., 1977-78, 2587. 
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n. LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'EXPERT COMPTABLE ET DU 
REVISEUR D'ENTREPRISES 

a. Fondement I'article 27, 2e aL de la loi du 22 juillet 1953. 

Le secret professionnel du reviseur d'entreprises est regi par l'arti
de 27 de la loi du 22 juillet 1953, tel que modifie par la loi du 21 
fevrier 1985 sur la reiorme du revisorat d'entreprises 

Le deuxieme alinea de l'article 27 dispose : 

"L'article 458 du Code penal s'applique aux reviseurs d'entrepri
ses, aux stagiaires et aux personnes dont 11s repondent. Aux 
exceptions a l'obligation de secret prevues a cet article, s'ajoute 
la communication d'attestations ou de confirmations operee avec 
l'accord ecrit de l'entreprise aupres de laquelle ils exercent leur 
fonction, ou adressee, dans le cadre du controle des comptes 
annuels ou des comptes consolides d'une entreprise dont ils sont 
charges, a un commissaire-reviseur ou a une personne exen;ant 
dans une entreprise de droit etranger une fonction sim11aire a 
celle de commissaire-reviseur". 

Le contenu du texte nouveau de l'article 27, 2e al., ne differe pas 
iondamentalement de la version anterieure, ce qui n'empeche qu'a 
notre avis, on peut constater des accents differents. 

Manifestement, le legislateur a eu l'intention d'operer une assimila
tion entiere entre le secret proiessionnel du reviseur d'entreprises 
et le secret proiessionnel qui protege d'autres professions liberales. 

Ceci resulte du Rapport Verhaegen selon lequel : 

"En matiere de secret proiessionnel, la Commission insiste pour 
que l'on reste aussi pr oche que possible de l'article 458 du Code 
Penal. La jurisprudence mettant en oeuvre cet article 458 est 
deja suffisamment abondante pour apporter une definition exacte 
du secret proiessionnel" (1). 

C'est sur base des discussions qui se sont deroulees en Commission 
de la Chambre que le Gouvernement a depose un amendement, 
regroupant en un seul article, l'article 61 de la loi du 21 ievrier 

1 )Doc. Pari. Chambre 552, (1982-1983), nO 35, p. 83. 
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1985, les diverses dispositions relatives au secret professionnel qui 
se trouvaient eparses dans le projet de loi initial (essentiellement 
l'article 39, visant a inserer un article 9bis dans la loi du 22 juillet 
1953 et l'article 60). 

Ces elements rappelant la genese de l'article 27, 2e alinea nouveau 
de la loi sur le revisorat ne manquent pas d'interet. 

On peut tout d'abord en conclure que le legislateur a voulu que le 
secret professionnel du reviseur - a de tres rares exceptions pres 
-soit mis en oeuvre exactement comme le secret professionnel des 
autres professionnels, ce qui aura, croyons-nous, un certain nombre 
de consequences. 

Ensuite, pour l'interpretation de l'etendue et de la portee du secret 
professionnel du reviseur, il y a lieu de s'en referer aux dispositions 
relatives au secret professionnel telles qu'on les trouve en droit 
commun, a savoir l'article 458 du Code Penal. 

Cette meme technique legistique a egalement ete utilisee quand il 
s'est agi de definir le secret professionnel des experts comptables. 

L'article 95 de la loi du 21 fevrier 1985 prevoit en effet : 

"L'article 458 du Code Penal s'applique aux personnes physiques 
et personnes morales inscrites au registre des experts compta
bles externes, aux associes ou membres des personnes morales 
en question, ainsi qu'aux personnes dont les experts comptables 
inscrits au registre precite doivent repondre". 

En adoptant cette formulation, le legislateur a voulu que le secret 
professionnel de l'expert comptable soit conforme a celui qui pro
tege les autres professions. 

b. Quels elements sont couverts par le secret professionne1 ? 

Le nouveau texte de l'article 27, 2e al. de la loi sur le revisorat ne 
propose plus une definition des elements couverts par le secret 
professionnel. 

L'ancien texte interdisant aux reviseurs de reveler des informations 
ou des faits dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de 
leur fonction. 

L'actueHe version de l'article 27, 2e al. de la loi sur le revisorat -
et l'article 95 de la loi du 21 fevrier 1985 pour ce qui est des 
experts comptables - se limitent a faire reference a l'article 458 du 
Code Penal, ce qui revient a dire que le reviseur et l'expert 
comptable doivent s'abstenir desormais de reveler "des secrets". 



Selon le Professeur FRANCHIMONT i1 Y a lieu de considerer comme 
relevant du secret professionnel : 

"Tout fait dont le professionnel a eu connaissance soit en tant 
que confidence necessaire a I'exercice de sa profession, soit en 
tant que secret par nature recueilli en raison ou a I'occasion de 
celle-ci". (voir ci-dessus). 

lJ faut donc qu'i1 y ait un lien de cause a effet entre la profession 
et la prise de connaissance du secret. 

C'est ainsi que ne relevent pas du secret professionnel les faits 
dont le reviseur aurait eu connaissance dans la vie courante ou qui 
ne lui ont pas ete confies au titre de sa profession. 

Par ailleurs, le secret ne se limite pas aux seules confidences du 
client. lJ couvre tout ce que le reviseur a vu, connu, constate, 
decouvert ou appris ou surpris dans l'exercice de sa profession (M. 
FRANCHIMONT, loc. cit). 

Mais le secret professionnel va plus loin encore : le professionnel ne 
peut evidemment reveler des infractions que son client aurait 
commises ou dont celui-ci se serait rendu complice. 
Et bien davantage encore : l'existence meme d'une relation profes
sionnelle entre le reviseur et son client doit en principe rester 
secrete. 

En appHquant ces principes au revisorat et a l'expertise comptable, 
iI faut en conclure que tant le reviseur que I'expert comptable sont 
tenus par une obligation absolue au secret pour toute information 
dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leur mission de 
controle, concernant, par exemple, les procedes de fabrication, les 
nouveaux produits, les contrats et meme les delits ou les infrac
tions fiscales que le client aurait commis dans la mesure oll ceux
ci ne doivent pas faire l'objet du rapport qu'il est tenu de faire en 
vertu de sa mission legale. 

Co Les personnes tenues au secret professionne1 

En vertu de l'article 27, al. 2 nouveau de la loi sur le revisorat, 
sont tenus d'observer le secret professionnel : 

- les reviseurs d'entreprises 
- les stagiaires 

les personnes dont les reviseurs repondent 

En vertu de J'article 95 de la loi du 21 fevrier 1985, sont tenus 
d'observer le secret professionnel : 

les personnes physiques inscrites au registre des experts compta
bles externes 
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les associes des personnes morales inscrites audit registre 
- les personnes dont les experts comptables repondent 

d. Exceptions a J'obligation au secret 

En principe, le secret professionnel est une obligation absolue de 
silence. En d'autres termes, le reviseur et l'expert comptable sont 
tenus de taire l'information couverte par le secret a tout instant et 
vis-a.-vis de tous. 

11 y a lieu, toutefois, de nuancer quelque peu le caractere absolu de 
cette obligation. Quand on par le de secret absolu, cela veut dire 
en fait qu'il ne peut etre leve que par une loi formeUe (3). 

11 faut donc examiner dans quels cas et dans queUes circonstances 
des exceptions a. cette obligation absolue pourront etre admises. 

1. L'obligation legale de parler 

En premier lieu, le reviseur ne sera pas tenu d'observer le 
silence lorsque la loi l'oblige a. parler (art. 27 de la loi du 22 
juiUet 1953, qui renvoie a. l'article 458 du Code Penal). 

Cette hypothese sera realisee dans tous les cas oll le reviseur 
est tenu de faire rapport. 

11 veiUera, bien entendu, a. ce que le contenu de son rapport 
so it conforme aux prescriptions legales et par definition il n'y 
aura pas violation du secret professionnel lorsqu'il fait rapport 
en respectant les dispositions de la loi. 

C'est ainsi que, de toute evidence, le secret professionnel ne 
saurait empecher le reviseur de mentionner, dans le cadre de 
son rapport a. l'assemblee generale, les infractions a la loi sur 
les comptes annuels, a. la loi sur les societes commerciales ou 
aux statuts qu'il aurait constatees. Incontestablement, le devoir 
de parler prime ici sur le secret professionnel. Si le conseil 
d'administration ne donne pas suite aux observations faites par 
le commissaire-reviseur, celui-ci devra mentionner les infrac
tions dans son rapport a. l'assemblee generale (art. 65, 6 LCSC). 

Le reviseur ne sera pas davantage tenu au secret lorsqu'en 
application de l'article 29bis ou de l'article 120bis il fait rap
port sur un apport ne consistant pas en numeraire. Tous les 
elements qui sont essentiels pour l'evaluation de cet apport en 

3)F. VANNESTE, "Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden ?", 
Rechts. WeekbL, 1977-1978, p •• 1290 et s.). 



nature devront etre mentionnes dans son rapport. Toutefois, i1 
y a lieu d'ajouter aussitot que le reviseur sera bien entendu 
tenu au secret en ce qui concerne des renseignements dont i1 
aurait eu connaissance it 1'occasion de sa mission et qui ne 
seraient pas pertinents pour son rapport sur 1'apport en nature. 

11 existe aussi un certain nombre de loi qui prevoient pour le 
reviseur d'entreprises l'obligation de parler en presence des 
instances officieUes de surveiUance. 

C'est ainsi que 1'article 23 de l'AR nO 185 du 19 juiUet 1935 
prevoit que le reviseur agree devra informer sans autre delai la 
Commission bancaire et chacun des administrateurs ou des 
gerants de la banque des lacunes graves, des irregularites et 
des infractions qu'i1 aurait constatees. 

Une obligation simUaire est prevue it 1'article 40 de la loi du 9 
juiUet 1975 sur le controle des entre prises d'assurance. 

Soulignons encore que ce devoir de parler ne vaut que vis-it-vis 
des instances de controle nommement designees par la loi. 
Devant tous les autres tiers, le caractere absolu du secret 
professionnel reste entier. 

Nous croyons pouvoir conc1ure de ce qui precede que s'agissant 
des missions de controle prevues par la loi, le reviseur n'est pas 
tenu au secret professionnel - voire est oblige de parler -dans 
la mesure ou ses revelations s'inspirent de la finalite meme de 
la mission legale. Pour tous les autres points, subsiste le 
principe du secret absolu. 

Si le reviseur est interroge par la police judiciaire it l'occasion 
d'un rapport qu'U etablit en vertu d'une mission legale, U pourra 
des lors se contenter, it notre avis, de renvoyer it son rapport. 

11 serait d'ailleurs mieux inspire de s'abstenir de toute declara
tion complementaire ou meme de commenter son rapport, ceci 
pouvant, it notre avis, tend re it faire croire qu'U ne se serait 
pas convenablement acquitte de sa mission. 11 faut, en quelque 
sorte, que le rapport se suffise it lui-meme. 

Toutes choses egales par aiUeurs, ces memes regles s'applique
ront egalement au cas de 1'expert comptable. 

Celui-ci, charge d'une mission d'expertise, veiHera bien entendu 
it produire un rapport qui soit conforme aux normes applicables 
en la matiere pour les experts comptables. De toute evidence, 
le secret professionnel ne pourra pas 1'empecher de signaler 
toutes les anomalies qu'U aurait constatees dans le domaine de 
1'organisation comptable, etc. 
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2. Le temoignage en justice 

IJ existe une deuxieme exception au caractere absolu du secret 
professionnel, c'est le cas du -remoignage en justice. 

L'article 458 du Code Penal prevoit expressement qu'il ne 
saurait y avoir violation du secret professionnel lorsque le 
reviseur est appele a temoigner en justice. 

Mais meme dans cette hypo these, le reviseur n'est pas tenu de 
parler. IJ lui appartient de decider en son ame et conscience 
s'il va temoigner ou non. S'il decide de le faire, de teUes 
revelations ne constitueront pas une infraction penale. 

On peut se demander pourquoi l'Institut des Reviseurs d'Entre
prises n'admet que le seul temoignage au penal et prevoit que 
le reviseur devra refuser sont temoignage devant les autres 
juridictions (Vademecum de l'IRE, 1978, p. 122; Rapport annuel 
de l'IRE, 1980, p. 16 et s.). 

11 est exclu que semblable distinction puisse se fonder sur l'arti
cle 458 du C.P. ou sur une autre disposition legale que1conque. 

Mais meme s'il est cite comme temoin en justice, le reviseur, 
en revelant des faits qui sont couverts par le secret profession
nel, devra faire preuve d'une prudence extreme. 

Dans un arret de principe du 15 mars 1948 (Pas. 1948, I, 68) la 
Cour de Cassation considere, en effet que celui qui est appele 
a temoigner en justice au sujet d'un fait couvert par le secret 
professionnel, peut reveler le fait s'il estime devoir le faire et 
ne peut etre contraint a parler s'il croit devoir garder le se
cret. 

S'agissant du secret professionnel des avocats, on a deduit de 
cet arret de la Cour de Cassation, que l'avocat est tenu 
d'invoquer le secret ~rofessionnel sous peine de commettre une 
faute deontologique ( ). 

Ces memes conclusions ne sont sans doute pas applicables a la 
profession de reviseur, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 
admettant le temoignage au penal. 11 n'empeche que no us 
estimons que le reviseur devra agir avec la plus grande pru
dence en la matiere. 

I)P. LAMBERT, Regles et usages de la profession d'avocat du barreau de 
Bruxelles, 1980, p. 302). 



3. Le reviseur d'entreprises en tant gue prevenu 

11 est generalement admis que le reviseur et l'expert comptable 
sont autorises a rompre le silence s'i1s sont amenes a se deten
dre en justice devant une juridiction penale, par exemple, s'Bs 
sont poursuivis du fait de complicite et de correite a un delit. 

Dans ce domaine, c'est le principe general des droits de la 
defense qui prevaudra (1). 

Mais meme dans cette hypothese, ils ne sont pas tenus, esti
mons-no us, de parler et i1s peuvent parfaitement invoquer le 
secret professionnel. 

4. L'autorisation du client 

L'article 27 de la loi sur le revisorat prevoit expressement que 
la regIe du secret ne s'applique pas a la communication 
d'attestations ou de confirmations operees avec l'accord ecrit de 
l'entreprise aupres de laquelle le reviseur exerce sa fonction. 

La presente disposition se fonde sur le principe general qui veut 
que le beneficiaire du secret peut aussi accorder dispense du 
secret proiessionnel. 

11 ne fait aucun doute que l'autorisation a parler donnee par le 
beneficiaire du secret exclut la possibilite de poursuites judi
ciaires (2). Toutefois, une telle autorisation ne saurait contrain
dre le reviseur a parler : c'est a lui de determiner l'attitude 
qu'B adoptera. 

La jurisprudence, il est vrai, admet que le detenteur du secret 
est tenu de parler si l'interet superieur du beneficiaire est en 
jeu. C'est a raison que F. VANNESTE observe qu'un droit 
absolu au secret constituerait en la circonstance un abus, fai
sant du secret professionnel un privilege au benefice de quel
ques-uns, alors qu'en realite i1 s'agit d'une mesure visant 
l'interet general (loc. cit.). 

l)F. VANNESTE, loc. cit., nO 14. 

2)F. VANNESTE, loc. cit., nO 15. 
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5. Communication a d'autres reviseurs ou professionnels 

La nouvelle redaction de l'article 27 dispense egalement le 
reviseur du secret professionnel po~r les communications 
adressees a un commissaire-reviseur ou a une personne exer~ant 
dans une entreprise de droit etranger une fonction similaire a 
celle de commissaire-reviseur, pour autant que ladite communi
cation se fasse dans le cadre du contr6le des comptes annuels 
ou des comptes consolides. 



ill. LE REVISEUR D'ENTREPRISES FACE A UNE INSTRUCTION CRIMI
NELLE 

a. Les types d'information en droit beIge 

En principe, le Code beIge d'instruction criminelle ne connait 
qu'un seul type d'information preliminaire, l'instruction judiciaire 
confiee au juge d'instruction. 

II s'agit d'une enquete de type judiciaire qui ne se clot que par 
une decision prise en chambre du conseil ou par la Chambre de 
mise en accusation (1). 

Dans la pratique, toutefois, on rencontre un deuxieme type d'infor
mation preliminaire, a savoir la perquisition qui est menee par le 
Procureur du Roi. 

La competence du Procureur du Roi ordonnant une telle perqUlsl
tion se fonde sur l'article 22 du Code d'instruction criminelle. 

La perquisition constitue des lors l'information preliminaire qui 
s'effectue sous la direction du Procureur du Roi ou de son substi
tut, et au cours de laquelle, a leur requete ou sur 1eurs instruc
tions, 1es officiers et les agents de la police judiciaire procedent a 
des actes de police judiciaire (2). 

Ce qui est clair en tout cas, c'est que seu1e une instruction judi
ciaire peut porter atteinte a des droits que la constitution garan
tit (3). 

Nous aurons l'occasion de voir ci-apres que la distinction entre 
l'instruction judiciaire et la perquisition revet a certains egards 
une importance capitale. 

Le reviseur d'entreprises ou l'expert comptab1e, confronte a une 
information, aura tout interet a etre attentif a cette distinction. 

I)Voir J. D'HAENENS, BeIgisch Strafprocesrecht, T. Ill, p. 50. 

2)J. D'HAENENS, Ope cit., p. 51-52). 

3)A. DE NAUW, "Het opsporingsonderzoek nu en morgen", Rechts. WeekbI. 
1':174-1':175, 1610). 
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b. L'interrogatoire du reviseur 

S'agissant d'interrogatoires, il y a lieu de distinguer la perquisition 
et l'instruction judiciaire. 

Dans le cadre d'une perguisition, le reviseur d'entreprises et 
l'expert comptable sont tenus, a notre avis, tout a fait formelle
ment par le secret professionnel. A premiere vue, une seule 
hypothese pourrait de roger a ce principe general, c'est celle ou 
une prevention serait retenue directement contre le reviseur ou 
l'expert comptable; hypothese toute theorique cependant, 
puisqu'aussi bien, a ce stade de la procedure, il n'est pas encore 
question de "personnes prevenues" (1). 1J se recommande des lors 
qu'un silence absolu soit observe pendant la perquisition, et cela 
meme si le reviseur ou l'expert comptable etaient personnellement 
l'objet d'une prevention. 

Au cours d'une instruction judiciaire, les personnes susceptibles 
d'apporter des informations utiles, peuvent etre entendues comme 
temoins par le juge d'instruction. Meme s'ils s'estiment tenus par 
le secret professionnel, le reviseur et l'expert comptable doivent 
se rendre a la convocation du juge d'instruction et prcher serment. 
Ce n'est qu'apres qu'ils pourront declarer au juge qu'jJs sont lies 
par le secret professionnel. Nous avons deja rappele ci-dessus, 
qu'aucune sanction ne saurait etre prise contre eux s'ils decident 
de parler et de verser leur temoignage au dossier. 

A ce stade de l'enquete, le reviseur et l'expert comptable pourront 
parler en tout cas si une prevention pese sur eux. C'est l'intitule 
du proces-verbal d'audition qui mentionnera si la personne a ete 
entendue en qualite de temoin ou de prevenu. 

c. La perquisition au domicile du reviseur 

Les problemes qui peuvent se poser lors d'une perqulsltlOn au 
domicile ou dans les bureaux du reviseur ou de l'expert comptable 
sont delicats. 

En principe, cependant, les choses sont simples : l'obligation de 
respecter le droit au secret est indivisible : si l'on ne saurait 
contraindre a la revelation de ce qui est couvert par le secret 
professionnel dans le cadre d'une audition de temoins, iJ en va de 
meme dans le cas de la perquisition (2). 

l)Voir R. DECLERCQ, Het bewijs in Strafzaken, Brussel, 1980, p. 42). 

2)A.P.R., verbo Huiszoeking en beslag in strafzaken, nO 474). 



Id aussi il y a lieu de faire une distinction, selon que le reviseur 
d'e,ntreprises ou l'expert comptable est considere ou non comme 
prevenu. 

Lorsque le reviseur d'entreprises ou l'expert comptable n'est pas 
personnellement l'objet d'une prevention, deux types seulement de 
documents pourront etre saisis chez lui : les pieces a conviction 
et les elements de preuve. 

Point n'est besoin de longs discours pour exposer que le droit au 
secret ne saurait jamais s'etendre aux pieces a conviction : il ne 
faut pas, en eifet, que les bureaux du reviseur ou de l'expert 
comptable soient transformes en cachette pour les pieces a 
convictions. En outre, la detention de tels documents ne releve 
pas de l'exercice normal de la profession (1). 

Selon l'article 42 du Code Penal, il faut entendre par pieces 
conviction : l'objet du delit, ce qui a servi a commettre le delit 
ou y etait destine, et ce qui resulte du delit. 

C'est ainsi par exemple que les pieces a l'egard desquelles il 
existe une prevention de faux (par exemple, les fausses factures) 
qui se trouvaient entre les mains du reviseur ou de l'expert 
comptable pourraient etre saisies. 

Sont a considerer comme elements de preuve : tous les objets qui, 
bien que n'etant pas l'objet du delit, n'y ayant pas servi ou n'y 
etant pas destines, n'en constituent pas moins des elements prou
vant l'innocence ou la cUlpabilite ou permettant d'apprecier la 
gravite de cette derniere (2). 

C'est ainsi que la comptabilite d'un failli prevenu de faillite 
frauduleuse detenue par le reviseur ou l'expert comptable pourrait 
parfaitement faire l'objet d'une saisie dans ses bureaux (3). 

II existe toutefois une categorie particuliere d'elements de preuve 
qui ne pourra jamais etre saisie, a savoir les objets ou les docu
ments trouvant leur origine dans les relations entre la personne 
qui con suite et le confident necessaire (4). 

Parmi ces elements de preuve non susceptibles de saisie, signa
Ions: 

---------------
l)A.P.R., verbo Huiszoeking en be slag in str afzaken, nO 475. 

2)A.P.R., verbo Huiszoeking en beslag in strafzaken, nO 477. 

3 verbo H uiszoeking nO )A.P.R., en beslag in strafzaken, 477. 

4 )A.P.R., verbo Huiszoeking en beslag in strafzaken, nO 479. 
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la correspondance eChangee entre le client et le reviseur ou 
l'expert comptable. 
les notes redigees par le client et destinees a informer le 
reviseur ou l'expert comptable sur son affaire. 

- les rapports, fiches, protocoles, notes et tous les autres docu
ments ou ecrits etablis par le reviseur ou par l'expert compta
ble. 

Meme dans l'hypothese ou ces documents contiendraient les aveux 
les plus explicites, ils ne pourraient pas encore et re saisis. 

Les choses se presentent autrement dans le cas ou c'est le revi
seur ou l'expert comptable qui est lui-meme prevenu, par exemple 
d'une infraction a l'article 17 de la loi du 17 juillet 1975. 

S'applique ici le principe du delit professionnel qui ecarte le 
secret professionnel (I). 

On entend par delit professionnel le delit commis par le confident 
necessaire et compromettant son activite professionnelle (2). Dans 
cette hypothese, to us les documents peuvent etre saisis, y compris 
ceux qui auraient ete rediges en vue de la defense des interets 
confies au professionnel. 

Dans les deux hypotheses (que le reviseur soit prevenu ou non), la 
perquisition devra se derouler dans le respect d'un certain nombre 
de formalites. 

Tout d'abord, la doctrine comme la jurisprudence s'accordent a 
dire qu'il est preferable que ce soit le juge d'instruction en per
sonne qui procede a la perquisition (3). 

Nous estimons, en outre, que ce juge d'instruction doit se faire 
accompagner par un membre de l'autorite disciplinaire, soit, dans 
le cas qui no us occupe, le Conseil de l'IRE ou de l'lnstitut des 
Experts Comptables, qui sera present pendant toute la duree de la 
perquisition. C'est a ce representant de I'instance disciplinaire 
qu'il incombe, selon nous, d'examiner les pieces qui seront even
tuellement saisies. 

Dans la pratique, cependant, nous avons dO constater que ces 
re9les, si elles sont strictement observees pour les avocats ou Jes 
medecins, par exemple, ne le sont pas quand il s'agit de perqui
sitions chez Jes reviseurs. A notre connaissance, le Conseil de 
l'lnstitut n'a meme jamais ete invite a etre present lors d'une 
perquisition. 11 n'y a toutefois, a nos yeux, aucune raison pour 

---------------
1 )A.P.R., verbo Huiszoeking en be slag in strafzaken, nO 491. 

2)ibidem. 

3 )A.P.R., verbo Huiszoeking en be slag in strafzaken, nO 486. 
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qu'il existe a cet egard une discrimination entre les reviseurs et 
les experts comptables et d'autres personnes fondees a invoquer le 
benefice du secret professionnel. 

Et cela d'autant moins qu'au cours des travaux preparatoires a la 
loi du 21 fevrier 1985, il a ete rappele clairement qu'it fallait 
analyser en termes identiques le secret professionnel des reviseurs 
et celui des autres professionnels. 

cl. La saisie de documents 

En principe, seul le juge d'instruction a competence pour saisir des 
documents. 

En droit beIge it est toutefois admis que tout officier ou agent de 
la police judiciaire est autorise a saisir des documents. 

Les documents qui tom bent sous le secret professionnel ne peuvent 
faire l'objet d'une saisie (voir ci-dessus, c, Perquisitions). 

e. Arrestation du reviseur 

II Y a lieu de faire la distinction entre ce que 1'on appelle la 
garde a vue et la mesure privative de liberte proprement dite 
prise a l'encontre d'une prevenu dans le cadre de la detention 
preventive. 

1. La garde a vue 

Pour peu que soient observees certaines conditions, la pOlice 
judiciaire est habilitee a arreter les personnes suspectees 
d'avoir commis un de lit sans ordre du juge d'instruction. 

Cette arrestation, que l'on appelle aussi la garde a vue, vise a 
mettre les prevenus a la disposition de la justice. 

La legitimation de cette garde a vue peut etre trouvee dans 
l'article 7, troisieme aline a de la Constitution, ainsi que dans 
les articles 16, 4-0, 4-9, 50 et 106 du Code d'instruction crimi
nelle (1). 

1 )J. D'HAENENS, op.cit., p. 4-5. 
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La doctrine et la jurisprudence de la Cour de Cassation 
imposent pour la garde a vue les conditions suivantes (1) : 

- elle n'est possible que s'il existe a l'encontre du prevenu des 
presomptions graves de culpabilite; 

- sont seuls habilites a proceder a l'arrestation d'un suspect 
les officiers et les agents de la police judiciaire. 

- l'arrestation ne peu durer plus de 24 heures. 

Ce qui implique que le prevenu doit etre presente dans les 24 
heures devant le juge d'instruction, qui doit delivrer avant 
l'expiration de ce ctelai de 24 heures depuis la privation de la 
liberte, un mandat d'arrestation qui devra etre notifie. 

Si ceci n'a pas ete fait, le prevenu devra etre relache. 

Le moment a partir duquel le delai de 24 heures prend cours 
est l'objet de discussions. 

On admet que le delai commence a courir des l'instant oll la 
police judiciaire s'opposerait a ce que le prevenu puisse partir. 
Deux hypotheses sont alors possibles : 

1. Si le prevenu est arrete et amene par la police judiciaire, 
la privation de liberte prend cours des cet instant. 

2. Lorsque le prevenu se presente de plein gre pour un inter
rogatoire, a l'invitation de la police judiciaire, la privation 
de la liberte ne deviendrait effective qu'au moment oll la 
police judiciaire decide de lui inter dire de repartir (2). 

La police judiciaire doit informer le prevenu de cette deci
sion. En meme temps, elle doit mentionner avec precision 
dans le proces-verbal le moment exact oll debute effective
ment la privation de liberte. 

2. L'arrestation dans le cadre de la detention preventive 

Seul le juge d'instruction a competence pour mettre un pre
venu aux arrets. 
En application de la loi du 20 avril 1874, modifiee pour la 
derniere fois par la loi du 13 mars 1973, les conditions suivan
tes doivent etre reunies pour que quelqu'un puisse etre mis en 
detention preventive : 

1 )D'HAENENS, op.cit., p. 46. 

2)D'HAENENS, Ope cit., p. 47. 



- Le juge d'instruction ne peut delivrer un mandat d'arret que 
si les faits retenus sont sanctionnables d'une peine correc
tionnelle de trois mois au moins ou d'une peine plus lourde. 

- Le mandat d'arret ne peut etre delivn'; qu'en raison de 
circonstances graves et exceptionnelles requises dans I'inte
ret de la securite publique. 

- 11 faut qu'il y ait des presomptions de culpabilite serieuses 
(1 ). 

En outre, le mandat d'arret ne pourra etre delivre qu'apres 
interrogation du prevenu par le juge d'instruction. 

C'est la une condition fondamentale pour l'arrestation, l'inter
rogatoire du prevenu concernant les droits de la detense (2). 

Contrairement a ce qui se passe dans d'autres systeme juri
diques, le droit beige ne requiert pas que le prevenu ne soit 
interroge par le juge d'instruction qu'en presence de son 
avocat. 

Lorsque le juge d'instruction decide l'arrestation, il peut, par 
une decision motivee, interdire au prevenu d'avoir des contacts 
Iibres si les necessites de I'enquete le demandent. 

Cette decision empechera que le prevenu ait des contacts avec 
des personnes se trouvant en dehors de la maison d'arret. 

Cette meme interdiction vaut egalement a l'egard de l'avocat. 

Une telle interdiction ne reste valable que trois jours au plus 
apres la premiere audition. Elle ne peut etre renouvelee. 

Dans les cinq jours qui sui vent l'arrestation, celle-ci doit etre 
confirmee par la Chambre du Conseil. 

A ce stade de la procedure, le prevenu pourra se faire assister 
d'un avocat, sans que ce dernier puisse prealablement prendre 
connaissance du dossier. 

I)J. D'HAENENS, op. cit., p. 123. 

2)Cass., 23 janvier 1933, Pas. 1933, I, 83). 
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TROISIEME PARTIE 

APPLICATIONS SUR LE SECRET PROFESSIONNEL 
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Cas 1 

Un reviseur est entendu par la police judiciaire. On lui produit divers 
documents comptables en lui demandant s'il en a connaissance ou s'il a 
l'impression que ces documents ont pu etre substitues a d'autres. 

a. le reviseur n'en a pas connaissance mais i1 a des copies de documents 
contradictoiresj 

b) i1 en a connaissance. 

* 

En toute hypothese : 

- soit il s'agit de documents "publics", c'est-a-dire le rapport de controle du 
reviseur ou le document contenant les informations contrc>iees : ils ne 
sont pas couverts par le secret professionnel. Le reviseur peut donc 
repondre mais dans la limite de ce qu'il revele et sans prendre l'initia
tive. 

- sinon i1 doit se retrancher resolument derriere le secret professionnel. 

Cas 2 

Un reviseur est mandate par le sieur X pour effectuer une etude sur la 
societe anonyme Y. 
Avant la fin de l'etude, la SA est mise en faiUite d'office et la police 
judiciaire demande au reviseur de lui remettre l'etude en l'etat. X est 
administrateur delegue de la SA. 

* 

D'abord ce que pourrait reveler le reviseur, ce sont les conclusions de ses 
verifications et les justifications necessaires, par ses travaux en cours et les 
documents pour lesquels i1 n'a pas encore fait la part du secret. 

Ensuite i1 n'aura de compte a rend re qu'a X. 

La situation sera toutefois differente si le reviseur est entendu comme 
temoin. 11 peut alors s'estimer delie du secret professionnel 
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Cas 3 

Dans sa documentation relative au client le reviseur detient des documents 
re<;us de tiers notamment de confreres etrangers. En principe, ceux-ci ne 
peuvent pas communiquer copie de ces documents. Toutefois cette 
communication a ete faite vu leur importance pour la revision. Que faire si 
le Magistrat veut les saisir ? 

* 
En l'espece, il s'agit de documents couverts par le secret professionnel. 

En tout etat de cause, le reviseur devra emettre des reserves quant a la 
saisie de ces documents. 

Cas 4 

Un reviseur est convoque par le Comite Superieur de Controle, en sa qualite 
d'associe gerant d'une societe civile de reviseurs, en meme temps qu'un de 
ses associes, commissaire-reviseur d'une societe X il lui est demande s'il a 
d'autres clients de meme secteur que la societe X. 

* 
Ce renseignement sort du cadre d'une mission du reviseur, il fait partie de 
ce qu'il ne peut reveler. 

11 n'y a pas lieu de faire ICI exception au secret : le Comite Superieur de 
Controle est une autorite face a laquelle, sauf exception legale, le reviseur 
doit dresser le rempart du silence. 

Cas 5 

La societe est en faillite. Le curateur sait que tel ou tel document doit 
exister dans les papiers de la societe. 11 demande au commissaire-reviseur 
d'un obtenir les copies pour le pas etre oblige de faire les recherches. 

a. s'il s'agit de documents tels que des rapports de reviseur; 
b. s'i! s'agit d'informations qui pourraient etre la base d'une action en 

responsabilite. 

* 

74 



Le curateur a le meme droit d'information que ceux qu'il represente, avec 
les meme limites. 

S'il s'agit d'un rapport du reviseur, il peut en prendre connaissance mais rien 
n'oblige le commissaire-reviseur a le lui fournir. 

Sa mission est de soumettre ce rapport a l'assemblee generale. Quand il 
decouvre une faute grave ou une infraction, le commissaire-reviseur doit, 
dans son rapport emettre des reserves ou refuser son attestation. U n'a pas 
d'autre devoir de denonciation. 
Le Tribunal pourra toujours designer un expert judiciaire. 

Cas 6 

X est reviseur d'une banque A et d'une SA B client de la banque A •• Peut-il 
voir le dossier de credit de la SA et indiquer a la banque si elle est bien ou 
mal informee ? 

Y est commissaire-reviseur des societes anonymes A et B. II connait la 
situation critique de la SA A. Or, B a une creance importante vis-a.-vis de 
A et continue ses fournitures a credit. Le reviseur doit-il alerter la societe 
B ? 

* 

Les cas envisages illustrent la difficulte d'etablir un equilibre entre le devoir 
de parler et le devoir de discretion. 
En principe, le reviseur ne peut utiliser dans le cadre d'une mission 
determinee, des renseignements obtenus au cours d'une autre mission pour un 
autre client. 

Dans la seconde hypo these, le reviseur ne peut cependant sans manquer a. sa 
mission, attester les realites d'une creance qu'il sait douteuse. Ceci dans la 
mesure Oll ce qu'il sait affecte un des elements de la comptabilite qu'il doit 
controler. 
II devra donc emettre des reserves concernant cette creance mais en 
essayant de fonder son avis sur des informations a. la disposition de 
l'entreprise creanciere. 
II devra essayer d'eviter toute justification qui causeraient un prejudice 
supplementaire a. l'entreprise debitrice. 
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Cas 7 

Le commissaire-reviseur d'une SocIete-mere peut-il rE!veler au commis
saire-reviseur d'une societe fiJiale, les informations obtenues au cours de 
l'accomplissement de sa mission de controle et inversement ? 

'* 

Le reviseur d'une societe-mere pourra sans doute poser au reviseur d'une 
filiale les questions qu'un actionnaire aurait pu lui poser a ce titre. 
L'inverse ne serait pas vrai. 
En general, il ne peut etre question de secret part age entre commissaires
reviseurs de societes differentes. Les reviseurs sont tenus, entre eux, au 
secret professionnel. Ainsi, il faut se garder dans toute discussion, quel 
qu'en soit le lieu, de citer des cas en indiquant le nom de l'entreprise, des 
dirigeants en cause. 
Cela s'applique a fortiori quant un professionnel discute avec une personne 
pr i vee quelconque. 

Cas 8 

Un reviseur decouvre dans la comptabilite une facture de "management" au 
profit d'une societe suisse, sans autre justification (pas de dossier etc ••• ). Que 
doit-il faire ? 

'* 

S'i! n'obtient aucune explication, le reviseur devra signaler a l'assemblee 
generale que cette facture est injustifiee mais en se gardant de tout autre 
commentaire. 

Cas 9 

Le reviseur constate que le PDC de la societe qu'il controle a detourne des 
fonds. 

'* 

11 devra l'indiquer aux autres administrateurs. Si rien n'est fait ou pas 
assez, le reviseur pourra soit demissionner pour raison motivee soit refuser 
son attestation. 
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Cas 10 

Un reviseur, dans un cas difficile, peut-il demander un avis officieux au 
President du Tribunal de Commerce? 

* 
PareiUe revelation spontanee a un Juge est une violation du secret profes
sionnel. C'est seulement lorsqu'il temoigne en justice que le reviseur est 
delie de son obligation. 
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