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04.12.1998 
 

MEMORANDUM CONCERNANT LE CONTROLE DES ONG 
 
 
1. LE CADRE LÉGAL 
 
 
 Deux textes réglementaires définissent les aspects comptables et de contrôle relatifs aux 

O.N.G. agréées. 
 
 
1.1. Arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations 

non gouvernementales de développement et de leurs fédérations (M.B., 27 août 
1997) 

 
 Cet arrêté délègue au ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions 

le soin : 
 

- d'établir les modalités pour l'introduction des demandes d'agrément (art. 2); 
- de fixer le modèle de rapport financier, "contrôlé par un reviseur d'entreprises", que les 

O.N.G. qui ont obtenu un subside doivent remettre avant le 31 mai de l'année suivant 
celle à laquelle le subside se rapporte (art. 10). 

 
 En ce qui concerne les groupements d'O.N.G., susceptibles de bénéficier d'un taux 

privilégié de subsidiation, l'arrêté royal prévoit qu'ils doivent "gérer une comptabilité 
coordonnée et produire un compte de résultats et un bilan annuels coordonnés” (art. 15). 

 
 Enfin, l'arrêté royal prévoit qu'outre les contrôles prévus dans les lois sur la comptabilité 

de l'Etat, il sera assuré, chaque année, sur l'ordre du ministre, un contrôle financier 
ponctuel de l'ensemble de la comptabilité, des bilans et du compte annuel de toutes les 
activités des O.N.G. et des fédérations qui seront désignées chaque année (art. 31). 

 
 
1.2. Arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d'exécution de l'arrêté 

royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non 
gouvernementales de développement et de leurs fédérations (M.B. 29 septembre 
1998, 2e éd.) 

 
 La demande d'agrément d'une O.N.G. doit comporter les pièces prévues à l'annexe 1 de 

l'arrêté, dont "le bilan comptable des trois derniers exercices accompagné d'un rapport 
d'un reviseur d'entreprises pour le dernier exercice". 

 
 Les annexes 5 et 5bis décrivent le rapport annuel et le rapport financier à introduire par 

les O.N.G. agréées.  Le rapport financier doit présenter des ventilations par activité ainsi 
qu'entre "dépenses locales" et "dépenses O.N.G.", des listes de frais ainsi que le rapport 
financier annuel de l'O.N.G. elle-même.  Il est prévu qu'un reviseur d'entreprises signe 
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une "liste de l'ensemble des produits et des charges de l'O.N.G." (modèle 1 figurant dans 
l'annexe 5bis), une "ventilation des frais administratifs selon le type d'activité et l'origine 
des subventions" (modèle 2), les listes du personnel, les états récapitulatifs individuels et 
une ventilation des dépenses de personnel par personne et par activité (modèle 3, 
prévoyant que le reviseur est invité à signer en-dessous du texte suivant : "Les obligations 
légales en matière d'assurances responsabilité civile et accidents de travail, de précompte 
professionnel et envers l'ONSS ont été respectées par l'organisation"), une liste des 
produits et charges généraux par type d'activité (modèles 4a à 4e), une liste des charges en 
Belgique et des transferts pour le financement de partenaires (modèles 7a et 7c). 

 
 
 
2. NOMINATION DU REVISEUR D'ENTREPRISES  
 
 
 Le législateur n'a pas prévu de procédure particulière pour la nomination, et pas davantage 

une mission permanente de contrôle des O.N.G. 
 
 Toutefois, il serait de bonne pratique de conclure avec l'O.N.G. un contrat prévoyant que 

le reviseur d'entreprises soit nommé pour trois ans et que les organes de gestion lui 
reconnaissent des pouvoirs similaires à ceux du commissaire d'une société à forme 
commerciale.  Sans préjudice aux intentions du Gouvernement d'étendre à certaines 
A.S.B.L. le contrôle revisoral, pareille organisation conventionnelle du contrôle est de 
nature à renforcer l'indépendance du reviseur et à répartir sur trois ans au moins le coût 
initial important que représentent les travaux revisoraux liminaires (compréhension de 
l'organisation du client, analyse de risque, analyse du contrôle interne...). 

 
 La recommandation de revision de l'I.R.E. sur l'acceptation d'une mission par un reviseur 

d'entreprises s'applique de toute évidence aux missions de contrôle exercées auprès d'une 
O.N.G. Il en découle notamment qu'il se recommande d'établir une lettre de mission.  Une 
lettre-type de confirmation de mission à l'organe de gestion de l'O.N.G. est reprise en 
annexe. 

 
 Quel que soit le montant des honoraires demandés, la mission devra être exécutée en 

conformité avec les normes générales de révision.  Le reviseur d'entreprises doit être en 
mesure de justifier auprès des autorités de l'Institut la nature et l'étendue des travaux 
effectués. 

 
 Dans le cas spécifique d'une O.N.G., il arrive parfois que la nomination d'un reviseur 

d'entreprises s'effectue assez tard dans l'exercice, voire après la clôture de l'exercice à 
contrôler.  Avant d'accepter une telle mission, le reviseur devra évaluer soigneusement s'il 
sera en mesure d'accomplir les travaux de contrôle nécessaires à l'établissement d'un 
rapport utile pour le client.  En ce qui concerne le volume de ses prestations, il attirera le 
cas échéant l'attention des responsables sur les conséquences d'une nomination tardive. 

 
 
 
3. L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LE CONTROLE INT ERNE DES 

ONG 
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 Le système d'organisation administrative et comptable doit être adapté à la nature et à 

l'étendue des activités de l'O.N.G. 
 
 L'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention 

d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations précise 
que: 

 
 "Pour être agréée, une ONG doit, à la date de sa demande, satisfaire aux conditions 

suivantes: 
 
 (...) 
 6° être à même d'assurer la continuité de son fonctionnement, en disposant de 

collaborateurs, de locaux équipés qui lui sont réservés et où une permanence est assurée et 
de ressources propres dont plus de la moitié est d'origine belge; 

 
 (...) 
 8° gérer une comptabilité transparente." 
 
 Le texte normalisé de la première partie des normes rappelle que toute mission de 

révision passe par un examen de l'organisation administrative.  Dans la première partie du 
rapport, le reviseur doit indiquer qu'il a tenu compte de l'organisation administrative de 
l'O.N.G.. Ceci ne signifie pas que le reviseur se prononce sur la qualité de cette 
organisation.  Il en tient compte dans la mise en oeuvre de sa révision.  Si les contrôles 
internes sont insuffisants, le reviseur examinera dans quelle mesure il peut compenser 
cette insuffisance par des tests de validation (substantive testing). 

 
 Le reviseur ne pourra pas compenser l'absence totale de sécurité dans le système 

administratif et comptable.  Il émettra par contre des réserves dans son rapport.  Un 
minimum de procédures et de contrôles internes est toujours indispensable.  Pour le reste, 
l'organisation dépend de la taille de l'O.N.G. et de la nature de ses activités. 

 
 Dans les petites O.N.G., le système de contrôle interne ne répondra que rarement aux 

principes généralement admis, par exemple la séparation des fonctions sera incomplète.  
Des réserves ne seront pas nécessaires si le contrôle interne est adapté à la nature et à 
l'étendue des activités de l'entreprise et si le reviseur a pu obtenir des garanties suffisantes 
sur la fiabilité du système comptable (N.G.R. 3.3.7.). 

 
 Si le reviseur constate des lacunes tellement importantes qu'il n'est pas en mesure de se 

former un jugement sur la fiabilité et l'exhaustivité du rapport financier par des méthodes 
alternatives, il ne peut pas certifier l'image fidèle. 

 
 Selon le paragraphe 3.8.1. des normes générales de révision, une déclaration d'abstention 

sera émise lorsque les données fournies sont tellement insuffisantes qu'il devient 
impossible d'émettre un avis fondé sur le point de savoir si le rapport financier reflète 
fidèlement le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'O.N.G. À titre 
d'exemple ceci pourrait résulter: 
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- de l'impossibilité d'accomplir certaines procédures de vérification considérées comme 
essentielles 

- de la disparition accidentelle des pièces justificatives et/ou livres comptables 
- d'une faiblesse fondamentale du système de contrôle interne qui ne peut être 

compensée par des vérifications alternatives suffisantes. 
 
 
 
4. COMPTABILITE ET COMPTES ANNUELS DES ONG 
 
 
 L'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non 

gouvernementales de développement et de leurs fédérations requière que les ONG 
tiennent une comptabilité transparente et remettent un rapport annuel au Ministre.  Ce 
rapport annuel comprendra un rapport d'activités et un rapport financier.  L'arrêté 
ministériel du 25 septembre 1998 et principalement son annexe 5bis contiennent des 
détails à ce sujet. 

 
 
 Comptabilité 
 
 L'arrêté ministériel impose que : "L'ONG doit tenir une comptabilité en partie double 

dans laquelle une distinction des charges/produits est faite par nature mais aussi par 
destination (selon l'activité et/ou l'action)." 

 
 En ce qui concerne la tenue des comptes, il est certain que les principes figurant dans la 

loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises 
doivent être appliqués. 

 
 Toute ONG doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses 

activités dans le respect des prescriptions légales et réglementaires qui concernent cette 
activité. 

 
 Cette comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément 

aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.  Les comptes ouverts sont définis 
dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. 

 
 Le bilan et le compte de résultats découleront de la balance et des comptes concernés. 
 
 Afin de respecter l'objectif d'uniformité, l’Institut des Reviseurs d’Entreprises a proposé 

une adaptation du schéma de comptes annuels annexé à l’arrêté royal du 8 octobre 1976 
qui tiennent compte des activités spécifiques des ONG.  De plus, un plan comptable 
minimum adapté aux activités des ONG a été établi ainsi qu'un commentaire de ces 
comptes. 

 
 
 Comptes annuels 
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 On renverra à ce sujet au schéma de comptes annuels proposé par l'IRE comme 
mentionné ci-dessus.  Il est adapté aux caractéristiques spécifiques des ONG.   

 
 
 Rapport annuel 
 
 Selon l’arrêté royal du 18 juillet 1997, l'ONG doit établir chaque année un rapport annuel 

comprenant un rapport d'activités d'une part, et un rapport financier d'autre part.  Par 
opposition aux prescriptions concernant le commissaire-reviseur d'une société 
commerciale, il n'est pas requis de donner une opinion sur la totalité du rapport annuel 
mais seulement sur une partie de celui-ci à savoir le rapport financier. 

 
 Le rapport financier comprend les comptes annuels de l'ONG ainsi qu'une série de 

tableaux reprenant des données financières.  Ces tableaux sont définis dans l'annexe 5bis 
de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998. 

 
 Certains tableaux comprennent des données financières concernant les projets dans le 

Tiers-monde.  Ces données ne peuvent être certifiées par le reviseur d’entreprises que 
dans la mesure où elles font partie de la comptabilité de l'ONG et dans la mesure où il 
peut effectuer des contrôles appropriés.   

 
 Dix des treize tableaux doivent être signés par le reviseur d’entreprises (modèles 1, 2, 3, 

4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 7a et 7c).  Cette signature pourra seulement signifier que les pièces 
signées font partie de l'ensemble contrôlé par le reviseur d’entreprises au moyen de 
sondages. 

 
 Si des dépenses (frais administratifs, frais de fonctionnement ... ) à mentionner dans 

certains de ces tableaux ne sont pas individualisables par type d'activité, ou par bailleur 
(AGCD, UE, ONU... ), l'attribution des frais par types d'activité et/ou par bailleurs de 
fonds devra se faire sur base d'une clef de répartition élaborée et motivée dans un 
document approuvé par les organes de l’ONG; ce document constituera une partie du 
rapport financier et sera visé comme tel par le reviseur d'entreprises. 

 
 
 
5.  LE RAPPORT DE REVISION DU REVISEUR D'ENTREPRISES 
 
 
 Les activités de révision du reviseur d’entreprises concernant la comptabilité de l'ONG 

doivent se conclure par un rapport de révision sur les comptes annuels de cette dernière.  
Dans ce rapport, le reviseur d’entreprises exprime une opinion sur la qualité de 
l'information financière fournie par l'ONG. 

 
 Les normes générales de révision de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises établissent que 

le rapport de révision comprend une introduction et deux parties distinctes : 
 

• L'introduction  identifie les documents qui font l'objet de la révision.  Le reviseur 
spécifie l'organe qui assume la responsabilité de l'établissement des états financiers. 
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• La première partie du rapport contient l'attestation des comptes annuels.  Le reviseur 
d’entreprises expose la façon dont il a effectué ses contrôles et mentionne si, à son 
avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats de l'ONG.  Cette partie du rapport est précédée par un titre 
qui spécifie clairement la nature de l'attestation. 

 
• La deuxième partie du rapport contient les attestations complémentaires requises par 

la loi ou la réglementation ainsi que, éventuellement, des informations qui ne sont pas 
de nature à modifier la portée de l'attestation des comptes annuels.  Alors que 
l'attestation proprement dite fait l'objet d'une standardisation, ceci n'est pas le cas pour 
la deuxième partie du rapport. 

 
 Lorsque les comptes annuels de l'ONG donnent une image fidèle du patrimoine, de la 

situation financière et des résultats de l'ONG, le reviseur d’entreprises délivrera une 
attestation sans réserve.  Cette attestation doit être modifiée : 

 
• lorsque le reviseur d’entreprises diverge d'avis avec la direction de l'ONG en ce qui 

concerne certaines opérations ou évaluations ainsi que dans l'hypothèse où le reviseur 
d’entreprises n'a pas pu exécuter certains travaux de contrôle; dans ce cas, il émettra 
une attestation avec réserve; 

• lorsque les réserves sont à ce point importantes que le principe de l'image fidèle est 
remis en cause, dans ce cas le reviseur d’entreprises délivrera une opinion négative; 

• lorsqu'il existe des incertitudes importantes relatives à l'issue de certaines opérations; 
dans ce cas, le reviseur ajoutera un paragraphe explicatif à son attestation sans 
réserve (ou avec réserve) en renvoyant à la partie concernée des comptes annuels;  ceci 
sera toujours le cas lorsqu'il existe un doute important sur la capacité de l'ONG à 
poursuivre son activité pendant au minimum une année; 

• lorsque le reviseur d’entreprises est confronté à des incertitudes trop importantes 
découlant de ces problèmes majeurs dans la mise en oeuvre de certains procédés de 
contrôle essentiels; dans ce cas, il ne pourra pas émettre une opinion sur les comptes 
annuels et devra délivrer une déclaration d'abstention. 

 
 
 
6. PORTEE DE L'ATTESTATION DU REVISEUR D'ENTREPRISE S 
 
 
 Le rapport de revision du reviseur d'entreprises comporte une déclaration concernant 

l'image fidèle des données financières.  Cette attestation ne peut constituer aux yeux des 
tiers, une garantie de qualité de la gestion, de l'opportunité des décisions prises, de 
l'affectation efficace des moyens financiers, etc... Dans la pratique, il faut cependant 
observer que cette caractéristique fondamentale de l'attestation revisorale n'est pas 
toujours biens comprise par les lecteurs-utilisateurs de l'attestation. 

 
 En raison du caractère non commercial des activités et de la nature particulière de 

l'affectation des moyens financiers des O.N.G. (par exemple, le financement de projets de 
développement à l'étranger), le reviseur pourra contrôler les documents justificatifs de 
transferts de fonds vers des comptes bancaires à l'étranger et les justificatifs 
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accompagnant les rapports financiers à destination du bailleur. Le paragraphe 3.5. de 
l'annexe 5 à l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998(1) définit de la façon suivante le 
concept de pièces justificatives auxquelles le reviseur d’entreprises doit attribuer un 
caractère probant dans le cadre de son contrôle des ONG : “En ce qui concerne les 
dépenses locales, l’ONG doit également tenir les pièces comptables et les pièces 
justificatives correspondantes à la disposition des instances de contrôle, au siège de 
l’ONG en Belgique. Sont considérées comme pièces justificatives, les originaux ou les 
copies des pièces probantes énumérées ci-dessus (extraits de comptes, récépissés, 
justificatifs de paiement, factures, pièces comptables, notes de frais, documents de 
revalorisation, etc.). Les copies n’entrent en ligne de compte que si les originaux sont 
disponibles auprès de l’(des) organisation(s) locale(s). Comme pièces probantes relatives 
aux dépenses locales, entrent également en considération les rapports d’audits originaux 
et fiables sur la comptabilité de l’(des) organisation(s) locale(s), lorsque ces rapports 
remplacent les pièces probantes relatives aux dépenses.” 

 
 La réglementation considère ces documents comme probants mais le reviseur n'aura 

normalement pas la possibilité de confirmer leur bien-fondé par des vérifications 
effectives auprès de la contrepartie.  Ceci constitue une limitation des travaux de révision 
qui, selon les normes générales de révision de l'IRE, conduira le reviseur à émettre une 
réserve dans son rapport.  Cette réserve peut être formulée comme suit : 

 
 "Conformément à la réglementation, notre contrôle des dépenses à l'étranger a été limité à 

l'examen par sondage des pièces justificatives présentes au siège de l’ONG en Belgique 
en application du paragraphe 3.5. de l'annexe 5 à l'arrêté ministériel du 25 septembre 
1998(1).  Ceci nous amène à formuler une réserve pour limitation de l'étendue des travaux 
de révision." 

 
 Toutefois, cette réserve sera atténuée, voire supprimée si lors de l'exécution de sa mission, 

le reviseur à la possibilité d'évaluer l'organisation administrative et financière de l'O.N.G. 
à l'étranger dans un (ou des) pays où l'activité de l'association est significative.  Un 
commentaire, inséré dans la partie du rapport revisoral relatif aux attestations et 
informations complémentaires, pourrait être libellé comme suit: 

 
 
 "- Du fait que les moyens financiers de l'ONG sont principalement affectés au 

financement des activités à l'étranger, il nous a paru nécessaire de vérifier, par sondages, 
l'allocation des dépenses réalisées sur place, et la pertinence des procédures 
administratives mises en oeuvre; ainsi, durant le(s) mois de ............. 19.. nous avons 
réalisé, durant .................. jours, des contrôles appropriés en la matière dans les pays 
suivants sélectionnés par nos soins ................... (noms des pays): ces vérifications nous 
ont permis de constater, d'une part, l’utilisation, à l'étranger, des moyens financiers, et, 
d'autre part, l'existence sur place d'une organisation administrative satisfaisante." 

 
 Le modèle 3 du rapport financier présente un tableau de ventilation des dépenses de 

personnel par personne et par type d'activité.  Si le reviseur pourra attester que ces 

                                                 
1 L’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et son addendum est d’application pour les plans d’action introduits 
avant le 29 septembre 1998 ; l’arrêté ministériel du 25 septembre 1998 est d’application pour les plans d’action 
introduits après la date précitée. 
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dépenses sont correctement allouées par type d'activité, qu'elles reposent sur des 
documents probants et qu'elles émanent effectivement des comptes de l'O.N.G., il lui sera 
par contre impossible de certifier que "les obligations légales en matière d'assurance 
responsabilité civile et accident de travail, de précompte professionnel et envers l'ONSS 
ont été respectées par l'organisation". Par conséquent, l'Institut des Reviseurs 
d'Entreprises préconise de remplacer l'attestation apposée au bas de ce formulaire par une 
attestation négative qui pourrait être libellée comme suit : "Nous n'avons pas eu 
connaissance d'éléments indiquant que les obligations légales en matière d'assurance 
responsabilité civile et accident de travail, de précompte professionnel et envers l'ONSS 
n'aient pas été respectées par l'organisation". 
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Annexe 1 au Mémorandum 
 

EXEMPLE DE LETTRE DE CONFIRMATION  
DE L’ACCEPTATION D’UNE MISSION DE CONTROLE  

 
Au responsable de la direction journalière de ... 
 
 
Cher Monsieur, 
 
Nous vous confirmons l’acceptation de la mission de contrôle que vous nous avez confiée 
conformément à l’Arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention 
d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations. 

 
Vous nous avez déclaré qu’aucun autre reviseur d’entreprises n’a effectué de missions pour le 
compte de l’O.N.G. au cours des derniers six mois. 
 
Nos contrôles seront effectués conformément aux normes générales de revision de l’Institut des 
Reviseurs d’Entreprises et tiendront compte de la circulaire envoyée par l’Institut aux membres 
concernant les missions du reviseur d’entreprises dans le cadre de l’A.R. précité. 
 
Nous avons pris acte que pour l’accomplissement de nos devoirs, nous aurons accès à toutes les 
informations nécessaires et utiles. 
 
Notre mission porte sur le contrôle du rapport financier clôturé au ....... . 
 
Notre mission inclura également l’examen des états prescrits par l’arrêté ministériel du 11 
septembre 1997 (par l’arrêté ministériel du 25 septembre 1998). Ces travaux de contrôle sont 
moins étendus qu’une révision complète. Nos contrôles ont pour but : 
 
• de vérifier, au travers de contrôles de conformité, si les données financières reprises dans les 

états financiers concordent avec la comptabilité; 
• de déterminer, au travers d’un examen analytique et de la demande d’informations utiles,  si 

les états financiers mentionnés ci-dessus ont été établis : 
− conformément à l’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et à son addendum (à 

l’arrêté ministériel du 25 semtembre 1998)(1) 
− en application des mêmes règles de comptabilisation et d’évaluation que celles 

appliquées pour l’établissement des comptes annuels au 31 décembre ...... 
 
Il y a lieu d’observer que les dispositions légales n’imposent pas une mission permanente de 
contrôle. La taille relativement réduite, la structure et l’organisation de votre O.N.G. expliquant 
le caractère limité des contrôles internes, nécessiteront des vérifications détaillées concernant le 
rapport financier. Il y a également lieu de tenir compte du fait que notre nomination intervenant 
après la clôture de l’exercice, pourrait donner certaines difficultés quant au contrôle de certains 
éléments de vos comptes. 

                                                 
1 L’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et son addendum est d’application pour les plans d’action introduits 
avant le 29 septembre 1998 ; l’arrêté ministériel du 25 septembre 1998 est d’application pour les plans d’action 
introduits après la date précitée. 
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Les modalités de rémunération et du paiement de vos honoraires sont ................... 
 
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 
 
(date et signature du reviseur). 
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Annexe 2 au Mémorandum 
 
 

EXEMPLE DE RAPPORT DU REVISEUR  D’ENTRPRISES CONCERNANT  
LE RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE ...........  

PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE.............(1) 
 
 
Conformément à l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention 
d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, nous avons 
l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de révision qui nous a été confiée. 
 
Nous avons procédé à la révision des comptes annuels établis sous la responsabilité du conseil 
d’administration de l’association(2), pour l’exercice se clôturant le ......., dont le total du bilan 
s’élève à ....... BEF/EUR et dont le compte de résultats se clôture par un solde positif/négatif 
de....... BEF/EUR.  Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques 
complémentaires requises par ............... (3). 
 
 
Attestation sans réserve des comptes annuels 
 
Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de l’Institut des Reviseurs 
d’Entreprises.  Ces normes professionnelles requièrent que notre révision soit organisée et 
exécutée de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d'inexactitudes significatives compte tenu des dispositions légales et 
réglementaires applicables aux comptes annuels en Belgique. 
 
Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de l’association(2) en 
matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Les 
responsables de l’association(2) ont répondu avec clarté à nos demandes d’explications et 
d’informations.  Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans 
les comptes annuels.  Nous avons évalué le bien fondé des règles d'évaluation et des estimations 
comptables significatives faites par la société ainsi que la présentation des comptes annuels 
dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à 
l’expression de notre opinion. 
 
A notre avis,  compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, les 
comptes annuels clôturés au ..... donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats de l’association(2) et les informations données dans l’annexe sont 
adéquates. 
 
 
 

                                                 
1 Nom et forme juridique de l’ ONG ou du groupement 
2 Le cas échéant : la société ou le groupement 
3 Pour tous les plans d’action introduits avant le 29 septembre 1998 : l’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 
(M.B. 10/10/1997) et son addendum (M.B. 04/08/1998). 
Pour les plans d’action introduits à partir du 29 septembre 1998 : l’arrêté ministériel du 25 septembre 1998 (M.B. 
29/09/1998). 
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Attestations et informations complémentaires 
 
Nous complétons notre rapport par les attestations et informations complémentaires suivantes 
qui ne sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation des comptes annuels : 
 
Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue et les comptes 
annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en 
Belgique. (4) 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et à son 
addendum (de l’arrété ministériel du 25 septembre 1998) nous avons examiné les états 
financiers soumis, qui doivent être signés par le reviseur d’entreprises. Nous avons identifié ces 
états par notre signature. Les travaux de contrôle ont été exécutés conformément à la 
réglementation précitée et sont moins étendus qu’une révision complète. Nos contrôles avaient 
pour but : 
 
• de vérifier, au travers de contrôles de conformité, si les données financières reprises dans les 

états financiers concordent avec la comptabilité; 
• de déterminer, au travers d’un examen analytique et de la demande d’informations utiles,  si 

les états financiers mentionnés ci-dessus ont été établis : 
− conformément à l’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et à son addendum (à 

l’arrêté ministériel du 25 septembre 1998)  
− en application des mêmes règles de comptabilisation et d’évaluation que celles 

appliquées pour l’établissement des comptes annuels au 31 décembre ...... 
 
Suite à nos contrôles, nous confirmons que nous n’avons pas identifié des indices qui 
nécessiteraient des adaptations importantes aux états concernés du rapport financier établis au 
31 décembre .... 
 
Nous devons vous signaler aucune opération conclue ou décision prise en violation des statuts 
ou de la législation applicable. L’affectation des résultats proposée à l'assemblée générale est 
conforme aux dispositions légales et statutaires(4). 
 
 
 

Bruxelles, le ....... 
Nom 
Reviseur d’entreprises. 

 

                                                 
4 Applicable uniquement pour les sociétés à finalité sociale 
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Annexe 3 au Mémorandum 
 
 

EXEMPLE DE RAPPORT DU REVISEUR  D’ENTRPRISES CONCERNANT  
LE RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE ...........  

PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE.............(1) 
 
 
Conformément à l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention 
d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, nous avons 
l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de révision qui nous a été confiée. 
 
Nous avons procédé à la révision des comptes annuels établis sous la responsabilité du conseil 
d’administration de l’association(2), pour l’exercice se clôturant le ......., dont le total du bilan 
s’élève à ....... BEF/EUR et dont le compte de résultats se clôture par un solde positif/négatif 
de....... BEF/EUR.  Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques 
complémentaires requises par ............... (3). 
 
 
Attestation avec réserve des comptes annuels 
 
Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de l’Institut des Reviseurs 
d’Entreprises.  Ces normes professionnelles requièrent que notre révision soit organisée et 
exécutée de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d'inexactitudes significatives compte tenu des dispositions légales et 
réglementaires applicables aux comptes annuels en Belgique. 
 
Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de l’association(2) en 
matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Les 
responsables de l’association(2) ont répondu avec clarté à nos demandes d’explications et 
d’informations.  Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans 
les comptes annuels.  Nous avons évalué le bien fondé des règles d'évaluation et des estimations 
comptables significatives faites par la société ainsi que la présentation des comptes annuels 
dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à 
l’expression de notre opinion. 
 
Conformément à la réglementation, notre contrôle des dépenses à l'étranger a été limité à 
l'examen par sondage des pièces justificatives présentes au siège de l’ONG en Belgique en 
application du paragraphe 3.5. de l'annexe 5 à l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 (3).  
Ceci nous amène à formuler une réserve pour limitation de l'étendue des travaux de révision. 
 

                                                 
1 Nom et forme juridique de l’ ONG ou du groupement 
2 Le cas échéant : la société ou le groupement 
3 Pour tous les plans d’action introduits avant le 29 septembre 1998 : l’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 
(M.B. 10/10/1997) et son addendum (M.B. 04/08/1998). 
Pour les plans d’action introduits à partir du 29 septembre 1998 : l’arrêté ministériel du 25 septembre 1998 (M.B. 
29/09/1998). 
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A notre avis,  sous réserve  du paragraphe précédent concernant les dépenses faites à l’étranger, 
et compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, les comptes annuels 
clôturés au ..... donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats de l’association(2) et les informations données dans l’annexe sont adéquates. 
 
 
Attestations et informations complémentaires 
 
Nous complétons notre rapport par les attestations et informations complémentaires suivantes 
qui ne sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation des comptes annuels : 
 
Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure et sous réserve formulée dans la 
première partie du présent rapport, la comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. (4) 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et à son 
addendum (de l’arrété ministériel du 25 septembre 1998) nous avons examiné les états 
financiers soumis, qui doivent être signés par le reviseur d’entreprises. Nous avons identifié ces 
états par notre signature. Les travaux de contrôle ont été exécutés conformément à la 
réglementation précitée et sont moins étendus qu’une révision complète. Nos contrôles avaient 
pour but : 
 
• de vérifier, au travers de contrôles de conformité, si les données financières reprises dans les 

états financiers concordent avec la comptabilité; 
• de déterminer, au travers d’un examen analytique et de la demande d’informations utiles,  si 

les états financiers mentionnés ci-dessus ont été établis : 
− conformément à l’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et à son addendum (à 

l’arrêté ministériel du 25 septembre 1998)  
− en application des mêmes règles de comptabilisation et d’évaluation que celles 

appliquées pour l’établissement des comptes annuels au 31 décembre ...... 
 
Suite à nos contrôles, nous confirmons que nous n’avons pas identifié des indices qui 
nécessiteraient des adaptations importantes aux états concernés du rapport financier établis au 
31 décembre .... 
 
Sous réserve formulée dans la première partie du présent rapport nous devons vous signaler 
aucune opération conclue ou décision prise en violation des statuts ou de la législation 
applicable. L’affectation des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux 
dispositions légales et statutaires(4). 
 
 
 

Bruxelles, le ....... 
Nom 
Reviseur d’entreprises. 

 
 

                                                 
4 Applicable uniquement pour les sociétés à finalité sociale 


