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FAITS MARQUANTS

INTRODUCTION

1. Hommage au Past-Président de l’IRE, Monsieur Paul BEHETS

Le Conseil souhaite rendre hommage au confrère Paul BEHETS, Past-
Président et réviseur d’entreprises honoraire qui fut un grand partisan
d’une évolution de la profession basée sur une approche de la déontologie
moderne. Dans les diverses fonctions qu’il a assumées au sein de l’Institut,
que ce soit en tant que membre et ensuite Président de la Commission
du stage, puis Secrétaire-Trésorier au sein du Comité exécutif et enfin en
tant que Vice-Président et Président de l’IRE, il a toujours œuvré en
faveur du développement de la profession. Lors de sa présidence, il s’est en
particulier consacré au rapprochement des professions économiques.

2. Principales activités de l’IRE en 2004

En 2004, l’IRE a renforcé ses activités, notamment en matière de sur-
veillance, de contrôle de qualité, de normalisation, d’éthique profession-
nelle et de formation permanente de ses membres. Les activités suivantes
ont entre autres été réalisées (les références ci-après renvoient aux points
du présent Rapport annuel 2004) :

– analyse de la proposition de modification à la Huitième Directive euro-
péenne sur le contrôle légal des comptes (point 1.1.) ;

– évolution des règles d’indépendance en Belgique (point 1.2.) ;
– développements relatifs au secret professionnel du réviseur d’entre-

prises (point 1.3.1.) ;
– modernisation du règlement d’ordre intérieur (point 1.6.2.) ;
– préparation d’un règlement de discipline (point 1.6.3.) ;
– initiative en vue d’une limitation de la responsabilité civile profession-

nelle (point 1.5.) ;
– analyse de l’avant-projet de loi relatif au statut des indépendants

(point. 1.8.) ;
– mise en œuvre des conclusions de la journée d’études IRE-tribunaux de

commerce (point 1.10.) ;
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– initiative en vue d’étendre la composition des Commissions de sur-
veillance et Contrôle de qualité de l’IRE à des membres externes (point
1.12.) ;

– lutte contre la fraude (point 1.13.) ;
– évolutions relatives au mandat de commissaire dans les A(I)SBL et les

fondations (point 1.15.) ;
– attestation en matière de corporate governance (point 1.19.).

3. Préparation du Forum 2006 du révisorat

Le thème du prochain Forum du révisorat (le septième) sera intitulé
« Révisorat d’entreprises : nouvelles attentes, nouvelles exigences ». Le
Conseil a désigné le confrère Michel DE WOLF en qualité de Rapporteur
général et le confrère Daniel VAN CUTSEM en qualité de Rapporteur général
adjoint.

Quatre sous-thèmes seront analysés lors du Forum (octobre 2006) :

a) les nouvelles exigences connexes à l’attestation des états financiers :
détection des fraudes, collaboration avec les comités d’audit, déclara-
tion relative au contrôle interne et au gouvernement d’entreprise,
risques environnementaux, etc. ;

b) le secteur non-marchand et le secteur public ;

c) le conseil en organisation interne et en maîtrise des risques ;

d) la collaboration avec la justice : concordats, faillites, administration
provisoire, liquidation judiciaire, etc.

4. Site internet de l’IRE

Le site internet commun de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises 
et de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,
www.accountancy.be, se compose de trois parties, à savoir une partie com-
mune et une partie pour chaque Institut.

En 2004, la partie IRE du site internet a compté 368.144 visiteurs, ce
qui équivaut à une moyenne de 30.679 visiteurs par mois.

Depuis 2002, ce site internet comprend un Extranet, à savoir une par-
tie privée dont l’accès est réservé aux membres et aux stagiaires des
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Instituts. L’Extranet constitue pour les professionnels une source d’infor-
mation étendue. En 2004, 559 membres de l’IRE ont utilisé l’Extranet
une ou plusieurs fois ; 229 stagiaires réviseurs d’entreprises ont également
utilisé cette source d’information au cours de l’année.

La partie à accès libre du site internet a pour but principal la présenta-
tion de la profession au grand public, en précisant l’environnement dans
lequel les réviseurs d’entreprises, les experts-comptables et les conseils fis-
caux exercent leur profession.

EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET 
NORMATIVES

5. Indépendance du commissaire

5.1. Propositions d’amendements à la loi corporate governance

Le Conseil de l’IRE a attiré l’attention du Gouvernement et, en particulier
du Ministre de l’Economie et du Ministre de la Justice, sur la nécessité
d’amender la loi du 2 août 2002, modifiant le Code des sociétés (la loi cor-
porate governance), sur les éléments suivants(1) :

– limiter le champ d’application aux services prestés en faveur des socié-
tés auditées, de leurs filiales belges et des sociétés belges qui contrôlent
la société auditée (et non pas des sociétés liées en Belgique et des
filiales étrangères), en vue d’être conforme à la volonté de la
Commission européenne d’harmoniser les règles d’indépendance ;

– éviter les effets extra-territoriaux des règles nationales en n’appliquant
pas les dispositions belges aux prestations réalisées par le réseau étran-
ger du commissaire à l’égard des filiales étrangères de la société
auditée ;

– calculer la règle « one to one » sur base globalisée, couvrant la durée du
mandat de commissaire ;
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– prévoir une règle de minimis pour les services non audit de faible impor-
tance (p. ex. 5 % des honoraires), comme c’est le cas dans la loi
Sarbanes-Oxley adoptée en juillet 2002 par le Congrès des Etats-Unis,
pour éviter des conséquences non souhaitées en cas de prestations de
services qui n’ont pas de conséquence sur l’indépendance du commis-
saire ;

– limiter l’application rétroactive (deux ans) aux prestations incompa-
tibles dont les honoraires dépassent les honoraires dans le cadre du
mandat de commissaire ;

– corriger notamment les discordances au niveau de la version en français
et en néerlandais du texte de loi et adapter le cas échéant la syntaxe.

Dans ce contexte, le CSPE a rendu le 1er avril 2004 un avis relatif à la
proposition de l’IRE de modification de la loi du 2 août 2002(1).

5.2. Projet de recommandation de l’IRE relative à l’indépendance du
commissaire

Le Conseil de l’IRE a communiqué aux membres un projet de recomman-
dation de l’IRE du 9 mars 2004 relative à l’indépendance du commissaire.
Le Conseil de l’IRE a ensuite soumis au CSPE pour avis le projet de
recommandation adapté à la suite des observations des membres. L’avis du
CSPE est attendu début 2005.

6. Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire
(ACCOM)

Le Conseil de l’IRE tient à saluer le travail réalisé par l’ACCOM durant sa
première année dans le respect mutuel des garanties respectives.

L’ACCOM a rendu quatre avis relatifs à des demandes de dérogation
(avis 2004/1 à 2004/4) et cinq avis interprétatifs (2003/1, 2003/2 et
2004/1 à 2004/3) dont il est question au point 1.2.3. ci-après du présent
rapport annuel auquel il est renvoyé.
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L’avis interprétatif 2004/3 du 27 octobre 2004 est particulièrement
important puisqu’il vise l’interprétation de la règle « one to one ». Le
Conseil a pris acte de ce que l’ACCOM estime que le calcul doit s’effectuer
année par année (et non sur une période de trois ans) et de manière indivi-
dualisée (et non globalisée).

Le Conseil partage le point de vue de l’ACCOM selon lequel, en
conclusion dudit avis interprétatif 2004/3, l’alinéa de l’article 133 du
Code des sociétés relatif à la règle « one to one » devrait être clarifié vu l’in-
sécurité juridique actuelle.

7. Police collective d’assurance responsabilité civile profession-
nelle et responsabilité du réviseur d’entreprises

A la suite de l’arrivée à échéance de la police collective d’assurance profes-
sionnelle de la responsabilité civile au 31 décembre 2004, l’Institut a sous-
crit le 3 décembre 2004 une nouvelle police cadre collective pour couvrir
la responsabilité professionnelle des réviseurs d’entreprises avec un nouvel
assureur (cf. Communication aux membres du 9 décembre 2004). La nou-
velle police collective est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 pour un
terme d’une année selon l’usage en vigueur dans le secteur des assurances.

Pour la plus grande partie, cette nouvelle police reprend les conditions
et garanties de l’ancienne police, le taux de sinistralité étant relativement
peu élevé.

Les principales différences sont :

– une augmentation du capital garanti par année d’assurance par sinistre
par réviseur d’entreprises et la possibilité de souscrire à une plus forte
protection contre paiement d’une prime complémentaire ; et

– la durée d’une année (au lieu de quatre années).

8. Secret professionnel du réviseur d’entreprises

Le Conseil de l’IRE a adressé deux circulaires à ses membres concernant
l’application des règles relatives au secret professionnel en Belgique, à la
lumière des développements à l’étranger (PCAOB) et au niveau de l’Union
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européenne (notamment la proposition de modernisation de la Huitième
Directive européenne relative au contrôle légal des comptes).

Ces évolutions concernent en particulier l’application des règles rela-
tives au secret professionnel en cas d’audit d’acquisition (due diligence),
d’audit de groupe et de succession dans un dossier.

Le Conseil propose une modification de la loi du 22 juillet 1953
concernant l’audit de groupe, en tenant compte notamment de la proposi-
tion de modification à la Huitième Directive européenne.

Le Conseil a dès lors décidé de proposer au législateur une adaptation
de l’article 27 de la loi du 22 juillet 1953, en vertu de laquelle :

« Lorsqu’une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la
personne morale consolidante et les commissaires des personnes morales consolidées
sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. ».

9. Renforcement de la surveillance sur les réviseurs – Notion
d’activité principale du réviseur d’entreprises

Le Conseil a poursuivi sa politique de renforcement des activités de sur-
veillance.

Le nombre de membres de la Commission de surveillance a été signifi-
cativement augmenté (18 au lieu de 12) afin d’élargir les tâches. La
Commission a développé une politique de contrôles systématiques ciblés
dans des secteurs ou des situations estimées à risque tels, par exemple, les
rapports émis l’année précédant la faillite, les secteurs où les honoraires
semblent anormalement faibles, les confrères présentant un profil d’activi-
té principale trop peu axé sur les missions révisorales, etc.

10. Membres externes dans les Commissions de surveillance et
Contrôle de qualité du réviseur d’entreprises

Le Conseil de l’IRE a entamé une réflexion en vue d’étendre la composi-
tion de la Commission de surveillance et de la Commission de Contrôle de
qualité à des membres externes à la profession de réviseurs d’entreprises,
selon des modalités à déterminer, afin notamment d’accroître la transpa-
rence des procédures en vigueur (cf. infra, point 1.12.).
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QUELQUES EVOLUTIONS INTERNATIONALES

11. Huitième Directive européenne relative au contrôle légal des
comptes

La proposition de modification de Huitième Directive, adoptée par le
Conseil européen des Ministres le 7 décembre 2004 en vue d’un dépôt au
Parlement européen, contient des principes concernant notamment la
supervision publique sur la profession, le contrôle de qualité, l’indépen-
dance et un code d’éthique, les standards d’audit, les sanctions discipli-
naires, la désignation et la révocation des contrôleurs légaux des comptes.

Le Conseil de l’IRE soutient l’initiative de la Commission européenne.
Le Conseil souhaite toutefois attirer l’attention sur la nécessité d’arriver à
une harmonisation :

– des règles pour tous les contrôles légaux (y compris les entités d’intérêt
public et les autres entités) ;

– du champ d’application du contrôle légal (en modifiant la Quatrième
Directive en supprimant la disposition qui prévoit une dérogation à
l’obligation de désigner un commissaire, qui n’est pas basée sur la taille
de l’entité contrôlée) ;

– de la durée du mandat de commissaire ;
– des règles relatives au secret professionnel ;
– des règles d’indépendance des commissaires ; et
– des règles relatives à la rotation.

12. Quatrième et Septième Directives européennes – Attestations
relatives au corporate governance et au contrôle interne

Le Conseil de l’IRE a suivi les travaux relatifs à la proposition de moderni-
sation des Quatrième et Septième Directives européennes. Dans sa propo-
sition, la Commission européenne prévoit notamment une définition des
entités liées, une responsabilité de l’organe de gestion dans l’établissement
des comptes annuels ainsi qu’une déclaration relative au contrôle interne et
à l’application des principes de corporate governance.
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Le Conseil de l’IRE continuera à examiner en 2005 l’incidence des ces
évolutions concernant le rôle du commissaire, en particulier concernant le
contrôle interne et les déclarations relatives au corporate governance.

13. Comité éthique de l’IFAC

Le Comité éthique de l’IFAC a publié un projet de modifications à son
Code éthique. Les commentaires pouvaient être transmis à l’IFAC pour le
30 novembre 2004. Dans ce contexte, l’IRE a contribué aux travaux au
sein du groupe de travail éthique de la FEE, qui a communiqué à l’IFAC
les commentaires au nom de la profession en Europe.

A l’issue de l’assemblée générale de l’IFAC en novembre 2004,
le Conseil de l’IFAC a désigné le Past-Président de l’IRE, le confrère 
Jean-François CATS, membre sortant du Conseil de l’IFAC, en qualité de
Vice-Président du Comité éthique de l’IFAC et en qualité de Président de
la Task Force Indépendance du Comité éthique de l’IFAC.

14. Standards internationaux d’audit

Les standards internationaux d’audit (ISAs) qui deviendront obligatoires
en vertu de l’article 26 de la proposition de modification à la Huitième
Directive, concernent les ISAs approuvées par la Commission européenne à
la suite d’une procédure d’endorsement, en vertu de laquelle une traduction
des ISAs est prévue. L’IRE a poursuivi son initiative consistant à traduire
les ISAs vers le français et le néerlandais et a invité notamment la CNCC
(France) à s’associer au projet en vue d’une reconnaissance officielle des tra-
ductions par l’IFAC.

Le Conseil est d’avis qu’un endorsement éventuel ultérieur des ISAs par la
Commission européenne devrait couvrir l’ensemble des ISAs, et non pas
uniquement certaines d’entre elles.

En vertu des dispositions de l’article 28 de la Huitième Directive en
projet, la Commission européenne pourra en outre adopter un modèle
commun de rapport d’audit pour les comptes annuels ou les comptes
consolidés qui ont été élaborés conformément aux normes comptables
internationales approuvées par la Commission européenne.
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LISTE DES ABREVIATIONS

ACCOM Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commis-
saire

AICPA American Institute of Certified Public Accountants (US)

AMF Autorité des Marchés Financiers (France)

BNB Banque Nationale de Belgique

CBFA Commission bancaire, financière et des assurances

CCE Conseil central de l’économie

CE Commission européenne

CESR Committee of European Securities Regulators (ex-FESCO)

CICA Canadian Institute of Certified Accountants (Canada)

CNC Commission des Normes comptables

CNCC Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
(France)

CSPE Conseil supérieur des Professions économiques

CTIF Cellule de Traitement des Informations financières

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group

EIN European Innovation Network

FEE Fédération des Experts Comptables Européens

FESCO Federation of European Securities Commissions Organisation
(actuellement : CESR)

FIDEF Fédération Internationale des Experts-comptables
Francophones

GPR Global Peer Review (TAC)

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board

IASPS International Auditing Practice Statement

IAS International Accounting Standards (voir aussi IFRS)

IASB International Accounting Standards Board
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IASC International Accounting Standards Committee

ICT Information and Communication Technology

IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux

IFAC International Federation of Accountants

IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRS International Financial Reporting Standards (voir aussi IAS)

IIN International Innovation Network

IOSCO International Organisation of Securities Commissions

IPAO Institut des Professionnels Associés à l’Ordre des Experts-
Comptables (France)

IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés

IRACBF Institut des Réviseurs Agréés par la Commission Bancaire et
Financière

IRE Institut des Reviseurs d’Entreprises

ISA International Standards on Auditing

ISB Independence Standards Board (US)

OCM Office de Contrôle des Mutualités

OEC Ordre des Experts-Comptables (France)

ONG Organisations non gouvernementales

PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

SEC Securities and Exchange Commission (US)

SIC Standing Interpretations Committee (IASC)

SPF Service public fédéral

TAC Transnational Auditors Committee (IFAC)

UE Union européenne
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BLANCO



IChapitre I

LA PROFESSION





1.1. Le projet de modification de la Huitième Directive
européenne

1.1.1. Cadre légal

Dans sa Communication du 21 mai 2003 visant à renforcer le contrôle
légal des comptes dans l’Union européenne, la Commission européenne
propose dix actions prioritaires pour améliorer et harmoniser la qualité du
contrôle légal des comptes au sein de l’Union européenne(1). La modernisa-
tion de la Huitième Directive européenne sur le droit des sociétés
(84/253/CEE) constitue une de ces priorités. Cette Directive porte essen-
tiellement sur l’agrément des personnes physiques et personnes morales
qui peuvent effectuer les contrôles légaux des comptes au sein de l’Union
européenne.

Comme annoncé dans sa Communication du 21 mai 2003 précitée, la
Commission européenne a présenté, le 16 mars 2004, sa proposition de
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle
légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les
Directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE(2) (ci-après « proposition
de Directive »).

Cette proposition de Directive contient des principes concernant
notamment la supervision publique sur la profession, le contrôle de qua-
lité, l’indépendance et un code d’éthique, les standards d’audit, les sanc-
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(1) europa.eu.int (rubrique Commission européenne – Marché intérieur).
(2) Commission des Communautés européennes, Proposition de Directive du Parlement

européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comp-
tes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE,
Bruxelles, 16 mars 2004, COM(2004)177 final, 44 p. (europa.eu.int) ; cf. notamment
à cet égard : Conseil supérieur des Professions économiques, Avis du 24 juin 2004 rela-
tif aux lignes de force de la proposition de Huitième Directive européenne en matière de droit des
sociétés, 9 p. (www.cspe-hreb.be) ; Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du
commissaire, Advies over het voorstel van de Europese Commissie d.d. 16 maart 2004 voor een
Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de wettelijke accountantscontrole
van de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en tot wijziging van de richtlijnen
78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, 16 juillet 2004, 10 p. ; Institut des Revi-
seurs d’Entreprises, Avis du 23 juin 2004 concernant la proposition de Directive du Parle-
ment européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consoli-
dés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE (présentée par la Com-
mission européenne le 16 mars 2004), 22 p. (www.accountancy.be).



tions disciplinaires, la désignation et la révocation des contrôleurs légaux
des comptes.

Il est prévu que la proposition de Directive sera adoptée dans le cou-
rant de l’année 2005 en vue d’une transposition par les Etats membres
pour le 1er janvier 2007.

La proposition de Directive a été approuvée par le Conseil des Ministres
européens le 7 décembre 2004, et sera soumise au Parlement européen
pour examen et vote en 2005.

1.1.2. Objectifs de la proposition de Directive

Par le biais de sa proposition de Directive, la Commission européenne
poursuit les objectifs suivants :

– la fiabilité pour les investisseurs et les autres intéressés, quant au carac-
tère correct des comptes annuels contrôlés ;

– une clarté accrue au regard des obligations des personnes chargées du
contrôle légal et la détermination de certains principes éthiques, garan-
tissant leur objectivité et leur indépendance ;

– l’application des standards internationaux d’audit relatifs aux comptes
annuels (ISA), à tous les contrôles légaux des comptes annuels au sein
de l’Union européenne ;

– la mise en place d’un organe de supervision publique solide auprès de
la profession d’audit ainsi qu’une meilleure collaboration entre les
autorités chargées de la supervision publique au sein de l’Union euro-
péenne ;

– la mise en œuvre d’une collaboration internationale équilibrée et effi-
cace avec les autorités de supervision de pays tiers, tels que le Public
Company Accounting Oversight Board (PCAOB) aux Etats-Unis ; et

– une action plus rapide de la réglementation européenne en ce qui
concerne les nouveaux développements grâce à la création d’un comité
réglementaire pour le contrôle des comptes annuels, composé de repré-
sentants des Etats membres existants.
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1.1.3. Avis du Conseil de l’IRE

Le Conseil de l’IRE, réuni lors de sa séance extraordinaire le 23 juin 2004,
a rendu un avis concernant la proposition de Directive. Une synthèse de
cet avis est reprise ci-après. Le texte complet de l’avis est repris d’une part
en annexe au présent rapport annuel et d’autre part sur le site internet de
l’Institut(1).

A. Commentaires généraux sur la proposition de Directive

Le Conseil de l’IRE soutient entièrement l’initiative de la Commission
européenne portant sur la proposition de Directive du Parlement européen
et du Conseil dans le cadre de la modernisation de la Huitième Directive.
Le Conseil est également d’accord avec la structure et les sujets abordés
dans la proposition de Directive.

Le Conseil de l’IRE, dans le cadre de la position adoptée par la FEE
(« an audit is an audit »), souhaite attirer l’attention sur la nécessité d’arri-
ver à une harmonisation :

– des règles pour tous les contrôles légaux (y compris les entités d’intérêt
public et les autres entités) ;

– du champ d’application du contrôle légal (en modifiant la Quatrième
Directive en supprimant la disposition qui prévoit une dérogation à
l’obligation de désigner un commissaire, qui n’est pas basée sur la taille
de l’entité contrôlée) ;

– de la durée du mandat de commissaire ;
– des règles relatives au secret professionnel ;
– des règles d’indépendance des commissaires ; et
– des règles relatives à la rotation.

La position du Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises est
conforme à celle de la Fédération des Experts Comptables Européens
(FEE), à savoir « Proposed Amendments to the Proposed Directive on Statutory
Audit », qui a été adressée le 2 juin 2004 par Monsieur David DEVLIN,
Président de la FEE, à Monsieur Fritz BOLKESTEIN, Commissaire au sein de
la Commission européenne.
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B. Commentaires spécifiques sur la proposition de Directive

Dans son avis, le Conseil de l’IRE a également formulé des suggestions sur
les points suivants :

– la définition de « réseau » ;
– la notion d’ « entreprise affiliée d’un cabinet d’audit » ;
– la notion d’ « entités d’intérêt public » ;
– le diplôme en vue d’obtenir la qualification d’auditeur ;
– l’obligation pour le contrôleur légal du groupe d’obtenir et de conser-

ver une copie complète de toute la documentation du contrôle légal
effectué par plusieurs contrôleurs légaux des filiales ;

– l’obligation de développer un rapport d’audit spécifique en Europe ;
– la publication des mesures disciplinaires ;
– la motivation de la révocation et de la démission ;
– le rapport de transparence des cabinets d’audit ;
– le comité d’audit ;
– la rotation externe/interne ;
– le contrôle de qualité pour l’audit des entités d’intérêt public ;
– la supervision publique ;
– la désignation du contrôleur légal ou du cabinet d’audit ;
– le « Committee on Auditing » ; et
– la limitation de la responsabilité civile professionnelle.

1.1.4. Incidences de la proposition de Directive au sein de l’IRE

Les différentes commissions au sein de l’IRE ont entamé en 2004 l’examen
des incidences possibles de la proposition de Directive sur la législation et
la réglementation en vigueur.

1.1.5. Avis du Conseil supérieur des Professions économiques
(CSPE)

Le Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) a rendu le 24
juin 2004 son « Avis relatif aux lignes de force de la proposition de Huitième
Directive européenne en matière de droit des sociétés ».
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Cet avis est disponible sur le site internet du CSPE, à savoir :
www.cspe-hreb.be.

1.1.6. Avis du Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du
commissaire (ACCOM)

Le Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire
(ACCOM) a rendu le 16 juillet 2004 un avis au Ministre de l’Economie
concernant le projet précité de modification à la Huitième Directive euro-
péenne en matière de droit des sociétés.

Cet avis, publié sous la responsabilité de l’ACCOM, est disponible au
travers du site internet de l’IRE (www.accountancy.be – rubrique « Docu-
mentation – ACCOM »).

1.2. Evolution des règles d’indépendance en Belgique

1.2.1. Propositions d’amendements aux articles 133 et 134 du 
Code des sociétés

Le Conseil de l’IRE a attiré l’attention du Gouvernement et, en particulier
du Ministre de l’Economie et du Ministre de la Justice, sur la nécessité
d’amender la loi du 2 août 2002, modifiant le Code des sociétés (la loi cor-
porate governance), sur les éléments suivants(1) :

– limiter le champ d’application aux services prestés en faveur des socié-
tés auditées, de leurs filiales belges et des sociétés belges qui contrôlent
la société auditée (et non pas des sociétés liées en Belgique et des filia-
les étrangères), en vue d’être conforme à la volonté de la Commission
européenne d’harmoniser les règles d’indépendance ;

– éviter les effets extra-territoriaux des règles nationales en n’appliquant
pas les dispositions belges aux prestations réalisées par le réseau 

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 35

I

(1) IRE, Rapp. annuel, 2003, p. 45.



étranger du commissaire à l’égard des filiales étrangères de la société
auditée ;

– calculer la règle « one to one » sur base globalisée, couvrant la durée du
mandat de commissaire ;

– prévoir une règle de minimis pour les services non audit de faible impor-
tance (p. ex. 5 % des honoraires), comme c’est le cas dans la loi
Sarbanes-Oxley adoptée en juillet 2002 par le Congrès des Etats-Unis,
pour éviter des conséquences non souhaitées en cas de prestations de
services qui n’ont pas de conséquence sur l’indépendance du commis-
saire ;

– limiter l’application rétroactive (deux ans) aux prestations incompati-
bles dont les honoraires dépassent les honoraires dans le cadre du man-
dat de commissaire ;

– corriger notamment les discordances au niveau de la version en français
et en néerlandais du texte de loi et adapter le cas échéant la syntaxe.

Dans ce contexte, le CSPE a rendu le 1er avril 2004 un avis relatif à la
proposition de l’IRE de modification de loi de 2 août 2002(1).

1.2.2. Recommandation de l’IRE relative à l’indépendance du 
commissaire

Le Conseil de l’IRE a communiqué aux membres un projet de recomman-
dation de l’IRE du 9 mars 2004 relative à l’indépendance du commissaire.

Cette recommandation est destinée à transposer les dispositions de la
Recommandation européenne du 16 mai 2002 relative à l’indépendance
du contrôleur légal des comptes dans l’UE(2) qui ne sont pas encore mises
en œuvre dans la législation et réglementation belges. En particulier, il
s’agit de la « rotation interne » du représentant permanent de la société de

IRE – RAPPORT ANNUEL 200436

I
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(2) Commission européenne, Recommandation n° 2002/590/CE de la Commission du

16 mai 2002, Indépendance du contrôleur légal des comptes dans l’UE : principes
fondamentaux, Journal officiel des Communautés européennes, L. 191, du 19 juillet 2002 ;
p. 22-57 ; cette Recommandation est disponible sur le site internet de la Commission
européenne à l’adresse europa.eu.int/comm/internal_market/auditing/officialdocs_
fr.htm.



révision et des mesures de sauvegarde destinées à réduire le risque de
dépendance économique (seuil de 20 % des honoraires) du réviseur à 
l’égard d’une entité ou d’un groupe d’entités contrôlées.

A la suite des observations formulées par les confrères sur le projet de
recommandation de l’IRE du 9 mars 2004(1), le Conseil de l’IRE a soumis
le 5 novembre 2004 pour avis au Conseil supérieur des Professions écono-
miques un projet adapté aux observations selon la procédure. L’avis du
CSPE est attendu début 2005.

1.2.3. Les avis, interprétations et dérogations du Comité d’avis et
de contrôle de l’indépendance du commissaire (ACCOM)(2)

En 2004, le Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commis-
saire a rendu les avis suivants :

– avis du 2 juin 2004 approuvé sur base de l’article 133, alinéa 10 du
Code des sociétés portant sur (1) la compatibilité d’une mission de
contrôle du respect de standards de type informatique imposés contrac-
tuellement à des entreprises tierces par la société dont le requérant est
commissaire, et (2) d’une mission de contrôle des systèmes et procédu-
res de sécurité informatique (intrusion testing) de la société, avec l’inter-
diction faite au commissaire de participer à la fonction d’audit interne ;

– avis du 9 juin 2004 approuvé sur base de l’article 133, alinéa 10 du
Code des sociétés portant sur la compatibilité de l’exercice d’une mis-
sion de contrôle de la fonction de « compliance » dans des filiales bancai-
res de la société dont le requérant est commissaire, avec l’interdiction
faite au commissaire de participer à la fonction d’audit interne ;
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(2) Les avis et interprétations de l’ACCOM sont notamment disponibles à l’adresse sui-
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– avis approuvé le 9 novembre 2004 sur la base de l’article 133, alinéa 10
du Code des sociétés relatif à la compatibilité d’une mission d’évalua-
tion de certaines sociétés d’un même groupe, avec l’interdiction faite au
commissaire d’évaluer des éléments importants des comptes annuels de
la société contrôlée ;

– avis approuvé le 9 novembre 2004 sur la base de l’article 133, alinéa 10
du Code des sociétés relatif à la recevabilité d’une demande d’avis pré-
alable ; la compatibilité d’une mission d’audit interne exécutée par une
filiale étrangère du réseau du commissaire, avec l’interdiction faite au
commissaire de participer à la fonction d’audit interne ; et décision
approuvée le 9 novembre 2004 sur base de la disposition précitée, afin
d’enjoindre le commissaire à mettre fin à une situation illégale.

Au cours de l’exercice 2004, le Comité d’avis et de contrôle de l’indé-
pendance du commissaire a approuvé les avis interprétatifs suivants :

– avis interprétatif approuvé le 16 juillet 2004 relatif à l’article 133, ali-
néa 6, 1° du Code des sociétés portant sur la question de savoir si le
comité d’audit d’une société-mère de droit américain est compétent
pour accorder une dérogation à la règle « one to one » prévue à l’article
133, alinéa 5 du Code des sociétés ;

– avis interprétatif approuvé le 16 septembre 2004 relatif au champ
d’application de la loi du 2 août 2002 portant sur la question de savoir
si les nouvelles dispositions en matière d’indépendance des commissai-
res s’appliquent également aux réviseurs d’entreprises qui en exécution
ou en vertu du Code des sociétés accomplissent des missions particuliè-
res auprès de sociétés dont ils ne sont pas commissaires ;

– avis interprétatif approuvé le 27 octobre 2004 relatif à certaines moda-
lités de calcul de la règle « one to one » telle que formulée à l’article 133,
alinéas 5 et 7 du Code des sociétés.
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Le 12 octobre 2004, le Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance
du commissaire a approuvé un avis relatif à une demande de dérogation à
la règle « one to one » visée à l’article 133, alinéas 5 et 7 du Code des socié-
tés.

1.3. Déontologie

1.3.1. Secret professionnel : circulaires du 5 avril et 
du 29 novembre 2004

Le 5 avril 2004, le Président de l’IRE a adressé une circulaire n° C.013/04
aux membres de l’IRE, portant en particulier sur le secret professionnel du
réviseur d’entreprises dans le cadre des audits d’acquisition/due diligence.

La constatation par le Conseil selon laquelle la consultation de docu-
ments de travail dans le cadre d’un audit d’acquisition n’est pas autorisée
par la loi a suscité de nombreuses questions parmi les membres. C’est
pourquoi le Conseil a créé un groupe de travail « Secret professionnel »
présidé par le confrère Pierre P. BERGER, Vice-Président, et qui s’est
notamment appuyé sur des consultations juridiques.

A l’issue des travaux de ce groupe de travail, une nouvelle circulaire
n° C.014/04 a été adressée aux membres de l’IRE le 29 novembre 2004.
Celle-ci confirme et complète la circulaire du 5 avril 2004.

Dans ce contexte, un séminaire spécifique a été organisé le 20 décem-
bre 2004. Il avait pour objet de développer des cas d’application du droit
commun et des règles spécifiques, prévues à l’article 458 du Code pénal et
à l’article 27 de la loi de 1953 en la matière. Ces éléments ont été analysés
à la lumière des évolutions liées aux développements aux Etats-Unis
(PCAOB) et au projet de modification de la Huitième Directive euro-
péenne sur le contrôle légal des comptes.

Les positions adoptées par le Conseil sont résumées ci-après :
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A. Audit d’acquisition

Le Conseil reste d’avis que la consultation de documents de travail dans
le cadre d’un audit d’acquisition n’est pas autorisée, étant donné que l’arti-
cle 27, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953 ne vise que la communication
d’attestations ou de confirmations, par ailleurs opérée avec l’accord écrit de
l’entreprise.

On entend par « attestation » ou « confirmation » toute déclaration du
réviseur d’entreprises par laquelle celui-ci atteste des informations préala-
blement communiquées par l’entité contrôlée aux destinataires de l’infor-
mation. Par conséquent, une attestation ou confirmation ne saurait s’éten-
dre à la communication par le réviseur lui-même d’informations couvertes
par le secret professionnel.

B. Audit de groupe

a. Législation en vigueur

Dans le cadre d’un audit de groupe, la remise par un réviseur à un confrère
de son dossier de travail relatif à une société du groupe n’est pas autorisée
car cette communication de documents n’entre pas dans l’exception prévue
à l’article 27, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953.

En effet, cet article prévoit notamment qu’aux exceptions à l’obligation
du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal, s’ajoute la
communication d’attestations ou de confirmations, adressée dans le cadre du
contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d’une entreprise
dont le réviseur d’entreprises est chargé, à un commissaire ou à une per-
sonne exerçant dans une entreprise de droit étranger, une fonction simi-
laire à celle de commissaire.

La pratique montre toutefois qu’il existe des modalités prévoyant la
consultation, par le commissaire de la mère, de documents de travail des
commissaires de filiales.

b. Evolutions possibles

Ces modalités soulèvent des questions d’interprétation et de conformité
aux dispositions légales et réglementaires.
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Le Conseil a dès lors décidé de proposer au législateur une adaptation
de l’article 27 de la loi du 22 juillet 1953, en vertu de laquelle :

« Lorsqu’une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la
personne morale consolidante et les commissaires des personnes morales consolidées
sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. ».

Cette évolution serait également conforme à la proposition de nouvelle
Huitième Directive européenne relative au contrôle légal des comptes
(version adoptée en première lecture par le Conseil européen le 7 décembre
2004), ainsi qu’à la situation prévalant dans certains autres pays.

C. Succession dans un dossier

Concernant la succession dans un dossier, le Conseil a décidé de proposer
au législateur un amendement de la loi du 22 juillet 1953, afin de garantir
la sécurité juridique, en s’inspirant de la disposition de l’article 24 de l’ar-
rêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entre-
prises.

L’amendement prévoirait une troisième exception au secret profession-
nel qui consiste en la consultation par un réviseur d’entreprises dans le
cadre de la succession dans un dossier, des documents de travail d’un révi-
seur d’entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable.

Dans ce contexte, le Conseil est également d’avis que la consultation
sus-visée doit se réaliser dans le respect de certains principes fondamentaux
portant notamment sur la finalité exclusive de l’examen du dossier et sur
son caractère confidentiel (secret professionnel étendu au réviseur qui
consulte le dossier).

1.3.2. L’attitude du réviseur d’entreprises dans le cadre d’une
enquête pénale

Afin de fournir au réviseur d’entreprises plus de clarté en ce qui concerne
les différentes enquêtes pénales ainsi que leurs incidences sur son secret
professionnel, le Conseil a invité la Commission juridique à établir une 
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note relative au secret professionnel et l’attitude du réviseur d’entreprises
dans le cadre de l’enquête pénale.

Ci-après, sont décrites de manière synoptique l’information prélimi-
naire, l’enquête judiciaire, les opérations d’investigations ainsi qu’une ana-
lyse de l’attitude à adopter par le réviseur d’entreprises dans le cadre de
son secret professionnel. Ceci complète le point de vue actuel du Conseil,
tel qu’exprimé dans le Rapport annuel, 1991 (p. 35-38); Rapport annuel,
2001 (p. 66-67) et dans le Vademecum, 2002 (p. 554-557).

Depuis la loi Franchimont du 12 mars 1998 il y a lieu d’effectuer une
distinction entre l’information préliminaire et l’enquête judiciaire. Cette
distinction a une influence sur l’attitude que le réviseur d’entreprises peut
et doit adopter en ce qui concerne son secret professionnel. Une deuxième
distinction doit être faite en ce qui concerne son attitude et ce selon que le
réviseur d’entreprises est prévenu ou témoin.

A. L’attitude qu’un réviseur d’entreprises doit adopter, en ce qui
concerne son secret professionnel, dans le cadre d’une information
préliminaire

a. Description de l’information préliminaire

L’article 28bis du Code de procédure pénale, tel qu’introduit par la loi
Franchimont, contient la base légale relative à l’information préliminaire.

L’information préliminaire est l’ensemble des actes destinés à recher-
cher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les données
utiles à l’exercice de l’action publique. Ceci concerne non seulement des
faits punissables déjà commis mais également des faits punissables qui
n’ont pas encore été commis (c’est l’ « enquête proactive »).

Le Procureur du Roi assume la responsabilité de l’information prélimi-
naire qui a lieu sous sa direction et autorité. Les actes d’information ne
peuvent, en principe, comporter aucun acte de contrainte. Le Procureur du
Roi peut toutefois demander des actes de contrainte spécifiques au juge
d’instruction (c’est la « mini instruction »).
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En ce qui concerne les opérations d’investigation qui peuvent avoir lieu
pendant l’information préliminaire, un réviseur d’entreprises peut seule-
ment dans certains cas déterminer son attitude en fonction du secret pro-
fessionnel. Ceci concerne les phases suivantes :

– l’interrogatoire en tant que prévenu;
– la demande de pièces;
– la visite sur place;
– la perquisition; et
– la saisie.

b. Interrogatoire

En principe, le réviseur d’entreprises ne peut pas, dans le cadre d’une
information préliminaire, être obligé de se soumettre à un interrogatoire
et ce aussi bien en tant que prévenu que témoin. Il est souhaitable que le
réviseur d’entreprises se taise, dans l’hypothèse où il considère que l’inter-
rogatoire à trait à des questions qui tombent sous son secret professionnel.

Il arrive que des réviseurs d’entreprises soient questionnés par des
agents de la police judiciaire sur base d’une requête émanant du Procureur
du Roi. Le dossier se trouve en conséquence au stade de la collecte d’infor-
mations dirigées par le parquet. Le réviseur d’entreprises est tenu au secret
professionnel.

Le Conseil s’en tient au point de vue adopté précédemment, avis qui
est partagé par la Commission juridique(1). Selon le Conseil, il est évident
qu’en cas d’interrogatoire par le Procureur du Roi, le secret professionnel
doit être invoqué. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une déclaration judi-
ciaire en tant que témoin, le réviseur d’entreprises est tenu au secret pro-
fessionnel(2). Ceci signifie que le réviseur d’entreprises ne peut pas commu-
niquer de renseignements confidentiels.

c. Demande de pièces

L’argumentation susmentionnée est également applicable en ce qui
concerne la sollicitation par les services de police ou par le Procureur du
Roi de pièces que le réviseur d’entreprises détient.
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d. Visite sur place

Le Procureur du Roi et ses officiers peuvent à tout moment, même sans
prise en flagrant délit, effectuer une enquête à l’endroit où un fait punissa-
ble a été commis.

Par ailleurs, le Procureur du Roi peut se rendre sur place afin d’établir
les procès-verbaux constatant l’objet du fait punissable, l’état dans lequel
il se trouve, la condition de l’endroit et afin de prendre les déclarations des
personnes qui étaient présentes ou qui peuvent donner des informations.
Le Procureur du Roi informe le juge d’instruction de sa visite sur place,
sans être toutefois tenu de l’attendre pour agir (art. 32 du C. proc. pén.).

Lorsqu’un fait punissable a été commis au bureau d’un réviseur d’entre-
prises, le réviseur d’entreprises est obligé de se soumettre à une visite sur
place et il ne peut s’y opposer d’aucune manière, même pas sur base de son
secret professionnel. Toutefois, un mandat de perquisition émanant du
juge d’instruction est requis. En cas de flagrant délit, le Procureur du Roi
a toutes les compétences du juge d’instruction.

e. Perquisition

En principe, une perquisition peut uniquement avoir lieu sur ordre du
juge d’instruction, sauf exceptions prévues dans des lois spéciales. Sans
ordre du juge d’instruction, aucune perquisition n’est admise pendant l’in-
formation préliminaire, sauf en cas de flagrant délit ou autorisation de la
personne qui occupe la maison (resp. art. 36 et 46 du C. proc. pén.). Dans
l’hypothèse où il existe un ordre émanant du juge d’instruction, le réviseur
d’entreprises ne pourra pas s’opposer à une perquisition, même pas en
invoquant son secret professionnel.

Pour de plus amples informations relatives à la perquisition, il est ren-
voyé infra, point B.e.

f. Saisie

La perquisition peut aller de pair avec la saisie d’objets et de pièces qui ont
un lien avec l’infraction. Par ailleurs, la saisie est considérée comme étant
un corollaire de la perquisition. Les principes tels qu’exposés dans le cadre 
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de la perquisition sont ici d’application à la différence que pour la saisie de
pièces et d’objets en dehors de la perquisition, aucune autorisation du juge
d’instruction n’est nécessaire.

Pour de plus d’amples informations relatives à la saisie, il est renvoyé
infra, point B.f.

B. L’attitude qu’un réviseur d’entreprises doit adopter, en ce qui
concerne son secret professionnel, dans le cadre d’une enquête 
judiciaire

a. Description de l’enquête judiciaire

L’enquête judiciaire est l’enquête qui est réalisée sous la direction d’un
magistrat d’instruction spécialement désigné, à savoir un juge d’instruc-
tion.

La loi Franchimont confirme le caractère facultatif de l’enquête judi-
ciaire, ce qui signifie que les services de police ainsi que le parquet peu-
vent effectuer des actes d’enquête en dehors de l’enquête judiciaire et ce
pas uniquement en cas de prise en flagrant délit.

Le juge d’instruction est obligé de procéder à l’inculpation de toute
personne à l’encontre de laquelle il existe des indices sérieux de culpabi-
lité. L’inculpation a lieu au moment de l’interrogatoire ou lors de la notifi-
cation à l’intéressé. L’inculpé peut invoquer des droits qu’un simple pré-
venu ne peut pas invoquer (cf. art. 61bis à 61quinquies du C. proc. pén.).

Dans le cadre de l’enquête judiciaire, le juge d’instruction peut procé-
der, entre autres, à l’interrogatoire du prévenu, l’interrogatoire des
témoins, réclamer les pièces, effectuer une visite sur place, une perquisi-
tion, une saisie.

b. Interrogatoire

Le prévenu et le témoin sont obligés de donner suite à la convocation du
juge d’instruction à comparaître devant lui (ou devant un officier de police
dûment mandaté) et peuvent même être obligés de le faire.

Doit être considérée comme étant une personne qui doit faire un
témoignage en droit, la personne qui est invitée par le juge d’instruction à
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déposer une déclaration orale ou écrite. L’interrogatoire du témoin pendant
une enquête est soumis aux articles 71 à 86 du Code de procédure pénale.
Même si l’article 73 stipule que l’interrogatoire est effectué par le juge
d’instruction, la Cour de cassation a décidé que cette forme de procédure
n’est pas prescrite à peine de nullité.

Il résulte de ce qui précède, que le juge d’instruction peut mandater
quelqu’un afin d’entendre un témoin. Rien n’empêche le réviseur d’entre-
prises de répondre aux questions qui lui sont posées par la personne man-
datée par le juge d’instruction. Dans le cas où il l’estimerait nécessaire, en
fonction de circonstances particulières, il peut être envisagé qu’il demande
que son audition en tant que témoin soit directement actée par le magis-
trat intervenant.

Le prévenu a ici aussi toujours le droit de se taire. Par contre, un
témoin n’a pas toujours le droit général de se taire dans le cadre d’une
enquête judiciaire ; il est obligé de répondre aux questions qui lui sont
posées par le juge d’instruction. En cas de non-respect de cette obligation,
le témoin est considéré comme étant un témoin qui n’a pas comparu et il
s’expose à ce que l’on lui inflige une amende.

Il existe deux exceptions à l’obligation générale de parler du témoin.

Une première exception concerne le témoin qui est tenu par le secret
professionnel tel que visé par l’article 458 du Code pénal. Ce témoin a le
droit de se taire mais n’est pas obligé. Puisque les réviseurs d’entreprises
ont un secret professionnel tel que visé dans l’article susmentionné, ils
peuvent en conséquence refuser de répondre à des questions, lorsqu’ils sont
appelés dans le cadre d’une enquête judiciaire et que les questions ont trait
à des éléments qui tombent sous le secret professionnel. Ils ne sont cepen-
dant pas obligés de se taire.

Une deuxième exception concerne le témoin qui considère qu’il s’expo-
serait à des poursuites pénales en cas de déclaration. Ce témoin peut se
taire mais s’il devait s’avérer qu’il n’y a aucune raison de craindre une
poursuite pénale, ce témoin peut être condamné au paiement d’une
amende basée sur le fait qu’il a refusé de parler.
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Dans l’hypothèse où le réviseur est entendu en tant que témoin par le
juge d’instruction ou à charge de ce dernier, et qu’il considère que ces
déclarations pourraient être utilisées à son encontre, il a le droit de se taire.
Ceci n’a rien à voir avec le secret professionnel mais bel et bien avec les
droits de la défense.

Dans l’hypothèse où un prévenu décide de ne pas se prévaloir du secret
professionnel, il doit, dans cette hypothèse, tout dire. Il n’existe en effet
pas de secret professionnel sélectif.

c. Demande de pièces

Le raisonnement susmentionné s’applique également en ce qui concerne la
demande de pièces par le juge d’instruction.

Dans la pratique, le refus de faire suite à une demande de production
de pièces n’empêcherait pas une perquisition avec saisie de pièces.

d. Visite sur place

Les mêmes principes s’appliquent en cas de perquisition dans le cadre
d’une information.

e. Perquisition

Le réviseur d’entreprises ne peut pas s’opposer à la délivrance par le juge
d’instruction d’un mandat de perquisition, sauf dans le cas où le juge
d’instruction – en dehors du cas de prise en flagrant délit – ne respecterait
pas les heures endéans lesquelles une perquisition peut être effectuée, à
savoir entre 5 heures et 21 heures.

Etant donné que pendant la perquisition tout peut être examiné – et
donc également les pièces et données ayant trait aux clients d’un réviseur
d’entreprises qui ne sont pas impliqués par l’enquête – le réviseur doit
veiller, sur base de son secret professionnel, à ce que ce qui est examiné a
bel et bien trait à l’objet de l’enquête. Sur base de ceci, le réviseur d’entre-
prises a le droit de demander quel est l’objet précis de l’enquête et il doit,
en se basant sur son secret professionnel, faire acter son opposition à l’en-
contre du refus du juge d’instruction de lui faire part de l’objet précis de 
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l’enquête ou à l’encontre de l’examen de données ou de pièces qui n’ont
pas de lien avec l’enquête.

Le fait de faire acter son opposition est très important au cas où par la
suite les juridictions établiraient que les enquêteurs ont enfreint le secret
professionnel et, qu’en raison de pareille violation, les pièces obtenues ne
peuvent pas être utilisées, dans le cadre d’un procès, comme pièces à
conviction.

f. Saisie

La perquisition peut aller de pair avec la saisie d’objets et pièces qui ont un
lien avec l’infraction. Par ailleurs, la saisie est considérée comme étant un
corollaire de la perquisition.

Les objets et pièces qui sont couverts par le secret professionnel tel que
visé par l’article 458 du Code pénal ne peuvent, en principe, pas être saisis,
sauf en cas d’autorisation du détenteur du secret professionnel. Le déten-
teur du secret professionnel a le choix entre laisser saisir ou pas les pièces
qui sont couvertes par le secret professionnel.

Le réviseur d’entreprises pourra s’opposer à la saisie de pièces qui sont
couvertes par le secret professionnel, sauf s’il est lui-même prévenu.

Le réviseur d’entreprises peut demander la mainlevée de la saisie sur
base de son secret professionnel dans l’hypothèse où il peut prouver que
son secret professionnel est enfreint et qu’il pourrait, de ce fait, subir un
dommage.

Le Conseil de l’IRE recommande à ses membres qui seraient confrontés
à une perquisition de suivre au moins les mesures de précaution suivantes :

1º vérifier, en cas d’absence du juge d’instruction, si un mandat de perqui-
sition valable a été donné à un officier de la police judiciaire ;

2º faire acter, dans le procès-verbal de saisie, ses réserves en ce qui
concerne le secret professionnel auquel il est tenu par l’article 458 du
Code pénal.

En ce qui concerne la saisie de bases de données, le Conseil de l’IRE 
est d’avis que la saisie de l’ensemble des informations contenues dans le 
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matériel informatique – sans trier les documents en fonction de l’entre-
prise à l’encontre de laquelle une perquisition avait été ordonnée – ainsi
que la prise d’une copie complète du disque dur, est une manière d’agir
inacceptable car elle sort des limites de la saisie.

C. Attitude du réviseur d’entreprises par rapport à son client lorsqu’il
fait l’objet d’une mesure de perquisition concernant son client

La question se pose de savoir si lors d’une saisie de pièces qui appartien-
nent à un client, le réviseur d’entreprises, en tant que dépositaire du dos-
sier, doit en informer ou pas son client.

Le réviseur d’entreprises a le droit de demander une copie du procès-
verbal d’audition. En cas de délivrance de ce procès-verbal par le Procureur
du Roi ou par le juge d’instruction, le réviseur d’entreprises peut le trans-
mettre à son client. Dans les autres cas, le réviseur d’entreprises devra, 
en fonction de la nature du dossier et de la personnalité de son client, déci-
der s’il est opportun d’informer son client de la mesure de perquisition 
et de son contenu. Le fait de ne pas informer son client n’a rien à voir avec
le secret professionnel, mais avec le devoir de loyauté du réviseur d’entre-
prises.

D. Le secret de l’instruction et l’attitude de l’Institut des Reviseurs
d’Entreprises vis-à-vis du réviseur d’entreprises concerné

Dans quelle mesure l’Institut des Reviseurs d’Entreprises peut ou doit pré-
alablement tenir au courant le réviseur d’entreprises concerné de la
demande de transmission d’un dossier le concernant par un juge d’instruc-
tion ou l’administration fiscale et ce sans violer le secret de l’instruction ?

L’article 28quinquies, § 1 du Code d’instruction criminelle stipule ce
qui suit :

« Sauf les exceptions prévues par la loi, l’information est secrète.
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Toute personne qui est appellée à prêter son concours professionnel à l’information
est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l’arti-
cle 458 du Code pénal. ».

L’article 57, § 1 du Code d’instruction criminelle stipule ce qui suit :

« Sauf les exceptions prévues par la loi, l’instruction est secrète.

Toute personne qui est appellée à prêter son concours professionnel à l’instruction
est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l’arti-
cle 458 du Code pénal. ».

Ils s’agit ici de toutes les personnes qui, quelle que soit leur fonction,
sont appelées a prêter leur concours professionnel à l’enquête, indépen-
damment de la question de savoir s’ils sont ou non soumis à un quel-
conque secret professionnel.

Les dispositions mentionnées sont d’application à toutes les personnes
qui prêtent leur concours professionnel à l’information ou à l’instruction :
entre autres, les membres des corps de police et leur personnel, les magis-
trats, le personnel du parquet et du tribunal (y compris les juristes
contractuels), les greffiers et le personnel du greffe et du ministère, les
experts.

Si l’Institut des Reviseurs d’Entreprises agit en application de l’article
18quinquies de la loi du 22 juillet 1953, il est tenu par le secret de l’ins-
truction.

Les parties (prévenus, personnes soupçonnées, parties civiles, requé-
rants), avocats, tiers à l’enquête (témoins, propriétaire d’un bien saisi, per-
sonne auditionnée car soupçonnée à un moment de l’enquête, particulier
n’ayant pas de lien avec la procédure), ne sont pas tenus par le secret de
l’instruction.

Il résulte de ce qui précède que l’Institut des Reviseurs d’Entreprises,
qui est contacté par un juge d’instruction ou par l’administration fiscale,
est un tiers à l’enquête et n’est pas soumis, dès lors, au secret de l’instruc-
tion. Par conséquent, l’Institut n’enfreint pas le secret de l’instruction
quand il met le réviseur d’entreprises concerné au courant de la demande
de transmission d’un dossier le concernant par un juge d’instruction ou
l’administration fiscale.

IRE – RAPPORT ANNUEL 200450

I



1.3.3. L’impossibilité pour un réviseur d’entreprises d’exercer un
mandat d’administrateur

A. Administrateur indépendant

a. Conseil d’administration

En application de l’article 7bis, 2° de la loi du 22 juillet 1953, et de l’arti-
cle 4 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, le Conseil est d’avis qu’un révi-
seur d’entreprises peut assister, en qualité de conseiller, un conseil d’admi-
nistration d’une société dans laquelle il n’exerce pas de mission révisorale.
Il ne peut toutefois pas être membre du conseil d’administration.

b. Comité d’audit

En application de l’article 7bis, 2° de la loi du 22 juillet 1953 et de l’arti-
cle 4 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, le Conseil est d’avis qu’un révi-
seur d’entreprises peut assister, en qualité de conseiller, un comité d’audit
d’une société dans laquelle il n’exerce pas de mission révisorale. Il ne peut
toutefois pas être membre du comité d’audit.

B. Administrateur judiciaire

En application de l’article 5 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, le Conseil
confirme qu’un réviseur d’entreprises peut être désigné en qualité d’admi-
nistrateur provisoire.

Il y a lieu de tenir compte de la période de viduité (« cooling-off period »)
de deux ans prévue à l’article 133 du Code des sociétés, concernant le man-
dat de commissaire.

1.3.4. Administrateur délégué dans une ASBL

Un confrère souhaite savoir dans quelle mesure il peut exercer la fonction
d’administrateur délégué dans une ASBL à but humanitaire et sans but
commercial.

Le Conseil rappelle son avis tel que repris dans le Vademecum, 2002
(p. 508-509).
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L’article 7bis, 2° de la loi du 22 juillet 1953 interdit au réviseur
d’entreprises d’exercer des activités commerciales ou des fonctions d’admi-
nistrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou à forme commerciale 
autres que professionnelles ou interprofessionnelles sauf lorsque ces fonc-
tions lui sont confiées par un tribunal.

Les fonctions d’administrateur d’une ASBL ne sont pas visées par cette
disposition. Ceci fut d’ailleurs confirmé au cours des travaux préparatoires
de la loi du 21 février 1985 (Doc. parl., Sén., 1983-1984, n° 715/2, p. 35).

Le Conseil de l’IRE est d’avis qu’une ASBL à but humanitaire et sans
but commercial n’exercera pas d’activité d’entreprise. Le Conseil considère
que le réviseur d’entreprises concerné est autorisé à exercer la fonction
d’administrateur délégué dans cette ASBL.

1.3.5. Mandat de liquidateur dans une ASBL

Un confrère souhaite savoir si un réviseur d’entreprises peut accepter le
mandat de liquidateur d’un Fonds de solidarité sous forme d’ASBL alors
même qu’il a exercé la fonction de commissaire auprès de cette même
ASBL.

Quant aux dispositions applicables à une société commerciale, la
Commission juridique a décidé dans sons avis tel que repris dans le Rapport
annuel, 2003 (p. 69-70) que l’exercice, successivement par un réviseur
d’entreprises du mandat de commissaire et du mandat de liquidateur dans
la même société, est contraire aux dispositions de l’article 133, alinéa 3
(cooling-off period) du Code des sociétés.

La loi-programme du 9 juillet 2004 rend l’article 133 du Code des
sociétés applicable aux ASBL qui ont nommé un commissaire.

En conclusion, l’exercice successivement par un réviseur d’entreprises
du mandat de commissaire et du mandat de liquidateur dans la même
ASBL, est contraire aux dispositions de l’article 133, alinéa 3 du Code des
sociétés.
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1.3.6. Saisie de documents de travail d’un réviseur d’entreprises
par l’intermédiaire de l’Institut

Au cours de l’année, un juge d’instruction a demandé à l’Institut des Revi-
seurs d’Entreprises d’intervenir en tant « qu’intermédiaire » dans le cadre
de la saisie de dossiers de travail d’un réviseur d’entreprises. Plus précisé-
ment, l’Institut a reçu du juge d’instruction concerné une contrainte
visant à ce qu’un réviseur d’entreprises déterminé mette à sa disposition,
via l’IRE, ses documents de travail relatifs à une mission de commissaire
déterminée.

Le juge d’instruction, viendrait chercher les documents à l’IRE, dès
qu’il aurait la confirmation que les documents de travail y sont disponi-
bles.

La requête précisait que dès l’instant où le réviseur concerné considére-
rait qu’une partie des documents de travail ou tous les documents de tra-
vail tomberaient sous le secret professionnel, il devrait le signaler et
devrait, le cas échéant, transmettre ces éléments sous pli scellé. Dans ce
cas, seul le juge d’instruction pourrait enlever les scellés. Enfin, le juge
d’instruction demandait au réviseur d’entreprises concerné de signaler s’il
jugeait, en fonction du secret professionnel, devoir être interrogé par le
juge d’instruction en personne, ou si son interrogatoire – si ceci s’avérait
nécessaire – pourrait être confié à un inspecteur de la Police fédérale.

L’Institut a apporté sa collaboration à la demande émanant du juge
d’instruction. Le réviseur d’entreprises a transmis à l’IRE les éléments du
dossier qui ne tombent pas sous le secret professionnel.

A son tour, l’Institut a transmis ces documents au juge d’instruction.

1.4. Composition des organes disciplinaires

Conformément aux articles 19 et 21, § 1 de la loi du 22 juillet 1953, les
membres des instances disciplinaires sont nommés pour une période de six
ans.
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Comme indiqué infra, Chapitre XV, point 15.1., les mandats des
magistrats des instances disciplinaires ont expiré le 15 juillet 2003.

Ce n’est que le 5 mars 2004, soit huit mois après l’expiration des man-
dats, que le Gouvernement a finalement adopté un arrêté royal portant
désignation des membres des instances disciplinaires.

C’est dans ce contexte que, le Conseil de l’IRE a préparé un projet de
texte visant à introduire un article 23bis au sein de la loi du 22 juillet
1953, texte qui sera soumis à l’avis des Ministres compétents en matière
de désignation des magistrats des instances disciplinaires.

Cet article vise à garantir la continuité de la procédure disciplinaire des
réviseurs d’entreprises en ce qu’il prévoit une solution lorsque le siège de
la Commission de discipline ou de la Commission d’appel ne peut être
normalement composée.

Cette solution peut également être appliquée lorsque le siège ne peut
être composé pour cause de récusation des membres effectifs ou suppléants
de la Commission de discipline ou de la Commission d’appel, de conflits
d’intérêts des membres de la Commission ou lorsque le siège après cassa-
tion ne peut plus être composé autrement.

L’article proposé prévoit que si pour quelque raison que ce soit, la
Commission de discipline ne peut siéger dans la composition prévue à l’ar-
ticle 19, le Président, le Vice-Président de l’Institut, le réviseur d’entrepri-
ses à l’encontre duquel une affaire disciplinaire est pendante, le Procureur
général près la Cour d’appel, le Conseil supérieur des Professions écono-
miques ou le Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commis-
saire peuvent requérir du Président du Tribunal de première instance de
Bruxelles de compléter sans délai le siège, en manière telle qu’il soit com-
posé d’un président, ayant la qualité de juge ou de juge suppléant auprès
d’un tribunal de première instance ou de commerce, et de deux réviseurs
d’entreprises inscrits au tableau des membres depuis cinq ans au moins.

Si pour quelque raison que ce soit, la Commission d’appel ne peut être
normalement composée, le Président, le Vice-Président de l’Institut, le
réviseur d’entreprises à l’encontre duquel une affaire disciplinaire est 
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pendante ou le Procureur général près la Cour d’appel peuvent requérir du
Président de la Cour d’appel de Bruxelles de compléter sans délai le siège,
en manière telle qu’il soit composé d’un président, ayant la qualité de
conseiller ou de conseiller suppléant auprès d’une cour d’appel, d’un juge
ou juge suppléant auprès d’un tribunal de commerce, d’un juge ou juge
suppléant auprès d’un tribunal du travail, et de deux réviseurs d’entrepri-
ses inscrits au tableau des membres depuis cinq ans au moins.

Enfin, il prévoit que les membres de la Commission de discipline et de
la Commission d’appel continuent à exercer leur fonction à l’expiration de
leur mandat tant qu’il n’est pas pourvu à leur remplacement.

1.5. Limitation de la responsabilité

La Commission européenne a annoncé dans sa Communication du 21 mai
2003 visant à améliorer le contrôle légal des comptes dans l’Union euro-
péenne qu’une des priorités consiste en une étude analytique des effets éco-
nomiques des régimes de responsabilité des auditeurs. Ce problème doit
être attentivement examiné étant donné que certains pays européens ont
prévu une limitation légale (la Grèce, l’Allemagne et l’Autriche) ou
contractuelle de la responsabilité tandis qu’en Belgique, un réviseur d’en-
treprises ne bénéficie pas de pareille limitation.

Par ailleurs, il convient de préciser que d’autres Etats membres de
l’Union européenne ont prévu une limitation légale à la responsabilité
civile dans le cadre du contrôle légal des comptes.

– En Allemagne, le « Handelsgesetzbuch » prévoit à l’article 323, § 2, que
le réviseur d’entreprises a une responsabilité limité à concurrence de
1 million EUR par audit « Prüfung » ; ce montant est porté à 4 mil-
lions EUR lorsqu’il s’agit d’une société cotée ; et

– En Autriche, lorsqu’il s’agit d’une faute légère, le « Handelsgezetzbuch »
prévoit à l’article 275, § 2, que le montant des dommages et intérêts
correspondant à la limitation légale de la responsabilité civile du révi-
seur d’entreprises « Wirtschaftsprüfer » est fixée à 2 millions EUR par
audit « Prüfung », en cas de faute légère ; ce montant est porté à 
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4 millions EUR lorsqu’il s’agit d’une société cotée. Ces montants sont
quintuplés en cas de faute grave.

Une telle responsabilité illimitée exerce une pression sur les réviseurs
d’entreprises et n’est pas de nature à encourager les vocations au sein de la
profession de réviseur d’entreprises.

En outre, dans son avis du 23 juin 2004 sur la proposition de nouvelle
Huitième Directive, le Conseil de l’IRE considère que le problème de la
responsabilité civile professionnelle doit être traité pour les raisons suivan-
tes :

– la responsabilité civile illimitée ne renforce pas la qualité de l’audit et
les marchés des capitaux n’en bénéficieraient pas. Bien qu’un certain
niveau de responsabilité soit justifié, il n’est pas raisonnable de s’atten-
dre à ce que les cabinets d’audit supportent entièrement le coût résul-
tant d’une fraude ou d’une erreur comptable au sein d’une société. Ceci
menace la continuité de l’activité des commissaires personnes phy-
siques et des cabinets d’audit ;

– les régulateurs expriment leur inquiétude par rapport à la concentra-
tion du marché d’audit des sociétés cotées ;

– durant les 20 dernières années, le nombre d’assureurs potentiels a très
significativement diminué ;

– les montants des risques couverts ont généralement été réduits de 50 à
75 % les dernières années, tandis que la responsabilité des commissai-
res et des cabinets d’audit a connu une croissance dans la même mesure
que la capitalisation des marchés dans les marchés de capitaux ;

– le montant des franchises exigé par les assureurs devient particulière-
ment élevé.

Dans ce contexte, le Conseil de l’IRE a proposé au Gouvernement(1) de
fixer la responsabilité civile professionnelle des réviseurs d’entreprises en
ce qui concerne les missions qui leur sont réservées en vertu de la loi à
1 million EUR (porté à 4 millions EUR pour les missions relatives aux
sociétés cotées).
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A cet égard, l’IRE a communiqué aux représentants du Ministre de
l’Economie et du Ministre de la Justice un projet d’amendement à l’arti-
cle 9bis (responsabilité civile) de la loi du 22 juillet 1953.

Le Ministre de l’Economie a souligné dans sa note de politique générale
d’octobre 2004(1) la nécessité d’examiner cette problématique.

Enfin, le Conseil supérieur des Professions économiques a également
manifesté son souhait d’analyser cette problématique. Deux réunions avec
le Président et le Vice-Président de l’IRE, assistés du Secrétaire général de
l’IRE, ont été organisés en courant de l’exercice et ont permis de faire
avancer le débat de manière très constructive.

1.6. Modernisation du règlement d’ordre intérieur et 
du règlement de discipline

1.6.1. Composition du « Comité des règlements »

En 2004, le Comité « Modernisation du règlement d’ordre intérieur » et
le Comité ad hoc « Règlement de discipline » ont fusionné en un « Comité
des règlements ».

Le « Comité des règlements » est composé comme suit :

Président : M. M. DE WOLF

Membres : MM. L. DE PUYSSELEYR, H. FRONVILLE, G. HEPNER, D. SMETS

et R. VERMOESEN

Secrétariat : Mmes V. VAN DE WALLE et I. DEL BINO, M. E. VAN MEENSEL

1.6.2. Règlement d’ordre intérieur

Le Comité « Modernisation du règlement d’ordre intérieur » a continué,
en application de l’article 10 de la loi du 22 juillet 1953, la mission de
proposer une mise à jour du texte de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant
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le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises
(M.B., 22 avril 1989), tel que modifié par l’arrêté royal du 12 mars 2000
(M.B., 28 mars 2000).

Le Comité a établi un avant-projet de règlement d’ordre intérieur.

Les lignes de force de l’avant-projet de règlement d’ordre intérieur peu-
vent être résumées comme suit :

– moderniser le règlement d’ordre intérieur, notamment en tenant
compte des nouvelles technologies de communication et de diverses
lois récentes ;

– confirmer la possibilité pour le Conseil de déléguer certaines tâches au
Comité exécutif, en permettant au Conseil de modaliser les déléga-
tions ;

– renforcer certaines obligations résiduelles à charge des membres démis-
sionnaires ou temporairement omis qui sollicitent leur réinscription,
ainsi que clarifier la signification, quant à une éventuelle réadmission
ultérieure, d’une radiation ;

– distinguer la qualité de membre de l’Institut (octroyée également à des
sociétés) et les droits de vote et d’éligibilité à l’assemblée générale
(réservés aux personnes physiques) ;

– allonger la période d’activité requise pour l’octroi du titre de réviseur
honoraire, compte tenu du temps écoulé depuis la fin de la période
transitoire prévue par la loi du 21 février 1985 portant réforme du
revisorat d’entreprises ;

– favoriser, dans le respect de la loi, un alignement de la durée du man-
dat des commissaires de l’Institut sur la durée des mandats de commis-
saire de société ;

– prévoir des dispositifs plus efficaces, inspirés de ceux en usage à l’IEC,
en ce qui concerne les membres en défaut de satisfaire à leurs obliga-
tions administratives ou financières à l’égard de l’Institut.

Cet avant-projet sera soumis en 2005 aux Ministres compétents ainsi
qu’au Conseil supérieur des Professions économiques.
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1.6.3. Règlement de discipline

Le Comité ad hoc « Règlement de discipline » a poursuivi la mission de
réfléchir aux modernisations à prévoir en matière disciplinaire et de prépa-
rer, en application de l’article 10 de la loi du 22 juillet 1953, un projet de
nouveau règlement de discipline qui tient compte des évolutions en la
matière.

Le Comité a établi un avant-projet de règlement de discipline.

Les lignes de force de l’avant-projet de règlement de discipline sont les
suivantes :

– définir plus précisément le cadre des poursuites disciplinaires à l’égard
des réviseurs d’entreprises et des stagiaires ;

– concilier l’efficacité de la procédure disciplinaire, les droits de la
défense et les intérêts des tiers ;

– clarifier les trois phases essentielles de la procédure : l’instruction des
dossiers, la décision du Conseil quant à un renvoi éventuel en disci-
pline, la procédure disciplinaire proprement dite devant les Commis-
sions de discipline et d’appel.

Dans cet esprit, l’avant-projet de règlement de discipline introduit cer-
taines innovations, notamment :

– l’instauration d’un « rappel à l’ordre » qui peut être délivré directe-
ment par le Conseil ;

– la possibilité de recourir, pour certains aspects de la procédure pré-dis-
ciplinaire, à des réviseurs d’entreprises honoraires et à des experts exté-
rieurs ;

– l’instauration d’une alternative aux suspensions de courte durée des
sociétés de révision, compte tenu des conséquences disproportionnées
que de telles suspensions peuvent avoir sur les associés non concernés
personnellement par la sanction disciplinaire, les collaborateurs et le
personnel des sociétés de révision ;

– l’instauration d’un mécanisme de mesure d’ordre provisoire pour les cas
dans lesquels l’intérêt général commande qu’un réviseur soit immédia-
tement privé du droit de poser des actes professionnels ;
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– l’instauration d’un mécanisme d’effacement automatique de certaines
sanctions, et l’organisation d’un mécanisme de réhabilitation.

Cet avant-projet sera soumis en 2005 aux Ministres compétents ainsi
qu’au Conseil supérieur des Professions économiques. Les membres des
instances disciplinaires ont pu donner leur avis sur cet avant-projet de
règlement de discipline, lors d’une rencontre très constructive courant juin
2004.

1.7. Responsabilité disciplinaire des personnes morales

Une société de révision qui est membre de l’Institut des Reviseurs
d’Entreprises est un réviseur d’entreprises au sens de l’article 4bis de la loi
du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises et peut,
conformément à l’article 19bis de cette même loi, faire l’objet d’une peine
disciplinaire, au cas où elle a manqué, dans l’exercice de sa mission, à ses
obligations professionnelles ou aux principes de dignité, de probité ou de
délicatesse qui font la base de la profession.

Le Conseil s’est posé la question de savoir quand et comment la respon-
sabilité d’une société de révision peut être engagée sur le plan disciplinaire
et a pris l’avis d’un avocat à ce sujet.

Il n’est pas possible d’imputer automatiquement une responsabilité
disciplinaire dans le chef d’une société de révision simplement par ce
qu’une ou plusieurs personnes physiques qui agissent en tant qu’organe ou
au nom et pour le compte de la société de révision ont commis une infrac-
tion ou ont été négligents.

En effet, il y a lieu d’examiner si les manquements d’une ou plusieurs
personnes physiques, qui en droit ou en fait ont agi au nom et pour le
compte de la société de révision, ont pu être commis en raison d’un délit
ou d’une négligence au niveau de la société de révision elle-même. Ce n’est
que dans cette hypothèse que la responsabilité disciplinaire de cette société
sera engagée.

Afin de clarifier cette problématique, le Conseil a préparé un projet de
texte visant à insérer un nouvel article 20, § 2 au sein de la loi du
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22 juillet 1953, texte qui sera soumis, courant 2005, à l’avis des Ministres
compétents et du Conseil supérieur des Professions économiques.

Le texte est libellé comme suit :

« En cas de renvoi d’un réviseur personne physique devant la Commission de
discipline, la société professionnelle que ce réviseur représente le cas échéant, n’est
renvoyée qu’en raison d’une faute distincte. ».

1.8. Avant-projet de loi relatif au statut des indépendants

1.8.1. Cadre légal

A l’occasion d’une réunion extraordinaire du Conseil des Ministres tenue
en janvier 2004 à Gembloux, le Vice-Premier Ministre et le Ministre du
Travail et des Pensions a présenté un avant-projet de loi concernant le sta-
tut des « faux indépendants » (ci-après « l’avant-projet de loi »).

L’avant-projet de loi prévoit que les critères relevants, pour déterminer
s’il y a subordination ou non, devront être définis par secteur, par catégorie
de travailleurs ou par catégorie professionnelle selon une procédure prédé-
finie de consultation et de concertation paritaire.

L’avant-projet de loi organise également la procédure à suivre lors de
cette concertation. Suivant le cas, les organes paritaires, le Conseil national
du Travail, le Conseil supérieur des indépendants et des PME, la Commis-
sion de ruling et le Conseil des Ministres peuvent être impliqués. Il en res-
sort qu’une telle délibération doit parcourir un long trajet.

Si l’organe paritaire ne remet pas d’avis dans le délai imparti ou si le
secteur concerné ne tombe pas dans le champ d’application des commis-
sions paritaires, ce sont les 12 critères supplétifs, prévus dans un avant-
projet de loi de 2003, qui s’appliquent.

Une des propositions les plus critiquées de l’avant-projet de loi consiste
dans le fait que la volonté exprimée par les parties au contrat n’aurait pas 
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d’incidence. Cette thèse semble être contraire à la jurisprudence de la Cour
de cassation, qui a notamment confirmé la grande importance de la quali-
fication donnée par les parties à leur collaboration.

1.8.2. Position de la Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen
(FVIB)

Deux réunions d’experts avec des représentants de toutes les professions
libérales ont été organisées le 3 février et le 2 mars 2004 à l’initiative de la
FVIB. La FVIB a également organisé le 25 mai 2004 à Gand un Workshop
« Schijnzelfstandigheid : een eigen benadering voor de vrije beroepen ».

Les débats au sein du groupe de travail de la FVIB ont finalement
abouti au principe de base selon lequel chaque personne qui exerce une
profession libérale est supposée exercer cette profession en tant qu’indé-
pendant.

On peut déroger à ce principe lorsque le professionnel conclut un
accord qui est qualifié par les deux parties comme un contrat de travail.

1.8.3. Position du Conseil de l’IRE

Par lettre du 9 juin 2004, le Président de l’IRE, a, en concertation avec le
Président de l’IEC et le Président de l’IPCF, fait part aux ministres concer-
nés par la question des faux indépendants, de son inquiétude au sujet de
l’application de l’avant-projet de loi.

Il ressort en particulier de cette lettre que l’IRE, l’IEC et l’IPCF sou-
tiennent la position de la FVIB, qui défend le principe qu’une profession
libérale doit par principe avoir un statut d’indépendant. Le statut d’em-
ployé demeure dès lors l’exception.

La lettre du 9 juin 2004, mentionnée ci-dessus, ainsi que les courriers
des 27 novembre 2003 et 19 décembre 2003, qui avaient été adressés aux
ministres concernés par la question des faux indépendants, ont été mis à la
disposition des membres de l’IRE sur l’Extranet à l’adresse suivante :
www.accountancy.be sous la rubrique « Documentation/Communications
aux membres ».
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Pour rappel, le Conseil insiste sur la nécessité de prendre en compte la
spécificité du statut du réviseur d’entreprises, en particulier les règles rela-
tives au stage et l’obligation pour le réviseur qui signe un rapport de révi-
sion d’avoir le statut d’indépendant.

Quant aux modalités et aux critères d’application, le Conseil de l’IRE
souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la spécificité des règles
applicables aux professions libérales d’une manière générale, et aux révi-
seurs d’entreprises en particulier. Le Conseil de l’IRE soutient qu’il doit
être tenu compte de ces spécificités, notamment :

– les règles relatives à l’exercice de la profession (responsabilité person-
nelle liée à la signature des rapports, etc.) ;

– les règles applicables au stage ;

– le fait que les réviseurs contribuent, dans leur secteur, de façon impor-
tante au financement de la sécurité sociale des indépendants.

A l’initiative de la Ministre des Classes moyennes, l’IRE a organisé le
30 juin 2004 une rencontre dans le cadre de l’avant-projet de loi.

Cette rencontre a donné l’occasion aux confrères de faire part de leurs
préoccupations à la Ministre des Classes moyennes. Septante participants,
dont des représentants de l’IEC et de l’IPCF, se sont ainsi réunis à cette
occasion.

Lors de cette rencontre, la Ministre des Classes moyennes s’est déclaré
favorable à la prise en compte des spécificités de la profession des réviseurs
d’entreprises dans le cadre de l’avant-projet de loi.

1.9. Rapport commun établi par les réviseurs d’entreprises
et les membres de la Cour des comptes

Le contrôle externe de certaines personnes morales publiques est organisé
par la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises
publiques économiques. Plus précisément, le contrôle de la situation 
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financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du
statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels est
confié à un collège de commissaires composé de quatre membres.

Deux d’entres eux (appelés commissaires-conseillers) sont nommés par
la Cour des comptes, parmi ses membres. Les deux autres membres ont la
qualité de réviseur d’entreprises et sont nommés par l’assemblée générale
des actionnaires lorsque l’entreprise publique a la forme d’une société ano-
nyme de droit public, ou bien par le ministre de la compétence duquel
dépend l’entreprise publique, lorsque tel n’est pas le cas.

En ce qui concerne la rédaction du rapport par de tels « collèges
mixtes » de commissaires dans des sociétés de droit public, se pose la ques-
tion de savoir si un rapport commun peut être établi.

Force est de constater qu’aucune réponse univoque ne peut être déduite
des différents textes de loi.

Ainsi l’article 949, § 2(1) du Code des sociétés prévoit que les commis-
saires qui sont réviseurs d’entreprises doivent établir un rapport distinct.

Par contre, l’article 25 de la loi du 21 mars 1991 susmentionnée, pré-
voit que les dispositions légales – dont le rapport – relatives aux sociétés
s’appliquent au collège des commissaires, et donc également aux membres
de la Cour des comptes. Dans cette interprétation, un seul rapport est
exigé.

Une première analyse provisoire de la Commission juridique de l’IRE
conduit à donner la préférence à l’interprétation exigeant un rapport dis-
tinct de la part des commissaires-réviseurs d’entreprises.

Dans la pratique, il apparaît que dans de nombreuses entreprises
publiques économiques, le rapport du collège est un rapport unique, signé
aussi bien par les membres de la Cour des comptes que par les réviseurs
d’entreprises.
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Le Conseil de l’Institut a donc estimé souhaitable d’analyser, de façon
plus approfondie, la problématique du contrôle externe des personnes
morales publiques, entre autres à la lumière du projet de la Huitième
Directive relative au contrôle légal. Pour ce faire, il a créé un groupe de
travail constitué aussi bien de réviseurs d’entreprises que de représentants
de la Cour des comptes (cf. infra, point 4.3.1.).

1.10. Conclusions de la journée d’études commune avec
les magistrats des tribunaux de commerce

1.10.1. Introduction

A la fin de l’année 2003, les juges, de carrière et consulaires, des tribunaux
de commerce et les reviseurs d’entreprises ont tenu une journée d’études
commune sur des sujets d’intérêt mutuel, qui a réuni plus de 300 partici-
pants.

Les rapports présentés à cette occasion ont été publiés dans un ouvrage
collectif, publié aux éditions Bruylant : Tribunaux de commerce et réviseurs
d’entreprises : quelle collaboration ?

A l’issue de cette journée d’études, les orateurs des rapports ont
convenu de soumettre à la réflexion de la Ministre de la Justice et du
Parlement un certain nombre de suggestions qu’ils croient utiles à un
meilleur encadrement juridique de la vie économique.

1.10.2. Amélioration des procédures préventives non judiciaires
au niveau d’entreprises en difficultés

L’ambition du législateur de 1997 de réduire le nombre de faillites suite à
un examen plus précoce des difficultés des entreprises n’a pas été couron-
née de succès. Une manière d’aller davantage dans le sens souhaité par le
Parlement serait d’améliorer la mise en œuvre des procédures d’alerte des
articles 138 et 633 du Code des sociétés, spécialement en responsabilisant
davantage l’organe de gestion. Par ailleurs, l’instrument du plan financier
pourrait lui aussi contribuer à une approche plus préventive au niveau
d’entreprises en difficultés.
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Les suggestions législatives émises sur cette base sont les suivantes :

– Compléter l’article 137, § 1er du Code des sociétés, par l’alinéa suivant :
« L’organe de gestion communique sans délai aux commissaires toute convocation
reçue dans le cadre de l’enquête commerciale qui serait diligentée par le tribunal
de commerce ainsi que toute citation en faillite qui aurait été signifiée à la
société. ».

– Insérer un nouvel alinéa 2 dans l’article 138 du Code des sociétés :
« Sont notamment considérés comme des faits graves et concordants susceptibles de
compromettre la continuité de l’entreprise, les protêts, jugements, retards de paie-
ment et autres événements visés aux articles 6, 7 et 9, § 1er, alinéa 2, de la loi
du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. L’organe de gestion com-
munique au commissaire la survenance de ces faits, au plus tard dans le mois de
leur survenance. ».

– Compléter les articles 215, 391 et 440 du Code des sociétés par l’alinéa
suivant : « Le plan financier comprend un compte de résultats, un bilan et un
tableau de trésorerie prévisionnels. Il est visé par un réviseur d’entreprises, un
expert-comptable ou un comptable agréé. Par ce visa, le réviseur d’entreprises,
l’expert-comptable ou le comptable agréé n’atteste pas le contenu des états finan-
ciers prévisionnels, mais confirme n’avoir pas constaté que ces états auraient été
préparés sur la base de méthodes ou d’informations manifestement déraisonna-
bles, ou qui seraient contradictoires avec d’autres informations généralement
tenues pour vraies. ».

– Compléter comme suit la deuxième phrase de l’alinéa 2 des articles
332, 431, 633 et 834 du Code des sociétés : « Si l’organe de gestion
propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesu-
res qu’il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la
société, et annexe à son rapport un plan financier pour les vingt-quatre mois
qui suivront la décision de l’assemblée générale. Ce plan comprend un compte de
résultats, un bilan et un tableau de trésorerie prévisionnels. ».

1.10.3. Amélioration des procédures préventives judiciaires au
niveau d’entreprises en difficulté

Au terme des premières années d’expérience, les lois du 17 juillet 1997
relative au concordat judiciaire et du 8 août 1997 sur les faillites pour-
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raient être améliorées sur divers points, de manière à rendre les procédures
préventives plus harmonieuses et plus efficaces. Il s’agirait essentiellement
de permettre, lors d’une phase plus précoce de manifestation des difficul-
tés, la désignation d’un simple expert plutôt que celle, à une phase plus
avancée et souvent déjà irrémédiable, d’un administrateur provisoire ; de
rendre plus adéquats les documents à joindre à la demande de concordat ;
de clarifier la place des créanciers dans la phase préliminaire de la procé-
dure ; et en général, de permettre un meilleur contrôle du concordat par le
tribunal de commerce.

Les suggestions législatives sont les suivantes(1) :

– Introduire un article 8bis dans la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
ainsi rédigé : « Lorsqu’il existe des indices sérieux que les conditions de la
faillite pourraient être réunies, le président du tribunal de commerce peut dési-
gner un expert chargé de lui faire rapport sur ces indices. Le président statue,
soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d’office. Cet expert devra satis-
faire aux critères fixés à l’article 8, alinéas 3 et 4. L’article 8, dernier alinéa,
est applicable aux frais de l’expertise. Les décisions rendues en vertu du présent
article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l’objet des recours pré-
vus aux articles 1031 à 1034 du Code judiciaire.

Au vu du rapport de l’expert, le président peut décider de nommer un ou plu-
sieurs administrateurs provisoires en vertu de l’article 8, ou transmettre le rap-
port à une chambre d’enquête commerciale. ».

– Compléter l’article 3, alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1997, en pré-
voyant qu’il s’applique « aux actions, aux significations et aux notifica-
tions ».

– Préciser la portée des situations comptable et prévisionnelle à joindre à
une demande de concordat, en reformulant comme suit l’article 11, ali-
néa 2, 2°, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire :
« un état comptable de son actif et de son passif, clôturé à une date ne remontant
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pas à plus de trois mois au moment du dépôt de la requête, ainsi qu’une simula-
tion de l’évolution prévisible des résultats et de la trésorerie, portant au moins
sur les six mois qui suivent le dépôt de la requête ; ».

– Compléter, sauf pour les très petites entreprises (spécialement les com-
merçants personnes physiques ne réalisant qu’un chiffre d’affaires
modique) la liste des documents à joindre à une demande de concordat,
en ajoutant dans l’article 11, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 rela-
tive au concordat judiciaire, un 5°, libellé comme suit : « un rapport
d’un reviseur d’entreprises indiquant que l’état de l’actif et du passif, visé au
2°, et la liste des créanciers, visée au 3°, reflètent fidèlement et correctement la
situation du débiteur, et qu’il n’a pas constaté que la simulation de l’évolution
prévisible des résultats et de la trésorerie, visée au 2°, aurait été élaborée sur la
base de méthodes ou d’informations manifestement déraisonnables, ou qui
seraient contradictoires avec d’autres informations généralement tenues pour
vraies. Ce rapport n’est pas requis des commerçants visés à l’article 5 de la loi
du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. ».

– Eclaircir, en matière d’audition des créanciers préalable à la décision
d’octroyer ou non un sursis provisoire, l’article 13, alinéa 1er, de la loi
du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, en le reformulant
comme suit : « Le jour fixé, le tribunal entend, en chambre du conseil, le
débiteur, le ministère public et, le cas échéant, le commissaire de la société. Il peut
également, s’il l’estime utile, entendre des tiers intéressés. ».

– Compléter l’article 20 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat
judiciaire, par un alinéa 2, rédigé comme suit : « A tout moment de la
période d’observation, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou d’of-
fice, nommer parmi ses membres, le président excepté, un juge rapporteur, chargé
de donner son opinion au tribunal quant aux décisions à prendre éventuellement
sur la base des articles 19, dernier alinéa, 20, alinéa 1er, et 24, alinéa 1er. Le
tribunal peut à tout moment mettre fin aux fonctions du juge rapporteur, ou le
remplacer. Les décisions prises sur la base du présent alinéa ne sont susceptibles
d’aucun recours, sinon la cassation. ».
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– Compléter les articles 19, dernier alinéa (en matière de remplacement
des commissaires au sursis ou de modification de leur nombre), 20, 
alinéa 1er (en matière de pouvoirs d’administration et de disposition
du débiteur), 24, alinéa 1er (en matière de révocation du sursis provi-
soire), et 37, § 2, alinéa 1er (en matière de révocation du sursis défi-
nitif), par l’ajout des termes « ou d’office », après les termes « à la
demande de tout intéressé » (art. 19, 20 et 24), ou après le terme
« révoquer » (art. 37).

– Préciser à l’article 34 que le sursis définitif requiert que les créanciers
qui l’approuvent représentent « en valeur plus de la moitié des créances
déclarées et admises, ou admises provisoirement en vertu de l’article 27, § 3 ».

– Compléter l’article 37, § 2, par un alinéa supplémentaire, rédigé
comme suit : « Avant de prendre sa décision, le tribunal peut procéder à la
désignation d’un juge rapporteur. L’article 20, alinéa 2, est applicable à cette
désignation. ».

1.10.4. Favoriser l’égalité des créanciers en cas de faillite

L’institution de la faillite visait originellement à établir une certaine jus-
tice entre les divers créanciers d’un commerçant en déroute, de manière à
ce que chacun de ses partenaires subisse les conséquences de l’effondrement
du débiteur dans les mêmes proportions. Cette intention légitime est
aujourd’hui mise en péril suite au comportement peu délicat de certains
dirigeants de société.

La suggestion législative émise sur cette base est d’insérer un nouveau
3° dans l’article 489 du Code pénal : « Sont punis (...) les dirigeants de
droit ou de fait (...) qui auront : 3° effectué des paiements en faveur d’un action-
naire, d’un associé, d’un administrateur ou d’un gérant après la date de cessation
de paiement fixée en vertu de l’article 12 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
à moins qu’il ne s’agisse du paiement de prestations ou de livraisons effectuées par
cet actionnaire, cet associé, cet administrateur ou ce gérant après ladite date. ».
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1.10.5. Evolution de la distinction entre sociétés civiles et sociétés
commerciales(1)

La distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales a perdu
beaucoup de son importance, sur le plan tant sociologique que juridique.
Vingt-cinq ans après la loi comptable qui avait accompli un premier pas,
le Code des sociétés a constitué un nouveau développement important
dans cette direction. Le maintien de certaines différences de traitement est
aujourd’hui source de difficultés, voire d’incohérences. Ainsi, les sociétés
n’ayant pas déposé leurs comptes pendant trois exercices consécutifs
devraient, si elles sont civiles, faire l’objet d’une dissolution par le tribunal
civil, et non le tribunal de commerce.

Regrouper l’ensemble du contentieux spécifique aux sociétés auprès du
tribunal de commerce contribuerait à une organisation plus rationnelle de
la justice, notamment par une utilisation adéquate des compétences parti-
culières des magistrats de ce type de tribunal, et par une meilleure réparti-
tion des charges de travail entre les tribunaux de première instance et les
tribunaux de commerce. Cette réforme cadrerait en outre avec l’évolution
générale du rôle des tribunaux de commerce dans la vie économique et
sociale.

Les suggestions législatives émises sur cette base sont les suivantes :

– Modifier comme suit l’article 574, 1°, du Code judiciaire : « Le tribu-
nal de commerce connaît même lorsque les parties ne sont pas commer-
çantes (...) des contestations pour raison d’une société(2) régie par le Code
des sociétés (...) ».

– Modifier comme suit l’article 182, § 1er, du Code des sociétés (en
matière de dissolution judiciaire des sociétés qui ne sont plus actives) :
« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal de
commerce(3) peut prononcer la dissolution d’une société restée en défaut
de (...) ».
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loi déposée le 16 juin 2004 (Doc. parl., Ch. repr., n° 1214/001).

(2) Pour mémoire, le texte actuel : « pour raison d’une société de commerce ».
(3) Les mots « de commerce » ne figurent pas dans le texte actuel.



1.11. Concordat judiciaire – Groupe de travail de la
Fédération des Entreprises de Belgique

L’Institut a pris part aux travaux de la Fédération des Entreprises de
Belgique (FEB) en matière de concordat judiciaire sous la présidence de
Monsieur PH. LAMBRECHT, Secrétaire général.

La Ministre de la Justice, Madame L. ONKELINX avait sollicité la FEB
pour se pencher sur les améliorations à apporter à la procédure de concor-
dat judiciaire qui aboutit actuellement plus souvent à la mise en liquida-
tion ou à la faillite de l’entreprise qu’à son sauvetage.

Le groupe de travail multidisciplinaire composé d’experts tant du
monde judiciaire qu’académique et de représentants d’organisations pro-
fessionnelles a formulé des propositions qui pourraient servir de base à un
projet de réforme de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judi-
ciaire.

La problématique des entreprises en difficultés a été traitée par le
groupe de travail selon les thèmes suivants :

– mesures visant à prévenir les difficultés dans les entreprises ;
– mesures visant à détecter les difficultés dans les entreprises ;
– mesures visant à détecter les entreprises en difficultés ;
– mesures générales destinées à redresser les entreprises en difficultés ;
– instruments pré-procéduraux visant à redresser les entreprises en diffi-

cultés ;
– un instrument procédural destiné à redresser les entreprises en difficul-

tés : le concordat judiciaire.

Les conclusions du groupe de travail ont été remises à la Ministre de la
Justice en octobre 2004.

1.12. Membres externes surveillance et contrôle de qualité

Au cours de l’exercice, le Conseil a décidé d’ouvrir les Commissions de
surveillance et de Contrôle de qualité à la participation de membres exter-
nes.
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Une proposition concrète sera soumise dès que possible à l’avis préala-
ble du Conseil supérieur des Professions économiques avant d’être trans-
mise à notre Ministre de tutelle.

Le Conseil espère rapidement clôturer sa réflexion qui porte notam-
ment sur les points suivants :

a) nombre de membres externes ;
b) modalités de désignation ;
c) compétences ;
d) secret professionnel ;
e) nomination intuitu personae ;
f) cadre légal et/ou réglementaire.

1.13. Lutte contre la fraude

1.13.1. ISA-240

L’IAASB a approuvé en février 2004 une nouvelle norme ISA-240 révisée :
« The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial
Statements ». Cette norme est d’application pour les audits d’états finan-
ciers portant sur les exercices comptables commençant le 15 décembre
2004 ou après cette date (cf. infra, point 8.1.5.).

1.13.2. Rencontre avec le Secrétaire d’Etat Hervé JAMAR

Le Président A. KILESSE accompagné du confrère Ph. MAEYAERT, ainsi que
des représentants de l’IEC et de l’IPCF, ont rencontré le Secrétaire d’Etat à
la modernisation des Finances et à la lutte contre la fraude fiscale,
Monsieur Hervé JAMAR.

Cette réunion avait pour but d’analyser un renforcement de la coopéra-
tion avec les trois professions économiques dans le cadre de la lutte contre
la fraude.

Une journée d’études sera organisée, sous l’égide de Monsieur le
Secrétaire d’Etat, au cours du premier semestre 2005.
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1.13.3. Réunion avec les représentants du GRECO

En avril 2004 a eu lieu la deuxième évaluation de la Belgique par les éva-
luateurs du GRECO(1). Le Parquet fédéral est le coordinateur belge de cette
initiative du Conseil de l’Europe. Une réunion a été organisée avec les
représentants des trois professions économiques.

Le Président de l’Institut a été invité à répondre aux questions des éva-
luateurs relatives à la contribution de la profession à la lutte internationale
contre la fraude, le blanchiment des capitaux et la corruption.

1.14. Blanchiment

1.14.1. La loi du 12 janvier 2004 relative au blanchiment de capitaux

A. Généralités

En Belgique, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme a été concrétisée par une loi du 11 janvier 1993, laquelle fut
modifiée à de nombreuses reprises(2) et pour la dernière fois par la loi du 12
janvier 2004(3) (cf. infra, point 4.7.).

Entrée en vigueur le 2 février 2004, cette nouvelle loi consacre une
extension ratione materiae (terrorisme, criminalité environnementale grave,
contrefaçon, piraterie, voir l’art. 3 modifié de la loi du 11 janvier 1993) et
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(1) GRECO, Groupe d’Etats contre la corruption, dépend du Conseil de l’Europe.
L’accord instituant le GRECO suit la Résolution statutaire (93) 28 sur les accords par-
tiels et élargis, adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993 lors de sa
92e Session, ainsi que la Résolution (96) 36, établissant les critères relatifs aux accords
partiels et élargis du Conseil de l’Europe, adoptée le 17 octobre 1996, lors de la
575e réunion des Délégués des Ministres. La composition et le fonctionnement du
GRECO sont réglementés par son statut et son Règlement intérieur, adopté lors de sa
première réunion (4-6 octobre 1999).

(2) Son extension aux réviseurs d’entreprises date d’une loi du 10 août 1998 (M.B.,
15 octobre 1998, p. 34267 et s.).

(3) Loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du
22 mars 1993 relative aux statuts et au contrôle des établissements de crédit et la loi 

.../...



ratione personae (champ d’application étendu dans certains cas aux avocats,
art. 2ter nouveau) dans le dispositif préventif anti-blanchiment.

B. Dispositions nouvelles pour les réviseurs

La loi du 12 janvier 2004 relative au blanchiment de capitaux lie désor-
mais l’obligation de dénonciation des opérations suspectes à la CTIF à la
notion de simples soupçons de blanchiment selon l’article 14bis.

Une autre modification concerne indirectement la profession en ce
qu’elle vise les employés ou représentants d’un réviseur d’entreprises. Les
dispositions de l’article 18, alinéas 1er et 2 les invitent à transmettre person-
nellement à la CTIF l’information dont ils auraient connaissance et qui
tombe dans le champ d’application de la loi. Il faut remarquer qu’à la dif-
férence des avocats, nouvellement visés, les réviseurs n’ont aucune obliga-
tion de déclaration à l’égard de l’Institut ; les réviseurs ne peuvent déclarer
leurs soupçons, dans le respect de leur secret professionnel, qu’à la CTIF
seule (pour un relevé exhaustif des dispositions visant la profession, cf.
infra, point 4.7.).

C. Dispositions nouvelles pour l’Institut

L’Institut a l’obligation d’informer la CTIF dans deux circonstances :

– l’Institut a connaissance de faits qui sont de nature à éveiller des soup-
çons renforcés ;

– l’Institut a pris des mesures disciplinaires à l’égard d’un de ses 
membres pour non-respect des dispositions de la loi du 11 janvier
1993 (disposition nouvelle)(1).
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du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle,
aux intermédiaires financiers et conseillers en placement, (M.B., 23 janvier 2004,
Ed. 2, p. 4352 et s.). C’est la loi du 11 janvier 1993 qui transpose, dans le droit belge,
la Directive européenne 91/308/CEE du Conseil des Communautés européennes
du 10 juin 1991. Dix ans après son entrée en vigueur, la Directive européenne
91/308/CEE a été modifiée en profondeur par la Directive 2001/97/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 décembre 2001.

(1) Pour un relevé exhaustif des dispositions visant l’Institut cf. infra, point 4.7.



L’Institut est visé à l’article 21, alinéa 1er en ces termes : « Les autorités
de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes
visés aux articles 2, alinéa 1er, 2bis et 2ter qui constatent des faits susceptibles de
constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux ou d’un financement du terro-
risme sont tenues d’en informer la Cellule de traitement des informations finan-
cières. ».

On remarquera que l’obligation visée se limite aux soupçons renforcés soit
les « faits constatés » susceptibles de constituer « la preuve » d’un blan-
chiment, contrairement à l’obligation de l’art 14bis qui vise les réviseurs,
tenus de déclarer les simples soupçons.

L’article 22 vise l’Institut en tant que garant de la bonne application
par ses membres des dispositions de la loi :

« Sans préjudice des mesures définies par d’autres lois ou d’autres règlements,
l’autorité de contrôle ou de tutelle ou l’autorité disciplinaire compétente peut, en
cas de non-respect, par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2,
2bis et 2ter qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 19 ou des arrêtés
pris pour leur exécution :

1° procéder à la publication, suivant les modalités qu’elle détermine, des déci-
sions et mesures qu’elle prend ;

2° infliger une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à
250 EUR et ne peut excéder 1.250.000 EUR, après avoir entendu les
organismes ou les personnes dans leur défense ou du moins les avoir dûment
convoqués ; l’amende est perçue au profit du Trésor par l’administration de
la T.V.A., enregistrement et domaines.

La Cellule est informée par l’autorité compétente des sanctions définitives pro-
noncées en application de l’alinéa 1er.

Ces sanctions peuvent être prononcées par le Ministre des Finances à l’égard des
organismes ou des personnes visés aux articles 2 et 2bis qui ne sont soumis à
aucune autorité de contrôle ou de tutelle ni à aucune autorité disciplinaire. ».

Les sanctions éventuellement appliquées doivent être communiquées à
la CTIF, une compétence d’amende administrative envers les membres est
reconnue à l’Institut en cette matière en plus des mesures définies par
d’autres lois.
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L’article 22 n’est pas à proprement parler nouveau vu que cette disposi-
tion existe depuis la loi du 10 août 1998 presque dans sa forme actuelle.
La loi du 12 janvier 2004 a ajouté la référence à l’article 2ter (nouveau) et
l’alinéa (nouveau) relatif à l’information à transmettre à la CTIF en cas
d’application de mesures disciplinaires envers les membres de l’Institut.

1.14.2. Précision apportée par le Ministre des Finances

Le 5 novembre 2004, le Ministre des Finances a répondu à une question
parlementaire relative notamment au devoir de notification à la CTIF du
réviseur d’entreprises.

Voici les extraits significatifs de la question et de la réponse(1).

La question portait sur les modalités d’application de l’article 10ter de
la loi du 11 janvier 1993 modifié par la loi du 12 janvier 2004 et plus pré-
cisément sur les obligations exactes du commissaire qui exerce sa mission
dans une société et « (...) constate que des articles d’une valeur excédant 15.000
euros ont été vendus et payés en espèces :

1. ce constat s’apparente-t-il alors à une présomption de blanchiment ;
2. le commissaire ou l’expert-comptable doit-il en aviser la Cellule de traitement

des informations financières (CTIF) ? ».

Le Ministre a répondu que « La constatation par le commissaire d’une entre-
prise commerciale ou par un auditeur externe, que l’acquittement en espèces du prix
d’une vente a eu lieu au-delà du seuil de 15 000 euros prévu par l’article 10ter de
la loi du 11 janvier 1993, (...) ne doit donc pas faire l’objet d’une communication
automatique à la CTIF.

Toutefois, comme ces professions [réviseurs d’entreprises et experts-compta-
bles] sont soumises au dispositif anti-blanchiment et à l’obligation de déclarer leurs
soupçons à la CTIF, elles devront lui communiquer ces renseignements lorsque ceux-
ci participent à la constitution d’un soupçon de blanchiment ou de financement du
terrorisme. Bien que le seul constat d’un paiement en espèces en contradiction avec
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8 novembre 2004, p. 7836.



l’article 10ter de la loi ne saurait constituer une base suffisante pour un tel soupçon,
d’autres circonstances connexes, telles que les activités de l’entreprise ou le profil éco-
nomique et professionnel du client acheteur du bien, peuvent rendre l’opération
suspecte au sens de la loi et justifier alors une transmission à la CTIF. ».

1.15. Le commissariat dans les ASBL

1.15.1. La loi-programme du 9 juillet 2004

La fonction de commissaire était introduite dans les associations et fonda-
tions par la loi du 2 mai 2002 mais les modalités d’applications n’étaient
pas précisées et le législateur n’avait pas envisagé une référence par analo-
gie au Code des sociétés.

La loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B., 15 juillet 2004, Ed. 2,
p. 55579 et s.) a comblé cette lacune en modifiant la loi du 27 juin 1921
modifiée par la loi du 2 mai 2002.

La nouvelle loi est entrée en vigueur le 25 juillet 2004(1) (cf. infra, point
4.2.3.).

En 2004, le législateur a précisé l’exercice du mandat, les compétences
et les pouvoirs du commissaire par analogie au Code des sociétés.

C’est en ajoutant un § 7 à l’article 17 que le droit commun du com-
missariat est désormais d’application aux associations. L’article 17, § 7
nouveau (cf. infra, point 4.2.3.) ne renvoie pas à la totalité des articles
visant le commissaire dans le Code des sociétés(2).
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(1) Les dispositions visant les ASBL se retrouvent dans le Chapitre II., articles 83 à 88.
(2) Voir M. DE WOLF, « Commissaires d’associations : la loi-programme du 9 juillet

apporte d’utiles corrections », ASBL Actualités, n° 14, 20 août 2004, p. 1-3 ; voir éga-
lement A. KILESSE in ASBL, Fondations et Associations internationales, Bruges, la Charte,
2004, p. 189-220, spécialement le n° 41.



1.15.2. L’absence de sanctions pénales spécifiques

Cette matière est décrite infra, point 4.2.3. du présent rapport annuel
auquel il est renvoyé.

1.15.3. La loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses

Le Moniteur belge du 31 décembre 2004, Ed. 2, a publié une deuxième
« loi-programme » qui dans sa Section IV. (art. 273 à 290) modifie à nou-
veau la loi du 27 juin 1921 relative aux ASBL, les AISBL et les fondations.

La modification majeure (qui entre en vigueur le 1er janvier 2005) vise
la compétence reconnue à la CNC d’émettre en ce qui concerne les ASBL,
à la demande ou d’initiative tout avis ou recommandation au Gouverne-
ment ou au Parlement ainsi que de développer la doctrine comptable et les
principes d’une comptabilité régulière en la matière.

Le Conseil se réjouit de cette évolution qui favorisera le développement
d’une doctrine comptable propre aux ASBL.

1.16. Police collective d’assurance

A la suite de l’arrivée à échéance de la police collective d’assurance profes-
sionnelle de la responsabilité civile au 31 décembre 2004, l’Institut a sous-
crit le 3 décembre 2004 une nouvelle police cadre collective pour couvrir
la responsabilité professionnelle des réviseurs d’entreprises avec un nouvel
assureur (cf. Communication aux membres du 9 décembre 2004). La nou-
velle police collective est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 pour un
terme d’une année selon l’usage en vigueur dans le secteur des assurances.

Pour la plus grande partie, cette nouvelle police reprend les conditions
et garanties de l’ancienne police le taux de sinistralité étant relativement
peu élevé.

Les principales différences sont :

– une augmentation du capital garanti par année d’assurance par sinistre 

IRE – RAPPORT ANNUEL 200478

I



par réviseur d’entreprises et la possibilité de souscrire à une plus forte
protection contre paiement d’une prime complémentaire ; et

– la durée d’une année (au lieu de quatre années).

Le texte complet de la nouvelle police cadre, une note explicative, ainsi
que le formulaire d’adhésion sont disponibles sur l’Extranet de l’Institut
(www.accountancy.be) sous la rubrique Documentation.

Les courtiers ont pris contact début décembre 2004 avec les réviseurs
d’entreprises qui sont actuellement assurés par une police collective afin de
renouveller leur garantie actuelle auprès du nouvel assureur.

1.17. Dépôt des comptes annuels

L’amendement 86 à la loi-programme du 27 décembre 2004, déposé par
les Sénateurs Messieurs STEVERLYNCK et SCHOUPPE, relatif au dépôt des
comptes simultanément au dépôt de la déclaration fiscale a été rejeté lors
du vote le 17 décembre 2004. Le Ministre de l’Economie a annoncé qu’il
réexaminera la question.

La loi-programme du 8 avril 2003 modifiant l’article 98, alinéa 2 du
Code des sociétés avait prévu le dépôt obligatoire des comptes au plus tard
dans les sept mois de la clôture des comptes.

En réponse à une question parlementaire de Madame T. Pieters, la
Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice a indiqué qu’il conviendra
que :

« Le dépôt obligatoire des comptes annuels découle de la transposition d’une
directive européenne en 1973 et constitue un chaînon fondamental dans la lutte
contre la criminalité. Lorsque les comptes sont déposés en retard, leurs chiffres ne
sont plus valables.

Le délai de sept mois à partir de l’approbation des comptes ne me semble pas
déraisonnablement court. Au demeurant, il s’inscrit dans la moyenne euro-
péenne. »(1).
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Eu égard à l’intérêt général de disposer en temps utile des comptes
annuels, le Conseil n’est pas favorable à l’initiative exprimée par certains
qui tendrait à reporter la date de dépôt obligatoire des comptes annuels
auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique
simultanément à la déclaration fiscale. Cela impliquerait en effet, en pra-
tique, un report vers la fin de septembre de l’obligation de déposer les
comptes annuels d’un exercice clôturé neuf mois plus tôt.

Le Conseil est d’avis qu’il convient de ne pas retarder l’obligation de la
transparence en matière financière.

1.18. Manque d’informations relative à une mise en 
détention préventive d’un réviseur

Le Conseil regrette d’avoir dû prendre connaissance uniquement par la
presse du fait qu’un confrère avait été placé en détention préventive.

Afin de pouvoir exercer la mission de surveillance qui lui est conférée
par la loi du 22 juillet 1953, l’Institut a requis du Parquet de lui commu-
niquer s’il existe des indications ou des preuves claires d’infractions graves
à l’encontre du confrère.

Aucune information n’a été adressée à l’IRE. La justification du refus
repose sur le principe de secret de l’instruction.

S’il devait s’avérer qu’il n’existe pas d’infractions graves, le Conseil de
l’IRE s’inquiète de la mise en détention préventive d’un membre. L’IRE a
fait part de cette préoccupation aux autorités concernées.

1.19. Attestation relative au corporate governance

Le Conseil de l’IRE a suivi les travaux relatifs à la proposition de moderni-
sation des Quatrième et Septième Directives européennes. Dans sa propo-
sition, la Commission européenne prévoit notamment une définition des
entités liées, une responsabilité de l’organe de gestion dans l’établissement 
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des comptes annuels ainsi qu’une déclaration relative au contrôle interne et
à l’application des principes de corporate governance.

Le Conseil de l’IRE continuera à examiner en 2005 l’incidence des ces
évolutions concernant le rôle du commissaire, en particulier concernant le
contrôle interne et les déclarations relatives au corporate governance.
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IIChapitre II

DROIT DES SOCIETES





2.1. « Code belge de Gouvernance d’Entreprise »
(Commission Lippens)

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises soutient l’initiative
ayant conduit à la constitution d’une commission en matière de Gouver-
nance d’Entreprise et dont les travaux se sont concrétisés par la publication
du Code belge de Gouvernance d’Entreprise.

La Commission Gouvernance d’Entreprise sous la présidence du Comte
Maurice LIPPENS a rendu public le 18 juin 2004 son projet de Code belge
de Gouvernance d’Entreprise.

Toutes les parties intéressées ont été invitées à commenter le projet de
Code.

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, réuni le 3 septem-
bre 2004, a rendu un avis sur le document en projet. Cet avis est reproduit
en annexe au présent rapport annuel et est disponible notamment sur
le site internet de la Commission Lippens (www.corporategovernance-
committee.be).

Le Conseil a émis des observations concernant les thèmes suivants :

– la définition et la notion d’administrateur indépendant ;
– le principe « comply or explain » vs. l’approche conceptuelle ;
– la nomination des administrateurs ;
– les transactions sur les actions de la société ;
– la rémunération des administrateurs ;
– le comité d’audit ;
– la communication avec les actionnaires ;
– la communication avec le conseil d’entreprise ;
– le contrôle interne ;
– la lutte contre la fraude.

La Commission Lippens a adapté et a rendu public en décembre 2004
le Code belge de Gouvernance d’Entreprise (www.corporategovernance-
committee.be ou www.ibr-ire.be), modifié à la suite des nombreux com-
mentaires qui lui ont été communiqués par les parties intéressées.
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La version définitive s’écarte pour des points importants du projet
publié en juin 2004. Les modifications apportées concernent entre autres :

– le nombre maximum de mandats qui peuvent être exercés ;
– les critères visant à définir à quelles conditions un administrateur peut

être considéré comme indépendant ;
– le nombre minimum d’administrateurs indépendants ;
– la composition du comité d’audit par une majorité d’administrateurs

indépendants.

Dans la version définitive, l’approche conceptuelle a été en partie rete-
nue. Le Conseil se réjouit du fait que le Code rejoint en partie l’avis du
Conseil concernant l’approche « comply or complain » en introduisant des
principes généraux.

Le Conseil de l’IRE se réjouit du fait que plusieurs suggestions formu-
lées dans son avis du 3 septembre 2004 ont été rencontrées, notamment en
ce qui concerne la définition des administrateurs indépendants.

Le Conseil de l’IRE souhaite poursuivre la réflexion en ce qui concerne
le rôle du commissaire en relation avec les comités d’audit ou encore le
rôle respectif des dirigeants et du commissaire en ce qui concerne la lutte
contre la fraude et l’avis à émettre par l’organe de gestion sur la qualité du
système de contrôle interne.

2.2. Commission PME – Corporate Governance (UNIZO)

Le Conseil de l’IRE a désigné le Past-Président de l’IRE, le confrère Ludo
SWOLFS, pour le représenter au sein de la Commission PME – Corporate
Governance mise en place par l’UNIZO.

Les travaux de cette Commission sont destinés à identifier des princi-
pes de Gouvernance d’Entreprise qui pourraient s’appliquer aux PME.

Dans ce contexte, l’IRE a attiré l’attention de la Commission UNIZO
et de la Commission Lippens sur l’importance de bien définir le champ
d’application des codes respectifs, notamment en ce qui concerne la défi-
nition d’entités qui présentent un intérêt public d’une part (banques, assu-
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rances, sociétés côtées, etc.) et les PME voire d’autres entreprises d’autre
part.

2.3. Transparence des honoraires (art. 134 C. Soc.)

2.3.1. Introduction

L’article 5 de la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi
du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans
les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisi-
tion (M.B., 22 août 2002), ci-après la « loi du 2 août 2002 », modifie l’ar-
ticle 134 du Code des sociétés. En exécution de l’article 55, § 1er, de la loi
du 2 août 2002, l’article 4 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux
prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire a fixé
au 1er octobre 2003 la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la loi du
2 août 2002 précitée (M.B., 19 mai 2003).

L’article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés, modifié par l’article 5 de
la loi du 2 août 2002, en vigueur depuis le 1er octobre 2003, prévoit que le
« rapport annuel » (lire : « rapport de gestion »(1)) visé à l’article 95 du
Code des sociétés doit mentionner, selon les catégories prévues par le Roi,
l’objet et les émoluments liés :

– aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accom-
plies par le commissaire au sein de la société dont il contrôle les comp-
tes annuels ou d’une société belge ou d’une personne belge liée à cette
société au sens de l’article 11 du Code des sociétés ou d’une filiale
étrangère d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes
annuels ; et
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– aux tâches, mandats ou missions accomplis par une personne avec
laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle
il se trouve, sous l’angle professionnel(1), dans des liens de collaboration
ou par une société ou personne liée au commissaire visée à l’article 11
du Code des sociétés, au sein de la société dont le commissaire contrôle
les comptes annuels ou d’une société belge ou d’une personne belge liée
à cette société au sens de l’article 11 du Code des sociétés ou d’une
filiale étrangère soumise au contrôle légal de ses comptes annuels, visée
aux articles 142 et 146 du Code des sociétés.

Par rapport au texte antérieur de l’article 134 du Code des sociétés, la
loi du 2 août 2002 étend l’obligation de mention dans le rapport de ges-
tion aux prestations réalisées non seulement en faveur de la société dont les
comptes sont contrôlés par le commissaire (ci-après « la société auditée »),
mais aussi les prestations réalisées à l’égard des sociétés et personnes belges
liées à la société auditée au sens de l’article 11 du Code des sociétés et des
filiales étrangères.

Le Ministre de l’Economie a adressé à l’IRE, le 9 décembre 2003, une
demande d’avis sur l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de l’arti-
cle 134 du Code des sociétés et modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés (ci-après, « l’avant-projet d’arrêté
royal »).

En exécution de l’article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés, l’avant-
projet d’arrêté royal fixe les catégories de prestations de services à men-
tionner dans le rapport de gestion.
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2.3.2. Avis du Conseil de l’IRE

Le Conseil de l’IRE, réuni lors de sa séance du 5 mars 2004, a rendu un
avis, reproduit en annexe au présent rapport annuel qui poursuit l’objectif
d’attirer l’attention sur une série de dispositions actuelles du droit belge et
de la Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 sur
l’indépendance du contrôleur légal des comptes au sein de l’Union euro-
péenne, dans un souci de concordance, d’harmonisation, de simplification
et d’applicabilité.

Dans son avis, le Conseil de l’IRE se réjouit de la volonté exprimée
dans l’avant-projet de rapport au Roi d’aligner l’avant-projet d’arrêté royal
sur les développements au niveau européen, en particulier la Recomman-
dation européenne précitée. Dans ce contexte, le Conseil de l’IRE s’inter-
roge cependant sur l’opportunité de prévoir à ce stade un arrêté royal,
compte tenu de la volonté exprimée par la Commission européenne de
moderniser la Huitième Directive européenne relative au contrôle légal
des comptes.

Outre des adaptations de forme, le Conseil de l’IRE est d’avis qu’il
convient, en vue de mieux mettre en œuvre les dispositions de la
Recommandation européenne dans l’avant-projet d’arrêté royal et dans le
Code des sociétés, de remplacer dans l’avant-projet d’arrêté royal :

– les termes « autres missions légales » par les termes « autres missions réser-
vées par la loi au commissaire » ;

– les termes « autres missions extérieures à la mission de contrôle » par les ter-
mes « autres missions non révisorales » dans le texte en français.

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit de manière rétroactive l’entrée en
vigueur au 1er octobre 2003. Pour tenir compte de difficultés d’application
pratiques, le Conseil de l’IRE suggère de permettre à l’organe de gestion
de déroger aux catégories fixées par l’arrêté royal pour la période entre le
1er octobre 2003 et la publication de l’arrêté au Moniteur belge.

En vue de permettre une bonne application des dispositions du Code
des sociétés et de l’arrêté royal, et de mieux tenir compte de la Recom-
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mandation européenne, le Conseil de l’IRE suggère en outre d’adapter l’ar-
ticle 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés, en vue de prévoir l’obligation de
mentionner :

– les honoraires et prestations d’autres services réalisés en faveur de la
société auditée – et non des personnes belges qui la contrôlent ou qui
sont contrôlées par la même personne –, dans le rapport de gestion affé-
rant aux comptes annuels (statutaires) ; et

– les honoraires et prestations d’autres services réalisés non seulement en
faveur de la société auditée, mais aussi des filiales belges et étrangères
(et non des autres personnes et sociétés belges liées à la société auditée),
dans le rapport de gestion afférant aux comptes consolidés, afin d’assu-
rer la comparabilité entre le périmètre du rapport de gestion et des
comptes consolidés, qui concernent la société auditée et l’ensemble de
ses filiales (et pas les autres entités du groupe).

L’avis du Conseil de l’IRE du 5 mars 2004 qui est repris en annexe au
présent rapport annuel, a été communiqué au Ministre de l’Economie.

A ce jour, l’arrêté royal portant exécution de l’article 134, §§ 2 et 4 (tel
que modifié par la loi du 2 août 2002), du Code des sociétés n’est pas
encore paru.

L’absence d’arrêté royal fixant les catégories d’honoraires et de presta-
tions de services non audit implique que la nouvelle disposition prévue à
l’article 134, §§ 2 et 4 précité, n’est pas exécutoire, puisque l’article 134
est sanctionné pénalement et est dès lors d’interprétation restrictive.

L’absence de mention sur les honoraires et services non audit dans le
rapport de gestion ne constitue dès lors pas une infraction au Code des
sociétés, au stade actuel.

En vue de promouvoir la transparence, le Conseil recommande néan-
moins d’attirer l’attention de l’organe de gestion sur l’opportunité de
reprendre au sein du rapport de gestion une information adéquate, à la
lumière par exemple des catégories de prestations prévues dans la Recom-
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mandation européenne du 16 mai 2002 sur l’indépendance du contrôleur
légal des comptes au sein de l’Union européenne.

2.3.3. Avis du CSPE

Le Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) a rendu son avis
le 1er mars 2004 relatif à l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de
l’article 134 du Code des sociétés et modifiant l’arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés.

L’avis rendu par le CSPE le 1er mars 2004 est disponible sur son site
internet (www.cspe-hreb.be).

2.4. Article 15 du Code des sociétés(1)

2.4.1. Introduction

L’article 15 du Code des sociétés (anciennement l’art. 64, § 2, des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales et qui a trait à la notion de
« petite société ») n’est pas facile à mettre en œuvre. La formulation
actuelle du texte légal prête à confusion. En effet, aussi bien dans le para-
graphe premier que dans le paragraphe deux, il est fait référence à l’exer-
cice précédent.

Le Conseil est d’avis que le législateur n’a en réalité pas voulu modifier
la situation prévalant avant le Code des sociétés. De même, on ne peut
imaginer, notamment, qu’il ait voulu s’écarter de la transposition correcte
de la Quatrième Directive européenne de droit des sociétés qu’il avait opé-
rée antérieurement. Une loi de réparation de l’article 15 du Code serait
néanmoins la bienvenue.

2.4.2. Petite société

Le Conseil est d’avis que le texte légal, qui prête à confusion, doit être
interprété, à l’instar de l’ancien texte des lois coordonnées sur les sociétés
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commerciales, comme signifiant que toutes les sociétés sont grandes (et
doivent donc nommer un commissaire), à moins que l’on se trouve dans
l’une des deux hypothèses suivantes :

– deux exercices consécutifs sous les critères : si, au cours de deux exerci-
ces comptables successifs, la société ne dépasse pas les critères, elle sera
considérée comme petite pour toute la durée du troisième exercice
comptable ; elle restera petite au cours du quatrième exercice, si elle
n’a toujours pas dépassé les critères pendant ledit troisième exercice ;

– jeune société dont on peut présumer qu’elle restera sous les critères : si,
au vu spécialement de son plan financier, il est raisonnable de supposer
qu’une nouvelle société ne dépassera pas les critères, elle pourra être
considérée comme petite.

2.4.3. Nomination d’un commissaire

Une société qui doit être considérée comme grande procédera à la nomina-
tion d’un commissaire immédiatement (cf. art. 131 C. Soc. : « A défaut de
commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l’impossibilité d’exer-
cer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur rempla-
cement. »). Dans la plupart des cas, la société qui devient grande se conten-
tera toutefois d’y procéder au cours de la première assemblée générale ordi-
naire qui suit la prise de connaissance du fait qu’elle n’est plus petite.

Exemple : pendant les exercices 1, 2 et 3, la société ne dépasse pas les
critères ; pendant l’exercice 4, elle dépasse les critères.

La société sera considérée comme petite pour les exercices 3 et 4, les
deux exercices antérieurs étant à chaque fois demeurés sous les critères.
Elle sera par contre considérée comme grande dès l’exercice 5 (la condition
de deux exercices antérieurs sous les critères n’étant plus réunie). Il sera,
habituellement, procédé à la nomination lors de l’assemblée générale ordi-
naire tenue pendant l’exercice 5.

Dans la rigueur des textes, la société devrait toutefois déjà disposer
d’un commissaire dès le premier jour de cet exercice. En effet, la mission
du commissaire comporte le contrôle du respect des statuts et du droit des
sociétés également pour la période allant du premier jour de l’exercice à la
date de la tenue de l’assemblée générale (cf. Normes générales de révision, 
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par. 2.6.2.). La mission du commissaire est une mission permanente, qui
n’est pas seulement destinée au contrôle des comptes annuels. Du reste, le
contrôle de ceux-ci requièrent en principe que le commissaire puisse véri-
fier le bilan d’ouverture de l’exercice. En outre, son intervention peut être
légalement requise dans le cadre d’une opération qui interviendrait, pen-
dant le premier exercice au cours duquel la société serait devenue grande,
mais avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire : modification de
l’objet social, augmentation de capital par apport en nature, etc. Dans ces
circonstances, il faudra nommer le commissaire à tout le moins lors de l’as-
semblée générale extraordinaire convoquée pour délibérer des objets
concernés (modification de l’objet social, augmentation de capital, etc.).

Certaines sociétés préféreront toutefois nommer le commissaire lors
d’une assemblée générale spéciale tenue tout à la fin de l’exercice 4 ou tout
au début de l’exercice 5. Quoique le Code des sociétés n’oblige pas formel-
lement le conseil d’administration à convoquer une telle assemblée (cf. la
rédaction de l’art. 131 C. Soc.), d’aucuns pourraient soutenir qu’il puisse
engager sa responsabilité à cet égard, soit en ne convoquant pas d’assem-
blée générale, soit en ne saisissant pas le président du tribunal de com-
merce.

Alternativement, on pourrait encore imaginer, notamment pour s’épar-
gner les formalités et coûts de convocation d’une assemblée spéciale, que si
l’assemblée ordinaire tenue au cours de l’exercice 4 a déjà conscience que
les seuils seront franchis au cours dudit exercice 4, elle procède dès ce
moment à la nomination d’un commissaire, tout en reportant éventuelle-
ment sa prise de fonction au premier jour de l’exercice 5. Ce report de
prise de fonction, s’il est légalement possible, pourrait néanmoins faire
naître une certaine confusion en pratique.

2.4.4. Application de l’article 196, § 2 du Code des impôts sur 
les revenus

L’article 196, § 2 du Code des impôts sur les revenus tel qu’il est d’appli-
cation depuis l’exercice d’imposition 2005 exclut de la limitation d’amor-
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tissement qu’il contient les « petites » sociétés au sens de l’article 15 du
Code des sociétés.

Le Conseil regrette la référence au Code des sociétés et à des critères
relevant de la technique comptable pour accorder des avantages fiscaux
ayant des objectifs économiques. De plus, le régime de l’article 15 du
Code des sociétés n’est pas adapté aux exigences de l’annualité de l’impôt.

2.4.5. Conclusion

En conclusion, on doit considérer qu’il n’y a pas de solution légale claire.
L’usage dominant est de nommer lors de l’assemblée générale ordinaire de
l’exercice 5, mais les autres solutions sont également envisageables,
notamment la nomination lors de l’assemblée générale ordinaire de l’exer-
cice 4 ou lors d’une assemblée générale spéciale tenue à la fin de l’exer-
cice 4 ou au début de l’exercice 5.

En accord avec l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fis-
caux, et en vue de se mettre en conformité avec la Quatrième Directive de
droit des sociétés, le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises a
proposé au législateur de modifier et préciser l’article 15 comme suit :

– dans § 1 : remplacer les termes « pour le dernier exercice clôturé » par « le
dernier et l’avant-dernier exercice clôturé » ;

– dans § 2 : les alinéas 2 et 3 sont superflus et peuvent être omis.

2.5. Révision des critères de taille des sociétés

Actuellement en vertu de l’article 15, § 1 du Code des sociétés les petites
sociétés sont celles qui pour le dernier exercice clôturé ne dépassent pas
plus d’une des limites suivantes :

– 50 travailleurs occupés en moyenne annuelle ;
– 6.250.000 EUR de chiffre d’affaires annuel hors T.V.A. ;
– 3.125.000 EUR de total du bilan.
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Les petits groupes sont définis selon l’article 16, § 1 du Code des socié-
tés comme ceux qui sur une base consolidée ne dépassent pas plus d’une
des limites suivantes :

– 250 travailleurs en moyenne annuelle ;
– 25.000.000 EUR de chiffre d’affaires annuel hors T.V.A. ;
– 12.500.000 EUR de total du bilan.

Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil a pris connais-
sance de l’avis du Conseil central de l’économie du 23 avril 2004, relatif
à l’avant-projet d’arrêté royal modifiant les articles 15, § 1 et 16, § 1, ali-
néa 1er du Code des sociétés.

Ce projet d’arrêté royal vise à transposer en droit belge les nouveaux
seuils fixés par la Directive 2003/38/CE du Conseil du 13 mai 2003(1).

Il est proposé d’augmenter à concurrence des montants ci-après les
seuils en euros qui servent de définition à la petite société et au petit
groupe :

Petite société :
– 7.300.000 EUR de chiffre d’affaires annuel hors T.V.A. ;
– 3.650.000 EUR de total du bilan.

Petit groupe :
– 29.200.000 EUR de chiffre d’affaires annuel hors T.V.A. ;
– 14.600.000 EUR de total du bilan.

Le Conseil regrette les différentes dates d’entrée en vigueur pour l’aug-
mentation des critères de taille des petites sociétés – à savoir pour les
comptes annuels clôturés à partir du 31 décembre 2003 – et de celle des
petits groupes qui est applicable aux comptes consolidés des exercices qui
débutent à partir du 1er janvier 2004.

Le Conseil fait remarquer, en ce qui concerne la proposition du Conseil
central de l’économie d’appliquer les augmentations des seuils à partir du
31 décembre 2003, qu’un arrêté royal ne peut pas avoir d’effet rétroactif
conformément à l’article 2 du Code civil. Il propose dès lors de faire entrer
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en vigueur les modifications législatives pour tous les comptes annuels à
partir des exercices qui débutent à partir du 1er janvier 2005.

2.6. Adaptation de certaines dispositions 
du Code des sociétés

Déjà en 2003, le Conseil était d’avis qu’il était nécessaire de mettre en
concordance les versions néerlandaise et française des articles 138, 582 et
596 du Code des sociétés(1).

Dans l’article 138 du Code des sociétés, il existe une différence du fait
que la formulation de l’alinéa 4 « of indien ze oordelen dat de maatregelen de
continuïteit in de bedrijfsuitoefening niet kunnen vrijwaren gedurende een redelijke
termijn » est reprise dans le texte néerlandais alors qu’elle fait défaut dans
le texte français de l’article précité.

Conformément à la version néerlandaise des articles 582 et 596 du
Code des sociétés, le professionnel doit déclarer que les données sont « juist
en voldoende », alors que les travaux parlementaires de la loi du 5 décem-
bre 1984 prévoyaient l’obligation pour le professionnel de déclarer dans le
rapport au conseil d’administration que les données financières et compta-
bles à présenter à l’assemblée générale étaient « fidèles et suffisantes ». Il
est clair que « fidèle » ne doit pas être traduit par « juist », mais bien par
« getrouw ».

Lors de la même année 2003, le Conseil avait abordé cette probléma-
tique dans le Mémorandum au Gouvernement(2). Le Conseil de l’Institut
des Experts-comptables et des Conseils fiscaux formulait la même inquié-
tude dans son Mémorandum au Gouvernement concernant les articles 582
et 596 du Code des sociétés.

Malgré le fait que le Gouvernement était au courant de la différence
de texte des articles précités dans les deux langues nationales, le Conseil
constate que le Code des sociétés n’a pas encore été modifié sur ces points
en 2004.
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En plus de la modification des articles précités, le Conseil estime sou-
haitable que l’article 15 du Code des sociétés soit adapté et clarifié (cf.
supra, point 2.4.).

2.7. Etude relative au contrôle des comptes annuels par les
commissaires

En avril 2004, la société d’informations financières GRAYDON a publié une
étude sur le contrôle des comptes annuels par le commissaire (cf. le com-
muniqué de presse de GRAYDON daté du 16 avril 2004).

GRAYDON constate qu’en 2002, 14.731 sociétés belges avaient désigné
un commissaire, dont 950 (6,4 %) n’ont pas bénéficié d’une attestation
sans réserve.

Pour l’exercice comptable 1997, le nombre de déclarations avec réserve,
de déclarations d’abstention et d’opinions négatives s’élevait encore à
8,2 % ; en 1998, à 7,1 %, en 1999, à 7,3 %, en 2000, à 6,7 %, et en
2001, à 6,6 %.

L’étude conclut qu’il ressort des rapports des commissaires que la
comptabilité des grandes entreprises semble s’améliorer d’année en année,
et établit un parallèle entre les opinions négatives ou les déclarations
d’abstention du commissaire et le risque de faillite. Pour l’année 2002,
dans les sociétés où une déclaration d’abstention a été émise, le risque de
faillite est assez élevé (faillite dans 6,9 % des cas).

La conclusion de l’étude est que, pour déterminer la solvabilité d’une
entreprise, le rapport de commissaire est un élément utile.

2.8. IAS/IFRS

2.8.1. Droit des sociétés

Au cours de l’exercice 2004, le Ministre de l’Economie et la Ministre de la
Justice ont demandé au Professeur K. GEENS de présider un groupe de tra-
vail « IAS/IFRS – Droit des sociétés » et à D. SZAFRAN, Secrétaire général
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de l’IRE, d’en être le Vice-Président. Le Conseil de l’IRE a également dési-
gné le confrère H. FRONVILLE comme représentant de l’IRE.

Le groupe de travail « IAS/IFRS – Droit des sociétés » qui s’est réuni à
sept reprises en 2004, est composé des représentants des partenaires
sociaux, des régulateurs et des professions économiques. Sa mission
consiste à identifier les incidences des IAS/IFRS en droit des sociétés dans
l’hypothèse où ceux-ci étaient rendus applicables aux comptes annuels sta-
tutaires.

Dans ce contexte, deux sous-groupes de travail (sur les art. 15 et 16
C. Soc. et sur la Deuxième Directive européenne), coordonnés par
D. SZAFRAN se sont réunis le 5 mai 2004. Ces sous-groupes de travail ont
formulé des propositions au groupe de travail « IAS/IFRS – Droit des
sociétés » lors de sa réunion du 19 mai 2004. Ces propositions consistent à
décrire notamment sur l’incidence des IAS/IFRS à propos des dispositions
du Code des sociétés relatives à la réserve légale, aux répartitions bénéfi-
ciaires et aux pertes sociales, en tenant compte des travaux de la moderni-
sation de la Deuxième Directive européenne en droit des sociétés(1).

2.8.2. Modification de la Deuxième Directive européenne

Fin 2004, la Commission européenne a proposé une modernisation de la
Deuxième Directive en droit des sociétés concernant le capital minimum
et l’obligation de maintien de capital. Cette proposition fait suite à la
Communication de la Commission européenne du 21 mai 2003 concer-
nant la modernisation du droit des sociétés.

Dans ce contexte, le Conseil de l’IRE est d’avis que, dans l’hypothèse
où la Commission européenne envisage d’introduire un test de solvabilité
et de liquidité, comme suggéré dans le rapport Jaap WINTER, ce test
devrait être limité à certains aspects du droit des sociétés, tels que les cri-
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tères relatifs à la distribution des dividendes (de manière optionnelle au
choix de l’entité) par exemple, mais ne devrait pas remplacer l’obligation
de capital minimum et de maintien de capital.

Dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs intéressés (stakeholders) le
Conseil de l’IRE n’est pas favorable à de nouvelles exceptions, à l’obliga-
tion de désigner un expert indépendant (réviseur d’entreprises) concernant
les apports en nature, tel que proposé par la Commission européenne dans
ce projet d’amendement à la Deuxième Directive européenne en droit des
sociétés.

2.8.3. Groupe de travail IAS/IFRS – PME

A l’initiative du Ministre de l’Economie et de la Ministre des Classes
moyennes, un groupe de travail « IAS/IFRS – PME » a été mis en place en
2004. Ce groupe de travail regroupe les représentants des milieux sociaux-
économiques.

Le Conseil de l’IRE a été représenté par le confrère Daniel VAN CUTSEM,
membre du Conseil de l’IRE.

Ce groupe de travail a formulé des recommandations à titre provisoire à
l’égard du Gouvernement concernant les incidences possibles de l’applica-
tion des IAS/IFRS pour les PME.

2.9. Groupe de travail « identification lors du dépôt des
comptes annuels »

En octobre 2004, et en collaboration avec l’IEC, l’IPCF et la BNB, le
Conseil de l’IRE a participé à la création d’un groupe de travail concernant
l’identification du déposant des comptes annuels auprès de la BNB.

Le représentant de l’IRE dans ce groupe de travail est le confrère
D. SMETS.

Ce groupe de travail débutera ses activités en 2005.
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2.10. Commission juridique

Président : M. P.P. BERGER (réviseur d’entreprises)
Membres : Mmes A. DIRKX (Commission bancaire, financière et des

assurances) et G. RAUCQ (notaire) (suppléante S. MAQUET

(notaire)), MM. L. ACKE (réviseur d’entreprises), J.-Ph. BONTE

(juriste d’entreprises), H. BRAECKMANS (avocat), M. DE WOLF

(réviseur d’entreprises), P.A. FORIERS (avocat), H. FRONVILLE

(réviseur d’entreprises), J.-P. KOEVOETS (réviseur d’entre-
prises), Ph. MAEYAERT (réviseur d’entreprises), H. OLIVIER

(FEE), L. OSTYN (réviseur d’entreprises), B. TILLEMAN (pro-
fesseur) et F. WALSCHOT (juriste d’entreprises)

Secrétariat : Mme V. VAN DE WALLE et M. E. VANDERSTAPPEN

Au cours de l’année 2004 la Commission juridique s’est réunie à cinq
reprises. La Commission juridique a répondu, de manière détaillée, aux
questions soumises. En outre, elle a élaboré des avis ayant une portée géné-
rale. Une sélection d’avis est reprise dans le présent rapport annuel du
Conseil.

2.10.1. Démission d’un commissaire dans une ASBL pour cause
d’honoraires insuffisants(1)

Un commissaire est nommé dans une ASBL pour trois années comptables,
à savoir pour 2002, 2003 et 2004. En ce qui concerne les années compta-
bles 2003 et 2004, il demande une indemnisation plus importante que ce
qui a été contractuellement convenu en 2002. Le conseil d’administration
décide de ne pas soumettre cette proposition à l’assemblée générale. A la
fin de l’année comptable 2003, le commissaire décide de démissionner
pour l’année comptable qu’il n’avait pas encore contrôlée. Un commissaire
peut-il invoquer comme argument que la rémunération prévue dans le
contrat serait sous-évaluée par rapport à la mission convenue ?

Le Conseil a formulé la réponse suivante.

Jusqu’à la loi-programme du 9 juillet 2004, la loi ayant trait aux ASBL
ne prévoyait rien en ce qui concerne la durée du mandat du commissaire.
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Ci-après, on part de l’hypothèse que la nomination pour trois ans est inter-
venue conformément aux statuts de l’ASBL ou suite à une décision for-
melle de l’assemblée générale.

En ce qui concerne la démission anticipée présentée par le commissaire,
l’opinion ci-après s’appuie par analogie sur les dispositions du Code des
sociétés.

En ce qui concerne précisément la question de savoir si le commissaire
peut invoquer comme motif valable de démission que la rémunération pré-
vue initialement est trop modique, il y a lieu de rappeler que la rémunéra-
tion doit respecter les normes de révision élaborées par l’Institut des Revi-
seurs d’Entreprises. Mais il y a lieu de souligner également que le commis-
saire ne peut pratiquer une augmentation de ses honoraires sans avoir
obtenu l’accord préalable de l’assemblée générale.

Dans l’hypothèse où les circonstances, sur la base desquelles la rémuné-
ration a été convenue initialement, ne sont pas modifiées, le niveau des
honoraires (apparemment insuffisant pour couvrir les prestations) ne peut
en principe être invoqué par le réviseur d’entreprises comme motif valable
de démission.

Par ailleurs – en dehors du cas de motifs personnels graves (à savoir
notamment l’impossibilité physique d’accomplir la mission, telle qu’une
maladie de longue durée) – le commissaire peut démissionner uniquement
à l’occasion d’une assemblée générale et après avoir terminé sa mission
pour l’année comptable clôturée ainsi qu’après avoir émis un rapport à ce
sujet, et à condition d’avoir informé l’assemblée générale sur les motifs de
sa démission.

Enfin, dans l’hypothèse où l’ASBL a un conseil d’entreprise, le commis-
saire doit fournir à celui-ci par écrit les motifs de sa démission.

Les conclusions ci-avant s’imposeront d’autant plus à l’avenir que la
loi-programme du 9 juillet 2004 a rendu applicable aux ASBL les articles
130 à 133, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 du Code des
sociétés (à l’exception de l’art. 144, al. 1er, 4° et 5°).
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2.10.2. La signature des rapports au nom d’une société de 
révision par un réviseur d’entreprises qui n’est ni associé, 
ni administrateur ou gérant de cette société(1)

Un confrère demande l’opinion de l’Institut sur la question suivante : un
réviseur d’entreprises collaborant avec une société de révision sans être
associé, ni administrateur ou gérant peut-il signer des rapports au nom de
la société ?

En ce qui concerne la possibilité pour cette personne de signer des rap-
ports au nom de la société, il convient d’attirer l’attention sur les éléments
suivants :

a) lorsqu’il s’agit de missions de révision, la société est obligée de nom-
mer un représentant permanent parmi ses associés, gérants ou adminis-
trateurs (art. 132 C. Soc.) ; la réponse à la question est donc négative
pour les missions de révision;

b) en ce qui concerne la signature, au nom de la société, de rapports ne
portant pas sur des missions de révision, une lecture littérale des textes
légaux n’exclurait pas que ce réviseur d’entreprises puisse signer des
rapports au nom de la société.

Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil est cependant
d’avis qu’il n’est pas souhaitable que la pratique visée au point b) soit
appliquée (notamment à la lumière de la confusion que ce système risque
de créer au niveau des personnes pouvant engager la société, et compte
tenu de certaines dispositions légales telles que les art. 62 et 74, 2°, a) du
C. Soc.).

2.10.3. Comptes consolidés

Un réviseur d’entreprises adresse à la Commission juridique une série de
questions concernant l’obligation de consolidation et la notion de « petit
groupe ».

Il expose que la dispense d’obligation de consolidation est réglée aux

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004102

II

(1) Avis de la Commission juridique publié dans IRE, Bulletin d’Information, n° 5/2004,
p. 5.



articles 16 et 112 du Code des sociétés. Afin d’apprécier les critères de
« petit groupe », l’article 16, § 2 précise que :

(i) les chiffres sont vérifiés sur base des derniers comptes annuels arrêtés des socié-
tés à comprendre dans la consolidation ;

(ii) le franchissement des seuils n’opère que s’il se maintient durant deux
années.

Les principes d’établissement des comptes consolidés figurent :

a) à l’article 118 du Code des sociétés (l’organe de gestion arrête les
comptes consolidés) ; et

b) à l’article 119 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 (les comptes consoli-
dés sont établis à la même date que les comptes annuels de la société
consolidante).

Le confrère fait remarquer que les articles 113 et suivants de l’arrêté
royal du 30 janvier 2001 ne précisent pas que les comptes annuels des
sociétés consolidées doivent être des comptes « arrêtés » (ndlr : rédigés par
l’organe de gestion). Seul l’article 16, § 2 du Code des sociétés recourt à la
notion de « comptes arrêtés ». L’article 16, § 2 du Code des sociétés vise le
champ d’application et non pas les principes de consolidation.

Concrètement, il pose la question de savoir si une société consolidante
peut arrêter des comptes consolidés sur base des comptes annuels des
sociétés consolidées qui ne sont pas arrêtés par ces organes de gestion
respectifs.

Ensuite, il pose la question de savoir si une société, lors d’un premier
ou d’un second dépassement des critères de « petit groupe » de l’article 16,
§ 1 du Code des sociétés, doit consolider.

Enfin se pose la question indirecte de savoir si le commissaire peut
attester sans réserve les comptes consolidés de la société consolidante,
comptes qui sont basés sur les comptes annuels statutaires des filiales et
qui ne sont pas (encore) établis par l’organe de gestion de ces filiales.
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a) Comptes consolidés sur la base de comptes annuels non formellement
arrêtés

Le Conseil, sur proposition de la Commission juridique, tient tout d’abord
à souligner que ce n’est que rarement que les comptes statutaires des socié-
tés consolidées sont arrêtés au moment de l’arrêt des comptes consolidés
par la société consolidante.

Selon le Conseil, la société consolidante doit, lors de la date de clôture
de ses comptes annuels, rédiger des comptes consolidés, même si les comp-
tes annuels statutaires n’ont pas été arrêtés de façon formelle par les orga-
nes de gestion des sociétés consolidées.

Le Conseil se base pour cette interprétation sur les arguments suivants :

– L’article 119, alinéa 2 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 est clair et
n’autorise aucune autre interprétation. C’est uniquement lorsque la date
de bilan de la plupart ou de la plus importante des entreprises reprises
dans la consolidation est différente, que les comptes consolidés peuvent
être clôturés à un autre moment que la date de clôture des comptes
annuels de la société consolidante. D’autres raisons ne permettent pas
de déroger au principe précité.

– Dans l’article 120, alinéa 2 du Code des sociétés une exception est éga-
lement prévue à la règle selon laquelle les comptes consolidés et le rap-
port doivent être mis à disposition des associés de la société consoli-
dante sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les
comptes annuels. Cette exception concerne également à nouveau les
comptes qui ne sont pas formellement approuvés.

– L’article 147 du Code des sociétés stipule : « La société consolidante doit
faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales com-
prises ou à comprendre dans la consolidation qu’elles permettent au réviseur
chargé du contrôle des comptes consolidés d’exercer sur place les vérifications
nécessaires et qu’elles lui fournissent à sa demande les renseignements et confir-
mations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui
incombent en vertu des dispositions arrêtées par le Roi en matière d’établisse-
ment, de contrôle et de publicité des comptes consolidés. ».
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– Vu que concernant les comptes (consolidés) les concepts « établir » ou
« opstellen » et « arrêter » ou « afsluiten » sont utilisés l’un pour l’autre
dans le Code des sociétés et son arrêté d’exécution, la Commission juri-
dique est d’avis que l’utilisation des mots en eux-mêmes est un argu-
ment insuffisant pour décider de l’une ou l’autre orientation.

– Dans la pratique, la technique comptable ne permet pas de pouvoir
disposer de comptes annuels statutaires formellement approuvés en vue
de la rédaction des comptes consolidés.

En guise de conclusion, le Conseil, sur proposition de la Commission
juridique, rappelle que la société consolidante doit également procéder aux
travaux de consolidation alors même que les comptes statutaires de la
société consolidante ne sont pas encore formellement arrêtés par l’organe
de gestion.

b) Mention dans le rapport du commissaire

Selon le Conseil, la question de savoir si le commissaire peut attester sans
réserve les comptes annuels consolidés, comptes qui sont basés sur les
comptes annuels statutaires des filiales mais qui ne sont pas (encore) éta-
blis par l’organe de gestion de ces filiales, n’est pas pertinente. L’organe de
gestion de la société consolidante doit presque toujours de facto rédiger des
comptes annuels consolidés « provisoires » en ce sens qu’ils sont basés sur
des comptes annuels statutaires « provisoires » des sociétés consolidées.

c) Dépassement des critères durant deux ans

L’article 16, § 2 du Code des sociétés stipule que, lorsque les critères
concernant un « petit groupe » sont dépassés durant deux ans, les sociétés
ne peuvent plus être considérées comme un petit groupe.

Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil se pose la ques-
tion de savoir si l’article 16, § 2 n’est pas contradictoire avec l’article 12 de
la Quatrième Directive des sociétés (comptes annuels statutaires) qui a
posé comme principe la consolidation.
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L’article 6, alinéa 2 de la Septième Directive des sociétés (comptes
annuels consolidés) précise que les Etats membres peuvent prescrire ou
autoriser que les calculs des critères de l’article 27 de la Quatrième
Directive des sociétés ne fassent pas usage de la compensation de l’article
19, alinéa 1er, ni de la suppression de l’article 26, alinéa 1er, sub a) et b).
Dans ce cas, les montants limites concernant le total bilan et le chiffre
d’affaires net augmentent de 20 %.

La Belgique n’a pas fait usage de la possibilité pour le calcul des critè-
res d’importance d’augmenter de 20 % des montants en relation avec le
total bilan et le chiffre d’affaires net en place des principes de consolida-
tion (tel que l’élimination des créances réciproques et des dettes). En pra-
tique, ceci signifie que la société mère devra à l’avance vérifier les critères
d’importance pour effectuer la consolidation. Afin de déterminer si une
société mère doit consolider, elle devra éliminer certains chevauchements.
S’il apparaît toutefois qu’elle ne dépasse pas les critères, elle ne doit pas
éliminer ces chevauchements.

L’article 6, alinéa 3 de la Septième Directive des sociétés stipule que
l’article 12 de la Quatrième Directive des sociétés est d’application sur
les critères précités. La dispense d’obligation de consolidation trouve
d’ailleurs son application quand l’on ne dépasse pas les critères durant
deux années d’exercice.

Afin d’être complet, le Conseil indique que les normes IFRS s’appli-
quent aux comptes consolidés. Le 22 décembre 2003, la Commission des
Normes comptables a, dans ses « Propositions relatives à la politique de la
Belgique en matière de normes IAS/IFRS pour les entreprises commercia-
les et industrielles » proposé de faire usage de la possibilité offerte par l’ar-
ticle 5 du Règlement européen n° 1606/2002 d’offrir à toutes les sociétés
consolidantes la possibilité, à partir de l’année d’exercice clôturée au 31
décembre 2003, de mentionner les normes IAS/IFRS approuvées pour la
rédaction de leur comptes annuels consolidés. Il n’est toutefois possible
d’appliquer correctement les normes IFRS que si les chiffres comparatifs
sont aussi en IFRS.
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d) Conclusions relatives au dépassement des critères

De ce qui précède, le Conseil, sur proposition de la Commission juridique,
conclut qu’une société doit uniquement consolider si elle dépasse pendant
deux exercices consécutifs plus d’un des critères de l’article 16, § 1 du
Code des sociétés.

In concreto, une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre et qui
aussi bien le 31 décembre 2002 que le 31 décembre 2003 dépasse plus
d’un des critères de l’article 16, § 1 du Code des sociétés, sera tenue de
consolider pour la première fois au 31 décembre 2003, et non pas dans le
courant de 2004, étant donné qu’une société consolidante ne doit pas
attendre que les comptes annuels des sociétés consolidées soient formelle-
ment approuvés.

Vu la discordance entre le texte de l’article 15, § 2, dernier alinéa du
Code des sociétés (notion « exercice précédent » et « exercice en cours ») et
de l’article 16, § 2 du Code des sociétés (notion de « date de clôture » et
de « deux ans ») ainsi que la question du Conseil de l’Institut au législa-
teur en vue d’éclaircissement de l’article 15, § 2 du Code des sociétés, le
Conseil, sur proposition de la Commission juridique, estime qu’il est utile
que le législateur adapte la formulation de l’article 16, § 2 du Code des
sociétés dans le sens de la réglementation européenne à savoir que la
société doit uniquement consolider si pendant deux exercices successifs
elle a dépassé plus d’un des critères visés à l’article 16, § 1 du Code des
sociétés.

2.10.4. Terminologie utilisée dans les contrats de crédit

Un confrère souhaite obtenir l’avis de la Commission juridique en ce qui
concerne les termes habituels que les institutions de crédit utilisent dans
les contrats de crédit. A titre d’exemple, il cite l’exemple suivant :

1. (...) en garantie de votre crédit d’investissement de xxx euro : engagement de la
SOCIETE MERE visant à mettre suffisamment de liquidités à la disposition
de la SOCIETE UTILISATRICE DU CREDIT afin que celle-ci puisse
respecter ses obligations envers la banque (...).
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2. Une autre pratique consiste à adresser la convention de crédit à la SOCIETE
MERE et la SOCIETE UTILISATRICE DU CREDIT requérant par consé-
quent une double signature et précisant que le crédit n’est utilisable que via des
comptes bancaires couverts au nom de la FILIALE.

L’intéressé se pose la question de savoir si de tels contrats ne doivent
pas être assimilés à de simples cautionnements solidaires, de sorte que de
telles garanties doivent également être reprises sous les cautions personnel-
les de la société qui s’est portée caution.

Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil considère, à
titre préliminaire, qu’on constate effectivement une « créativité » sans
cesse accrue des « comfort letters » et que par conséquent il est à conseiller
que le professionnel traite cette problématique avec la prudence et l’atten-
tion requise.

Le Conseil souhaite renvoyer à l’avis 106-3 « Engagements d’une
société-mère relatifs à la solvabilité de sa filiale » de la Commission des
Normes comptables ainsi qu’une série d’articles de doctrine relatifs aux
comfort letters (L. MARCELIS, « Une sureté nouvelle : la lettre de confort »,
CFP, 1996, p. 33-43 ; Liège 13 avril 1995, Ing.-Cons. 1995, p. 379, note
P. DE VROEDE ; Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 1995,
p. 558 ; R.R.D. 1995, p. 336 ; RPS, 1996, p. 326, note A. ANDRE-
DUMONT, S. MAQUET) de même qu’à la thèse de doctorat en cette matière
de Monsieur L. DU JARDIN (Un confort sous-estimé dans la contractualisation
des groupes de sociétés : la lettre de patronage, Bruxelles, Bruylant, 2002,
344 p.).

En ce qui concerne le premier libellé, le Conseil est d’avis qu’il s’agit
d’une sûreté personnelle qui peut être assimilée à un cautionnement et qui
doit, à tous égards, être mentionnée dans l’annexe des comptes annuels.

En ce qui concerne le deuxième libellé, le Conseil constate que cela
dépend d’une banque à l’autre de savoir si la signature de la société-mère
ainsi que de la filiale qui utilise le crédit est requise. La Commission juri-
dique est d’avis qu’il appartient au réviseur d’entreprises de vérifier s’il
existe une couverture adéquate, également de la part de la société qui uti-
lise le crédit.
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De plus, certains membres font remarquer que, dans le cadre de confir-
mations bancaires, les banques elles-mêmes ne portent pas toujours la
même attention à la problématique susmentionnée. Il y a lieu de remar-
quer que les banques ne reprennent pas toujours les « garanties
indirectes » susmentionnées parmi les obligations des entreprises. Il fau-
drait, peut être, dans la façon de formuler la question du professionnel vis-
à-vis des banques, insister de manière plus explicite sur une réponse
exhaustive.

Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil a invité la
Commission des Normes de révision à réexaminer les confirmations ban-
caires standard, à la lumière de ce qui précède (cf. infra, point 8.2.3.).

2.10.5. L’application de la procédure devant le conseil d’entreprise
relative à la nomination d’un réviseur, qui n’est pas 
commissaire de la société consolidante, pour le contrôle 
des comptes consolidés

L’article 146 du Code des sociétés stipule : « Les comptes consolidés doivent être
contrôlés par le ou les commissaires de la société consolidante ou par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises désignés à cet effet. Dans ce dernier cas, la nomination est de
la compétence de l’assemblée générale.

En cas de consortium, les comptes consolidés sont contrôlés par le ou les commis-
saires d’une au moins des sociétés, formant le consortium, ou par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises désignés de commun accord à cet effet ; dans le cas où les comp-
tes consolidés sont établis selon la législation et dans la monnaie du pays d’une
société étrangère, membre du consortium, ils peuvent être contrôlés par le contrôleur
aux comptes de cette société étrangère.

Les articles 133, 134, §§ 1er et 3, 135 et 136 sont applicables au réviseur
chargé du contrôle des comptes consolidés sans être investi des fonctions de commis-
saire de la société consolidante. ».

Un confrère souhaite savoir de la Commission juridique si la procédure
de nomination par présentation par le conseil d’entreprise des candidats
pour la mission de commissaire ou réviseur d’entreprises (art. 184 à 191 de
l’A.R. du 30 janvier 2001) doit être respectée en cas de nomination d’un
réviseur d’entreprises – qui ne remplit pas la fonction de commissaire de la
société consolidante – pour le contrôle des comptes consolidés.
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Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil est d’avis que le
réviseur d’entreprises qui est responsable du contrôle des comptes consoli-
dés mais qui ne remplit pas la fonction de commissaire de la société conso-
lidante, ne doit pas obtenir, pour être nommé, l’accord préalable du conseil
d’entreprise et ce pour les motifs suivants :

1. Historique des textes juridiques. L’article 146 du Code des sociétés est
inspiré de l’article 73 de l’arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux
comptes consolidés des entreprises (intégré dans ce Code). L’arrêté royal
susmentionné est postérieur à l’arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la
présentation par les conseils d’entreprise de candidats à la mission de
commissaire-réviseur ou de réviseur d’entreprises, qui, en 2001, a été
intégré dans les articles 184 à 191 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001.
L’arrêté royal de 1990 est également postérieur à l’arrêté royal du
27 novembre 1973 portant réglementation des informations écono-
miques et financières à fournir aux conseils d’entreprise.

2. Le contenu de la mission à l’égard du conseil d’entreprise. Le réviseur
d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés mais qui ne
remplit pas la fonction de réviseur d’entreprises de la société consoli-
dante n’a aucune mission – y compris la certification des comptes
consolidés – à l’égard du conseil d’entreprise. Par ailleurs, il résulte de
l’article 17, 4° de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant régle-
mentation des informations économiques et financières à fournir aux
conseils d’entreprise, qu’en ce qui concerne l’information annuelle, uni-
quement un exemplaire des comptes consolidés doit être transmis au
conseil d’entreprise. Il n’est pas prévu une certification spécifique à
l’attention du conseil d’entreprise relative à l’information liée aux
comptes consolidés.

2.10.6. Le moment où les honoraires du commissaire sont établis

L’article 134, § 1er du Code des sociétés stipule : « Les émoluments des com-
missaires sont établis au début de leur mandat par l’assemblée générale. Ces émolu-
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ments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision éta-
blies par l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Ils ne peuvent être modifiés que du
consentement des parties. ».

La Commission de surveillance constate (cf. infra, point 7.4.9.) que,
dans la pratique, les honoraires du commissaire dont question à l’article
134, § 1er du Code des sociétés :

– ne sont pas toujours établis au début du mandat ; ou
– ne sont pas établis par l’assemblée générale mais dans un contrat dis-

tinct.

Par ailleurs, se pose la question de savoir ce qu’il y a lieu d’entendre par
« somme fixe ».

Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil est d’avis que
les pratiques, par lesquelles les honoraires du commissaire ne sont pas éta-
blis par l’assemblée générale, ne sont pas conformes à l’article 134, § 1er du
Code des sociétés susmentionné, et ce pour les motifs suivants :

1. Il est explicitement mentionné dans le texte que la rémunération est
« établis par » (en néerlandais « wordt vastgesteld door ») l’assemblée
générale. La nomination, la démission et l’établissement de la rémuné-
ration du commissaire sont des compétences reconnues explicitement,
par le Code des sociétés, à l’assemblée générale. De telles compétences
« réservées » ne peuvent pas être déléguées, par exemple à l’organe de
gestion, même si ceci a lieu dans la pratique ;

2. Le mot « fixe » (en néerlandais « vast ») dans le texte de l’article 134,
§ 1er du Code des sociétés est évident et n’est susceptible d’aucune
interprétation. La Commission juridique souhaite préciser que le carac-
tère fixe des honoraires n’empêche pas qu’une indexation puisse être
prévue par décision de l’assemblée générale ;

3. L’article 134, § 3, alinéa 2 du Code des sociétés prévoit l’interdiction
absolue d’attribuer des provisions (acomptes) ;

4. Par ailleurs, en ce qui concerne le montant de la rémunération du com-
missaire – information que l’actionnaire a droit de connaître – l’infor-
mation de l’actionnaire est, selon l’esprit du Code, primordiale et il ne
peut y être aucunement dérogé ;
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5. Le fait que les honoraires complémentaires doivent le cas échéant être
communiqués à l’assemblée générale, suppose que l’assemblée générale
est au courant du montant de base ;

6. Pour être complet, la Commission juridique souligne que le fait que
l’assemblée générale doit établir le montant des honoraires, n’implique
pas que ce montant doit également être publié aux Annexes du Moni-
teur belge. La mention du montant doit être reprise dans le procès-verbal
de l’assemblée générale.

Le Conseil est également d’avis que les pratiques selon lesquelles les
honoraires du commissaire ne sont pas établis au début du mandat, ne sont
pas conformes à l’article 134, § 1er.

L’assemblée générale doit fixer la rémunération au début du mandat de
commissaire, à savoir au plus tard le jour de l’assemblée générale qui
nomme le commissaire.

Dans l’hypothèse où un réviseur d’entreprises est nommé en tant que
commissaire et ce en contradiction avec l’article 134, § 1er du Code des
sociétés, se pose la question de savoir comment régulariser cette situation.
Selon le Conseil, le commissaire concerné doit demander à l’organe de ges-
tion que la plus prochaine assemblée générale statue sur la rémunération.

Il est renvoyé à la disposition pénale de l’article 170, alinéa 1er, 2° du
Code des sociétés, dans l’hypothèse où les prescriptions en matière d’hono-
raires ne sont pas respectées. En ce qui concerne une éventuelle mention
dans la deuxième partie du rapport du commissaire, il se peut que le com-
missaire estime ne pas devoir retenir pareille infraction au Code des socié-
tés à condition que l’organe de gestion ait pris des mesures afin de remé-
dier, lors de la prochaine assemblée générale, à cette situation illégale.

On remarquera enfin que la proposition de modification de Quatrième
Directive de sociétés(1) modifie les règles relatives à l’établissement des
honoraires et s’applique à toutes les sociétés.
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2.10.7. Le statut d’un réviseur d’entreprises qui fait l’objet d’une
suspension

L’article 4, § 4 du règlement d’ordre intérieur stipule que : « La suspension
d’un membre ou d’un stagiaire entraîne, pour la durée de la suspension, la radia-
tion temporaire du tableau des membres ou de la liste des stagiaires. ».

En ce qui concerne une suspension disciplinaire, le Conseil se pose la
question de savoir si un réviseur faisant l’objet d’une peine de suspension
reste soumis au pouvoir disciplinaire de l’Institut. Dans le cas d’espèce, il
existe des présomptions sérieuses que le réviseur d’entreprises concerné
continue à exercer ses activités professionnelles. Le réviseur concerné peut-
il être renvoyé devant la Commission de discipline pour non-respect de sa
sanction disciplinaire ?

En outre, la question se pose de savoir si un réviseur faisant l’objet
d’une suspension doit pendant la durée de sa suspension :

1. payer des cotisations à l’Institut (faut-il faire une distinction entre les
cotisations fixes et les cotisations variables ?) ;

2. doit-il transmettre à l’Institut les enquêtes annuelles (enquête ayant
trait à la période qui précède la suspension) ;

3. peut-il faire l’objet de mesures d’instruction de la part de la Commis-
sion de surveillance ou de la Commission de Contrôle de qualité ;

4. peut-il/doit-il recevoir de la part de l’Institut toute information profes-
sionnelle (journées d’études, circulaires, etc.).

Enfin, s’est posée dans un dossier particulier la question de savoir s’il
est possible pour une ASBL avec conseil d’entreprise de nommer un autre
réviseur d’entreprises en remplacement d’un confrère qui fait l’objet d’une
suspension d’une durée d’un an et, dans l’affirmative, si cette nomination
vaut pour trois ans ou prend fin à l’expiration de la période de suspension

En ce qui concerne la première série de questions, le Conseil, sur pro-
position de la Commission juridique, est d’avis que la publication de la
radiation temporaire de la liste des membres en cas de suspension discipli-
naire constitue une sanction supplémentaire dans le chef du réviseur d’en-
treprises ou stagiaire faisant l’objet d’une suspension. Dans le cas des avo-
cats ou des notaires, la radiation temporaire du tableau des membres d’un
avocat ou notaire faisant l’objet d’une suspension n’est pas prévue ; ils
continuent à bénéficier de leur titre professionnel.
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La Commission juridique constate que le prescrit de l’article 4, § 4 du
règlement d’ordre intérieur est d’ailleurs plus sévère que l’article 20 de la
loi du 22 juillet 1953 qui ne prévoit pas l’omission de la liste des memb-
res du réviseur faisant l’objet d’une suspension. Devant cette contradiction
entre la loi sumentionnée et l’arrêté royal, le Conseil décide de s’en tenir
au texte de la loi.

La Commission juridique a demandé au Conseil de proposer une modi-
fication du règlement d’ordre intérieur (art. 4, § 4 susmentionné) dans le
sens qu’une suspension disciplinaire signifie que le réviseur d’entreprises
concerné ou le stagiaire faisant l’objet d’une suspension de l’exercice de
leurs activités de réviseur d’entreprises, restent néanmoins inscrits à la liste
des membres de l’Institut. Ainsi, le réviseur ou le stagiaire faisant l’objet
d’une suspension restent soumis au pouvoir disciplinaire ainsi qu’aux 
autres obligations professionnelles de l’IRE.

En ce qui concerne la question de savoir s’il est possible pour une ASBL
avec conseil d’entreprise de nommer un autre réviseur d’entreprises en
remplacement d’un confrère qui fait l’objet d’une suspension d’une durée
d’un an et, dans l’affirmative, si cette nomination vaut pour trois ans ou
prend fin à l’expiration de la période de suspension, le Conseil, sur propo-
sition de la Commission juridique, a l’avis suivant.

Selon la Commission juridique, une suspension disciplinaire est mani-
festement, pour l’ASBL, un juste motif de révocation du commissaire
(art. 135 C. Soc.). Dans l’hypothèse où l’ASBL décide de révoquer le com-
missaire pour juste motif, le mandat prend fin et le nouveau mandat du
successeur commence.

Pour être complet, le Conseil ajoute que dans l’hypothèse où il existe
un conseil d’entreprise dans l’ASBL concernée, la procédure visée à l’arti-
cle 159 du Code des sociétés à l’égard du conseil d’entreprise devra être
appliquée en cas de révocation du commissaire.

Au cas où l’ASBL déciderait, au contraire, de ne pas révoquer le révi-
seur d’entreprises faisant l’objet d’une mesure de suspension, il est possible
de nommer un deuxième commissaire. Cette nomination vaut pour trois
ans. A l’expiration de la période de suspension d’un an, le réviseur d’entre-
prises reprend son mandat de commissaire à nouveau et il existe de facto un
collège de commissaires.
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L’ASBL peut également décider de nommer un commissaire en rempla-
cement du réviseur d’entreprises faisant l’objet d’une suspension. A l’expi-
ration de la période de suspension d’une durée d’un an, le réviseur d’entre-
prises reprend son mandat de commissaire à nouveau et le mandat du com-
missaire suppléant prend fin.

2.10.8. Compatibilité avec le Code des sociétés d’un mandat 
de commissaire pour une durée de six ans auprès d’une
entreprise publique

Le Conseil a constaté que, dans une entreprise publique autonome, un
commissaire a été désigné pour une période de six ans.

Les statuts de l’entreprise publique autonome en question stipule :
« De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid,
vanuit het oogpunt van de wet en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven
in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een college van commissarissen dat uit
vier leden bestaat en beraadslaagt volgens de gewone regels van de beraadslagende
vergaderingen. Zij voeren de titel van commissaris en worden benoemd voor een her-
nieuwbare termijn van zes jaar. Het Rekenhof benoemt twee commissarissen onder
zijn leden. De twee andere commissarissen worden door de algemene vergadering
benoemd onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de commissa-
rissen. ».

Cette disposition concorde avec le délai de six ans que l’on retrouve à
l’article 25, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines
entreprises publiques économiques, qui stipule : « Les commissaires sont nom-
més pour un terme renouvelable de (au maximum) six ans. (La durée du mandat
doit, le cas échéant, être précisée dans les statuts de l’entreprise publique concernée.)
Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que
pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démission-
ner de ses fonctions qu’à l’occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et
après avoir fait un rapport par écrit sur les raisons de sa démission au ministre dont
relève l’entreprise publique et, le cas échéant, à l’assemblée générale. ».

L’article 51 de la loi-programme du 9 juillet 2004 a modifié l’article en
ajoutant le mot « au maximum » entre les mots « un terme renouvelable
de » et « six ans ».
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La question se pose de savoir si ce terme de six ans du mandat du com-
missaire n’est pas contraire à l’article 135 du Code des sociétés qui prescrit
une durée de trois ans.

L’article 949, § 2 (ancien article 874, § 2) du Code des sociétés stipule :
« Si, au sein d’une personne morale de droit public, un collège des commissaires est
créé comprenant des membres désignés en leur qualité de réviseur d’entreprises et des
membres qui ne sont pas désignés en cette qualité, les dispositions du présent code,
relatives aux commissaires, s’appliquent, nonobstant toute clause contraire des sta-
tuts, aux commissaires désignés en leur qualité de réviseur d’entreprises ; ceux-ci éta-
blissent un rapport distinct.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux autres commissaires sauf si les statuts
le prévoient expressément. ».

Etant donné que les statuts de l’entreprise publique autonome en ques-
tion prescrivent que les commissaires sont nommés pour un terme renou-
velable de (maximum) six ans, l’article 135, alinéa 1er du Code des sociétés
ne s’applique pas aux commissaires qui sont membres de la Cour des
comptes. Selon le Conseil, sur proposition de la Commission juridique, les
commissaires qui sont membres de la Cour des comptes peuvent être nom-
més pour une période de six ans.

L’article 135, alinéa 1er s’applique bel et bien aux commissaires qui sont
nommés en leur qualité de réviseur d’entreprises. Le Conseil est d’avis que
les réviseurs, membres du collège de commissaires, doivent être nommés
pour une durée de trois ans. Dans le cas présent, le Conseil est d’avis,
qu’en ce qui concerne la nomination des réviseurs, une solution peut être
le renouvellement de la nomination à l’expiration de trois ans.

2.10.9. Lettre d’affirmation (Representation letter)

Un tiers demande le point de vue de l’Institut en ce qui concerne une
representation letter soumise par un commissaire aux administrateurs (lettre
d’affirmation).

Cette « lettre d’affirmation » se base entre autres sur le para-
graphe 2.5.4. des Normes générales de révision de l’IRE ainsi que sur la
recommandation de révision « Les déclarations de la direction ». Selon les
normes internationales de révision, la lettre d’affirmation fait également
partie des procédures standard (International Standard on Auditing-580
« Management Representations »).
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L’article 137, § 1er du Code des sociétés, qui définit les compétences des
commissaires, donne une base juridique à ces questions d’affirmation.
L’alinéa 1er, in fine, stipule que les commissaires : « (...) peuvent requérir de
l’organe de gestion, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou
informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires. ».

Conformément à la pratique internationale, le commissaire doit obtenir
la preuve que la direction de l’entité (soit d’une entité commerciale, soit
d’une ASBL) reconnaît sa responsabilité en ce qui concerne l’image fidèle
des états financiers – établis selon les normes généralement acceptées – et
que, pour ce faire, l’organe de gestion compétent a pris, effectivement, en
considération tous les éléments importants qui peuvent exercer une
influence réelle sur l’image fidèle de ces états financiers. C’est dans ce
contexte que la lettre d’affirmation dont question doit être examinée.

Les affirmations qui sont données par l’organe de gestion dans une let-
tre d’affirmation ne dispensent aucunement le commissaire de sa responsa-
bilité de se former sa propre opinion quant à l’image fidèle des états finan-
ciers, sur base de l’ensemble de ses travaux de contrôle.

Etant donné que les ISA’s (en ce inclus évidemment l’ISA-580 sur les
« Management Representations ») seront obligatoires à court-terme dans 
l’ensemble de l’Union européenne, le Conseil a décidé de créer un nouveau
groupe de travail pour se pencher sur la question de la « representation
letter » (cf. infra, point 8.2.4.).

2.10.10. Différentes questions concernant la législation relative 
aux ASBL

Un confrère souhaite obtenir l’avis de la Commission juridique en ce qui
concerne trois questions relatives à la législation sur les ASBL.

La première question que le confrère pose est de savoir où doivent être
déposés les comptes annuels qui ont été établis conformément à une légis-
lation qui est au moins équivalente aux dispositions de la loi du 27 juin
1921. L’article 17, § 4 de la loi du 27 juin 1921 stipule que les §§ 2 et 3
de cet article ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison
de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles 
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particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation
publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes
annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues
en vertu de la présente loi. Plus loin, dans le même article 17, § 6, ali-
néa 1er il est dit : « Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée géné-
rale, les comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par les adminis-
trateurs à la Banque Nationale de Belgique. ». Le confrère est d’avis, à la lec-
ture du § 6, que ce paragraphe ne peut s’appliquer aux comptabilités équi-
valentes puisque le § 4 les exclut de son champ d’application. Se pose donc
la question de savoir si les comptes annuels issues d’une comptabilité équi-
valente doit être déposée auprès du greffe du tribunal de commerce ou
bien auprès de la Banque Nationale de Belgique.

La deuxième question concerne l’application de l’arrêté royal du
19 décembre 2003 au secteur de l’enseignement francophone. L’article 4
du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles
des établissements de l’enseignement fondamental et secondaire, ajoute un
article 37bis à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation relative à l’enseignement, dont l’alinéa 1er stipule : « Chaque
pouvoir organisateur d’enseignement libre subventionné tient une comptabilité com-
plète en partie double conformément au plan comptable minimum normalisé visé à
l’article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux
comptes annuels des entreprises. ». L’arrêté royal du 19 décembre 2003 est pos-
térieur. Le confrère souhaite savoir si les dispositions de l’arrêté royal sus-
mentionné s’appliquent dorénavant également au secteur de l’enseigne-
ment francophone.

Une troisième question concerne l’application de l’arrêté royal du
19 décembre 2003 au secteur de l’enseignement francophone, à savoir si le
personnel de l’enseignement secondaire francophone doit être repris en
classe 62 ou 617 (comme « Personnel intérimaire et personnes mises à la
disposition de l’association ») lors de la comptabilisation du subside en
nature dans les comptes de l’école. Dans l’hypothèse où la législation sus-
mentionnée s’applique, il souhaite savoir comment il faut remplir les
annexes en matière de bilan social sachant que les écoles ne sont pas en
possession des statistiques permettant de remplir ces annexes.

En ce qui concerne la première question, le Conseil, sur proposition de
la Commission juridique, estime que les comptes annuels des associations
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soumises en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre princi-
pal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une régle-
mentation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs
comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles
prévues en vertu de la loi relative aux ASBL, doivent être déposés auprès
de la Banque Nationale de Belgique et ce pour les motifs suivants :

1. il n’y a pas de motif justifiant que le dépôt doit être différent suivant
les activités de l’ASBL ; une telle différentiation serait en effet incom-
patible avec le principe d’égalité ;

2. l’article 17, § 4 dispense certaines grandes associations visées à l’arti-
cle 17, § 3, de l’application des dispositions normatives contenues dans
l’article 17, § 3, mais n’enlève rien au fait qu’en termes de définition,
ces associations demeurent des « associations visées au § 3 » ;

3. en ce qui concerne les petites ASBL, la législation est explicite, à savoir
qu’elles doivent déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de
commerce ;

4. les modalités de publication ne sont pas au libre choix de l’association.

En ce qui concerne la deuxième question, le Conseil a, sur proposition
de la Commission juridique, donné la réponse suivante. L’autorité fédérale
est compétente en matière de comptabilité. Le décret de la Communauté
française du 12 juillet 2001 ne pouvait faire référence à la législation
comptable spécifique aux ASBL qui n’existait pas à l’époque. Conformé-
ment au principe d’interprétation des renvois législatifs, il y a lieu de
considérer que le décret susmentionné aurait certainement fait référence à
une législation spécifique plus adaptée, si cette législation avait existé à ce
moment.

Dans la pratique, il ne serait en outre pas très pertinent de considérer
que les écoles francophones, qui ont pris la forme d’une ASBL, seraient
tenues de se référer au plan comptable de l’arrêté royal du 12 septembre
1983 en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
des entreprises – applicable aux entreprises – plutôt qu’à celui de l’arrêté
royal du 19 décembre 2003 qui s’applique aux grandes ASBL. Les ASBL
concernées devraient en tout cas ajuster le plan comptable de l’arrêté royal 
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de 1983, et ce en fonction de la nature de leur forme juridique et de leurs
activités, notamment en ce qui concerne la classe 1.

Etant donné qu’il s’agit d’un décret qui impose des obligations comp-
tables, l’article 37bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines disposi-
tions de la législation relative à l’enseignement doit être examiné à la
lumière de l’arrêté royal du 19 décembre 2003. Selon le Conseil, il ne
serait pas logique que les écoles francophones qui ont la forme d’une ASBL
doivent respecter le plan comptable tel que visé à l’article 4, alinéa 6, de la
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels
des entreprises, qui est élaboré pour les entreprises et ce d’autant plus que
les ASBL suivent, dans les autres secteurs, le plan comptable prévu dans
l’arrêté royal du 19 décembre 2003 ou un autre plan comptable spéciale-
ment adapté à une activité non-marchande.

Sur la base de ce qui précède, le Conseil est d’avis que les écoles franco-
phones qui ont pris la forme juridique d’une ASBL doivent respecter le
plan comptable prévu par l’arrêté royal du 19 décembre 2003 qui a été
établi par des spécialistes de la Commission des Normes comptables afin
de répondre à leurs besoins.

En ce qui concerne la troisième question, le Conseil souligne, sur pro-
position de la Commission juridique, le lien avec la deuxième question.
Dans la mesure où le personnel enseignant a pour employeur l’ASBL
(même si les traitements sont pris en charge par la Communauté fran-
çaise), l’ASBL doit le refléter dans ses comptes annuels. Cela pourrait être
enregistré comme suit : Enregistrement des subsides de salaire dans le
compte (crédit) 73 « cotisations, dons, legs et subsides », et dans le
compte (débit) 62, frais de personnel.

2.10.11. Mission d’un commissaire dans une très grande ASBL, 
vis-à-vis du conseil d’entreprise

La Commission juridique est consultée par un confrère à propos de la mis-
sion d’un commissaire dans une très grande ASBL, vis-à-vis du conseil
d’entreprise. D’un côté, il demande si la nomination du commissaire dans
une très grande ASBL avec conseil d’entreprise a lieu de la même manière
que dans les sociétés et donc par le biais d’un avis du conseil d’entreprise. 
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D’un autre côté, il pose la question de savoir si la mission de ce commis-
saire englobe une ou plusieurs intervention(s) pédagogique(s) ainsi que le
fait de fournir une attestation à l’assemblée générale, en d’autres mots si
toutes les obligations du commissaire dans des sociétés s’appliquent égale-
ment à des très grandes ASBL avec conseil d’entreprise.

La réponse du Conseil, sur proposition de la Commission juridique, est
affirmative sur les deux points, à l’exception de l’hypothèse des établisse-
ments scolaires subsidiés ayant la forme d’une ASBL. Etant donné que,
dans ces derniers, il n’y a pas d’obligation de certification de l’information
financière, il est logique que le réviseur d’entreprises ne soit pas nommé
sur proposition du conseil d’entreprise.

Sous cette réserve, l’application des articles 151 à 164 du Code des
sociétés ne découle au demeurant pas de la loi-programme du 9 juillet
2004 qui modifie la loi du 27 juin 1921 relative aux ASBL, mais unique-
ment de l’article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisa-
tion de l’économie (voir également, F. HELLEMANS, « De nieuwe regels
inzake boekhouding, jaarrekening, en controle : meer verantwoording en
meer (mogelijkheid) tot toezicht », TRV, 2004, p. 483, n° 53). En dehors
de l’exception visée ci-avant, le conseil d’entreprise intervient donc dans la
nomination du commissaire.

2.11. Société européenne

L’arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du Règlement (CE)
n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne(1) (M.B., 9 septembre 2004)(2) modifie une disposition du Code
des sociétés et ajoute une série de dispositions qui concernent soit le com-
missaire, soit le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable :

– le champ d’application de la cooling-off period concernant l’indépendance
du commissaire est étendu à la qualité de membre du conseil de direc-
tion ou du conseil de surveillance (art. 133, al. 3 C. Soc.) ;
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(1) Cf. IRE, Rapp. annuel, 2001, p. 132-134.
(2) Entré en vigueur le 8 octobre 2004.



– lors de la constitution d’une société européenne par voie d’une holding,
le commissaire, le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable doit
rédiger un rapport écrit (art. 887 C. Soc.) ;

– lors de la transformation d’une société anonyme en une société euro-
péenne, le commissaire, le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable
doit rédiger un rapport écrit (art. 892 C. Soc.) ;

– lors d’un conflit d’intérêt, le rapport du commissaire sur les comptes
annuels doit contenir une description particulière des conséquences
patrimoniales des décisions du conseil de surveillance pour la société
(art. 916, § 1, al. 3 C. Soc.) ;

– s’il s’agit d’un conflit d’intérêt dans une société européenne cotée en
bourse, le commissaire rend un avis sur la fiabilité des données qui sont
mentionnées dans l’avis du comité et dans le procès-verbal soit du
conseil de direction, soit du conseil de surveillance. Cet avis est joint
au procès-verbal de l’organe qui a pris la décision (art. 917, § 3, al. 3
C. Soc.) ;

– en ce qui concerne les comptes annuels, les comptes annuels consolidés,
le contrôle de ceux-ci et les dispositions spécifiques d’application dans
le système dualiste, le pouvoir de réquisition des commissaires s’étend
au conseil de surveillance. Le rapport des commissaires mentionne en
particulier s’ils ont reçu du conseil de surveillance l’explication et l’in-
formation demandées (art. 939 et 940 C. Soc.) ;

– lors de la transformation d’une société européenne en société anonyme,
le commissaire, le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable doit éta-
blir un rapport écrit (art. 944 C. Soc.).

2.12. Article 96, 8° du Code des sociétés

L’article 81 de la loi-programme du 9 juillet 2004(1) complète l’article 96
du Code des sociétés concernant les mentions obligatoires dans le rapport
de gestion (comptes annuels), comme suit :

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004122

II

(1) Cf. M.B., 15 juillet 2004.



« 8° en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par la société et
lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa
situation financière et de ses pertes ou profits :

– les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques
financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégo-
rie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la
comptabilité de couverture, et

– l’exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de
liquidité et au risque de trésorerie. ».

L’article 82 de cette même loi-programme complète l’article 119 du
Code des sociétés concernant les mentions obligatoires dans le rapport de
gestion (comptes consolidés), par un cinquième point, formulé de la même
façon que décrit à l’article 96, 8°, nouveau précité, du Code des sociétés.

Les articles 81 et 82 consistent en une transposition en droit belge de
la Directive européenne du 27 septembre 2001(1).
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(1) Cf. Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre
2001 modifiant les Directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui
concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes
consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établis-
sements financiers, J.O.U.E., L. 283, du 27 octobre 2001, p. 28-32.
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3.1. Au niveau international : l’IASB

Les activités de l’International Accounting Standards Board (IASB) en 2004
sont reprises sur son site internet(1) et l’essentiel de l’actualité a également
été publié sur le site internet de l’IRE.

Comme indiqué dans le Rapport annuel, 2003 (p. 85), le Conseil sou-
haite souligner une disposition qui intéressera l’ensemble des sociétés qui
vont adopter le référentiel IAS/IFRS.

L’International Financial Reporting Standard (IFRS) n° 1, intitulé « First
Time Adoption of International Financial Reporting Standards » sera d’applica-
tion pour toute entreprise qui adopte le référentiel IAS/IFRS. Il convient
de souligner que sont visées par l’IFRS-1 toutes les sociétés qui n’appli-
quent pas encore le référentiel IAS/IFRS et qui souhaiteraient l’adopter.
Au sein de l’Union européenne, l’adoption du référentiel IAS/IFRS est
obligatoire pour les comptes consolidés de toutes les sociétés cotées à par-
tir de janvier 2005, sauf exception prévue par le Règlement IAS tel qu’a-
dopté par le Parlement et le Conseil européen le 19 juillet 2002(2).

En outre, l’IASB a organisé une première consultation(3) relative à un
ensemble d’IAS/IFRS adaptés aux small and medium-sized enterprises (SME’s).

La mise en place d’un référentiel international relatif à l’information
financière pour les PME pourrait être le départ d’une harmonisation en
Europe.
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(1) Cf. www.iasb.org.
(2) Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet

2002, sur l’application des normes comptables internationales, J.O.U.E., L. 243, du
11 septembre 2002, p. 1-4.

(3) Cf. press release du 24 juin 2004, « IASB Publishes Discussion Paper on Standards for
SMEs », disponible sur le site internet www.iasb.org.



3.2. Au niveau européen

3.2.1. Publication de l’IFRS-1 dans le Journal officiel de l’Union
européenne

Le 6 avril 2004, la Commission européenne a pris la décision d’adopter
l’IFRS-1(1). Cet endorsement par la Commission européenne entraîne l’appli-
cation obligatoire de l’IFRS-1 par les Etats membres, conformément au
Règlement-IAS du 19 juillet 2002. L’IFRS-1 remplace le SIC-8(2) adopté
précédemment par la Commission européenne.

Conformément à l’article 3 du Règlement sus-mentionné, l’IFRS-1 est
publié dans le Journal officiel de l’Union européenne dans toutes les lan-
gues officielles de l’UE.

3.2.2. Les IAS-32 et 39

Au terme de l’année 2004, l’IAS-32 (« Instruments financiers. Information
à fournir et présentation ») a été adopté par la Commission européenne(3).

L’IAS-39 (« Instruments financiers. Comptabilisation et évaluation »),
à l’exception de deux dispositions, a été adopté(4) par la Commission euro-
péenne le 19 novembre 2004. Les dispositions non approuvées concer-
nent :
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(1) Cf. Règlement (CE) n° 707/2004 de la Commission, du 6 avril 2004, modifiant le
Règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables
internationales conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement euro-
péen et du Conseil, J.O.U.E., L. 111, du 17 avril 2004, p. 3-17.

(2) Cf. Règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission, du 29 septembre 2003, portant
adoption de certaines normes comptables internationales conformément au Règlement
(CE) n° 1606/2002 du Parlement européen en du Conseil, J.O.U.E., L. 261, du
13 octobre 2003, p. 1-2.

(3) Cf. Règlement (CE) n° 2237/2004 de la Commission, du 29 décembre 2004, modi-
fiant le Règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes compta-
bles internationales conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IAS-39 et l’IFRIC-1, J.O.U.E., L. 393,
31 décembre 2004, p. 1-41.

(4) Cf. Règlement (CE) n° 2086/2004 de la Commission, du 19 novembre 2004, modi-
fiant le Règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes compta-
bles internationales conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’insertion de l’IAS-39, J.O.U.E., L. 363,
du 9 décembre 2004, p. 1-65.



– la possibilité d’appliquer le référentiel de la juste valeur (« fair value »)
à tous les éléments du bilan (l’option « fair value ») ; et

– la comptabilité de couverture (« hedge accounting »).

La Commission européenne a également adopté une déclaration poli-
tique(1) invitant l’IASB à présenter les modifications nécessaires à apporter
à l’option de la juste valeur et au dispositif relatif à la comptabilité de cou-
verture. Toutes les dispositions de l’IAS-39 seront obligatoires, à l’excep-
tion de celles exclues par le Règlement du 19 novembre 2004 (« carve-
outs ») :

– L’option de la juste valeur a été exclue suite aux observations de la
Banque centrale européenne et des autorités de surveillance pruden-
tielle représentées au Comité de Bâle relatif au contrôle bancaire.
L’IASB n’a toutefois pas encore arrêté sa position finale sur cette impor-
tante question. En outre, l’article 42bis de la Quatrième Directive euro-
péenne ne permet pas l’application de la juste valeur à tous les élé-
ments de l’actif et du passif. La principale catégorie de passif exclue de
l’évaluation à la juste valeur est celle des actions propres des sociétés.
Les Etats membres ne peuvent pas davantage obliger leurs sociétés à
appliquer les dispositions sur la juste valeur qui sont exclues par le
Règlement précité ;

– L’exclusion de certaines dispositions concernant la comptabilité de cou-
verture fait suite aux critiques exprimées par la majorité des banques
européennes, qui ont fait valoir que, sous sa forme actuelle, l’IAS-39 les
contraindrait à des modifications disproportionnées et coûteuses, et
engendrerait une volatilité injustifiée. Cependant, en l’absence de
législation européenne sur ce point, chaque société est libre d’appliquer
les dispositions concernant la comptabilité de couverture exclues par le
Règlement précité. Les Etats membres peuvent également rendre ces
dispositions obligatoires dans leur droit national.
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(1) Cf. « Déclaration de la Commission sur l’adoption de l’IAS-39 lors de la réunion
du Comité de Réglementation Comptable du 1er octobre 2004 », texte en français
et anglais, disponible sur le site internet europa.eu.int/comm/internal_market/
accounting/docs/ias/declaration-ias39_fr.pdf.



3.2.3. Autres IAS/IFRS adoptés par la Commission européenne

Au terme de l’année 2004, de nouvelles versions des IAS et les IFRS sui-
vants ont été adoptées par la Commission européenne(1)(2) :

– l’IAS-1 « Présentation des états financiers » ;
– l’IAS-2 « Stocks » ;
– l’IAS-8 « Principes comptables, changements d’estimations comptables

et erreurs » ;
– l’IAS-10 « Evénements survenant après la date de clôture » ;
– l’IAS-16 « Immobilisations corporelles » ;
– l’IAS-17 « Contrats de location » ;
– l’IAS-21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères » ;
– l’IAS-24 « Information relative aux parties liées » ;
– l’IAS-27 « Etats financiers consolidés et individuels » ;
– l’IAS-28 « Participations dans des entreprises associées » ;
– l’IAS-31 « Participations dans des coentreprises » ;
– l’IAS-33 « Résultat par action » ;
– l’IAS-36 « Dépréciation d’actifs » ;
– l’IAS-38 « Immobilisations incorporelles » ;
– l’IAS-40 « Immeubles de placement » ;
– l’IFRS-3 « Regroupements d’entreprises » ;
– l’IFRS-4 « Contrats d’assurance » ;
– l’IFRS-5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités

abandonnées ».

Il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’IFRS-2 (« Paiement
fondé sur des actions ») n’a pas été adopté (à ce jour) par la Commission
européenne.
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(1) Cf. Règlement (CE) n° 2236/2004 de la Commission, du 29 décembre 2004, modi-
fiant le Règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes compta-
bles internationales conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d’information
financière IFRS 1, 3, 4 et 5, les normes comptables internationales IAS 1, 10, 12, 14,
16 à 19, 22, 27, 28 et 31 à 41, et les interprétations du comité permanent d’interpré-
tation SIC 9, 22, 28 et 32, J.O.U.E., L. 392, du 29 décembre 2004, p. 1-145.

(2) Cf. Règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission, du 29 décembre 2004, modi-
fiant le Règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes compta-
bles internationales conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IFRS-1, les IAS 1 à 10, 12 à 17, 19 à
24, 27 à 38, 40 et 41, et les SIC 1 à 7, 11 à 14, 18 à 27 et 30 à 33, J.O.U.E., L. 394,
du 29 décembre 2004, p. 1-175.



Les lignes directrices relatives aux références à l’ensemble des IAS/IFRS
appliqués dans l’établissement des comptes consolidés, et en particulier les
normes adoptées par la Commission (endorsement), ont été publiées sur le
site internet de la Commission(1).

3.2.4. Proposition de modification de la Quatrième et Septième
Directive européenne

Le 29 octobre 2004, la Commission européenne a publié un projet de
modification de la Quatrième et Septième Directive européenne(2).

Les nouvelles dispositions relatives au gouvernement d’entreprise des
sociétés ont pour but de renforcer la confiance envers l’information finan-
cière publiée par ces sociétés. Les modifications proposées sont, pour 
l’essentiel, les suivantes :

– les membres des organes de gestion et de surveillance doivent être soli-
dairement responsables du contenu des états financiers et des informa-
tions non-financières essentielles ;

– les transactions effectuées par les sociétés non-cotées avec des parties
liées doivent être rendues plus transparentes ;

– chaque société doit fournir une information exhaustive sur ses opéra-
tions hors bilan, et notamment les structures financières spécifiques
éventuellement off-shore ;

– les sociétés cotées sont obligées de publier une « déclaration annuelle
sur le gouvernement d’entreprise ». Celle-ci comprendrait entre autres
une description du contrôle interne et de la gestion des risques. Cette
déclaration devra figurer au sein du rapport de gestion.

Le Conseil souligne que l’article 60bis du projet de modification de la
Quatrième Directive prévoit de renforcer l’obligation de désigner un
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(1) Cf. le questionnaire relatif à l’application des IAS/IFRS en Europe ; texte disponible
sur le site internet europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/docs/ias/200311-
comments/ias-200311-comments_fr.pdf.

(2) Ce projet existe seulement en version française et anglaise, et porte le titre « Propo-
sition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive
78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de socié-
tés et de la Directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés » ;
texte à consulter sur le site internet europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/
board/index_fr.htm.



commissaire, ainsi que des sanctions efficaces, proportionnées et dissua-
sives en cas de non-respect de ces obligations.

En outre, par le fait que les sociétés cotées seront obligées de reprendre
dans une partie distincte de leur rapport de gestion le fait qu’elles respec-
tent les principes de gouvernement d’entreprise (art. 46bis du projet de
modification de la Quatrième Directive européenne), il en découle que le
commissaire aura aussi à se prononcer sur la question puisqu’il atteste la
conformité des informations reprises dans le rapport de gestion avec les
données reprises dans les comptes annuels.

Ces propositions de modification font partie du plan d’action de la
Commission européenne concernant la modernisation du droit des socié-
tés.

3.3. Au niveau belge

3.3.1. Application des IAS/IFRS

Le Conseil avait déjà émis un avis positif en 2003(1) sur les analyses et les
propositions contenues dans le projet d’avis de juillet 2003 de la CNC
relatif à l’application du Règlement IAS du 19 juillet 2002 et à la conver-
gence du droit des comptes annuels belges avec les IAS/IFRS(2). Le texte
final de l’avis de la CNC a été publié sur le site internet de la CNC(3).

Le Gouvernement belge prépare un arrêté royal relatif au choix d’appli-
quer les IAS/IFRS pour toute société consolidante pour l’établissement de
ses comptes consolidés. En cas d’option pour cette faculté, l’annexe aux
comptes consolidés devra mentionner une déclaration selon laquelle l’en-
treprise dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à
cet effet ainsi qu’une desciption de ces moyens. Cette déclaration devra
également préciser que l’entreprise applique l’ensemble des IAS/IFRS qui,
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(1) Cf. IRE, Rapp. annuel, 2003, p. 88-90.
(2) Cf. site internet de la CNC (www.cnc-cbn.be).
(3) Cf. « Propositions de la CNC relatives à la politique de la Belgique en matière de nor-

mes IAS/IFRS pour les entreprises commerciales et industrielles », 22 décembre
2003, texte disponible sur le site internet de la CNC (www.cnc-cbn.be).



à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission euro-
péenne en application de l’article 3 du Règlement IAS du 19 juillet 2002.

Le Conseil souligne qu’il conviendrait d’autoriser les « sociétés euro-
péennes » à établir leurs comptes annuels statutaires selon les IAS/IFRS.

3.3.2. Projet d’arrêté royal sur la « simplification administrative »
(livres légaux)

Le Conseil a pris connaissance d’un avant-projet d’arrêté royal du Secrétaire
d’Etat à la Simplification Administrative V. VAN QUICKENBORNE modi-
fiant l’arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du
17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises déterminant la
teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé et l’ar-
rêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais
de fonctionnement de la Commission des Normes comptables.

La profession était pressentie dans le projet pour réaliser l’attestation de
logiciels comptables.

Le Conseil a attiré l’attention du Gouvernement à ce sujet pour rappe-
ler qu’il ne revient pas au commissaire ou à un réviseur d’entreprises ayant
la mission de certifier les comptes annuels, d’attester la qualité ou la fiabi-
lité de logiciels comptables mais uniquement le cas échéant les résultats
financiers générés par les logiciels comptables dans leur ensemble.

3.3.3. Arrêté royal du 4 décembre 2003 relatif au régime comptable
des sociétés côtées

Les dispositions relatives à l’arrêté royal du 4 décembre 2003 avaient déjà
été abordées dans le Rapport annuel, 2003 (p. 168).

L’article 2, alinéa 2 de cet arrêté est rédigé comme suit :

« Pour l’application du présent article, le rapport révisoral afférent aux
comptes consolidés doit confirmer que la société concernée dispose des moyens 
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administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet et qu’elle applique l’en-
semble des normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen. ».

Une telle déclaration par l’auditeur externe, qui n’est pas fondée sur
une affirmation par l’organe de gestion, serait contraire aux normes inter-
nationales d’audit et présenterait un risque élévé au niveau de l’indépen-
dance.

Le Conseil de l’IRE avait introduit le 9 mars 2004 un recours en annu-
lation ainsi qu’un recours en suspension de l’arrêté royal du 4 décembre
2003, en particulier en référence à l’article 2, alinéa 2, qui concerne l’éta-
blissement d’un rapport révisoral(1).

Compte tenu des clarifications apportées par le Ministre de Finances le
23 mars 2004 en réponse à une question parlementaire(2), le Conseil a
décidé de retirer les deux recours introduits.

La réponse à la question parlementaire indique en premier lieu que le
rapport révisoral, visé par l’article 2, alinéa 2, consiste en un rapport dis-
tinct du rapport de commissaire visé par l’article 148 du Code des sociétés
(contrôle des comptes consolidés).

Ledit rapport révisoral est destiné à l’organe de gestion, qui peut le
transmettre à la CBFA dans le cadre d’un contrôle prudentiel(3).
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(1) Cf. Communication aux membres du 6 avril 2004 relative à l’arrêté royal du 4 decem-
bre 2003 (M.B., 9 janvier 2004) concernant l’application anticipée des IAS/IFRS aux
comptes consolidés des sociétés cotées, texte pouvant être consulté sur l’Extranet par
les membres de l’IRE.

(2) Cf. Commission des Finances et du Budget, Compte Rendu Intégral, 23 mars 2004,
CRIV 51, COM 205, p. 5-6.

(3) Cf. Circulaire de la CBFA du 8 mars 2004, texte disponible sur le site internet de la
CBFA www.cbfa.be.



IVChapitre IV

LEGISLATIONS PARTICULIERES
ET MISSIONS SECTORIELLES





4.1. Contacts avec la Commission bancaire, financière et
des assurances

4.1.1. Entreprises financières et organismes de placement collectif

La Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), née de l’in-
tégration de l’Office de Contrôle des Assurances (OCA) et de la Commis-
sion bancaire et financière (CBF), est depuis le 1er janvier 2004 la seule
autorité de surveillance chargée du contrôle du secteur financier belge.

Fin septembre 2004, tous les services de la CBFA ont été transférés rue
du Congrès 12-14 à 1000 Bruxelles.

A la demande de la CBFA, et en exécution de l’article 4, alinéa 4 du
règlement du 26 novembre 2002 de la Commission bancaire, financière et
des assurances concernant la reconnaissance des réviseurs d’entreprises
et des sociétés de révision auprès des institutions de crédit, des sociétés
de bourse et des organismes de placement collectif, le Conseil a, dans
le courant de l’année, désigné les confrères Daniel VAN CUTSEM et
Vincent DE WULF pour siéger comme membres de l’IRE dans la commis-
sion d’agrégation de la CBFA.

La CBFA a adressé en août 2004 une communication aux commissaires
d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit belge,
concernant l’introduction de l’obligation d’établir les comptes consolidés
selon les normes IAS/IFRS. Dans cette communication, la CBFA deman-
dait aux commissaires de continuer à accorder, au cours de leurs travaux
ainsi que lors de leurs rapports à la CBFA, une attention particulière à 
l’état d’avancement de la préparation du passage aux normes comptables
IAS/IFRS. Elle attend des commissaires, dans le cadre de la fonction de
signal, de réagir de manière appropriée s’il leur semble que les dispositions
prises par un établissement pour se préparer à ses futures obligations
comptables suscitent des questions d’ordre prudentiel.

4.1.2. Entreprises d’assurances et fonds de pension

Au cours de l’année 2004, la Cellule de coordination « Contrôle des entre-
prises d’assurances » a été consultée concernant la problématique de la 
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réserve clignotante. Une concertation a été organisée entre la Cellule de
coordination, Assuralia, l’association pour les actuaires et la CBFA. Le but
est d’accorder une exonération aux entreprises d’assurances qui suivent un
asset liability management (ALM) adapté, en vue de constituer une provision
complémentaire dans le cadre du risque relatif aux intérêts. Sur base de
cette concertation, la CBFA a préparé les circulaires D 251 du 7 décembre
2004 et D 252 du 15 décembre 2004 et la Cellule de coordination entre-
prises d’assurances de l’IRE a proposé un projet de rapport qui pourra être
utilisé par les commissaires agréés lors du reporting à la CBFA.

En outre, une rencontre entre l’IRE et la CBFA a été organisée afin
d’examiner la problématique de la reconnaissance des commissaires agréés
après la fusion de l’OCA et de la CBF.

Dans le courant de l’année, le Conseil a désigné les confrères Pierre P.
BERGER et Pierre ANCIAUX (membres effectifs) et Raf VANDER STICHELE et
Michel LANGE (membres suppléants) pour siéger en qualité de membres de
l’IRE auprès de la commission d’agrégation de la CBFA.

4.2. Secteur non-marchand

4.2.1. Généralités

Les travaux du groupe de travail « Comptabilité et audit dans les secteurs
public et non-marchand »

Président : M. J. CHRISTIAENS (jusqu’au 31 août 2004), M. B. CALLENS (à
partir du 1er septembre 2004)

Membres : Mmes M.-C. DEBROUX-LEDDET, M. PIRET et C. VANDEN BOSCH,
MM. J.-M. BOES, G. CHAINIAUX, J. CHRISTIAENS, J. CLOCQUET,
A. CLYBOUW, P. DEMEESTER, B. DUFOURNY, R. GHYSELS,
F. MAILLARD, Y. STEMPNIERWSKY, P. VAN CAUTER et
H. VAN IMPE

Secrétariat : MM. C. VANHEE (assistant à l’UGent) et C. BALESTRA

Le Conseil a décidé de rassembler au sein d’un même groupe de travail les
travaux relatifs d’une part au secteur public et d’autre part au secteur non-
marchand.
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Le groupe de travail « Comptabilité et audit dans les secteurs public et
non-marchand » s’est défini comme mission de formuler au Conseil des
propositions relatives aux normes et recommandations dans le contexte des
secteurs public et non-marchand.

Au cours des travaux de l’année 2004, le groupe de travail a commencé
l’analyse systématique des normes ISA en vue de circonscrire les éléments
nécessitant un commentaire spécifique au secteur public et non-marchand
belge.

Le groupe de travail a également mis à jour l’analyse de la nouvelle
législation belge relative aux ASBL, à la suite de la loi-programme du
9 juillet 2004 sous forme d’une « étude IRE » consacrée à « L’audit dans
les ASBL » qui est parue en novembre 2004. C’est principalement l’appro-
che pratique et révisorale qui a été suivie dans cette étude, les spécificités
du secteur étant mises en avant ainsi que les diverses difficultés d’applica-
tion de la nouvelle loi ; des documents pratiques sont également joints.

Le Conseil remercie le confrère J. CHRISTIAENS pour son dévouement et
l’excellent travail réalisé au cours de sa présidence.

4.2.2. Honoraires du commissaire dans le secteur non-marchand
(ASBL, écoles, etc.)

Le Conseil attire votre attention sur l’importance de l’article 134 du Code
des sociétés, qui prévoit que les honoraires fixés pour la durée du mandat
de commissaire doivent être suffisants pour permettre un contrôle effectué
conformément aux normes et recommandations de l’IRE.

Cette disposition doit également être respectée à l’occasion du contrôle
des comptes dans le secteur non-marchand, notamment les ASBL.

Le Conseil est par ailleurs d’avis que lorsqu’il s’engage dans une mis-
sion, le réviseur ne peut faire entrevoir à l’entité auditée une forme parti-
culière de don, de compensation ou de retour économique quelconque de
sa part.

Des honoraires trop peu élevés feront l’objet d’une attention particu-
lière des organes de surveillance et le cas échéant d’un renvoi devant les
organes disciplinaires.
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4.2.3. Les ASBL

A. La loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B., 15 juillet 2004 (Ed. 2))

Le 11 décembre 2002(1) a été publiée au Moniteur belge la loi du 2 mai 2002
sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans
but lucratif et les fondations.

La fonction de commissaire était ainsi introduite dans les associations
et fondations mais les modalités d’applications n’étaient pas précisées.

La loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B., 15 juillet 2004, Ed. 2,
p. 55579 et s.) a comblé cette lacune en modifiant la loi de 1921 modifiée
par la loi du 2 mai 2002.

La nouvelle loi, entrée en vigueur le 25 juillet 2004(2), a introduit un
§ 7 à l’article 17 qui prévoit que :

« Les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à
144 à l’exception de l’article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont
applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour
les besoins du présent article, les termes « code », « société » et « tribunal de
commerce » utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s’enten-
dre comme étant respectivement « loi », « association » et « tribunal de première
instance. ».

Cette intervention du législateur est heureuse car elle permet de consa-
crer le droit commun du commissariat dans le secteur non-marchand.

En outre, par analogie avec les articles 165 à 167 du Code des sociétés,
l’accès des membres aux documents sociaux n’est prévu que dans l’hypo-
thèse où l’association ou la fondation n’a pas nommé de commissaire.

Certains articles du Code des sociétés n’ont cependant pas été visés.
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Le § 7 nouveau ne renvoie pas aux §§ 2 et 4 de l’article 134 du Code
des sociétés qui ne trouvent pas à s’appliquer puisque les associations et
fondations ne sont pas soumises à l’obligation de rédiger un rapport de
gestion(1). L’application par analogie de l’article 138 du Code des sociétés,
relatif à la procédure d’alerte, ne paraît pas possible, en l’absence de dispo-
sitions législatives spécifiques concernant le risque de discontinuité des
activités des associations et fondations. Il n’a pas été nécessaire d’organiser
le renvoi aux articles 151 à 164 du Code des sociétés applicables aux socié-
tés disposant d’un conseil d’entreprise car ce renvoi est déjà prévu par l’ar-
ticle 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’écono-
mie.

Les articles 170 et 171 du Code des sociétés relatifs aux dispositions
pénales ne sont pas visés. Les travaux parlementaires précisent : « (...) la
question de la responsabilité pénale fut largement abordée lors des travaux parle-
mentaires ayant précédé le vote de la loi du 2 mai 2002 et il fut décidé de ne pas
prévoir de responsabilité pénale spécifique(2). ».

Il n’existe donc pas de sanction pénale spécifique prévue à l’égard des
dirigeants d’associations qui n’ont pas respecté l’obligation de désigner un
commissaire (art. 171, § 1er C. Soc. renvoyant à l’art. 142) ou qui mettent
obstacle aux vérifications ou transmettent des informations inexactes au
commissaire (art. 170, al. 1, 2° C. Soc.)(3).

Le droit commun pénal reste d’application. Les ASBL sont soumises à
la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité pénale des personnes
morales(4).

Le renvoi à l’article 130 du Code des sociétés introduit en outre une
« protection du titre » de commissaire.

Les travaux parlementaires précisent que(5) : « l’article 130 du Code des
sociétés prévoit que seul un membre de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises peut 
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(1) Doc. parl., Ch. repr., 2003-2004, n° 1138/001, p. 49.
(2) Ibid., p. 50.
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2004, n° 4, p. 323-376, spécialement les nos 74, 184 et 185.
(4) J.F. GODBILLE, « Evolution du droit associatif au regard du droit pénal », Non

Marchand : Management, Droit et Finance, 2001/1, n° 5, p. 39-56.
(5) Doc. parl., Ch. repr., 2003-2004, n° 1138/001, p. 49.



porter le titre de commissaire. Les ASBL, fondations et AISBL visées aux articles
17, 37 et 53, §§ 2 et 3, disposent par ailleurs de la faculté de confier une mission
de vérification des comptes à une personne n’ayant pas la qualité de réviseur d’entre-
prises ; dans ce cas, la personne ne peut pas porter le titre de commissaire. ».

B. L’arrêté royal du 8 décembre 2004

Le Conseil souhaitait, dans la mesure du possible, que la période trans-
itoire relative à l’adaptation des statuts et à l’application des nouvelles
dispositions comptables, ne soit pas reportée. Le Conseil avait exprimé
cette opinion suite à la position prise par la Ministre de la Justice en
Commission Justice de la Chambre qui s’engageait à prolonger le délai
jusqu’au 1er janvier 2006.

L’arrêté royal du 8 décembre 2004, portant modification de l’arrêté
royal du 2 avril 2003 fixant les délais d’entrée en vigueur des dispositions
de la loi du 2 mai 2002 (M.B., 15 décembre 2004 (Ed. 2)) a été publié
sans tenir compte des remarques formulées par le Conseil.

Les associations devront se conformer aux nouvelles dispositions léga-
les, au plus tard dans un délai de deux ans à partir de l’exercice comptable
commençant le 1er janvier 2004. Ce qui dans la plupart des cas signifiera le
1er janvier 2006.

Pour rappel ce délai ne s’applique qu’aux associations ayant acquis la
personnalité juridique avant le 1er janvier 2004.

Le report n’a pas d’incidence sur les associations régies par des régle-
mentations spécifiques (hôpitaux, ONG, etc.).

4.2.4. Partis politiques

Coordination des travaux : M. J.-F. CATS

Membres de la Cellule de coordination : tous les confrères exerçant un mandat
dans les partis politiques sont invités à participer aux travaux
de cette Cellule de coordination. Le Président de l’Institut est
également invité à chaque réunion.

Secrétariat : M. O. COSTA
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La Cellule de coordination « Partis politiques » s’est réunie à une reprise
dans le courant de l’année 2004.

La Cellule de coordination a pris connaissance des observations formu-
lées par la Cour des comptes dans son rapport sur les comptes 2003 des
partis politiques. Elle prévoit de rencontrer le Premier Président de la
Cour des comptes courant 2005.

La Cellule de coordination « Partis Politiques » a également analysé les
implications de la loi ASBL sur le contrôle de la comptabilité des partis
politiques. Aucune modification fondamentale n’a été constatée au niveau
du contrôle des partis politiques.

4.3. Entreprises publiques autonomes

4.3.1. Création d’un groupe de travail sur la nature de la mission
de révision

Le Conseil a décidé de créer un nouveau groupe de travail composé d’une
part, des représentants de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises et d’autre
part, des représentants de la Cour des comptes afin d’analyser le système
de contrôle existant au sein des entreprises publiques autonomes et de for-
muler, si nécessaire, des suggestions pour des améliorations éventuelles.

Tant des réviseurs d’entreprises que des membres de la Cour des comp-
tes siègent dans les « collèges de commissaires » qui sont désignés au sein
des entreprises publiques autonomes.

Il est souhaitable que les activités et les travaux de contrôle réalisés par
les différents professionnels soient organisés efficacement au sein de tels
collèges et dans le respect de la législation. A cet égard, on peut, entre aut-
res, faire référence à la problématique d’un rapport commun rédigé par les
réviseurs d’entreprises et les membres de la Cour des comptes (cf. supra,
point 1.9.).

Les personnes suivantes participeront au nom de l’Institut à ce groupe
de travail : les confrères Pierre P. BERGER (Président du groupe de travail),
Jean-François CATS, Michel DE WOLF, Ludo SWOLFS et Herman VAN IMPE.

Monsieur Henri OLIVIER, Secrétaire général de la FEE, a été également
invité à participer aux activités du groupe de travail mixte.
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4.3.2. Audition de l’IRE au Parlement

Le Vice-Président de l’IRE, le confrère Pierre P. BERGER, le Past-Président
de l’IRE, le confrère Ludo SWOLFS, le Past-Président de la Commission
Corporate governance du Forum 2003, le confrère Luc VAN COUTER et le
Secrétaire général de l’IRE, Monsieur David SZAFRAN, ont représenté l’IRE
lors de l’audition à la Commission Infrastructure et Entreprises publiques
de la Chambre des Représentants du 10 novembre 2004. La Commission
parlementaire a également entendu Monsieur Pierre KLEES, Président de la
Fondation des Administrateurs.

L’IRE a formulé ses observations sur quatre propositions de loi (nos 36
du 26 juin 2003, 37 du 26 juin 2003, 106 du 22 juillet 2003 et 114 du
24 juillet 2003) concernant le contrôle légal des comptes des entreprises
publiques autonomes, en rappelant le système actuel et en faisant référence
aux développements liés à la modernisation de la Huitième Directive.

4.4. Audit et développement durable

Président : Mme R. VAN MAELE

Membres : Mme P. KINDT (à partir de mai 2004), MM. T. BUTENEERS

(jusqu’en avril 2004), V. DE WULF (jusqu’en avril 2004),
D. KROES, A. PALM, Ph. PIRE (à partir de mai 2004) et
P. VAN DEN EYNDE

Secrétariat : MM. O. COSTA et B. DE KLERCK

Le principal but du groupe de travail est de faire jouer un rôle actif au
réviseur d’entreprises dans les développements en matière d’environne-
ment et de développement durable qui ont un impact sur la doctrine
comptable, la certification et l’attestation dans ces domaines.

Le groupe de travail « Audit et développement durable » s’est réuni à
cinq reprises au cours de l’année 2004.

4.4.1. Notes techniques existantes FOST PLUS, VAL-I-PAC, BEBAT

Le groupe de travail Audit et développement durable a eu des contacts
avec les différents organismes afin d’évaluer le travail effectué par les révi-
seurs d’entreprises et d’apporter certaines améliorations pour l’avenir.
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Un courrier dans ce sens a été adressé au mois d’avril 2004 aux 
membres de l’IRE.

Certaines adaptations ont également été apportées aux notes techniques
à la suite de ces contacts.

4.4.2. Nouvelles attestations auprès de FEDICHEM et INFORMAZOUT

De nouvelles missions ont été confiées aux réviseurs d’entreprises.

– Les réviseurs d’entreprises se sont vus confier par FEDICHEM, sur la base
d’un accord de branche conclu avec la Région wallonne, une mission
d’attestation auprès de cet organisme. Des informations relatives à cette
mission sont disponibles sur le site internet de l’Institut.

– Les réviseurs d’entreprises ont également été sollicités pour les attesta-
tions auprès d’INFORMAZOUT. Une note technique sera prévue pour
cette mission.

4.4.3. Contact avec la Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l’Environnement

Le groupe de travail a été consulté par la Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l’Environnement (Région wallonne) concernant la note de
juin 2004 « Publication d’informations environnementales et vérification :
quelles orientations choisir au niveau de la Belgique ? » que cette dernière
a rédigée.

4.4.4. Enquête : « The implementation in Member States on the
Commission Recommandation on Treatment of Environmental
Issues in Companies’ Financial Reports »

L’Institut des Reviseurs d’Entreprises a participé à l’enquête, « The implemen-
tation in Member States on the Commission Recommandation on Treatment of Envi-
ronmental Issues in Companies’ Financial Reports » à la demande de la Commis-
sion européenne, qui a pour objet de déterminer le degré d’implémentation
des dispositions de la Recommandation européenne du 30 mai 2001 concer-
nant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comp-
tes et rapports annuels de sociétés au sein des différents pays de l’UE.

Les résultats de cette enquête ont été rendus publics le 26 novembre
2004 à l’occasion d’une journée d’études.
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4.4.5. Prix belgo-luxembourgeois pour le meilleur Rapport 
environnemental et de développement durable

L’Institut des Reviseurs d’Entreprises, en accord avec nos collègues luxem-
bourgeois, a décidé de ne pas organiser cette manifestation en 2004.

4.5. Technologies de l’information et de communication

4.5.1. ICT

Président : M. D. SMETS (jusqu’en avril 2004), M. E. VERCAMMEN

(à partir de mai 2004)
Membres IRE : MM. L. CARIS, K. DE BAERE, K. DE BRABANDER et S. LELEUX

Membres IEC : MM. O. DE BONHOME et R. LASSAUX

Secrétariat : M. O. COSTA

A. Dépôt électronique des comptes annuels

Les membres de la Commission ont été consultés par la Banque Nationale
de Belgique quant au projet relatif au dépôt électronique des comptes
annuels.

Ce projet, qui devrait aboutir courant 2005, prévoit le dépôt des comp-
tes annuels ainsi que le payement des frais de dépôt au moyen d’un logiciel
ad hoc développé par la BNB selon une procédure faisant appel à la signa-
ture digitale.

B. Signature digitale

Le Conseil de l’Institut, sur la proposition de la Commission ICT, a
conclu, en commun avec l’IEC, un contrat en matière de signature digitale
avec CERTIPOST, société commune à LA POSTE et BELGACOM.

C. Communication par voie électronique

La Commission ICT étudie les opportunités de favoriser la communication
par voie électronique et l’automatisation de certaines procédures de et vers
l’IRE que ce soit pour les membres (p. ex. information annuelle) ou pour
les stagiaires (p. ex. inscriptions aux examens et séminaires, journaux de
stage, etc.).
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L’examen approfondi de ce projet est prévu courant 2005. La mise en
place de la nouvelle carte d’identité électronique favorise notamment l’en-
voi de documents via des supports électroniques.

4.5.2. XBRL

Président : M. D. SMETS

Membres IRE : MM. D. BRUYNDONCKX, B. DE LEEUW et L. DOMINGO

Membres IEC : Mme M. CLAES, MM. E. STEGHERS et E. VERCAMMEN

Membres externes : MM. A. LENAERT et O. SERVAIS

Secrétariat : MM. C. D’HONDT et E. VAN MEENSEL

Après qu’en 2003 déjà différentes réunions aient été tenues avec les parties
intéressées et aient abouti en Belgique(1) à une approche coordonnée de
l’Extensible Business Reporting Language (XBRL), un groupe de travail a été
constitué de représentants de la BNB, de SPF Finances, de l’IRE, de l’IEC,
de l’IPCF, de la CNC, de la CBFA et de l’ABB.

Les travaux de ce groupe de travail ont débouché le 15 juillet 2004 sur
la constitution provisoire de l’association d’XBRL Belgique. Le 22 novem-
bre 2004, l’association a été effectivement constituée.

XBRL Belgique a pris la forme d’une ASBL et a été constitutée par les
parties citées ci-dessus. Le secrétariat et la comptabilité de cette associa-
tion sont pris en charge par la BNB pendant les deux premières années. Le
siège d’XBRL Belgique est établi à la BNB.

Le confrère D. SMETS a été désigné par le Conseil de l’IRE pour repré-
senter l’IRE en qualité de délégué effectif au sein d’XBRL Belgique.

Le but principal de l’association est de promouvoir et de soutenir l’uti-
lisation d’XBRL en Belgique. XBRL Belgique représente également notre
pays dans les consortia internationaux XBRL Europe et XBRL International.

L’association XBRL Belgique est constituée aussi bien de membres exé-
cutifs qu’adhérents. Ces derniers aident l’association dans la réalisation de
son but, même s’ils ne disposent pas du droit de vote.
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Deux groupes de travail ont été constitués au sein d’XBRL Belgique.
Le premier groupe de travail est chargé de la rédaction des taxonomies
alors que le second groupe de travail est chargé de la communication entre
les différents membres de l’association. Une taxonomie est un document
dans lequel sont décrites les données reprises dans un document XBRL. La
taxonomie peut donc être considérée comme une sorte de dictionnaire.

La Centrale des bilans a décidé qu’à partir de 2007, tous les comptes
annuels devraient être déposés sous format XBRL.

4.6. Commission PME

Président : M. B. DE GRAND RY, Mme I. SAEYS (à partir du 1er octobre
2004)

Membres : MM. F. CALUWAERTS, T. DUPONT, D. LEBOUTTE, Ph. PIRE

(à partir du 1er septembre 2004), D. SMETS, J.-P. VANDAELE

et P. WEYERS

Secrétariat : M. C. BALESTRA

La Commission PME s’est réunie à plusieurs reprises durant l’exercice
2004. Ses travaux se sont portés principalement sur l’élaboration de trois
brochures, dont la première a été publiée en 2003.

Une réunion stratégique a été organisée début juillet pour revoir les
objectifs à moyen et long terme de la Commission PME.

Un plan d’action pluri-annuel a été arrêté.

4.6.1. Mission – objectifs

La mission de la Commission est réaffirmée de la façon suivante.

La Commission est un support pour les réviseurs dans leurs travaux vis-
à-vis des PME. La Commission peut émettre des avis techniques en rap-
port avec son objectif et les transmettre soit aux dirigeants de PME soit
aux confrères par voie de brochures, dépliants ou études. La Commission
peut également adresser des avis au Conseil, soit d’initiative afin que celui-
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ci lui donne des directives précises sur l’un ou l’autre objectif de la
Commission, soit adresser un avis au Conseil sur demande.

4.6.2. Dépliants et brochures

Il est envisagé la réalisation de dépliants de vulgarisation traitant des
aspects sensiblement plus économiques, qui pourrait se baser sur les diffé-
rentes études réalisées par l’IRE. Il s’agit d’études très techniques sur base
desquelles seraient réalisés différents dépliants pouvant intéresser les diri-
geants de PME pour les amener à mieux comprendre quelle est l’utilité de
l’intervention d’un réviseur dans leur structure.

La première brochure « Comment établir des projections financières
pour ma PME » a été bien accueillie. La décision est prise de finaliser les
brochures 2 « Le financement de la croissance des PME » et 3 « La partici-
pation des travailleurs dans le capital et les bénéfices des sociétés : le nou-
veau cadre légal ». Une réflexion est en cours concernant l’opportunité de
poursuivre ce mode de communication.

4.6.3. « Mini site » consacré aux PME

La brochure déjà finalisée relative aux « projections financières » est dispo-
nible dans les deux langues sous l’onglet « Brochures » se trouvant dans la
partie « Documentation » et est accessible à tous.

Différents membres de la Commission estiment intéressant de pouvoir
disposer d’un « mini site » consacré aux PME sur le site internet général
de l’IRE. La réflexion à ce propos sera poursuivie en 2005.

4.6.4. Participation à des groupes de travail

La Commission a également été active au niveau fédéral et européen, par la
participation aux groupes de travail organisés par différents ministères et
par la FEE sur les PME.

Ce groupe de travail PME établi au sein de la FEE, est composé de plu-
sieurs représentants des différents Instituts internationaux, sous la prési-
dence de Monsieur Peter LANGARD (UK).

Plusieurs réunions ont été organisées à Bruxelles durant l’année. En
outre, un séminaire plus important (deux jours) a été organisé à Sitges
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(Espagne) en octobre 2004, dont le compte-rendu des réunions est dispo-
nible sur le site internet www.fee.be.

La Commission a également été active au niveau national par la partici-
pation au groupe de travail relatif au financement des PME, organisé par
les Ministres des Finances, Economie et Classes moyennes. Ce groupe de
travail PME est composé de plusieurs représentants des différentes parties
concernées.

Le but de ce groupe de travail inter-ministériel est de formuler des pro-
positions consensuelles dans le cadre du financement des PME. Les thèmes
traités sont : financement et fiscalité, dialogue PME – banques, outils
publics, accès au marché des capitaux.

4.7. Groupe de travail Directive anti-blanchiment

Président : M. Ph. MAEYAERT

Membres : MM. P. COOX, R. HOSKENS et F. STAELENS

Secrétariat : M. C. BALESTRA

4.7.1. Contexte

La profession de réviseur d’entreprises est confrontée de façon de plus en
plus significative à la problématique de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme(1). Cette constatation est confir-
mée par le fait qu’au cours de ces deux dernières années, de nombreuses
dispositions ont été prises par les pouvoirs législatifs, tant nationaux
qu’internationaux, lesquelles sont notamment venues renforcer les obliga-
tions liées aux fonctions des professionnels de la comptabilité en général et
des réviseurs d’entreprises en particulier.

Le Conseil a désigné un groupe de travail présidé par un de ses membres
et ayant pour objet l’analyse approfondie des textes en vigueur en matière
de blanchiment des capitaux pour les réviseurs d’entreprises.
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En Belgique, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme a été concrétisée par une loi du 11 janvier 1993,
laquelle fut modifiée à de nombreuses reprises(1) et pour la dernière fois le
12 janvier 2004(2).

Le groupe de travail s’est réuni pour la première fois en septembre
2004 pour répondre au questionnaire du GAFI(3) adressé à la profession. Ce
questionnaire représente le travail préparatoire à la visite d’évaluation de la
Belgique par les évaluateurs du GAFI et porte sur les dispositions légales,
réglementaires et institutionnelles prises par la Belgique afin de contri-
buer à la lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude, la corruption
et le financement du terrorisme.

Cette procédure s’inscrit dans le cadre de la stratégie de lutte contre la
fraude et le blanchiment menée par l’OCDE.

4.7.2. Objet du groupe de travail

Le groupe de travail a pour objet d’analyser les différentes législations
nationales et internationales applicables en matière de lutte contre le blan-
chiment des capitaux.

Le groupe de travail examinera également dans quelle mesure les direc-
tives ou les textes réglementaires belges existants devraient être adaptés
afin de se conformer à la législation telle qu’elle se présente aujourd’hui
ainsi qu’aux attentes actuelles des différents régulateurs.

Le groupe de travail envisage de formuler des recommandations sur la
façon :

– de traduire en pratique les différentes obligations imposées par la légis-
lation relative au blanchiment des capitaux ;
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– d’adapter l’organisation du cabinet du réviseur d’entreprises en la
matière ;

– de mettre en œuvre concrètement les obligations imposées à l’Institut
des Reviseurs d’Entreprises par la loi du 11 janvier 1993, telle que
modifiée par la loi du 12 janvier 2004, afin de vérifier l’application
correcte de la loi par les membres.

4.7.3. Premières constatations et suite des travaux

Lors de sa première analyse de la loi du 11 janvier 1993, telle que modifiée
par la loi du 12 janvier 2004, le groupe de travail a identifié un certain
nombre de dispositions contenant des obligations nouvelles (cf. supra,
point 1.14.1.).

Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

– l’article 4, § 1er, 2° et 3° de la loi (obligation d’identification et de
contrôle de l’identité des clients) ;

– l’article 4, §§ 2 et 3 (principe de vigilance) ;
– l’article 5, § 1er (identification et mesures raisonnables pour vérifier 

l’identité) ;
– l’article 6bis, alinéa 1er (dispositions spécifiques et adéquates pour faire

face au risque accru de blanchiment des capitaux) ;
– l’article 9 (mesures appropriées de sensibilisation interne) ;
– l’article 14bis (déclaration à la CTIF sur simple soupçon) ;
– l’article 15 (demande d’informations complémentaires par la CTIF) ;
– l’article 18, alinéas 1er et 2 (obligation de dénonciation à la CTIF par

l’employé d’un réviseur d’entreprises).

Un certain nombre d’obligations spécifiques à l’Institut des Reviseurs
d’Entreprises ont également été identifiées.

Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

– l’article 4, § 6 (l’Institut précise les modalités d’application pour les
membres concernant l’identification des clients) ;

– l’article 5, § 2 (l’Institut précise les modalités d’application pour les
membres concernant l’identification des clients personnes morales ou
dont il est douteux qu’ils agissent en nom propre) ;

– l’article 6bis, alinéa 2 (l’Institut précise les modalités d’application
pour les membres concernant l’identification des clients qui ne sont pas
physiquement présents) ;
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– l’article 21 (devoir d’information à la CTIF pour l’IRE) ;
– l’article 22 (nouvelles mesures disciplinaires).

Dès les premières réunions, le groupe de travail a constaté l’importance
de la matière pour la profession ainsi que la complexité de celle-ci, ce qui
requière des directives claires aidant le professionnel à mettre en pratique
de façon efficace ces diverses obligations. Le cas échéant, une circulaire
pourrait être envoyée aux membres courant 2005.

Le groupe de travail a décidé de commencer ces travaux en se focalisant
sur l’analyse des législations et directives anti-blanchiment. Il s’intéressera
ensuite à certains aspects spécifiques de la problématique de la fraude.

Les travaux tiendront compte de l’avis de la Commission juridique
selon lequel l’Institut doit rédiger des nouvelles directives pour les révi-
seurs d’entreprises où entre autres, les éléments suivants devraient être
repris :

– le moment où le réviseur doit faire une communication ;
– l’information et éclaircissement concernant l’infraction sous-jacente ;
– les difficultés pratiques éventuelles causées par la Directive anti-blan-

chiment, par exemple concernant le soupçon renforcé ;
– l’importance du contexte pénal international (« la localisation précise

de la loi applicable ») et ses implications dans la structure de groupe
(p. ex. un réviseur d’entreprises belge qui exécute en Espagne un due
diligence doit communiquer certaines transactions aux autorités anti-
blanchiment espagnoles).

La Commission juridique a également suggéré d’impliquer le cas
échéant d’autres groupes professionnels (notaires, avocats, experts-compta-
bles) dans les travaux.

4.8. Droit de la concurrence

Le Conseil de l’IRE a pris connaissance de la Communication de la Com-
mission européenne de février 2004 sur l’application du droit européen de
la concurrence aux professions libérales. L’IRE a porté ce point à l’ordre du
jour du Comité inter-instituts.
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Dans sa Communication, la Commission européenne a annoncé qu’elle
envisage de procéder, avec l’aide des autorités de concurrence des Etats
membres, à une analyse des législations, réglementations et règles déonto-
logiques nationales applicables aux professions libérales au sein de l’Union
européenne, afin de vérifier la conformité de ces règles par rapport au droit
de la concurrence, notamment en matière de publicité et d’honoraires.

Dans ce contexte, les Etats membres ont répondu en 2004 à un ques-
tionnaire, établi par la Commission européenne.

En décembre 2004, le Conseil de l’IRE a, semble-t-il comme l’ensem-
ble des organismes professionnels représentant des professions libérales au
sein de l’Union européenne, reçu une demande d’information concernant
les règles déontologiques applicables à la profession de réviseur d’entre-
prises en Belgique. Ces informations doivent être communiquées en jan-
vier 2005.
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VChapitre V

ACCES A LA PROFESSION ET 
COMMISSION DU STAGE





5.1. Faits marquants

La Commission du stage est amenée depuis plusieurs années à traiter
chaque année un nombre croissant de dossiers de stagiaires et de candidats-
stagiaires.

La Commission du stage déplore l’évolution négative dans le soin
apporté à la rédaction du journal de stage et à la vérification de celui-ci par
le maître de stage.

L’Institut s’efforce de communiquer de plus en plus via son site inter-
net en matière d’accès à la profession.

L’Institut souhaite poursuivre en 2005 le développement de l’outil
informatique et la communication par voie électronique entre les candi-
dats-stagiaires, stagiaires, maîtres de stage et l’Institut. A ce titre, le déve-
loppement d’un journal de stage à communiquer à l’IRE par voie électro-
nique est à l’étude.

5.2. Accès à la profession des personnes physiques

5.2.1. Remarque préalable

Les informations chiffrées communiquées ci-après peuvent concerner des
dossiers introduits lors d’une année civile mais dont les candidats ont pré-
senté les examens lors d’une autre année civile.

Des différences peuvent apparaître entre certaines données mais s’expli-
quent par des examens présentés lors d’une année civile et des décisions
d’admission au serment prises l’année civile suivante.

5.2.2. Admission au serment des stagiaires

En 2004, 57 candidats ont participé avec succès à l’examen d’aptitude et
achevé leur stage. Le Conseil, sur proposition de la Commission du stage, a
admis ces candidats à prêter serment.
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5.2.3. Passerelles

En vertu de l’accord du 30 mars 1998 entre l’IRE et l’IEC en matière de
passerelles, plusieurs candidats ont présenté leur dossier afin de bénéficier
de cette procédure entre les deux Instituts.

A. Passerelles de l’IEC vers l’IRE

a. En 2004, l’Institut a reçu deux dossiers d’experts-comptables après avis
conforme du Conseil de l’IEC.

L’accord passerelle prévoit que les candidats sont invités à présenter un
examen devant un jury composé de réviseurs d’entreprises et d’un
membre de l’IEC.

Le jury francophone est composé de Messieurs H. FRONVILLE, Président
(Président suppléant : M. DE WOLF), B. DE GRAND RY, PH. GIGOT,
R. VAN CUTSEM (membres suppléants : M. DELBROUCK, G. HEPNER ET

PH. PIRE), réviseurs d’entreprises et G. DELVAUX (membre extérieur).

Le jury néerlandophone est composé de Monsieur B. CALLENS,
Président (Président suppléant : D. VAN CUTSEM), Madame M. HOSTE,
Messieurs R. ADRIAENSSENS (membres suppléants : K. VANDELANOTTE

et R. VAN ASBROECK), réviseurs d’entreprises, et A. BERT (membre
extérieur).

Un candidat a présenté pour la deuxième fois l’examen dans le courant
de l’année 2004 et n’a pas réussi cet examen.

b. Aucun stagiaire de l’IEC, remplissant les conditions de diplôme, n’a
souhaité, conformément à l’article 2.1. de l’accord passerelle, bénéficier
de la procédure de passerelle entre l’IEC et l’IRE.

B. Passerelles de l’IRE vers l’IEC

a. En 2004, le Conseil de l’Institut a analysé le dossier de 14 réviseurs
d’entreprises souhaitant poser leur candidature auprès de l’IEC qui ont
été transmis à l’IEC pour complément d’analyse.

En 2004, dix réviseurs ont présenté l’examen à l’IEC.
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En 2004, cinq réviseurs d’entreprises ont été admis au tableau de l’IEC.

Le Conseil rappelle que ne peuvent être analysés que les dossiers de
personnes ayant la qualité de réviseur d’entreprises au moment de l’in-
troduction du dossier.

b. Six stagiaires-réviseurs d’entreprises en exercice ont souhaité bénéficier,
conformément à l’article 2.1. de l’accord passerelle, de la procédure de
passerelle entre l’IRE et l’IEC.

5.2.4. Reconnaissance mutuelle des professionnels étrangers

Lors de l’année écoulée, quatre candidats titulaires d’un titre équivalent à
celui de réviseur d’entreprises à l’étranger ont présenté l’épreuve prévue à
l’article 40 de l’arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candi-
dats réviseurs d’entreprises. Deux candidats ont réussi l’épreuve ; les deux
autres candidats ont échoué à l’examen.

Le Conseil regrette le manque de préparation des candidats à cette
épreuve.

Un candidat a introduit un dossier et s’est désisté en cours de procé-
dure.

5.2.5. Réadmission au serment

Aucun réviseur d’entreprises ayant démissionné depuis moins de cinq ans
n’a pas été réadmis au tableau des membres, en vertu de l’article 6 de l’ar-
rêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’IRE.

Aucun réviseur d’entreprises ayant démissionné depuis plus de cinq ans
n’a souhaité être réadmis au tableau des membres.

5.3. Composition

La Commission du stage est composée :

– du Président, M. André KILESSE (1995) ;
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– de trois membres du Conseil, MM. Boudewijn CALLENS (1986),
Georges HEPNER (1992), Daniel VAN CUTSEM (1988) ;

– de trois membres réviseurs extérieurs au Conseil, Mme Vinciane MARICQ

(1994), MM. Pierre STEENACKERS (jusqu’au 31 décembre 2004) et
René VAN ASBROECK (1993) ;

– d’un membre suppléant, M. Patrick VAN IMPE (1998) ;
– de deux experts techniques réviseurs d’entreprises MM. Jacques TISON

(1998) et Luc VERRIJSSEN (2002).

Elle a tenu 12 séances en 2004.

L’Institut adresse ses remerciements à Monsieur P. STEENACKERS qui a
siégé à la Commission du stage depuis 1998 d’abord en qualité de membre
du Conseil et ensuite comme membre extérieur au Conseil.

5.4. Généralités

La Commission du stage développe ses travaux sur la base des compétences
qui lui sont conférées par l’article 9 de l’arrêté royal du 13 octobre 1987
relatif au stage des candidats réviseurs d’entreprises.

Il s’agit de l’organisation du stage de réviseur d’entreprises en général
et en particulier, de l’organisation des examens d’admission, de stage et
d’aptitude, de l’organisation des séminaires de stage, etc.

La Commission du stage traite également de questions ponctuelles. La
Commission du stage a continué en 2004 à suivre l’évolution du projet de
modernisation de la Huitième Directive et de proposition de directive
d’août 2003 en matière de reconnaissance des qualifications professionnel-
les.

5.5. Approbation des conventions de stage

La Commission du stage a approuvé 135 conventions en 2004 (95 néerlan-
dophones et 40 francophones).

Au 31 décembre 2004, l’Institut comptait 484 stagiaires.
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5.6. Réduction du stage

Deux stagiaires ont bénéficié d’un stage réduit en 2004.

5.7. Modifications en cours du stage

Afin de prendre ses décisions en toute connaissance de cause, la Commis-
sion du stage demande quelques fois des informations complémentaires et
des prévisions d’évolution des cabinets de révision.

5.7.1. Radiation

L’article 25, alinéa 4 de l’arrêté royal du 13 octobre 1987 précise que :

«La suspension ou les suspensions successives du stage ne peuvent dépasser cinq
années au total. Si ce délai est dépassé, le Conseil, sur proposition de la Com-
mission du stage, décide la radiation du stagiaire.».

Conformément à cet article, 67 stagiaires ayant suspendu leur stage
depuis plus de cinq ans, ont été radiés après avoir été prévenus au moins
un mois à l’avance de cette radiation.

5.7.2. Changement de maître de stage

En 2004, 44 demandes de changement de maître de stage ont été approu-
vées.

5.7.3. Suspension de stage et démission

Au cours de l’année écoulée, 68 stagiaires ont souhaité interrompre leur
stage et deux personnes ont présenté leur démission en qualité de stagiaire.

5.7.4. Stage à l’étranger

Au cours de l’année écoulée, quatre stagiaires ont été autorisés à effectuer
une partie de leur stage à l’étranger et ce, en application de l’article 4 de
l’arrêté royal du 13 octobre 1987.
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5.7.5. Reprise du stage

Quatorze stagiaires ont été réadmis au stage après une suspension de leur
stage de moins de cinq années.

5.8. Examen d’admission au stage

210 nouveaux candidats ont introduit, dans le courant de 2004, un dossier
d’inscription à l’examen d’entrée.

L’examen d’admission au stage a été organisé au cours du second 
semestre 2004 suivant la procédure fixée par l’article 15 de l’arrêté royal
du 13 octobre 1987.

Les épreuves se sont déroulées à Bruxelles les samedi 16 octobre, lundi
18 octobre et samedi 23 octobre 2004.

200 candidats étaient inscrits en 2004 à l’examen d’entrée.

Outre les 95 personnes ayant réussi l’examen d’entrée, 35 candidats ont
obtenu une dispense totale à l’examen d’entrée sur base des cours suivis
lors de leur cursus universitaire ou équivalent.

5.9. Examens de stage

Les examens de stage se sont déroulés les samedi 25 septembre (matières
de base approfondies), mercredi 29 septembre (contrôle) et jeudi 30 sep-
tembre 2004 (la profession).

Les résultats des examens de stage 2004 sont repris ci-dessous :
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2004 Participants Réussi

F 56 24 (43 %)

N 144 71 (49 %)

Total 200 95 (48 %)



5.10. Examen d’aptitude 2004 (deux sessions)

5.10.1. Sujets

En 2004, les sujets de l’étude pratique proposés étaient :

– Les ISAs : un nouveau cadre normatif pour la profession ;
– L’indépendance du commissaire à la lumière des évolutions récentes en

matière de corporate governance ;
– Conversion des comptes consolidés en IAS/IFRS – Problématique de la

première adoption (« first time adoption ») ;
– L’application des IFRS dans les entreprises non côtées ;
– Forensic accounting et le rôle du réviseur d’entreprises en cas de fraude ;
– Les « services bureaux » – Aspects révisoraux.

5.10.2. Résultats

A. Première session

L’épreuve écrite a eu lieu le samedi 8 mai 2004 à Bruxelles. La session
orale s’est déroulée du 14 au 18 juin 2004. 62 candidats étaient inscrits ;
26 candidats ont réussi l’épreuve.
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2004 Participants Réussi

T1 (Matières de base) F 43 26 (60 %)

N 93 62 (67 %)

Total 136 88 (65 %)

T2 (Contrôle) F 24 18 (75 %)

N 99 63 (64 %)

Total 123 81 (66 %)

T3 (Profession) F 29 20 (69 %)

N 66 57 (86 %)

Total 95 77 (81 %)



B. Seconde session

L’épreuve écrite s’est déroulée le samedi 20 novembre 2004. La session
orale s’est déroulée du 13 au 17 décembre 2004. 49 candidats y ont parti-
cipé ; 21 candidats ont réussi l’épreuve.

Les résultats de l’examen d’aptitude de l’année 2004 sont repris ci-des-
sous :

Les résultats de l’examen d’aptitude sont difficiles à interpréter. En
effet, étant donné que des candidats présentent l’examen à différentes
reprises, parfois au cours d’années civiles différentes, le pourcentage de
réussite doit s’interpréter par rapport au nombre de candidats présentant
l’examen à une ou plusieurs reprises et ce soit, au cours de la même année
civile, soit au cours de plusieurs années civiles.

5.10.3. Composition des jurys de l’examen d’aptitude

La composition des jurys de l’examen d’aptitude n’a pas fait l’objet de
modifications majeures lors de l’année écoulée.

De nouveaux représentants du monde économique et social ont
été désignés en qualité de membres suppléants sur proposition du 
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2004 Nombre Candidats Réussi
d’examens présentant 
présentés l’examen pour

la 1re fois

Mai/Juin F 21 16 13 (62 %)

N 41 34 13 (32 %)

Total 62 50 26 (42 %)

Nov./Déc. F 14 0 9 (64 %)

N 35 7 12 (34 %)

Total 49 7 21 (43 %)

Total des F 35 16 22 (63 %)

deux sessions N 76 41 25 (33 %)

Total 111 57 47 (42 %)



Conseil central de l’économie et du Conseil supérieur des Professions 
économiques.

La première participation de ces nouveaux membres aux jurys d’exa-
men d’aptitude aura lieu à partir de 2005.

Conformément à l’article 37 de l’arrêté royal du 13 octobre 1987 :

« Chaque jury est composé : de cinq membres, dont un professeur de l’enseigne-
ment universitaire ou de l’enseignement supérieur de niveau universitaire, qui
préside le jury, trois réviseurs d’entreprises et une personne n’exerçant pas la pro-
fession de réviseur d’entreprises et choisie en fonction de sa connaissance particu-
lière de la vie économique et sociale. ».

Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes qui ont accepté de
siéger dans les jurys d’examen d’aptitude.

Les jurys se composent comme suit au 31 décembre 2004 :

A. Les jurys d’expression néerlandaise :

NL 1 : Messieurs K.M. VAN OOSTVELDT (2007), Président, R. ADRIAENSSENS

(2006), S. RABAEY (2006) et D. VAN CUTSEM (2005), réviseurs
d’entreprises.
Madame B. VAN DEN BOSSCHE, membre extérieur.

NL 2 : Messieurs J. BRANSON (2005), Président, J. DE BOM VAN DRIESSCHE

(2007), P. STEENACKERS (2007) et P. VAN STAAIJ (2006), réviseurs
d’entreprises.
Monsieur R. VAN RIET, membre extérieur.

NL 3 : Messieurs B. CALLENS (2006), Président, P.P. BERGER (2006),
L. HELLEBAUT (2005) et L. VAN GULCK (2007), réviseurs 
d’entreprises.
Monsieur F. VAN THILLO, membre extérieur.

NL 4 : Messieurs R. TIEST (2006), Président, R. NECKEBROECK (2006),
R. VAN ASBROECK (2007) et B. VAN USSEL (2006), réviseurs 
d’entreprises.
Monsieur R. DE LEEUW, membre extérieur.

NL 5 : Messieurs C. REYNS (2006), Président, Ph. ROELANTS (2006),
L. TOELEN (2006) et P. VAN IMPE (2006), réviseurs d’entreprises.
Monsieur R. VAN RIET, membre extérieur.
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B. Les jurys d’expression française :

FR 1 : Messieurs D. LEBRUN (2006), Président, J. LENOIR (2006),
E. MATHAY (2005) et D. VAN CUTSEM (2006), réviseurs 
d’entreprises.
Monsieur J.-L. STRUYF, membre extérieur.

FR 2 : Messieurs M. MASSART (2005), Président, A. DESCHAMPS (2006),
G. HEPNER (2007) et D. LEBOUTTE (2007), réviseurs d’entreprises.
Monsieur J.-M. VANDENBERGH, membre extérieur.

FR 3 : Monsieur M. DE WOLF (2005), Président, Madame V. MARICQ

(2007), Messieurs M. GRIGNARD (2005) et M. VAN DOREN (2006),
réviseurs d’entreprises.
Monsieur J.-L. STRUYF, membre extérieur.

FR 4 : Monsieur O. CAPRASSE (2006), Président, Madame P. TYTGAT

(2006), Messieurs M. DENAYER (2006) et J. TISON (2006), 
réviseurs d’entreprises.
Monsieur J.-M. VANDENBERGH, membre extérieur.

Certains membres effectifs étant empêchés de siéger à la première et/ou
à la seconde session, il a été fait régulièrement appel aux membres sup-
pléants nommés par le Conseil :

PH. BARTHELEMY, G. BATS, J. BEDDEGENOODTS, I. BOETS, CH. BOLLEN,
F. DEGEEST, B. DE GRAND RY, L. DE KEULENAER, J. DE LANDSHEER,
L. DELTOUR, G. DELVAUX, P. DEPRAETERE, L. DE PUYSSELEYR,
PH. DESOMBERE, P. DE WEERDT, L. DISCRY, H. FRONVILLE, G. HOF,
A. HUBERT, J. KESSELAERS, A. KILESSE, PH. MAEYAERT, B. MEYNENDONCKX,
R. PEIRCE, PH. PIRE, D. ROUX, D. SMETS, G. SPAENHOVEN, V. SPILLIAERT,
P. VAN CAUTER, R. VAN CUTSEM, J. VANDERNOOT, R. VANDER STICHELE,
H. VAN IMPE, H. VAN PASSEL, L. VAN STEENBERGE, M. VAN STEENVOORT,
K. VERBEKE, R. VERMOESEN, D. VERMUSSCHE, H. WILMOTS, réviseurs
d’entreprises et C. DENDAUW, A. JACOBS, H. OLIVIER, J. RIGO,
D. VAN DAELE, A. VAN DEN RIJSE, C. VAN DER ELST, G. VANPEBORGH,
V. VAN UYTVEN, M. VERBRUGGEN, membres extérieurs.
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5.11. Evolution du nombre des stagiaires en 2004

5.12. Remerciements

Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes qui ont accepté de col-
laborer à la préparation des examens ainsi qu’à leur correction et à la pré-
sentation des séminaires de stage.

Ainsi que le prévoit l’article 15, § 3 de l’arrêté royal du 13 octobre
1987, la préparation et la correction des épreuves sont confiées à des pro-
fesseurs ou chargés de cours de l’enseignement universitaire ou de l’ensei-
gnement supérieur de niveau universitaire.
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Nombre de stagiaires en début d’exercice 460

Entrée (+) 135

Reprise de stage (+) 14

Arrêt et suspension (–) 68

Admission au serment (–) 57

Nombre de stagiaires en fin d’exercice 484
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5.12.1. Examen d’admission au stage

– Comptabilité générale :
Messieurs les Professeurs J. ANTOINE et CH. LEFEBVRE

– Analyse de bilans :
Messieurs les Professeurs M. RENOUPREZ et CH. LEFEBVRE

– Comptabilité analytique :
Madame A. VANSTRAELEN et Monsieur D. HELBOIS, Professeurs

– Droit des sociétés :
Messieurs les Professeurs H. OLIVIER et F. HELLEMANS

– Droit fiscal :
Monsieur le Professeur P. MINNE

– Droit civil :
Messieurs les Professeurs H. OLIVIER et F. HELLEMANS

– Droit commercial :
Messieurs les Professeurs H. OLIVIER et F. HELLEMANS

– Droit social :
Madame V. PERTRY, Professeur

– Informatique :
Messieurs les Professeurs L. GOLVERS et R. PAEMELEIRE

– Economie d’entreprise, économie politique et économie financière :
Messieurs les Professeurs CH. VAN WYMEERSCH et L. KEULENEER

– Mathématique et Statistique :
Messieurs les Professeurs D. JUSTENS et R. PAEMELEIRE

– Gestion financière :
Messieurs les Professeurs Ch. VAN WYMEERSCH et L. KEULENEER

– Contrôle externe :
Madame C. DENDAUW et Monsieur I. DE BEELDE, Professeurs

– Consolidation :
Madame M.-L. JACQUES et Monsieur K.M. VAN OOSTVELDT, Professeurs

– Contrôle interne :
Madame M.-L. JACQUES et Monsieur I. DE BEELDE, Professeurs

– Droit comptable :
Messieurs les Professeurs H. OLIVIER et K. VAN HULLE

– Déontologie :
Madame D. HERMANS et Monsieur M. DE SAMBLANX, Professeurs
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5.12.2. Session d’introduction au stage

La matinée d’introduction au stage a pour objet de familiariser les candi-
dats qui ont réussi l’examen d’admission avec les structures et les aspects
institutionnels et déontologiques du révisorat. C’est aussi l’occasion d’un
premier contact entre les nouveaux stagiaires et les responsables de l’IRE.

Il est vivement recommandé aux nouveaux stagiaires d’y assister.

Les personnes suivantes ont collaboré à cette séance d’introduction
d’une demi-journée qui s’est déroulée le mardi 4 mai 2004 :

– Monsieur G. HEPNER, réviseur d’entreprises, membre de la Commis-
sion du stage ;

– Monsieur P. VAN IMPE, réviseur d’entreprises, membre de la Commis-
sion du stage ;

– Monsieur O. COSTA, Conseiller IRE.

5.12.3. Séminaire « Matières de bases approfondies »

Les séminaires d’approfondissement en droit comptable, techniques comp-
tables, consolidation, droit des sociétés et analyse financière ont été propo-
sés dans le courant des mois de mai et juin 2004. Ceux-ci ont pour but
d’offrir aux intéressés de compléter leurs travaux personnels et de discuter,
dans ces domaines d’une importance particulière, avec des spécialistes ainsi
que de procéder à une analyse encadrée de cas pratiques.

– Droit comptable :
Messieurs J.-L. SERVAIS et P. VERSCHELDEN

– Techniques comptables :
Mesdames S. PODEVIJN et M.-L. JACQUES

– Consolidation :
Messieurs B. DUFOURNY et P. OPSOMER

– Droit des sociétés :
Messieurs H. OLIVIER et J.-PH. BONTE

– Analyse financière :
Monsieur D. SMETS
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5.12.4. Séminaire « Contrôle »

Le séminaire relatif aux techniques de contrôle qui s’est déroulé au mois de
mai 2004 se décline autour de trois thèmes suivants :

– Contrôle externe :
Messieurs J.-L. SERVAIS et H. HERIJGERS

– Contrôle interne :
Mesdames S. GOETHALS et CH. WEYMEERSCH

– Contrôle externe des comptes consolidés :
Messieurs P.-H. BONNEFOY-CUDRAZ et L. MARTENS

5.12.5. Séminaire « La profession »

Le séminaire « La profession » porte essentiellement sur une analyse plus
approfondie des missions particulières du réviseur, de la mission à l’égard
du conseil d’entreprise et de la rédaction du rapport de révision. Il aborde
aussi une série de problèmes devant permettre aux stagiaires de mettre
leurs connaissances à jour dans des domaines intéressant directement le
réviseur d’entreprises.

Ce séminaire organisé au mois de juin 2004 s’est décliné autour des
trois sujets suivants :

– Le rapport de révision :
Messieurs B. WETS et H. SALAETS

– Les missions spéciales :
Messieurs M. TEFNIN et G. BATS

– Les conseils d’entreprise :
Messieurs H. FRISQUE, W. LEPOUR et L. VAN HOYWEGHEN

5.12.6. Séminaire « Special topics »

Deux journées d’études supplémentaires ont été proposées aux stagiaires :

– l’une sur la déontologie (organisée le vendredi 4 juin 2004). 
Ce séminaire a été animé par Madame D. HERMANS et Monsieur 
M. DE SAMBLANX ;

– l’autre sur les International Accounting Standards (organisée le lundi
7 juin 2004). Cette journée d’études a été animée en anglais par
Madame N. VADACHIA et Monsieur B. DE LEEUW.
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5.13. Soirée d’information relative à l’examen d’aptitude

Une soirée portant sur l’examen d’aptitude n’a pas été organisée cette
année comme les années précédentes.

En effet, la majorité des stagiaires est délibérée à l’examen d’aptitude
en principe en janvier de chaque année et il a paru plus judicieux de les
inviter à l’issue de cette délibération.

Une soirée d’information sera organisée à la suite de la délibération de
janvier 2005.

5.14. Examen d’admission et points d’études

La Déclaration de Bologne a été transposée en droit belge dans le décret de
la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l’enseignement
supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement
et refinançant les universités et le décret de la Région flamande du 4 avril
2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre.
Cette restructuration fait entre autres référence à la terminologie de
l’Education Credits Transfer System (crédits ECTS) et de points d’études dans
le cadre des programmes d’études des universités et de l’enseignement
supérieur.

Depuis 1987 et jusqu’à ce jour, les dispenses octroyées par l’Institut
des Reviseurs d’Entreprises le sont sur base des enseignements suivis et
présentés avec succès auxquels sont attribués des volumes d’heures.

L’Institut, après avis du Conseil supérieur des Professions économiques,
avait déterminé pour chacune des 17 matières de l’examen d’admission les
exigences minimales exprimées en heures de cours.

Un groupe de travail a été constitué afin de tenir compte des évolu-
tions en matière d’enseignement au niveau européen.

Le groupe de travail a organisé deux réunions avec les représentants des
universités et écoles supérieures de type long afin d’échanger leurs vues et
de développer des pistes de réflexion.
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Une réunion a été organisée avec les institutions d’enseignement néer-
landophone et une autre réunion a été organisée avec les institutions d’en-
seignement francophone.

Le Conseil de l’Institut a approuvé de nouveaux principes en matière
d’octroi de dispenses à l’examen d’entrée. Conformément à l’article 16, ali-
néa 2 de l’arrêté royal du 13 octobre 1987, le projet d’avis a été soumis au
Conseil supérieur des Professions économiques le 10 novembre 2004. Les
observations éventuelles du CSPE sont attendues début 2005.

Les contacts avec les universités et écoles supérieures de type long ainsi
qu’avec l’IEC seront poursuivis à l’avenir. Une attention particulière sera
apportée aux dispositions du projet de modification de la Huitième Direc-
tive en ce qui concerne les exigences théoriques requises au sein de l’Union
européenne.

Enfin, le Conseil de l’Institut rappelle qu’il est favorable à l’exigence
d’un diplôme de niveau « master » pour l’accès à la profession de réviseur
d’entreprises.

5.15. Collaboration avec l’IEC en matière de stage commun

L’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et l’Institut des
Reviseurs d’Entreprises ont manifesté le souhait de constituer un groupe
de travail chargé de dégager des pistes de réflexion en matière d’organisa-
tion éventuelle d’un examen d’admission commun et d’une partie de stage
commune aux experts-comptables, conseils fiscaux et réviseurs d’entrepri-
ses.

Des représentants de la Commission du stage de l’IRE ont participé à
neuf réunions coprésidées par Messieurs J. VAN WEMMEL, Président de la
Commission de stage de l’IEC et A. KILESSE. Le groupe de travail présen-
tera ses propositions aux Conseils respectifs début 2005.
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5.16. Décisions de jurisprudence de la Commission du stage

5.16.1. Qualité de maître de stage

L’article 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 13 octobre 1987 stipule que: « Le
stage s’effectue, sous la surveillance de la Commission du stage, auprès d’un maître
de stage comptant au moins cinq années d’inscription au tableau de l’Institut. ».
Un professionnel disposant d’une qualité équivalente à celle de réviseur
d’entreprises à l’étranger depuis cinq ans au moins ne peut pas remplir la
qualité de maître de stage en Belgique.

5.16.2. Profil du maître de stage

Le Conseil a décidé que seuls les membres en ordre de cotisation et ayant
rempli leurs obligations administratives envers l’Institut au jour de l’in-
troduction du dossier de stage peuvent avoir la qualité de maître de stage.

5.16.3. Suspension du stage

La Commission du stage confirme que le stage peut être suspendu avant
ou pendant le cycle de l’examen d’aptitude.

5.16.4. Syllabi des séminaires de stage

La Commission du stage décide qu’à partir de 2005 les syllabi des sémi-
naires de stage seront mis à disposition sur l’Extranet.

5.16.5. Journal de stage – nature des missions

La Commission du stage a décidé que :

– les travaux de préparation et de documentation des missions 
« Sarbanes-Oxley » ;

– les travaux de conversion des règles comptables belges vers les
IAS/IFRS ;

– la constitution de dossier de demande de subsides au niveau européen ;

bien que pouvant se révéler une expérience professionnelle intéressante ne
constituent pas des missions de nature révisorale.
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5.16.6. Adaptation de la participation aux frais des examens 
d’entrée et de stage

Le Conseil de l’Institut s’est prononcé en faveur d’une adaptation de la par-
ticipation aux frais en matière d’examens d’entrée et de stage qui étaient
restés inchangés depuis de nombreuses années.

A partir de 2005, les frais de dossier à l’examen d’entrée seront fixés à
150 EUR.

La participation aux frais aux examens d’entrée est fixée à 25 EUR par
matière d’examen.

Les examens de stage restent quant à eux gratuits.

Un droit d’inscription à l’examen d’aptitude est instauré. Celui-ci 
s’élève à 100 EUR par participation.

5.16.7. Présentation des examens de stage

La Commission du stage rappelle que les stagiaires, tout en ayant une cer-
taine liberté pour déterminer le moment auquel ils présentent les examens
de stage, sont invités à effectuer leur stage avec toute la rigueur requise
notamment en matière de présentation des examens de stage.

La Commission est d’avis que le stagiaire doit avoir présenté la totalité
des examens de stage avant le terme normal du stage, à savoir trois ans
après le début de celui-ci. Cette décision s’appuye d’une part sur l’article 3
de l’arrêté royal du 13 octobre 1987 qui prévoit que le stage dure en prin-
cipe trois ans et d’autre part sur l’article 30 qui prévoit que le stagiaire
participe assidûment aux exercices professionnels.

Le non-respect de cette disposition pourra faire l’objet de poursuites
disciplinaires.

5.17. Journaux de stage

La Commission du stage a constaté lors de l’année écoulée que de nom-
breux journaux de stage ne respectaient pas les prescriptions de forme
posées par la Commission du stage.
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La Commission du stage demande aux maîtres de stage ainsi qu’aux
stagiaires de porter une attention particulière au respect des consignes.

Une lettre circulaire dans ce sens a été adressée le 13 décembre 2004 à
tous les stagiaires et maîtres de stage. Celle-ci mentionnait que :

« La Commission du stage a pris connaissance des journaux de stage pour la
période 1er juillet 2003 – 30 juin 2004.

Le journal de stage doit permettre à la Commission du stage d’évaluer la pro-
gression du stagiaire au courant d’une année de stage. Il s’agit d’un moyen de
contrôle indispensable dans le cadre de la formation de nos futurs professionnels.

A son grand regret, elle a dû constater que plus de la moitié des journaux de
stage ne répondaient pas aux lignes de conduite souhaitées et mentionnées dans
les derniers rapports annuels de l’Institut et dans le Vademecum de l’IRE 2002,
p. 264 et suivantes.

Bon nombre de journaux de stage sont présentés de façon bâclée (caractères diffi-
cilement lisibles, missions trop peu détaillées, le niveau de responsabilité n’est pas
mentionné, tableaux reprenant les missions scindés en deux empêchant une lecture
continue du document, avis du maître de stage manquant, signature du sta-
giaire et/ou du maître de stage manquante(s), version non à jour de la déclara-
tion sur l’honneur, etc.).

Il est, dès lors, difficile dans ces conditions pour la Commission du stage qui
doit analyser plusieurs centaines de journaux de stage de se forger une opinion
sur le déroulement du stage.

La Commission du stage insiste pour que, outre le respect des délais d’introduc-
tion du document, le journal de stage soit rempli complètement et consciencieuse-
ment.

Il s’agit d’une responsabilité tant du stagiaire que du maître de stage.

En cas de nouveaux manquements, la Commission du stage se réserve le droit de
sanctionner les stagiaires en défaut de respecter les règles posées en matière de
journal de stage.

(...) ».

La Commission du stage sera encore plus attentive au respect de ces
conditions à l’avenir.
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5.18. Discipline

5.18.1. Généralités

Durant l’année 2004, neuf stagiaires ont été convoqués par la Commission
du stage siégeant en tant qu’instance disciplinaire ; les décisions seront
prononcées en 2005.

Conformément à l’article 32, § 1 de l’arrêté royal du 13 octobre 1987,
les maîtres de stage ont eu la faculté d’être entendus par la Commission du
stage.

5.18.2. Journaux de stage non-introduits

La Commission du stage a intenté des actions disciplinaires à l’encontre
des stagiaires qui n’avaient pas introduit leur journal de stage en temps
utile et n’avaient pas estimé utile de réagir de façon adéquate à la demande
de la Commission du stage.

Les infractions suivantes ont été constatées :

1. La non-introduction du journal de stage dans les délais constitue une
infraction aux dispositions de l’article 29 et de l’article 30 de l’arrêté
royal du 13 octobre 1987 relatives à l’obligation de tenir un journal de
stage et à la remise de documents à la Commission du stage.

2. Le non-respect de l’article 3 de la convention de stage qui prévoit la
tenue d’un journal de stage. La non-introduction de celui-ci dans les
délais empêche la Commission du stage d’effectuer le contrôle de celui-
ci.

3. Le non-respect des directives de l’Institut relatives au délai pour l’in-
troduction du journal de stage.

5.18.3. Non-respect des articles 2 et 4 de l’arrêté royal du 
13 octobre 1987

La Commission du stage a constaté qu’un stagiaire n’avait pas suspendu
son stage et poursuivait celui-ci alors qu’il exerçait une fonction de conseil
dans une cellule IAS/IFRS à l’étranger et ce sans même en avertir la
Commission du stage.
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Une sanction disciplinaire de suspension du stage a été prononcée.

La peine disciplinaire de suspension du stage commence effectivement
à courir à l’échéance du délai prévu pour faire appel ou opposition.
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VIChapitre VI

COMMISSION DE CONTROLE
DE QUALITE





6.1. Composition

Président : M. R. VERMOESEN

Vice-Président : M. B. DE GRAND RY

Membres : Mmes P. TYTGAT et M.-C. DEBROUX-LEDDET (à partir du
11 juin 2004), MM. P.P. BERGER (à partir du 11 juin
2004), A. DE CLERCQ, J. DE LUYCK, P. DEMEESTER,
M. LUYTEN, E. MATHAY, L. VAN COUTER et 
J. VANDERHOEGHT

Secrétariat : Mmes V. VAN DE WALLE et A. VERMEIRE

6.2. Programme annuel et organisation des contrôles

6.2.1. Normes en vigueur

Sur la base de la proposition de la Commission de Contrôle de qualité (ci-
après, la Commission) et à la suite de l’avis(1) du Conseil supérieur des
Professions économiques, le Conseil de l’IRE a adopté, le 8 novembre
2002, les normes(2) relatives au contrôle de qualité. Ces normes sont d’ap-
plication pour les contrôles de qualité initiés depuis 2003.

Le Conseil de l’IRE reste attentif à l’évolution des normes internationa-
les en matière de contrôle de qualité et à la nécessité de maintenir la pra-
tique belge au niveau des plus hautes exigences en la matière. Plus parti-
culièrement en 2004, une réflexion a été initiée concernant la participation
de membres externes à la profession aux travaux de la Commission (cf.
infra, point 6.8.).

6.2.2. Programme annuel de contrôle

La Commission soumet au Conseil, avant le 31 mars de chaque année, la
liste des réviseurs à contrôler pour l’année en cours, et propose, pour
chaque contrôle à diligenter, une liste de trois réviseurs désignés (contrô-
leurs).

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 181

VI

(1) Avis du CSPE du 17 mai 2002, disponible sur le site internet www.cspe-hreb.be.
(2) IRE, Vademecum, 2002, p. 437-444.



A. Liste des réviseurs à contrôler

La liste des réviseurs à contrôler est établie en début d’année par la Com-
mission sur la base de l’échéancier en vigueur (cf. périodicité maximale de
cinq ans) et des décisions de contrôle rapproché préalablement prises par le
Conseil de l’Institut (cf. infra, points 6.4. et 6.5.).

Tenant compte de la complexité croissante de certaines structures et de
la nécessité de maintenir une homogénéité objective dans la sélection
annuelle, il n’est pas tenu compte, dans la composition de la liste des révi-
seurs à contrôler, des liens de collaboration(1) existants entre les cabinets
sauf s’agissant de liens exclusifs de collaboration. La Commission constate,
en particulier, que certains réviseurs personnes physiques exercent leur
profession en collaboration exclusive ou quasi-exclusive avec des cabinets
de réviseurs. Afin d’appréhender cette réalité, la Commission demande aux
intéressés de lui transmettre une déclaration dans laquelle ceux-ci certi-
fient ne pas avoir signé de mandats ni de missions légales pendant les cinq
dernières années. Sur la base de cette déclaration, la Commission décide,
au cas par cas, si le contrôle de qualité est ou non sans objet.

La Commission adopte la même approche pour les réviseurs d’entrepri-
ses travaillant à l’étranger. Dans la mesure où ils n’ont pas exécuté de man-
dats en Belgique au cours des cinq dernières années, ceux-ci sont toutefois
tenus de démontrer leur assujettissement au contrôle de qualité étranger et
de transmettre au Conseil les résultats y afférents.

Par ailleurs, la Commission a été amenée à constater que des contrôles
de qualité en cours doivent parfois être interrompus à la suite soit d’une
démission soit d’une omission temporaire. Dans ces cas, le Conseil part du
principe qu’en cas de réinscription ultérieure au tableau des membres, le
réviseur sera soumis à un contrôle de qualité dans les deux ans de la reprise
de son activité révisorale.
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B. Liste des réviseurs désignés

Les réviseurs individuels à contrôler, repris sur la liste approuvée par le
Conseil, doivent effectuer leur choix parmi trois réviseurs désignés propo-
sés en tenant compte de critères d’indépendance stricts par rapport au révi-
seur contrôlé et le communiquer à l’IRE. Pour les cabinets de grande
taille, le nombre de réviseurs désignés repris dans la proposition est aug-
menté afin de limiter le nombre de contrôles par réviseur désigné à un
maximum de six.

La Commission dispose d’une liste actualisée de 92 candidats réviseurs
désignés expérimentés et généralement bilingues dont 52 ont effective-
ment été appelés à diligenter des contrôles en 2004. Dans le courant de
l’année 2004, le Conseil a approuvé officiellement la candidature de
18 nouveaux réviseurs désignés (« contrôleurs »). Le Conseil a, par ailleurs,
décidé de ne pas prendre en considération deux candidatures.

Plus que jamais, la Commission reste attentive à disposer parmi les
contrôleurs de réviseurs d’entreprises disposant d’un agrément dans des
secteurs spécifiques (banques, assurances et mutualités), en vue de disposer
de compétences nécessaires à la revue de dossiers d’entreprises appartenant
à ces secteurs.

6.2.3. Session de formation

La Commission invite annuellement les réviseurs désignés à une session de
formation, dont l’objectif principal consiste à exposer, de manière
détaillée, les principes et procédures à respecter dans l’accomplissement
des contrôles.

A l’occasion de la session de formation, organisée le 11 juin 2004, la
Commission a présenté aux participants la version actualisée des deux gui-
des existants de travail qui ont été complétés par les nouvelles exigences en
matière d’indépendance, ainsi que le nouveau guide intitulé « Revue du
système interne de contrôle de qualité » qui consacre la première phase de
la procédure de contrôle de qualité réalisée auprès des cabinets ayant au
moins dix réviseurs avec le pouvoir de signature et disposant d’un système
de contrôle de qualité interne formalisé.
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6.2.4. Guides de travail

La Commission a répondu favorablement à la requête des réviseurs dési-
gnés en leur transmettant une version électronique des guides de travail.
Dans le courant de 2004, le Conseil a par ailleurs décidé, dans un souci de
transparence, d’élargir l’accès aux guides à l’ensemble des réviseurs d’en-
treprises à travers le service Extranet de l’Institut.

6.2.5. Annexes au rapport de contrôle

Depuis 2004 la Commission attend des réviseurs désignés qu’ils transmet-
tent non seulement leur rapport final accompagné des guides de travail
complétés par leurs soins mais aussi un ensemble de documents supplé-
mentaires tels les comptes annuels de la société contrôlée, le rapport de
gestion et le rapport du commissaire et, dans le cadre de l’examen d’une
mission légale, le rapport du commissaire y afférent. Cette nouvelle exi-
gence de la Commission a pour objectif de mieux cerner la représentativité
du dossier sélectionné, la matérialité des observations formulées et le type
d’attestation délivrée par le commissaire.

6.2.6. Rémunération des réviseurs désignés

Afin de répondre aux exigences croissantes des contrôles et de s’assurer la
collaboration de confrères possédant les différentes compétences requises,
sur proposition de la Commission, le Conseil de l’IRE a décidé d’augmen-
ter sensiblement la rémunération des réviseurs désignés à partir des
contrôles à diligenter en 2004.

La rémunération pour un contrôle individuel a été portée de 620 EUR
à 1.000 EUR(1). En ce qui concerne la réalisation de la première phase du
contrôle des cabinets ayant au moins dix réviseurs avec pouvoir de signa-
ture (examen du contrôle de qualité interne), la rémunération a été fixée à
5.000 EUR pour les deux contrôleurs chargés de cet examen.
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6.2.7. Communication aux réviseurs désignés

La Commission est d’avis que la communication de certaines informations
pertinentes aux réviseurs désignés, préalablement à leur intervention, vise
à améliorer l’efficacité et la cohérence des contrôles de qualité.

Les services de l’Institut communiquent – dans la mesure du possible –
aux contrôleurs une copie de la liste des mandats transmise par le réviseur
contrôlé à l’Institut, une copie des mandats selon la source BELFIRST(1), une
copie du rapport final du contrôleur relatif au contrôle de qualité précé-
dant (accompagné des éventuels commentaires du réviseur contrôlé) ainsi
que la lettre du Président clôturant le contrôle avec, le cas échéant, les rai-
sons ayant motivé l’organisation d’un contrôle de qualité intermédiaire
(« contrôle rapproché »).

6.2.8. Revue préalable des rapports par les services de l’Institut
(« screening »)

Les services de l’IRE procèdent à une revue approfondie des rapports
finaux transmis par les réviseurs désignés. Celle-ci a lieu préalablement à
l’examen de tels rapports en Commission.

Cet examen vise essentiellement à assurer :

– le respect de la procédure de contrôle conformément aux normes
(timing du contrôle, remise du rapport final, revue du rapport et
approbation de celui-ci – ou le cas échéant communication des
remarques – par le réviseur contrôlé, etc.) ;

– la pertinence et la cohérence des conclusions du rapport qui doivent
ressortir directement des travaux détaillés repris dans le guide de
contrôle ;
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allant effectuer le contrôle sur place.



– la conformité du rapport aux normes(1), en particulier en ce qui
concerne le caractère exhaustif de son contenu ainsi que les documents
requis (cf. supra, point 6.2.3.) ;

– le traitement prioritaire en Commission des dossiers délicats dont l’is-
sue peut s’avérer complexe.

A défaut, les services de l’Institut renvoient au confrère désigné le rap-
port final pour remédier aux manquements soulevés lors de cet examen
préliminaire.

6.3. Examen des rapports en Commission

6.3.1. Désignation d’un rapporteur

Après revue préalable par les services de l’Institut, les rapports finaux sont
examinés en Commission, en même temps que les papiers de travail du
réviseur désigné et les guides de contrôle complétés. L’examen détaillé est
effectué par un rapporteur (en tenant compte des critères d’indépendance
stricts par rapport au réviseur contrôlé), membre de la Commission, qui
dispose en outre de la liste des mandats et de l’information annuelle la
plus récente du réviseur contrôlé, du rapport final du contrôle de qualité
précédent et de la lettre du Président l’ayant clôturé.

6.3.2. Débat en Commission

Après avoir clôturé son examen, le rapporteur présente ses constatations
lesquelles sont débattues en séance plénière de la Commission.

6.3.3. Invitations

Conformément à la délégation(2) de pouvoir du Conseil à la Commission de
Contrôle de qualité en matière de pouvoir d’enquête, celle-ci peut décider
d’inviter soit le réviseur contrôlé, soit le réviseur désigné, afin de les enten-
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dre. En ce qui concerne l’année 2004, la Commission a entendu 24 révi-
seurs contrôlés et trois réviseurs désignés.

D’une part, les auditions de réviseurs contrôlés visent essentiellement à
recueillir soit des informations complémentaires, soit leur réaction face à
certains dysfonctionnements, plus ou moins importants, relevés par le
réviseur désigné, sans que ceux-ci aient suscité de réaction de la part du
confrère contrôlé ou une réaction insuffisamment précise. A cet égard, la
Commission constate malheureusement que de nombreux réviseurs
contrôlés négligent le droit de réponse qui leur est pourtant consacré dans
les normes(1). Dans ce dernier cas, l’audition du confrère s’avère indispensa-
ble à la clôture définitive du dossier. Le dossier fait ensuite l’objet d’un
second examen en Commission, sur la base du compte-rendu de la déléga-
tion ayant entendu le confrère.

D’autre part, les auditions de réviseurs désignés visent à confirmer la
bonne compréhension des constatations faites lors du contrôle, lorsque par
exemple la rédaction du rapport est susceptible d’engendrer des erreurs
d’interprétation ou lorsque des contradictions ont été identifiées entre le
contenu du rapport final et celui du guide de contrôle et des documents de
travail. La Commission exige des contrôleurs une clarté accrue dans la
rédaction des constatations reprises dans leur rapport final.

De plus, la Commission peut également décider d’envoyer au réviseur
contrôlé une lettre spécifique demandant un complément d’informations
sur des points strictement définis afin de pouvoir ensuite clôturer le
contrôle de qualité sur la base des explications complémentaires reçues.

6.3.4. Visites sur place

Dans des cas exceptionnels, la Commission peut décider d’organiser chez le
réviseur contrôlé une visite sur place, laquelle est, en général, diligentée
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par deux membres de la Commission et un représentant de l’Institut. Dans
le courant de 2004, deux visites auprès de confrères contrôlés, ont été
organisées.

6.3.5. Conclusion et communication au Conseil de l’Institut

Après débat (le cas échéant complété par une invitation, une réponse à une
lettre de complément d’informations ou une visite sur place), les décisions
relatives à chaque contrôle de qualité sont prises, à la majorité simple, et
communiquées par le Président de la Commission à la prochaine réunion
du Conseil de l’Institut.

Les décisions de la Commission en 2004 ont toutes été prises consen-
suellement.

Le Conseil prend souverainement la décision définitive quant à la suite
à réserver à chaque dossier examiné.

6.4. Communication des conclusions du contrôle de 
qualité

Sur la base des propositions présentées par la Commission, le Conseil de
l’Institut prend une décision définitive quant à la suite à réserver à chaque
contrôle individuel.

Cette décision est alors formellement communiquée au réviseur
contrôlé par une lettre émanant du Président de l’Institut.

En fonction des constatations, les situations suivantes peuvent se pré-
senter :

– le plus généralement, le contrôle de qualité se clôture par une lettre du
Président reprenant, lorsque les constatations le justifient, un certain
nombre d’observations et de recommandations déjà mentionnées par le
réviseur désigné, et que le Conseil confirme ;

– lorsque le Conseil estime que la portée des observations le justifie, il
peut être demandé au confrère contrôlé de communiquer au Conseil les
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mesures qu’il s’engagera à prendre pour pallier les lacunes constatées
(« feedback ») ;

– lorsque des infractions aux normes ont été constatées, la Commission
peut proposer au Conseil d’organiser un contrôle de qualité intermé-
diaire(1) (« contrôle rapproché »), c’est-à-dire avancer le calendrier du
prochain contrôle (sans attendre les cinq ans habituels). Il s’agit donc
d’un nouveau contrôle complet au sens des normes en vigueur, qui ne
se résume pas, pour le réviseur désigné, à simplement s’assurer que le
réviseur contrôlé a effectivement mis en place les procédures visant à
remédier aux manquements constatés lors du précédent contrôle de
qualité. Dans le cas des cabinets, le contrôle rapproché peut être global
(cabinet dans son ensemble) ou partiel (un ou plusieur(s) réviseur(s)
personne(s) physique(s)) lorsque les faiblesses constatées ne sont pas
caractéristiques du cabinet dans son ensemble ;

– lorsque des manquements ou disfonctionnements graves sont constatés,
la Commission peut également – et ce après avoir entendu le confrère –
préparer un dossier, en vue de son renvoi, par le Conseil, devant les
instances disciplinaires ;

– dans certains cas (plus ponctuels), le Conseil demande au Président de
l’IRE d’inviter le réviseur contrôlé afin de s’entretenir de ses activités
révisorales futures. Les services de l’IRE s’assurent du suivi des engage-
ments pris par le réviseur.

6.5. Résultats

125 contrôles de qualité ont été diligentés par des réviseurs désignés dans
le courant de 2004.
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Bien que la Commission s’efforce dans toute la mesure du possible de
traiter en l’année N (soit ici 2004) les contrôles initiés en l’année N-1 (soit
ici 2003), les informations quantitatives présentées ci-après peuvent mar-
ginalement concerner des contrôles de qualité d’une année antérieure. Ce
phénomène de chevauchement d’une année sur l’autre est toutefois devenu
peu important, la Commission poursuivant son engagement à traiter les
dossiers plus rapidement et à communiquer les résultats aux réviseurs
concernés dans un délai raisonnable. Plus particulièrement, l’ensemble des
contrôles de qualité initiés en 2003 ont été finalisés en 2004.

Les contrôles de qualité traités par la Commission en 2004 ont conduit
l’Institut à organiser un suivi approfondi dans 51 cas, à savoir :

Par ailleurs, un suivi spécifique administratif ou disciplinaire a été
décidé dans 43 cas :
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Décisions de contrôle rapproché 29

Entretiens entre le réviseur contrôlé et 
le Président de l’IRE 3

Préparations de renvois disciplinaires 2

Suivi des préparations de renvois disciplinaires de 2003
– Renvoi devant la Commission de surveillance 3
– Contrôles rappochés 6

Total 43

Invitations devant la Commission

– Réviseurs contrôlés 24

– Réviseurs désignés 3

Demande d’informations (« feedback ») auprès du 
confrère contrôlé 22

Visites sur place 2

Total 51



La Commission a traité l’ensemble des contrôles de qualité rapprochés
décidés en 2003. La plupart de ces dossiers se sont clôturés positivement.
D’une manière générale donc, ces résultats démontrent l’impact positif des
contrôles rapprochés sur l’amélioration des méthodes de travail des confrè-
res concernés.

Les entretiens organisés entre le réviseur contrôlé et le Président de
l’Institut en 2004 ont généralement débouché sur des décisions par les
confrères concernés d’arrêt de leurs activités révisorales moyennant le
transfert dans un délai raisonnable de leurs mandats. La Commission
assure le suivi des engagements pris.

En ce qui concerne les neuf dossiers renseignés dans le Rapport annuel,
2003 (p. 145) comme faisant l’objet d’une préparation de renvoi discipli-
naire, le Conseil a décidé, eu égard au fait qu’ils concernaient des contrôles
confraternels initiés sous le couvert des anciennes normes ne prévoyant pas
de renvoi disciplinaire immédiat, soit de les transmettre pour suivi spéci-
fique à la Commission de surveillance (trois cas) soit de soumettre les
confrères concernés à un contrôle rapproché (six cas).

6.6. Principales constatations provenant des contrôles 
de qualité

Les principales lacunes mises en évidence par les contrôles de qualité ayant
motivé un suivi spécifique (cf. supra, point 6.5.) concernent un ou plu-
sieurs des points suivants :

– problème d’activité principale au sens de l’article 3 de la loi du
22 juillet 1953 ;

– manque de suivi, au niveau individuel, des procédures de travail du
cabinet auquel appartient le confrère (p. ex. la revue des méthodes d’in-
tégration de nouveaux confrères au sein du cabinet) ;

– adaptation insuffisante du programme général de travail aux caractéris-
tiques particulières de l’entreprise contrôlée ;

– analyse de risques insuffisante ou inexistante ;
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– inexistence ou caractère perfectible de l’analyse du contrôle interne de
l’entreprise ;

– insuffisance du recours à des procédures de confirmations externes ;
– absence de formalisme et de documentation des procédures de contrôle

mises en place ;
– recours non systématique à un « référençage » adéquat (« cross reference

check ») ;
– non-respect de certaines obligations légales (montant des prestations

exceptionnelles ou de missions particulières ou autres à reprendre dans
le rapport de gestion (art. 134, § 2 C. Soc.), mention des honoraires du
commissaire dans le procès-verbal de nomination (art. 134, § 1er

C. Soc.), etc.) ;
– non-respect des Normes générales de révision relatives au rapport de

révision (p. ex. l’absence de mention expresse que le rapport est émis
avec ou sans réserve) ;

– non-respect de la norme relative à la formation permanente ;
– absence de suivi du dépôt des comptes annuels auprès de la BNB.

6.7. Communication par le réviseur d’entreprises des 
résultats du contrôle de qualité auquel il s’est soumis

Les normes relatives au contrôle de qualité (voir en particulier le par. 10.)
prévoient explicitement qu’il est interdit pour un réviseur d’entreprises de
faire état vis-à-vis de tiers qu’il s’est soumis à l’obligation de contrôle de
qualité et/ou du rapport qui a été délivré à l’issue de ce contrôle de qualité.

Dans le courant de 2004, le Conseil a eu à connaître du cas d’un révi-
seur qui souhaitait faire état des conclusions de son dernier rapport de
contrôle de qualité auprès d’autorités para-gouvernementales américaines
(condition préalable à l’inscription sur une liste de contrôleurs reconnus
par l’institution).
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Le Conseil a dans ce contexte rendu l’avis suivant :

« Le Conseil estime (...) qu’il n’est pas interdit de communiquer à un
organisme étranger équivalent à la Cour des comptes le résultat individuel
d’un contrôle de qualité, dans la mesure où il s’agit d’un organe de sur-
veillance (...) qui octroie des agréments généraux ; au même titre que la
CBFA ou l’OCM en Belgique, ces organes de surveillance n’octroient pas
de missions spécifiques. ».

6.8. Perspectives en matière de participation de membres
externes à la profession aux travaux de la Commission
de Contrôle de qualité

Depuis plusieurs années, le Conseil de l’IRE fait annuellement rapport de
ses activités, y compris en matière de contrôle de qualité, auprès du
Conseil supérieur des Professions économiques. Dans le courant de 2004, à
la lumière des développements internationaux et du projet de Huitième
Directive en matière de contrôle légal des comptes annuels et des comptes
consolidés, le Conseil a entamé une réflexion visant à accueillir des 
membres externes à la profession au sein des organes de surveillance de la
profession (dont la Commission de Contrôle de qualité).
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VIIChapitre VII

COMMISSION DE 
SURVEILLANCE





7.1. Composition

Président : M. H. FRONVILLE

Vice-Président : M. Ph. MAEYAERT (à partir du 28 mai 2004)
Membres : Mmes C. BOLLEN et M. HOSTE, MM. P. COOX, 

C.-M. DE MONTPELLIER D’ANNEVOIE (à partir du 28 mai
2004), L. DE PUYSSELEYR, G. DESMET (jusqu’au 24 septem-
bre 2004), M. DE WOLF, V. DE WULF, X. DOYEN,
B. GABRIELS, D. SMETS, P. STEENACKERS, R. VAN CUTSEM

(jusqu’au 31 décembre 2004), G. VERSTRAETEN (à partir du
22 octobre 2004) et H. WILMOTS

Secrétariat : Mme V. VAN DE WALLE et M. L. POLFLIET

La Commission de surveillance est composée d’au moins quatre Membres
du Conseil et d’un nombre non déterminé de membres désignés par le
Conseil parmi les réviseurs d’entreprises. La durée du mandat est de trois
ans et est renouvelable.

Les membres de la Commission doivent être inscrits au tableau des
membres depuis plus de cinq ans. La Commission comptait 15 membres
fin 2004.

7.2. Renforcement des activités de surveillance

La Commission a accueilli en 2004 en son sein deux nouveaux membres
afin de faire face à la multitude d’activités de surveillance dont elle a la
charge.

En outre, il a été décidé d’engager un membre du personnel supplé-
mentaire afin d’assurer un suivi plus rapide des dossiers de surveillance.

Confrontée au nombre croissant de dossiers, la Commission est
convaincue qu’une répartition fonctionnelle de ses activités s’impose afin
d’assurer un traitement plus efficace des dossiers. Depuis le milieu de l’an-
née 2004, les dossiers spécifiques en matière d’activité principale du révi-
seur d’entreprises d’une part, et de sociétés faillies d’autre part, ont été
préparés par un nombre restreint de membres de la Commission. Ces dos-
siers font ensuite l’objet de discussions en séance plénière, en vue de pren-
dre une décision sur la base d’un modèle décisionnel, lequel tend dans un
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premier temps vers un large consensus. En effet, la Commission prend tou-
tes les décisions concernant les dossiers collégialement, même si ses activi-
tés sont réparties entre ses membres.

Le nombre de dossiers en termes absolus a baissé par rapport à 2003 car
la Commission a procédé d’une manière moins systématique à l’ouverture
de dossiers. En effet, l’ouverture d’un dossier ne se justifiait pas dans les
cas où une explication satisfaisante avait été fournie à la suite d’une pre-
mière prise de contact (le plus souvent par courrier). Ce fut précisément le
cas pour les dossiers relatifs aux faillites et ceux relatifs à l’activité princi-
pale. Désormais, la Commission ouvre un dossier uniquement quand une
analyse supplémentaire s’impose.

7.3. Fondement légal

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises a pour objet de veiller
à une exécution correcte des missions confiées aux réviseurs d’entreprises et
conformément à l’article 18ter, § 1 de la loi du 22 juillet 1953, celui-ci
doit veiller en particulier à :

– la formation permanente ;
– les capacités d’exercice de la profession ;
– l’indépendance ;
– l’objectivité ;
– la dignité.

En application de l’article 25 de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant
le règlement d’ordre intérieur de l’IRE, la Commission de surveillance est
chargée de :

– procéder à des enquêtes afin de garantir le respect des dispositions
reprises dans la loi du 22 juillet 1953 ;

– examiner dans quelle mesure les principes de dignité, de probité et de
délicatesse sont pris en compte lors de l’exercice de la profession.

Le cadre d’intervention de la Commission de surveillance est défini dans
la délégation de pouvoir établie par le Conseil du 8 novembre 2002(1).
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(1) Délégation de pouvoir du Conseil à la Commission de surveillance du 8 novembre
2002, IRE, Rapp. annuel, 2002, Annexe 6, p. 321-325 et Vademecum, 2002, p. 429-
433.



7.4. Modalités de fonctionnement de la Commission de
surveillance

7.4.1. Généralités

La Commission de surveillance se réunit une fois par mois au siège de
l’Institut pour une réunion de travail d’une journée. A cette occasion,
celle-ci traite de manière approfondie de dossiers individuels déterminés.
A cela s’ajoutent une ou deux réunions par an, destinées à présenter des
propositions stratégiques au Conseil.

Les dossiers sont préparés par un ou plusieurs membres de la Commis-
sion, désigné(s) comme rapporteur(s), le(s)quel(s) commente(nt) l’analyse
du dossier en séance plénière de la Commission.

Pour des raisons de confidentialité, la documentation et les pièces rela-
tives aux dossiers ne peuvent, en principe, quitter l’Institut.

La Commission dispose de pouvoirs d’enquête les plus étendus afin de
remplir sa mission et le réviseur d’entreprises dont le dossier est à l’exa-
men, devra, le cas échéant, tenir celui-ci, y compris ses notes et documents
de travail à la disposition de la Commission.

La Commission peut, au besoin, entendre le réviseur. Cet entretien se
déroule en présence d’au moins deux membres de la Commission et peut
donner lieu à une note écrite.

Dans le cadre de ses activités, la Commission peut utiliser toutes les
informations que le réviseur d’entreprises doit communiquer à l’Institut
sur la base des obligations légales et réglementaires.

Citons à ce sujet l’information annuelle, les résultats du contrôle de
qualité, etc.

Pour des raisons d’efficacité, la Commission propose une série de prio-
rités qui détermineront, sur décision du Conseil, la nature et l’ordre de
traitement des dossiers.

La Commission fait rapport mensuellement sur ses travaux au Conseil.
La Commission peut également informer le Conseil afin de permettre
éventuellement à ce dernier, lorsqu’un réviseur d’entreprises a un compor-
tement contraire au prescrit de l’article 18ter de la loi du 22 juillet 1953,
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de lui enjoindre de s’y conformer en mettant fin à sa situation litigieuse et
ce dans le délai déterminé par le Conseil (soit le plus souvent un mois).
Dans de pareils cas, le Conseil mandate le Président afin de signifier une
injonction au réviseur d’entreprises concerné.

Dans un certain nombre de cas, le renvoi devant la Commission de dis-
cipline pourra être décidé. En 2004, il n’y a pas eu de décision de renvoi
en discipline pour ce chef d’accusation.

7.4.2. Données chiffrées

La Commission s’est réunie 12 fois au cours de l’année 2004.

178 dossiers ouverts et examinés par celle-ci, tiennent compte des dos-
siers issus de l’analyse systématique des rapports de commissaires des
sociétés faillies.

Les rapports de commissaire de sociétés qui ont été déclarées en faillite
en 2004 et qui ne présentent aucun problème du point de vue de la mis-
sion de surveillance, ne donnent plus lieu à l’ouverture systématique d’un
dossier. Ceci explique en partie le nombre réduit de dossiers ouverts cette
année en comparaison avec les 268 dossiers ouverts en 2003.

Le nombre de dossiers, ouverts au nom de réviseurs d’entreprises qui
disposent d’un nombre insuffisant de missions révisorales, a également
diminué en 2004. La grande majorité de ceux-ci avait déjà été détectée en
2003 et les 36 dossiers issus de l’exercice 2004 sont de nouveaux dossiers.

Au cours de cette année, 30 confrères ont été invités et entendus par la
Commission. Cette diminution (53 en 2003) peut s’expliquer par le fait
que la Commission dispose de déclarations écrites de la part de réviseurs
d’entreprises dans lesquelles ils fournissent une justification de leur atti-
tude, de sorte qu’une invitation ne se justifie plus.

Le nombre de dossiers provenant du parquet a triplé (16 contre six en
2003). Il convient d’ajouter que la Commission a décidé d’ouvrir systéma-
tiquement un dossier, même lorsque le réviseur d’entreprises ne fait l’objet
d’aucune inculpation mais qu’une perquisition et/ou une saisie de ses dos-
siers a eu lieu à son cabinet ou à son domicile.
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Aperçu du nombre de dossiers de surveillance traités et de leur
origine :

7.4.3. Activité principale

La Commission de surveillance vérifie continuellement que les confrères
satisfont à la qualification « activité principale du réviseur d’entreprises ».
Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de l’attente légitime envers le réviseur
qu’il délivre un service d’une qualité et d’une technicité de haut niveau.

Afin de veiller à ce que l’exécution du titre de réviseur d’entreprises
corresponde bien, dans la pratique, à l’activité professionnelle d’un
confrère, la Commission de surveillance constitue un dossier sur la base
d’un nombre insuffisant de missions révisorales. Sur la base des informa-
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2002 2003 2004

Sources externes

Procureur général – – –

Conseil supérieur des Professions économiques – – –

Parquet et tribunaux 3 6 16

Plaintes et communications (clients, réviseurs) 26 23 20

Organes de surveillance/Instituts professionnels 8 1 1

Sous-total 37 30 37

Sources de l’Institut

Commission de Contrôle de qualité 4 4 4

Déclaration de procédure judiciaire par le réviseur
(art. 18quinquies de la loi du 22 juillet 1953) 3 8 5

Information annuelle des réviseurs – 75 36

Information interne de l’IRE – 14 7

Sous-total 7 101 52

Autres sources

Annexes du Moniteur belge 4 12 12

Presse 10 6 8

Centrale des bilans de la BNB 107 104 58

Autres sources 14 15 11

Sous-total 135 137 89

Total général 179 268 178



tions annuelles relatives à l’année 2002 et 2003 transmises à l’IRE, l’ana-
lyse qui avait débuté en 2003 a été actualisée et évaluée au regard de la
circulaire D.012/2002 du 4 décembre 2002. Le suivi de ces dossiers s’est
poursuivi en 2004. Une nouvelle analyse sur la base des informations
annuelles pour les années 2002 et 2003 est, à présent, en phase finale
d’élaboration.

Conformément à la circulaire susmentionnée, certains confrères ont été
priés entre-temps, à la suite d’un courrier de la part du Président du
Conseil, d’expliquer à l’Institut la manière dont ils allaient organiser leurs
activités professionnelles afin de respecter les directives de l’IRE. Le critère
de base, utilisé par la Commission dans le cadre de ses analyses, peut être
résumé comme suit : au moins 50 % de l’ensemble des activités profes-
sionnelles doivent être consacrés aux activités révisorales propres au révi-
seur d’entreprises.

Dans la plupart des cas, la Commission a décidé d’octroyer un délai de
deux ans maximum, aux confrères ne remplissant pas assez de missions
révisorales, pour qu’ils puissent remédier à la situation. La Commission
s’engage à suivre activement ces confrères et à les aider quand c’est possi-
ble.

En ce qui concerne les confrères qui commencent leurs activités réviso-
rales, il est tenu compte d’une durée minimale nécessaire pour développer
une clientèle.

35 confrères ont été invités à remédier, dans un délai de deux ans, à
leur situation afin qu’au moins 50 % de leurs activités soient consacrés aux
activités révisorales.

7.4.4. Faillites de sociétés où un commissaire exerce un mandat

En ce qui concerne les sociétés déclarées en faillites, la Commission de sur-
veillance a analysé systématiquement les derniers rapports de révision déli-
vrés par le commissaire. En 2003, chaque rapport de commissaire donnait
lieu à l’ouverture d’un dossier. A présent, ceci s’applique pour les cas où
des questions supplémentaires doivent encore être posées.

Sur l’ensemble des comptes annuels examinés en 2004 par la Commis-
sion, 58 concernaient les mandats de commissaire dans des sociétés décla-
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rées en faillites dans le courant de l’année civile écoulée. Dans plus de la
moitié des cas, la Commission a décidé, à la suite d’un examen sommaire
du rapport du commissaire, que l’attestation était adéquate. Dans les 
autres cas, les dossiers ont donné lieu à un examen plus approfondi afin
d’apprécier si les travaux de contrôle du commissaire étaient adaptés et ont
donné lieu à l’ouverture d’un dossier. A cet égard, la Commission a égale-
ment examiné si le commissaire avait adopté une attitude suffisamment
indépendante.

La Commission a également examiné si le commissaire avait abordé, de
manière réfléchie, la problématique de la continuité et si ce dernier avait
joué correctement son rôle légal en la matière. La Commission a contrôlé
systématiquement l’application de l’article 138 du Code des sociétés.

Il en va de même pour la justification du conseil d’administration
concernant l’application des règles comptables de continuité et l’attitude
du commissaire à cet égard (art. 144, 4° et 96, 6° C. Soc.). Dans certains
cas, le commissaire a soit été prié de fournir une explication par écrit, soit
il a été entendu par la Commission. Dans quelques cas, un projet de renvoi
devant la Commission de discipline a été décidé.

Enfin, la Commission a examiné si les normes, relatives à la rédaction
du rapport de révision, ont été respectées et si un texte suffisamment cohé-
rent avait été délivré à l’attention de l’assemblée générale.

7.4.5. Mandats dans des sociétés commerciales et dans celles ayant
adopté la forme juridique de sociétés commerciales

La Commission de surveillance a également évalué si les activités, exécu-
tées par le réviseur d’entreprises, sont conformes à la déontologie en la
matière. C’est pourquoi, la Commission a veillé au respect des dispositions
légales et déontologiques qui interdisent au réviseur de prendre part à la
gestion de sociétés commerciales. A ce propos, il est à noter que la Cour de
cassation se soit prononcée, à nouveau, en faveur d’une interdiction absolue
dans le chef du réviseur d’entreprises, à l’exception d’une participation à la
gestion d’une société professionnelle.

Suite à la proposition de la Commission de surveillance, dix réviseurs
d’entreprises se sont vus signifiés une injonction par le Conseil de
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l’Institut en application de l’article 18quater de la loi du 22 juillet 1953,
et qui tend à mettre fin, dans le mois, à l’exercice illicite du mandat d’ad-
ministrateur. Le Conseil a chargé la Commission du suivi de ces dossiers.
L’interdiction s’applique, par ailleurs, sans restriction aux sociétés de révi-
sion ayant accepté un mandat de gestion. Ceci est la conséquence logique
du fait qu’une société de révision est également considérée comme un pro-
fessionnel et, en tant que tel, est inscrite auprès de l’IRE.

7.4.6. Renvois devant les instances disciplinaires

La Commission de surveillance peut également proposer au Conseil de
prendre la décision du renvoi devant la Commission de discipline dans
l’hypothèse où un réviseur d’entreprises est en défaut par rapport à ses
obligations professionnelles ou au principe de dignité, de probité et de
délicatesse. Le Conseil décide quelles sont les infractions qui seront sou-
mises au jugement des instances disciplinaires.

Dans quatre cas, un réviseur d’entreprises a été renvoyé devant la Com-
mission de discipline au seul motif qu’il n’avait pas collaboré dans le cadre
des enquêtes d’investigation menées par la Commission.

Dans sept dossiers, la Commission a proposé au Conseil de renvoyer le
réviseur d’entreprises devant les instances disciplinaires du chef d’infrac-
tions déontologiques et/ou techniques.

7.4.7. Procédures judiciaires et administratives

La Commission de surveillance tient une liste permanente des procédures
et actions judiciaires en cours à l’encontre des réviseurs d’entreprises et
communiquées par ceux-ci en application de l’article 18quinquies de la loi
du 22 juillet 1953 et de l’article 34 de l’arrêté royal du 20 avril 1989.

L’article 18quinquies stipule : « Tout réviseur d’entreprises qui est l’objet
d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l’exercice de
sa fonction, doit en informer le Conseil de l’Institut.

Le Conseil de l’Institut peut être consulté par l’instance judiciaire, disciplinaire
ou administrative en cause. ».
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L’article 34 de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’or-
dre intérieur stipule que l’information nécessaire doit être transmise par le
réviseur d’entreprises concerné « (...) dans le mois qui suit l’introduction
(...) ».

Dans le courant de l’année 2004, sept réviseurs d’entreprises ont
informé l’Institut qu’ils étaient impliqués dans une procédure judiciaire.
La Commission demande aux réviseurs d’entreprises concernés de l’infor-
mer sur l’évolution de ces procédures, sans préjudice de l’éventualité d’un
renvoi des réviseurs d’entreprises concernées devant les instances discipli-
naires. Les réviseurs d’entreprises concernés sont tenus de communiquer à
la Commission de surveillance l’état actuel de la procédure.

7.4.8. Obligations légales des sociétés de révision

Dans le courant de cette année, la Commission de surveillance a effectué à
nouveau une enquête systématique sur le respect des dispositions légales
par les sociétés de révision et les sociétés de droit commun.

La Commission a, par exemple, vérifié si les comptes annuels des deux
dernières années ont bien été déposés et si les comptes annuels ont été
approuvés dans les six mois suivant la clôture de l’année comptable.

7.4.9. Les formalités légales obligatoires relatives à la nomination
d’un commissaire dans une société belge

Nonobstant le fait qu’un réviseur d’entreprises ne peut directement inter-
venir dans le processus de nomination qui doit aboutir à la nomination
d’un commissaire au sein d’une société conformément à l’article 142 du
Code des sociétés, il doit veiller au bon déroulement du processus de
nomination et en particulier de la décision de sa nomination par l’assem-
blée générale.

Le Conseil, sur proposition de la Commission juridique (cf. supra,
point 2.10.6.), a rappelé la façon dont ces dispositions devraient trouver à
s’appliquer.
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7.4.10. Collaboration avec la Commission de Contrôle de qualité

Le comité de concertation(1) créé entre les Commissions de Contrôle de
qualité et de surveillance, se réunit périodiquement afin d’harmoniser les
activités des deux Commissions sur la base de critères d’efficacité et afin
d’offrir une solution pratique et raisonnable aux dossiers communs. Au
sein de ce comité siègent les Présidents et Vice-Présidents des deux
Commissions respectives ainsi que des membres du personnel de l’Institut.

7.5. Suivi des décisions au terme des travaux de la
Commission de surveillance

D’une manière générale, la Commission fait rapport mensuel au Conseil
sur l’évolution de ses travaux.

A l’issue de ses travaux sur des dossiers particuliers, la Commission a
décidé dans les 178 dossiers traités :

– de classer définitivement le dossier qui n’appelle pas de remarques
significatives (60 dossiers) ;

– de proposer au Président de l’Institut d’adresser une lettre de recom-
mandation au confrère, tenant compte des remarques ou des manque-
ments constatés de sorte que les dossiers sont ensuite clôturés ;

– si les manquements sont jugés suffisamment graves, de transmettre le
dossier au Conseil qui décidera d’un éventuel renvoi devant la
Commission de discipline. Cette mesure concerne 11 dossiers pour
l’année 2004.

– dans trois autres dossiers, le Conseil a décidé de signifier une injonc-
tion au réviseur concerné.
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VIIIChapitre VIII

NORMES DE REVISION





8.1. Les ISAs

8.1.1. Huitième Directive européenne

Le 16 mars 2004, la Commission européenne a élaboré un projet de
Huitième Directive européenne(1). Le 7 décembre 2004, le Conseil euro-
péen a approuvé l’approche générale dudit projet de Directive, ce qui
implique que les International Standards on Auditing (ISAs) seront d’appli-
cation pour le contrôle légal des comptes dans l’Union européenne(2). Au
cours du premier semestre de 2005, le Parlement européen procèdera à
l’examen des dispositions de ladite Directive et prendra une décision y
relative avant juin 2005.

Le Conseil a pris acte du fait que les ISAs devraient probablement
devenir une obligation auprès de toutes les sociétés soumises à un contrôle
légal au sein de l’Union européenne. Dans l’hypothèse où la Directive pré-
citée serait approuvée par le Parlement européen avant juin 2005, les ISAs
entreraient en vigueur avant juillet 2007, soit 24 mois et 20 jours après la
publication de la Directive modifée par le Parlement européen dans le
Journal officiel de l’Union européenne(3).

A. Standards d’audit

Les standards d’audit qui, selon l’article 26 du projet de Directive, seront
applicables concernent les ISAs approuvées par la Commission européenne
(procédure d’endorsement dans laquelle une traduction des ISAs est prévue).
Seules des dispositions légales spécifiques concernant le contrôle légal,
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(1) Cf. « Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Direc-
tives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE » ; texte à consulter sur le site internet
europa.eu.int/comm/internal_market/auditing/officialdocs_en.htm.

(2) Cf. Press release « 2628th Council Meeting Economic and Financial Affairs. Brussels,
7 December 2004 » ; texte en anglais, à consulter sur le site internet ue.eu.int/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/82992.pdf. La version modifiée du 7 décembre
2004 de la Huitième Directive peut être consultée sur le site internet register. 
consilium.eu.int/pdf/nl/04/st15/st15500-ad01.nl04.pdf.

(3) Cf. nouvel article 53 du texte modifié de ladite Huitième Directive du 1er décembre
2004.



pourront justifier une dérogation aux ISAs. Il peut s’agir de qu’on appelle
les « plusses », mais aussi, dans des cas exceptionnels, des « minusses » (sup-
primer des parties de celles-ci, sous la dénomination de « carve-outs »),
pour autant que ces normes:

– contribuent à une plus grande crédibilité et qualité des comptes
annuels ;

– répondent à l’intérêt public européen.

Toutes les obligations « classiques » liées à l’audit des comptes annuels
et des comptes consolidés devraient être comprises dans les ISAs qui seront
approuvées par la Commission. Les Etats membres peuvent appliquer une
norme d’audit nationale pour autant que la Commission n’ait pas adopté
de norme d’audit internationale couvrant la même question.

En complément aux ISAs, d’autres normes pourraient aussi être d’ap-
plication, dans la mesure où elles visent le contrôle externe légal. Même si
celles-ci ne sont pas expressément nommées, il s’agit d’un renvoi implicite
aux International Auditing Practice Statements de l’IAASB (la soi-disant
« série 1000 »)(1).

B. Contrôle des comptes consolidés

Conformément à l’article 27 du projet de Directive, l’auditeur d’un groupe
assume la responsabilité pleine et entière du rapport d’audit pour ce qui
concerne les comptes consolidés.

A cette fin, le contrôleur d’un groupe effectue un examen et conserve
les documents concernant son examen des travaux d’audit effectués par les
autres auditeurs impliqués dans ledit contrôle des comptes consolidés.

En outre, les documents conservés par l’auditeur d’un groupe compor-
tent au minimum la preuve qu’il a suivi les procédures appropriées pour
accéder aux documents d’audit ainsi que la preuve que les procédures
appropriées ont été mises en œuvre afin d’accéder aux documents d’audit
auprès de n’importe quel pays tiers, en documentant l’existence d’éven-
tuels obstacles y relatifs.
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(1) Effectif au 31 décembre 2004, l’International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB) a supprimé quatre IAPSs lors de sa réunion de décembre 2004, c.-à-d. les
IAPS 1001, 1002, 1003 et 1009. Les aspects de contrôle relatifs aux ordinateurs et
aux réseaux sont déjà incorporés dans les ISAs de façon satisfaisante.



C. Rapport d’audit

Selon des dispositions de l’article 28 du projet de Directive, la Commis-
sion européenne peut adopter un modèle commun de rapport d’audit pour
les comptes annuels ou les comptes consolidés qui ont été élaborés confor-
mément aux normes comptables internationales approuvées.

8.1.2. Point de vue du Conseil

En avril 2004, le Conseil a adopté le point de vue selon lequel « an audit is
an audit »(1), conformément au point de vue de la FEE. Ce point de vue est
inspiré par la volonté de rendre équivalent le degré d’assurance
(« assurance ») que le contrôleur légal des comptes obtient au cours de l’au-
dit des états financiers, tant pour une grande entité que pour une petite.

Le Conseil a également pris la position qu’un endorsement éventuel ulté-
rieur des ISAs par la Commission européenne doit impliquer l’ensemble
des ISAs, et non pas les ISAs prises individuellement.

8.1.3. Vers une nouvelle architecture des normes de révision
de l’IRE

La Commission des Normes de révision a entamé la préparation d’une
nouvelle architecture des normes de révision tenant compte de l’évolution
internationale. La Commission s’est inspirée de la décision du Conseil du
4 octobre 2002 relative au Mission Statement de la Commission des Normes
de révision(2).

Le fait d’adopter directement et entièrement les ISAs est un point sou-
ligné dans l’étude dite « Peter Wong », « Challenges and successes in implemen-
ting international standards. Achieving convergence to IFRSs and ISAs »,
publiée par l’IFAC en septembre 2004 :
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(1) Cf. FEE letter to EC, Principles to be included in the Eighth Directive, 4 décembre 2003, p. 8.
Ce document a été repris sur le site internet www.fee.be/secretariat/Positionpaper.htm.

(2) Cf. IRE, Rapp. annuel, 2002, p. 183-187.



« Paragraph 53 of the exposure draft of the proposed revised ISA 700, The
Independent Auditor’s Report on a Complete Set of General Purpose Financial
Statements, states that the auditor’s report should only refer to the audit having
been conducted in accordance with ISAs when the auditor has complied fully
with all of the ISAs relevant to the audit. This leaves the (…) auditors of
financial statements in countries that have not fully incorporated the (…) ISAs
in their national standards with a dilemma. Although the national standards
have been developed with reference to the international standards, they may not
fully incorporate them and, consequently, the financial statements and auditor’s
report should not refer to compliance with (…) ISAs. » (p. 7).

La Commission des Normes de révision tiendra compte de la nouvelle
architecture des standards de l’IAASB, qui comporte cinq catégories de
standards :

– ISAs (International Standards on Auditing) et ISREs (International
Standards on Review Engagements) : les standards internationaux d’audit
et d’examen (limité) de l’information financière historique ;

– ISRSs (International Standards on Related Services) : les standards pour les
services connexes à l’audit ;

– ISAEs (International Standards on Assurance Engagements) : les standards
pour les missions de certification (assurance engagements), relatives à de
l’information de nature non-financière ;

– ISQCs (International Standards on Quality Control) : les standards relatifs
au contrôle de qualité.

Depuis la Communication aux membres du 24 octobre 2003(1), quatre
standards qui à l’époque figuraient sous la dénomination « ISA », seront
désormais repris sous une autre catégorie de standards :

– l’ancienne ISA-910 (« Missions d’examen des états financiers ») devient
maintenant l’ISRE-2400 ;

– l’ancienne ISA-920 (« Missions de procédures convenues sur l’informa-
tion financière ») devient l’ISRS-4400 ;

– l’ancienne ISA-930 (« Missions de compilation de l’information finan-
cière ») devient l’ISRS-4410 ;
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– l’ancienne ISA-810 (« Examen de l’information financière prévision-
nelle ») devient l’ISAE-3400.

En outre, en février 2004, l’IAASB a publié un nouveau International
Standard on Quality Control (ISQC), en l’occurence l’ISQC-1. Ce nouveau
standard établit les procédures nécessaires relatives à toutes missions
(audit, review, related services et assurance engagements), et est directement lié à
la nouvelle ISA-220 relative au contrôle de qualité d’application exclusive-
ment à des missions d’audit. Tant l’ISA-220 que l’ISQC-1 entrent en
vigueur pour les comptes annuels dont l’exercice commence le 15 juin
2005 ou à une date ultérieure.

Enfin, il convient de rappeler qu’au 1er janvier 2005, un nouveau frame-
work entre en vigueur pour les missions de certification (assurance engage-
ments)(1).

Tous les standards sus-mentionnés peuvent être téléchargés gratuite-
ment, après inscription, à partir du site internet de l’IFAC (www.ifac.org).

8.1.4. Nouvel Audit Risk Model

Le nouvel Audit Risk Model est composé des nouvelles ISAs suivantes :

– l’ISA-200 (approuvée en octobre 2003), qui explique le but d’un audit
des comptes, en appliquant aussi les principes éthiques qui doivent être
au moins conformes au Code of Ethics de l’IFAC ;

– l’ISA-500 (approuvée en octobre 2003), qui comprend une typologie
d’assertions (assertions) à examiner par l’auditeur, et une typologie des
procédures d’audit (procédures d’appréciation des risques, tests de pro-
cédures de contrôle interne et contrôles de validation) ;

– l’ISA-300 (approuvée en juin 2004), qui souligne l’importance d’une
« stratégie d’audit » (audit strategy) comme base de la réalisation d’un
audit des comptes annuels, concrétisée par un « plan d’audit » (audit
plan), qui sont tous les deux adaptés aux caractéristiques de la mission ;
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– l’ISA-315 (approuvée en octobre 2003), qui standardise l’appréciation
des risques par l’auditeur, présentée de façon très détaillée en utilisant
de nombreuses situations exemplatives. Des aspects relatifs à la com-
munication de l’auditeur à l’organe de l’entité contrôlée chargée du
gouvernement d’entreprise, au rapport et aux exigences étendues de
documentation sont traités. En particulier, les risques significatifs
(significant risks), qui impliquent des travaux d’audit supplémentaires
sont analysés ;

– L’ISA-330 (approuvée en octobre 2003) qui traite des réponses apportés
par l’auditeur à son appréciation des risques, tant au niveau des états
financiers considérés globalement qu’à celui des différentes assertions,
destinées à obtenir suffisamment d’éléments probants appropriés
étayant l’opinion d’audit par la réduction du risque d’audit à un niveau
acceptable le moins élevé possible.

Les nouvelles normes internationales visant à appliquer le nouvel Audit
Risk Model s’appliquent aux audits d’états financiers pour les périodes
commençant le 15 décembre 2004 ou après cette date.

Le Conseil de l’IRE s’attend à une entrée en vigueur prochaine des ISAs
approuvés dans leur totalité (endorsement « en bloc ») par la Commission
européenne, de sorte que les normes et recommandations de révision bel-
ges ne sont provisoirement plus adaptées au nouveau Audit Risk Model de
l’IAASB.

8.1.5. Nouvelle norme ISA-240 sur la fraude

A côté des nouvelles normes relatives à l’Audit Risk Model, la nouvelle
norme internationale sur la fraude (ISA-240, approuvée en février 2004)
s’applique également aux audits d’états financiers pour les périodes com-
mençant le 15 décembre 2004 ou après cette date.

L’auditeur doit prendre en considération l’existence et l’impact sur les
comptes annuels de :

– special purpose entities ;
– l’existence possible de side letters entre l’entité contrôlée et ses co-

contractantes ;
– la reconnaissance inappropriée de revenus dans le compte de résultats ;
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– l’utilisation de méthodes comptables inappropriées dans la préparation
des états financiers (accounting policies).

On n’attend pas du commissaire qu’il exerce sa mission comme un
forensic auditor. Il doit par contre tenir compte consciencieusement du
risque de fraude au cours du contrôle externe des états financiers :

– le risque de fraude est considéré comme un « risque significatif » ce
qui a entre autres comme conséquence que les systèmes de contrôle
interne destinés à maîtriser ce risque doivent être investigués ;

– la mise en place de procédures analytiques au début et à la fin de 
l’audit est obligatoire ;

– un élément d’imprévisibilité est incorporé dans les procédures d’audit ;
– le rapport d’audit doit faire référence à l’existence d’un risque d’audit

inévitable ;
– le risque de fraude implique pour l’auditeur des exigences supplémen-

taires en matière de documentation.

Il y a lieu de prévoir une discussion entre les membres de l’équipe d’au-
dit portant sur l’éventualité d’une inexactitude importante des états finan-
ciers résultant de fraudes.

8.1.6. Traitement des plusses

Dans l’étude « Peter Wong » précitée, il est fait référence au traitement des
« plusses » dans les standards d’audit nationaux :

« In addition, national standard setters should consider how best to incorporate
the additional national requirements in the adopted international standards.
Varied approaches have been reported. For example, the exposure draft of the
UK APB clearly differentiates additional material from the ISA content,
while in the case of the French and German auditing standards, which incor-
porate the ISAs, the additional material is not separately differentiated. Clear
differentiation of the additional national requirements is preferred since it faci-
litates easy maintenance of the adopted international standards and of the
additional national requirements, and enables preparers or auditors who wish
to comply with (…) ISAs to distinguish the additional national requirements
from the (…) ISAs. » (p. 10).
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Le Conseil de l’IRE a, déjà en octobre 2002(1), décidé d’effectuer dans
les normes belges, une distinction claire entre le texte des ISAs (fidèlement
traduit en français et en néerlandais) et une liste sélective des obligations
importantes complémentaires qu’un réviseur d’entreprises (exclusivement
en qualité de commissaire) doit respecter. Déjà en 2003, le Conseil avait
limité les soi-disant « plusses » aux obligations découlant du cadre légal et
réglementaire belge(2).

En 2004, la Commission des Normes de révision a actualisé la liste
sélective des plus importantes obligations complémentaires extraites du
cadre légal et réglementaire.

Il conviendra de suivre les travaux liés à l’approbation de la Huitième
Directive européenne pour apprécier si les « plusses » resteront ou non pos-
sibles.

8.2. Commission des Normes de révision

Président : M. H. VAN PASSEL

Membres : Mme L. HAUSTERMANS, MM. J. BRANSON, F. CALUWAERTS,
G. DOCHEN, F. FANK, P. FIVEZ, V. KOOPMAN, P. PAUWELS,
Ph. PIRE, J. VANDERNOOT, W. VAN DE WALLE, 
M. VAN DOREN et L. VLECK

Membre externe : M. H. OLIVIER

Secrétariat : MM. D. SCHOCKAERT et B. DE KLERCK

8.2.1. Observations sur les exposure drafts de l’IAASB

En 2004, le Conseil, sur proposition de la Commission des Normes de
révision, a communiqué ses commentaires à l’IAASB et à la FEE sur les
exposure drafts (ED) de l’IAASB.

La Commission des Normes de révision a également rédigé un projet
de commentaires sur le projet de l’ISA-230 « Audit documentation »,
dont la date limite est fixée au 31 janvier 2005.
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Les observations sur les EDs suivants sont disponibles sur le site inter-
net de l’IFAC(1) :

A. Révision de l’ISA-600 « The Work of Related Auditors and Other
Auditors in the Audit of Group Financial Statements » et projet
d’un nouveau IAPS « The Audit of Group Financial Statements »

Cet ED aborde la question de la responsabilité de l’auditeur du groupe.
Une attention particulière est consacrée aux problèmes tels que la réparti-
tion ou non des responsabilités entre l’auditeur du groupe et les auditeurs
apparentés (related auditors), la possibilité d’accéder aux documents de tra-
vail d’un confrère à l’étranger et la revue des travaux d’audit effectués par
un confrère à l’étranger.

Compte tenu du contexte européen, l’IRE propose de regrouper les
aspects normatifs concernant l’audit d’un groupe dans l’ISA-600 et de trai-
ter seulement dans une IAPS de l’éventuelle répartition de responsabilités
lors de l’audit d’un groupe.

B. Révision de l’ISA-700 « The Independent Auditor’s Report on a
Complete Set of General Purpose Financial Statements »

La révision du standard relatif au rapport d’audit (ISA-700) est certaine-
ment, au même titre que l’introduction d’un nouveau Audit Risk Model et
le standard sur la fraude, l’une des plus importantes réformes au sein des
ISAs.

Cet ED rappelle les différentes responsabilités de ceux qui préparent
(preparers) et ceux qui contrôlent (auditors) des états financiers. Par ailleurs,
le processus d’audit est abordé à la lumière du nouveau Audit Risk Model.
Enfin, la responsabilité de l’auditeur face au contrôle interne est analysée.

Le rapport d’audit devient également plus détaillé, à l’instar des
Normes générales de revision, par l’introduction obligatoire d’une
deuxième partie relative à des dispositions nationales spécifiques.

En décembre 2004, l’IAASB a approuvé une nouvelle version de l’ISA-
700 applicable aux rapports d’audit signés le 31 décembre 2006 ou à une
date ultérieure.
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C. Révision de la « Preface to the International Standards on Quality
Control, Auditing, Assurance and Related Services – IAASB Due
Process and Working Procedures »

Dans cet ED, l’IAASB propose entre autres :

– de reprendre dans les futurs ED un exposé des motivations qui sont à la
base des propositions de l’ED ;

– de discuter plus en détail avec certains membres de l’IFAC les commen-
taires reçus à propos de l’ED à l’issue de la période de consultation ;

– de donner dans la version définitive des standards une explication des
options choisies par l’IAASB (basis of opinion).

D. Projet de Policy Statement de l’IAASB : « Clarifying Professional
Requirements in International Standards Issued by the IAASB »
(mieux connu sous la dénomination d’ED relatif au projet
« Clarity » de l’IAASB)

Le projet « Clarity » de l’IAASB trouve son origine en 2003 dans les réac-
tions consécutives à l’ED « Operations Policy n°1 – Bold Type Lettering
Exposure Draft », dans lequel le maintien de la distinction black lettering
(bold) – grey lettering est remis en question.

Le projet « Clarity » aborde les points suivants :

a. La distinction existant entre les paragraphes en gras – black lettered 
(c.-à-d. les procédures essentielles et les principes de base qui doivent
être appliqués lors d’un audit d’états financiers, signalés dans le texte
anglais par le terme « should ») et les paragraphes utilisant un style
« normal » – grey lettering (texte complémentaire décrivant et expliquant
ce qui est mentionné dans les paragraphes en gras, y compris les exem-
ples, annexes et autres) doit-elle être maintenue ? C’est principalement
sous l’influence des remarques préliminaires de l’organisation internatio-
nale des commissions de bourses (International Organization of Securities
Commissions, (IOSCO)) que ce point du projet « Clarity » fut évoqué.

b. L’usage du temps présent doit-il être maintenu dans les paragraphes en
style « normal », étant donné que la confusion pourrait s’installer du
fait de l’obligation d’utiliser le « should » dans les paragraphes en gras.

c. Les ISAs doivent-elles être restructurées, avec une partie reprenant les
exigences applicables aux auditeurs d’une part (standards section), et une
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seconde partie comprenant des indications concernant leur application
(application material section) ?

d. L’approche basée sur des principes généraux (principles-based approach)
doit-elle être maintenue, ou l’IAASB doit-il introduire des standards
basés sur des règles (rules-based approach), comme le fait le PCAOB ?

Le Conseil de l’IRE insiste sur l’importance du caractère principles-based
des standards internationaux d’audit, et met en garde contre le risque
d’une interprétation exagérée d’un certain nombre d’exigences des ISAs.
Une restructuration possible des ISAs pourrait consister en une reprise
dans les ISAs des principes généraux uniquement, et loger les explications
complémentaires dans les IAPS, à condition que le statut des IAPS soit
précisé. Ceci présenterait l’avantage de réduire substantiellement la taille
des ISAs et de maintenir le principe « an audit is an audit », étant donné
que la démarche globale de l’audit pourrait être adaptée suivant le carac-
tère, public ou non, la taille et la complexité de l’entité contrôlée.

8.2.2. Processus formel de traduction des ISAs

En septembre 2004, l’IFAC a publié son Policy Statement sur la « Trans-
lation of Standards and Guidance Issued by the International Federation of
Accountants ». Ce texte a été en partie inspiré par les expériences de l’IRE
durant la période décembre 2002 – juillet 2004 dans le cadre de son projet
de traduction (1).

Un accord entre l’IRE, et la Compagnie Nationale des Commissaires
aux Comptes (CNCC, France) est envisagé, visant à satisfaire aux disposi-
tions du Policy Statement de l’IFAC, en vue d’obtenir une traduction fidèle
des ISAs vers le français.

En outre, la Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA, Canada),
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises du Grand Duché du Luxembourg et
la Chambre fiduciaire de la Suisse ont été contactés, en vue d’une harmoni-
sation du vocabulaire technique dans la langue française, qui est synthéti-
sée sous forme d’une liste de termes-clés.
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L’IRE a également pris l’initiative de suggérer un accord semblable
avec le Koninklijk NIVRA aux Pays-Bas, pour satisfaire aux dispositions
du Policy Statement précité en vue d’obtenir une traduction fidèle des ISAs
vers le néerlandais.

De tels accords de coopération sont innovateurs, et présentés par l’IFAC
comme des projets de traductions exemplaires. On peut, à cet égard, ren-
voyer à l’étude, dite « Peter Wong » :

« To ensure consistency in translations and maximize available resources, coun-
tries that speak the same language are encouraged to coordinate their efforts
and, over time, eliminate the existence of multiple translations of international
standards into the same language. The French translation of the ISAs led by
the Instituut der Bedrijfsrevisoren – Institut des Reviseurs d’Entreprises
(Belgium) and involving representatives of its counterparts in France, Canada,
and more recently Luxembourg and Switzerland, have proved beneficial to all
parties in achieving a common understanding and translation of key words. »
(p. 12).

Une importante réunion préparatoire à la traduction des ISAs a eu lieu
le 10 juin 2004 à l’IRE, sous la présidence de Monsieur James SYLPH,
Technical Director de l’IAASB. En plus des Instituts français, canadien,
luxembourgeois et suisse, des représentants de la Commission européenne
et de l’International Organisation for Supreme Audit Institutions (INTOSAI)
étaient présents.

8.2.3. Confirmations externes (banques, avocats)

La Commission des Normes de révision a entamé les travaux relatifs aux
nouveaux modèles de confirmation (banques, avocats) qui pourraient être
utilisés à l’avenir lors du contrôle des comptes annuels.

Un groupe de travail, sous la présidence du confrère Pierre P. BERGER,
Vice-Président de l’Institut, et composé des confrères Hugo VAN PASSEL et
Pierre ANCIAUX étudie plus particulièrement la question des nouveaux
modèles de confirmation bancaire qui seront mis à disposition des mem-
bres par voie d’une communication, après approbation par le Conseil.

En ce qui concerne les demandes de confirmation adressées aux avocats,
force est de constater que certains d’entre eux, se basant sur leurs obliga-
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tions déontologiques (secret professionnel), ne répondent pas au commis-
saire. Cette attitude est peu judicieuse étant donné que le commissaire
peut demander de produire tous les dossiers juridiques, toutes les cor-
respondances et tous les avis rendus par les avocats.

Dans le cadre des demandes de confirmation adressées aux avocats, un
groupe de travail établi au sein de l’IRE, sous la présidence du confrère
Pierre P. BERGER, Vice-Président de l’Institut, composée des confrères
Jean-François CATS et Hugo VAN PASSEL, a été constituté.

8.2.4. Lettre d’affirmation (Representation letter)

Dans le contexte d’une application prochaine des ISAs pour l’ensemble des
sociétés soumises dans l’Union européenne au contrôle légal des comptes
(en ce inclus donc les sociétés non cotées), le Conseil a estimé utile de
constituer un groupe de travail afin d’analyser le contenu de la lettre d’af-
firmation (representation letter) (cf. supra, point 2.10.9.).

L’ISA-580 « Management Representations » impose en effet que l’auditeur
dispose en son dossier d’une lettre d’affirmation signée par la direction de
l’entité contrôlée. A défaut, l’auditeur ne peut délivrer un rapport sans
réserve (n° 15 de la norme ISA-580).

Le principe de la lettre d’affirmation est bien connu dans les milieux
économiques anglo-saxons mais certains dirigeants de sociétés en Belgique
et en Europe sont réticents à signer ce document.

Le groupe de travail est présidé par le confrère Pierre P. BERGER, Vice-
Président de l’Institut.

8.2.5. Cellule de coordination assurances

Président : M. R. VANDER STICHELE

Membres : Mme I. BOETS, MM. R. ADRIAENSSENS, P.P. BERGER, L. CARIS,
G. HOF et M. LANGE

Secrétariat : M. D. SZAFRAN
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Les activités de l’IRE relatives aux entreprises d’assurances sont décrites
supra, point 4.1.2. du présent rapport annuel auquel il est renvoyé.

8.2.6. Cellule de coordination mutualités

Président : M. B. CALLENS

Membres : Mme R. VAN MAELE, MM. P. DEMEESTER, V. DE WULF et
F. VERHAEGEN

Membres suppléants : MM. P. ANCIAUX, F. DAERDEN, B. THEUNISSEN et
W. VAN AERDE

Secrétariat : M. D. SZAFRAN

La Cellule de coordination « Contrôle des mutualités » a poursuivi ses tra-
vaux concernant les sujets suivants :

– l’indépendance des réviseurs d’entreprises agréés dans le cadre de leurs
missions particulières fixées par l’Office de Contrôle des Mutualités ;

– des propositions au niveau des modifications des rapports du commis-
saire en ce qui concerne les critères d’évaluation des prestations de ges-
tion des organismes assureurs ;

– l’arrêté royal du 28 août 2002 en vue de la responsabilisation des orga-
nismes assureurs en ce qui concerne le montant des frais d’administra-
tion, les critères d’évaluation de leur prestation de gestion mentionnés
dans l’article 2, 5° de l’arrêté royal précité – Thème particulier de la
période d’évaluation du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

– l’évaluation par les ratios des contrôles des différents secteurs des
mutualités – L’inventaire.

8.2.7. Cellule de coordination partis politiques

Les activités de l’IRE relatives aux partis politiques sont décrites supra,
point 4.2.4. du présent rapport annuel auquel il est renvoyé.
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8.3. Commission Missions particulières

Présidents : MM. L. DE PUYSSELEYR (IRE) et J. VAN WEMMEL (IEC)
Membres IRE : Mme I. SAEYS, MM. Ph. BARTHELEMY, R. JOOS, J.-L. LIENART

et T. VAN LOOCKE

Membres IEC : Mme M. CLAES, MM. J. COLSON, J.-G. DIDIER, J. DE BLAY

(observateur), C. JANSSENS et J. VERHOEYE

Secrétariat :
Pour l’IRE : Mme V. VAN DE WALLE et M. E. VANDERSTAPPEN

Pour l’IEC : MM. E. STEGHERS et R. VAN BOVEN

8.3.1. Généralités

Cette Commission mixte de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises et de
l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux a pour but de
réfléchir à la nécessité de publier des normes concernant les missions qui
sont confiées en même temps aux membres des deux Instituts par le Code
des sociétés ou d’autres législations.

Le Conseil souhaite remercier Monsieur A. KILESSE pour la présidence
qu’il a assumée durant de nombreuses années. Le Conseil souhaite lui
exprimer sa gratitude et lui est reconnaissant pour la contribution qu’il a
apportée au bon fonctionnement des activités de l’Institut à travers cette
Commission.

8.3.2. Participation au capital et plan d’option sur actions

La Commission a, au cours de l’année 2004, développé un projet de nor-
mes commun concernant l’implémentation d’un plan de participation au
capital et d’un plan d’options sur actions.

Conformément à la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de partici-
pation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, l’introduc-
tion d’un plan de participation au capital implique que les travailleurs des
sociétés ont la possibilité de participer en espèces dans le capital d’une
société. Dans le cas d’un plan d’option sur actions, conformément à la loi
du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et
portant diverses dispositions, il est octroyé aux travailleurs le droit durant
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un terme particulier d’acheter un certain nombre d’actions ou de parts
bénéficiaires ou lors d’une augmentation de capital, de souscrire à des
actions contre un prix fixe ou à fixer.

Les lois du 22 mai 2001 et du 26 mars 1999 déterminent que, quand
les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas négociables en bourse, le révi-
seur d’entreprises ou l’expert-comptable (ci-après le professionnel) – en
première instance le commissaire de la société lors d’un plan d’option sur
actions – rend « un avis conforme » sur la valeur réelle de l’action ou de la
part bénéficiaire, telle que celle-ci a été fixée par l’organe de gestion de la
société.

Lors de l’analyse du projet de normes, le Conseil s’est posé la question
de savoir si des normes étaient l’instrument adapté pour encadrer ces mis-
sions. Il est d’avis qu’il est préférable de développer une note technique
qui, dans un stade ultérieur pourrait devenir une recommandation.

La Commission a décidé de scinder les projets de normes actuelles en
deux notes techniques et d’étudier plus précisément le contenu des deux
missions. A cette fin, une nouvelle Sous-commission a été constituée (cf.
infra, point 8.3.6.).

8.3.3. Squeeze out

Début 2004, la Commission a présenté aux Conseils des deux Instituts la
question de savoir s’il n’était pas nécessaire de traiter la mission concer-
nant le squeeze out dans des normes ou dans une recommandation.

La Commission Missions particulières est d’ailleurs d’avis qu’il n’est
pas indiqué d’élaborer des normes concernant le squeeze out vu le fait :

– qu’il est difficile d’exprimer des principes d’évaluation de sociétés dans
des normes ;

– que les autres parties qui interviennent dans le squeeze out ne doivent
pas respecter de normes professionnelles ;

– que la CBFA est d’avis que le commissaire ne peut pas agir en qualité
d’expert indépendant ;

– qu’il existe de grandes différences entre les entreprises publiques et pri-
vées ; et

– que la mission ne se présente pas fréquemment.
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Le Conseil a marqué son accord avec la proposition de ne pas dévelop-
per de normes ou de recommandation.

8.3.4. « Limitation et suppression du droit de préférence » et
« Emission d’actions sous le pair comptable »

Les Sous-commissions « limitation et suppression du droit de préférence »
d’une part et « émission d’actions sous le pair comptable » d’autre part ont
débuté en 2003 la rédaction de projets de normes concernant ces sujets.

Vu que les textes légaux qui décrivent la portée des travaux des profes-
sionnels sont différents dans les deux langues nationales – le texte néerlan-
dais précise dans les articles 582 et 596 du Code des sociétés « verklaren
dat de financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn », alors que le texte
français des articles précités précise « déclarer que les informations financières
et comptables sont fidèles » – les deux Instituts ont dans leur Mémorandum
au Gouvernement(1) attiré l’attention sur la nécessité de mettre en concor-
dance les versions française et néerlandaise.

Malgré le fait que le Gouvernement est informé de la différence de
texte des articles précités dans les deux langues nationales, le Code des
sociétés n’a sur ce point pas été adapté en 2004.

Par conséquent, les travaux de ces Sous-commissions sont suspendus.

8.3.5. « Fusions et scissions »

La Sous-commission « fusions et scissions » s’est penchée sur l’adaptation
des normes concernant le contrôle des opérations de fusion et de scission
des sociétés commerciales afin de les clarifier sur le plan de la scission par-
tielle. La note scission partielle sera présentée à la Commission des Normes
de révision et au Conseil début 2005.
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8.3.6. « Missions particulières et ISA »

Tel que mentionné supra, point 8.3.2., la Commission a décidé de scinder
le projet des normes participation au capital et plan d’options sur actions
(actuellement intégré dans un seul document) en deux notes techniques.

Avant de débuter ces travaux, la Commission a estimé opportun de
constituer une Sous-commission qui étudiera le contenu de deux missions,
et ceci particulièrement à la lumière des ISAs.

Il est également probable que cette Sous-commission analysera dans le
futur si (et dans quelle mesure) les normes communes existantes de l’IRE
et de l’IEC sont compatibles avec les ISAs.

Monsieur Dries SCHOCKAERT, secrétaire scientifique de la Commission
des Normes de révision, qui traite des ISAs, a assisté aux réunions de la
Sous-commission.

8.3.7. Emploi des langues dans les rapports et documents de travail

Dans le courant de 2004, la Commission a commencé à étudier la problé-
matique concernant l’application de la législation sur l’emploi des langues
dans les rapports et les dossiers de travail du réviseur d’entreprises ou de
l’expert-comptable. Vu que la législation sur l’emploi des langues prévoit
des sanctions pour le non-respect de cette disposition, il convient de savoir
dans quelle mesure la législation sur l’emploi des langues est d’application
pour les travaux du réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable et, le
cas échéant, quelles sont les conséquences concrètes pour le professionnel
dans le cas où celui-ci transgresserait la législation sur l’emploi des lan-
gues. La Commission élaborera une note technique sur cette probléma-
tique.
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IXChapitre IX

L’ORGANISATION DE 
LA PROFESSION





9.1. Sociétés de révision

9.1.1. Gérant suppléant

Le Conseil de l’IRE a depuis l’introduction de la SPRL unipersonnelle
dans le droit belge en 1987 – l’actuel article 211 et suivants du Code des
sociétés – accepté qu’une SPRL unipersonnelle, constituée par une seule
personne physique, puisse être inscrite au tableau des membres de l’IRE.

Le Conseil souhaite rappeler l’intérêt de nommer un gérant suppléant
dans une SPRL unipersonnelle(1).

Malheureusement, le Conseil a dû constater à plusieurs reprises que
l’exercice de l’activité dans le cadre de la SPRL unipersonnelle pouvait
causer des problèmes dans l’hypothèse où le seul associé soit venait à décé-
der, soit venait à perdre la qualité de membre de l’Institut.

Comme dans le cas de la SPRL unipersonnelle avec plusieurs personnes,
le Conseil a octroyé un délai pour transmettre les actions à l’occasion d’un
décès, avant qu’il ne fasse application de l’article 4quater de la loi du
22 juillet 1953 pour radier la société du tableau des membres. La durée de
ce délai est déterminée en fonction des circonstances.

L’octroi d’un tel délai de régularisation à l’occasion d’un décès est
d’ailleurs dépendant du fait que la SPRL unipersonnelle ait nommé préala-
blement un gérant-réviseur d’entreprises suppléant, qui sans rompre la
continuité, allait garantir la gestion de la société jusqu’à ce que les actions
soient complètement transmises à une ou plusieurs personnes ayant la qua-
lité de réviseur d’entreprises.

A défaut de gérant suppléant dont la nomination aurait été publiée aux
Annexes du Moniteur belge et communiquée à l’Institut, la société devrait
être radiée du tableau des membres au moment du décès de son seul asso-
cié.

Le Conseil a constaté que dans plusieurs sociétés unipersonnelles aucun
gérant suppléant n’avait été nommé.

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 229

IX

(1) Cf. Circulaire D.010/88 du 22 janvier 1988, IRE, Vademecum, 2002, p. 319.



Le Conseil souhaite à l’avenir éviter des cas malheureux vu que les
dispositions légales ne permettent presqu’aucune exception.

Le Conseil souhaite par conséquent rappeler, que dans le cadre d’une
SPRL unipersonnelle, il est conseillé de nommer un gérant suppléant afin
d’assurer la continuité de la gestion de la société et d’éviter la radiation du
tableau des membres en cas de décès ou de perte de la qualité de réviseur
d’entreprises du seul associé ou gérant.

9.1.2. Dénomination sociale

Le confrère X change la dénomination sociale de sa société unipersonnelle
« X & C° » en « X & Y Réviseurs d’entreprises ». Le Conseil décide de
refuser cette modification de nom pour les raisons suivantes:

1. Il existe déjà une société de révision avec la dénomination « X, Y &
C° ». Par conséquent, le Conseil estime que ceci peut causer la confu-
sion entre la nouvelle dénomination de la société et celle de la société
de révision préalablement nommée.

2. L’article 33, § 2 de la loi du 22 juillet 1953 et l’article 14, alinéa 1er,
6° de l’arrêté royal du 15 mai 1985 stipulent que chaque société de
révision doit être qualifiée par une raison sociale. Cette raison sociale
ne peut comporter que le nom d’un ou de plusieurs gérants, admi-
nistrateurs ou associés, lesquels auront par définition la qualité de révi-
seur d’entreprises ou une qualité reconnue équivalente à l’étranger, ou
encore le nom d’un ou de plusieurs anciens associés ayant eu la qualité
de réviseur d’entreprises ou une qualité reconnue équivalente à l’étran-
ger.

Monsieur Y n’était ni gérant, ni associé et encore moins ancien associé
de la société de révision « X & Y Réviseurs d’entreprises ». Il était seu-
lement gérant suppléant. Les articles précités sont, selon le Conseil, éga-
lement d’application pour les gérants suppléants.

3. La société de révision susmentionnée est une société unipersonnelle
(Monsieur X est le seul associé ou gérant). L’adjonction des mots
« Y Réviseurs d’entreprises » est selon le Conseil contraire à l’esprit de
la décision publiée dans le Rapport annuel, 2002 (p. 55) et le Rapport

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004230

IX



annuel, 2003 (p. 181) selon lequel la dénomination d’une société uni-
personnelle doit correspondre à la réalité.

9.1.3. Non-inscription d’une société au tableau et renvoi en 
discipline

En 2004, le Conseil a constaté qu’une société qui avait été constituée il y a
quelques années, mais qui n’était pas inscrite au tableau des membres des
personnes morales, exerçait différents mandats de commissaire.

Se rattachant à l’inscription de la société de révision au tableau des
membres, le Conseil a décidé de renvoyer la société devant la Commission
de discipline pour usage illégal du titre de réviseur d’entreprises.

Le Conseil souhaite rappeler que le réviseur d’entreprises est obligé de
présenter l’inscription de la société, constituée pour l’exercice de la profes-
sion de réviseur d’entreprises, immédiatement à l’Institut ou au plus tard
trois mois après la passation de l’acte de constitution(1).

La Commission de discipline a d’ailleurs condamné sur le plan discipli-
naire en 2004 à une suspension de deux mois deux sociétés de révision
pour inscripition tardive (0276/2004/N – un appel est interjeté à l’encon-
tre de la décision de la Commission de discipline – et 0282/2004/N, cf.
infra, Résumé des décisions disciplinaires de l’IRE en annexe au présent
rapport annuel; le texte des décisions des organes de discipline est dispo-
nible sur le site internet de l’IRE).

9.1.4. Objet social d’une société de révision

La modification de la clause statutaire concernant l’objet social suivant a
été présentée au Conseil:

« La société a pour objet: l’exercice de la fonction de réviseur d’entreprises en
société (...); l’achat, la gestion et la vente de toutes les valeurs mobilières et
immobilières, de tous les droits sociaux et en général, de toutes les opérations
relatives à la gestion des valeurs immobilières et mobilières constituées ou les
biens immobliers et mobiliers qui peuvent être obtenus en pleine propriété, en usu-

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 231

IX

(1) Cf. IRE, Rapp. annuel, 2002, p. 56 et Rapp. annuel, 2003, p. 180.



fruit temporaire, en nue propriété, et toutes les possibilités de droit attachés, où
l’activité concerné ne prend pas la forme d’une activité commerciale complémen-
taire. ».

La question s’est posée de savoir si une telle formulation était accepta-
ble déontologiquement, vu qu’il n’était pas précisé si les activités se
situaient dans le champ de l’exercice de la profession de réviseur d’entre-
prises.

Le Conseil est d’avis que la description de l’objet social d’une société de
révision peut comprendre des activités complémentaires même si elles ne
se rapportent pas à l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises, à
condition qu’elle ne vise pas des activités commerciales.

9.2. Relations interprofessionnelles

Président: M. G. HEPNER

Membres: MM. P. ANCIAUX, L. DE PUYSSELEYR, L. JOOS et D. SMETS

Secrétariat: Mme V. VAN DE WALLE, MM. C. D’HONDT et E. VANDERSTAPPEN

A la lumière des développements internationaux, européens et belges
concernant l’indépendance et tenant compte du renforcement des règles
relatives à l’activité principale du réviseur d’entreprises, l’analyse des rela-
tions interprofessionnelles est demeurée un point d’attention particulier
pour le Conseil.

Dans le contexte belge, l’article 183quinquies de l’arrêté royal du 30
janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés – tel qu’inséré par
l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause
l’indépendance du commissaire – comprend la description du concept de
liens de collaboration.

En vue d’un bon exercice des missions de surveillance de l’Institut, la
Commission Relations interprofessionnelles a, à la demande du Conseil,
poursuivi son analyse dans le courant de 2004. En particulier, l’analyse de
la Commission a consisté à actualiser les liens de collaboration existants, à
décrire plus précisément et à clarifier ce qu’il fallait comprendre sous les
termes de « liens de collaboration à titre professionnel » et ce que l’on
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entendait par catégories de liens de collaboration, ainsi que de développer
une méthode de travail pratique pour rassembler l’information requise.

Il est utile de rappeler que la loi du 22 juillet 1953 prescrit que,
chaque fois qu’un réviseur d’entreprises s’engage professionnellement dans
une association ou une société avec un non-réviseur d’entreprises, il doit
obtenir préalablement et toujours de façon révocable l’autorisation du
Conseil de l’Institut (art. 8, § 4).

Les travaux de la Commission se sont intensifiés dans le courant de
l’année passée avec la répartition et la description des différentes catégories
de liens de collaboration professionnelle d’un point de vue pratique.

La Commission espère, dans le courant de 2005, clôturer les travaux
susmentionnés et présenter une note pour approbation au Conseil.

9.3. Tableau des membres

9.3.1. Décès

Le Conseil a appris en cours d’exercice 2004 le décès des membres sui-
vants: CARMON Didier (A01252) et THOMASSEN Joseph (A00795), ainsi
que des réviseurs d’entreprises honoraires: BEHETS Paul (A00497) et
JACOBS Georges (A00613).

Au nom de la profession, le Conseil a transmis aux familles des confrè-
res décédés ses plus sincères condoléances.

Le Conseil souhaite rendre hommage au confrère Paul BEHETS, Past-
Président et réviseur d’entreprises honoraire qui fut un grand partisan
d’une évolution de la profession basée sur une approche de la déontologie
moderne. Dans les diverses fonctions qu’il a assumées au sein de l’Institut,
que ce soit en tant que membre et ensuite Président de la Commission du
stage, puis de Secrétaire-Trésorier au sein du Comité exécutif et enfin de
Vice-Président puis de Président de l’IRE, il a toujours œuvré en faveur du
développement de la profession. Lors de sa présidence, il s’est en particu-
lier consacré au rapprochement des professions économiques.
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9.3.2. Démission

Conformément à l’article 5, § 4 du règlement d’ordre intérieur de l’IRE, le
Conseil a accepté en 2004 la démission des membres suivants:
BUSNELLO Gianni (A00788), DECLERCK Isabel (A01998), DECRAENE Luc
(A01382), D’HAENS Edmond (A00544), DIERCKX Sabine (A01424),
DILLIEN Roger (A00722), EMONS Victor (A00400), HELLINCKX Johan
(A01777), HERTOGS Danielle (A01733), KEUNEN Johan (A00936),
LOUCKX Claude (A01635), LOUWAGIE Peter (A01907), MAEREVOET Peter
(A01983), MASSET Emile (A01089), MERTENS Willy Frans (A01058),
MOREAU André (A01101), PAEMELEIRE Roland (A00540), PEETERS Leo
(A00361), PLOMTEU-VEKEMANS Pierre (A01877), RAUW Roland
(A01465), SEGERS Danny (A01974), STEININGER Clarence (A00713),
TYTGAT Jacques (A00290), VAN DEN HOUTEN Hilde (A01575),
VAN CUTSEM Roland (A00830) et VAN DER STEEN Jos (A00468).

9.3.3. Omission temporaire du tableau des membres

Conformément à l’article 5, § 5 du règlement d’ordre intérieur de l’IRE, le
Conseil a approuvé la demande d’omission temporaire du tableau des
membres pour une durée d’au moins un an et de cinq ans au plus des
membres suivants: BAELE Caroline (A01876), BOLETTE Cécile (A01993),
CEULEMANS Filip (A01939), DELRUE Martine (A01812), DENDONCKER Ann
(A01381), DERUYTTERE Bernard (A01981), DIRIX Didier (A01726),
GYSENS Tom (A01952), HAQUET Sabrina (A01742), LEMMENS Winny
(A01789), LENAERTS Luc (A00622), LEVERT Cédric (A02018), MOL Viviane
(A01973), MOONEN Bart (A01996), MOTMANS Tom (A02015),
NICKS Isabelle (A01885), ROEST Jan (A01306), TESNIERE Bruno
(A01596), VAN BRUSSEL Lieven (A01819), VANDENBUSSCHE Hendrik
(A01376), VANDERVEREN Jan (A01257), VAN ELSACKER Luk (A01808),
VERBEEK Annemie (A01930), VERBIST Ludovic (A01740),
VERSCHUERE Willy (A01334) et WIRIX Patrik (A01896).

9.3.4. Prolongation de l’omission temporaire du tableau des 
membres

Conformément à l’article 5, § 5, alinéa 3 du règlement d’ordre intérieur de
l’IRE, le Conseil a accepté la prolongation de l’omission temporaire du
tableau des membres des membres suivants: AUGUSTEIJNS Patrick
(A01847) et SWINNEN Nico (A01856).
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9.3.5. Fin de l’omission temporaire du tableau des membres

Conformément à l’article 5, § 5, alinéa 3 du règlement d’ordre intérieur de
l’IRE, il a été mis fin, à leur demande, à l’omission temporaire du tableau
des membres des membres suivants: NEUVILLE Brigitte (A01392) et ROEST

Jan (A01306).

9.3.6. Radiation du tableau des membres

En exécution des décisions définitives des instances disciplinaires, le
Conseil a – conformément à l’article 20, § 1er, alinéa 3 de la loi du
22 juillet 1953 et à l’article 5, § 2 du règlement d’ordre intérieur – acté la
radiation de la liste des membres suivants: QUISQUATER Luke (A00660) et
la Burg. BVBA Quisquater & C° bedrijfsrevisoren (B00136), ainsi que
VAN DAMME Paul (A00956).

9.3.7. Inscriptions au tableau des membres des personnes 
physiques

Au cours de l’exercice écoulé, le Conseil a – conformément à l’article 4 de
la loi du 22 juillet 1953 et à l’article 2, § 1er du règlement d’ordre inté-
rieur – enregistré au tableau 63 membres sur présentation de l’extrait du
procès-verbal de leur prestation de serment. Il s’agit de: BAUWELINCK Erik
(A02010), BEIRENS Stefaan (A02011), BERIOT Philippe (A02023),
BERTEN Ann (A02004), BLANCHE Philippe (A02031), BLOCKX Martine
(A02055), BOLETTE Cécile (A01993), BUELENS Geneviève (A02043),
CALLENS Philip (A02009), CAMBRON Virginie (A02032),
CHALMAGNE François (A02044), COBERT Filip (A02039),
COLSON Christophe (A02033), COQUYT Yves (A02001), DAEMS Christoph
(A02013), DE MAERTELAERE Jean-Jacques (A02051), DECLERCK Isabel
(A01998), DE COCK Dieter (A02002), DEHOGNE Yves (A02045),
DE KEUKELAERE Els (A02038), DENYS Joëlle (A02035),
DE POORTERE Ulrich (A01997), DE ROUCK Farah (A02040),
DEWAELE Karel (A02041), DIEUSAERT Annelies (A02053), DRIEGHE Filip
(A02012), FISET Alain (A02028), GERARD Pascal (A02000), GIELEN Ilse
(A02019), GILLES Christelle (A01994), GULDENTOPS Michel (A02014),
HEMSCHOOTE Piet (A02016), IDRISSI SERGHINI Abdellah (A02046),
JOOS Gregory (A02025), LENS Serge (A02036), LEVERT Cédric (A02018),
LINDEMANS Maarten (A02042), MACHIELSE Tony (A02027),
MEUNIER Isabelle (A02020), MEUREE Frédéric (A02052), MOONEN Bart
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(A01996), MORTROUX Patrick (A01995), MOTMANS Tom (A02015),
NAENEN Martine (A02003), NEIJENS Koen (A02022), NICOLET Jean
(A02021), NIJS Karel (A02005), POUSEELE Bruno (A02049),
RAMAKERS Natasja (A02056), RAVIGNAT Christophe (A02034),
REPRIELS An (A02026), SANTENS Veerle (A02017), SASSEN Veerle A.
(A02006), SEFFER Romain (A02047), STAELENS Annemie (A02029),
TIMMERMAN Els (A02048), VAN DEN ABBEELE Luc R. (A02007),
VANROBAEYS Charlotte (A02024), VAN SANDE Petra (A02030),
VANSTEELANT Sven (A02050), VERHEYEN Nicole (A02008),
WALGRAVE Damiaan (A02037) et WILLIAUME Alain (A02054).

9.3.8. Inscriptions au tableau des membres des personnes morales

Conformément à l’article 4bis de la loi du 22 juillet 1953 et à l’article 2,
§ 2 du règlement d’ordre intérieur, le Conseil a octroyé au cours de l’exer-
cice écoulé la qualité de réviseur d’entreprises et a enregistré au tableau des
membres les 35 personnes morales suivantes:

B00539 – SCPRL JEAN-GUY DIDIER
B00540 – Burg. BVBA Blaton Bruno Bedrijfsrevisor
B00541 – Burg. BVBA H. VAN BRECHT, BEDRIJFSREVISOR
B00542 – Burg. BVBA FRANK VERHAEGEN
B00543 – Burg. BVBA H. VAN DONINK, BEDRIJFSREVISOR
B00544 – Burg. BVBA KOSLOWSKI BEDRIJFSREVISOR
B00545 – Burg. BVBA JEAN VANDERHAEGEN
B00546 – Burg. BVBA PAUL DE WEERDT, BEDRIJFSREVISOR
B00547 – Burg. BVBA Veerle Verdegem & C°
B00548 – SCPRL J. LAURENT, réviseur d’entreprises
B00549 – Burg. BVBA MIEKE WATTEYNE
B00550 – Burg. BVBA JOHAN PRIEM
B00551 – Burg. BVBA WILLIAM BLOMME
B00552 – Burg. BVBA BRUNO CLAEYS BEDRIJFSREVISOR
B00553 – Burg. BVBA A. BAUWENS
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TOTAL 973 982

prestation de serment en néerlandais 639 645

prestation de serment en français 334 337



B00554 – SCC TCLM – DAMMEKENS – LEJUSTE & C°
B00555 – Burg. BVBA HELGA PLATTEAU BEDRIJFSREVISOR

BVBA
B00559 – Burg. BVBA INNEGRAEVE & Co
B00556 – Burg. BVBA BEIRENS STEFAAN BEDRIJFSREVISOR
B00557 – Burg. BVBA Dewaele Frans Bedrijfsrevisor
B00558 – SCPRL André SENECHAL, Réviseur d’entreprises
B00560 – Burg. BVBA VEERLE SANTENS BEDRIJFSREVISOR
B00561 – Burg. BVBA GERT VANHEES
B00562 – Burg. BVBA VANSTEELANT SVEN, BEDRIJFSREVISOR
B00563 – Burg. BVBA BB&B Bedrijfsrevisoren
B00564 – Burg. BVBA Annie De Wilde Bedrijfsrevisor
B00565 – SCPRL Michaël De Ridder & C – Reviseur d’entreprises –

Bedrijfsrevisoren
B00566 – Burg. BVBA FRANK EMBRECHTS – BEDRIJFSREVISOR
B00567 – Burg. BVBA Verheyden, Heyvaert & C°
B00568 – Burg. BVBA DANNY PRAET – BEDRIJFSREVISOR
B00569 – Burg. BVBA Luc VLECK
B00570 – Burg. BVBA Peter Bogaert
B00571 – Burg. BVBA Lieve CRETEN
B00572 – Burg. BVBA D’HOORE, Bedrijfsrevisor
B00573 – SCPRL BUELENS Geneviève & C° – REVISEURS D’ENTRE-

PRISES

9.3.9. Retrait du tableau des membres des personnes morales

Les personnes morales suivantes ont été retirées du tableau des membres
par le Conseil en 2004:

B00045 – SCC EMONS & C°
B00087 – Burg. BVBA VAN IMPE & Partners
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TOTAL 424 441

Forme juridique : SNC 0 0

SPRL 381 398

SC 43 43



B00118 – SCPRL E. MASSET & C°
B00153 – SCPRL CARMON & C°
B00188 – Burg. BVBA DECRAENE & C°
B00191 – Burg. BVBA DE BACKER VANDERVEREN
B00199 – Burg. BVBA BOGAERTS, BLOEMEN & C°, bedrijfsrevisoren
B00202 – SCPRL BUSNELLO & C°
B00218 – Burg. BVBA W.F. MERTENS & C° – BEDRIJFSREVISOREN
B00245 – SCPRL Bernard DAMMEKENS, Reviseur d’Entreprises
B00253 – Burg. BVBA P. BEHETS & C° Bedrijfsrevisor-Reviseur

d’entreprises
B00270 – Burg. BVBA R. PAEMELEIRE & C°
B00369 – Burg. BVBA Johan Hellinckx & C°
B00442 – Burg. BVBA BAUWENS & C° – BEDRIJFSREVISOREN
B00443 – Burg. BVBA VAN BRUSSEL & Partners
B00465 – Burg. BVBA PIETERS & C° BEDRIJFSREVISOREN
B00492 – Burg. BVBA D & T & C° Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entre-

prises

9.3.10. Liste des réviseurs d’entreprises honoraires

Le Conseil a – conformément à l’article 7, alinéa 2 de la loi du 22 juillet
1953 et à l’article 8, alinéa 1er du règlement d’ordre intérieur – accordé en
2004 le titre de réviseur honoraire à neuf membres ayant présenté leur
démission en tant que membre de l’Institut.

Il s’agit de: D’HAENS Edmond (A00544), DILLIEN Roger (A00722),
MERTENS Willy Frans (A01058), MOREAU André (A01101),
PAEMELEIRE Roland (A00540), STEININGER Clarence (A00713),
TYTGAT Jacques (A00290), VAN CUTSEM Roland (A00830) et
VAN DER STEEN Jos (A00468).

9.3.11. Refus d’octroi du titre de réviseur d’entreprises honoraire

L’article 7, alinéa 2, in fine, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut
des Reviseurs d’Entreprises stipule que:

«(...) le Conseil de l’Institut peut, aux conditions prévues par le règlement d’or-
dre intérieur, autoriser le port du titre de réviseur d’entreprises honoraire.».
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L’article 8, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règle-
ment d’ordre intérieur de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises précise
que:

«Le Conseil peut accorder le titre de réviseur d’entreprises honoraire aux mem-
bres qui ont démissionné après avoir exercé la profession avec dignité, probité et
délicatesse pendant dix ans au moins et qui n’exercent pas une autre profession
susceptible de créer une confusion avec les activités d’un réviseur d’entreprises.»(1).

Le Conseil a confirmé, en 2003, sa décision de 2002 refusant l’attribu-
tion du titre de réviseur d’entreprises honoraire à un ancien réviseur
d’entreprises en raison de l’existence d’une procédure judiciaire à son
encontre de laquelle il est résulté qu’il a manqué aux principes de dignité,
de probité et de délicatesse. L’ancien réviseur d’entreprises a introduit un
recours en annulation devant le Conseil d’Etat à l’encontre de cette déci-
sion puis n’a pas introduit de mémoire en réponse.

9.3.12. Réinscription: conditions à réunir

Dans le courant de l’année 2004, le Conseil a reçu la demande d’un ancien
réviseur d’entreprises afin d’être réinscrit au tableau des membres, confor-
mément à l’article 6, alinéas 1er et 2 du règlement d’ordre intérieur de
l’IRE.

Cet article rend possible pour un ancien réviseur d’entreprises, endéans
une période de cinq ans à dater de sa démission, de demander au Conseil sa
réinscription sans devoir présenter d’épreuve telle que prévue par l’article
38 de l’arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats-révi-
seurs d’entreprises.

Sur la base du dossier et après que l’intéressé ait eu un entretien avec
deux membres du Conseil à propos de sa demande, le Conseil a estimé que
les conditions pour la réinscription au tableau des membres n’étaient pas
remplies. Il n’est ressorti ni des pièces, ni de l’entretien que l’ancien révi-
seur d’entreprises avait poursuivi de façon permanente sa formation,
durant la période durant laquelle il ne disposait pas de la qualité de révi-
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seur d’entreprises, comme le prescrit l’article 6, alinéa 2 du règlement
d’ordre intérieur. En conséquence, le Conseil a refusé la demande de réin-
scription.

9.3.13. Démission au lieu d’omission temporaire

Pour que le Conseil accède à une demande d’omission temporaire du
tableau des membres, le demandeur doit clairement mentionner dans sa
demande que:

– il a mené à bien toutes les missions qui lui ont été confiées en sa qua-
lité de réviseur d’entreprises;

– il a confié toutes les missions en cours à un autre réviseur d’entreprises;
– il a satisfait à toutes les obligations de cotisations jusqu’à la date de sa

demande;
– il ne se trouve pas dans une situation pouvant donner lieu à des problè-

mes disciplinaires;
– à la date de sa demande (et, le cas échéant, depuis son départ de la

société de révision dont il faisait partie), il n’a pas exercé d’activités
considérées comme incompatibles par l’article 7bis de la loi du
22 juillet 1953 (notamment celles qui découlent d’un contrat d’emploi
(à l’exception de celui conclu avec un autre réviseur d’entreprises) ou
celles qui découlent de l’exercice des activités commerciales) et il conti-
nuera à adopter cette attitude jusqu’à ce que le Conseil l’informe de
l’acceptation de sa demande d’omission(1).

Le Conseil a du constater qu’un certain nombre de confrères deman-
dent la faveur de l’omission temporaire du tableau des membres mais
omettent de fournir toutes les confirmations exigées par le Conseil à cet
effet. Il a estimé que la demande de ces confrères qui quittent la profession
implique implicitement leur démission, de sorte que le Conseil se voit
obligé de prendre acte de leur démission.
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9.4. Statistiques relatives à l’activité des membres

9.4.1. Introduction

Le réviseur d’entreprises est tenu de communiquer annuellement à
l’Institut une série d’informations concernant la structure et l’activité de
son cabinet. En outre, il est prévu de détailler les activités selon qu’elles
portent sur les missions permanentes de contrôle (missions de commissaire
et missions assimilées), sur les autres missions de contrôle, sur les autres
activités professionnelles (missions compatibles) et sur les travaux pour
d’autres réviseurs.

Cette enquête annuelle est organisée conformément à l’article 18ter de
la loi du 22 juillet 1953, modifié par la loi du 21 février 1985.

Conformément au règlement d’ordre intérieur et plus particulièrement
à son article 32, chaque réviseur qui exerce la profession au sein d’une
société, est tenu de communiquer l’information annuelle par la société au
sein de laquelle il est actif.

L’information porte sur un exercice complet. Elle doit être communi-
quée à l’Institut dans les six mois à compter de la clôture de l’exercice sur
lequel elle porte.

Lorsque le réviseur n’est pas associé dans une société inscrite au tableau
des membres de l’Institut, l’information doit porter sur l’année civile
écoulée et doit parvenir à l’Institut, au plus tard le 30 juin de l’année sui-
vante.

9.4.2. Structure des cabinets

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu de l’emploi global au sein
des cabinets ainsi que la part de l’emploi au sein des 20 plus grands cabi-
nets par rapport à cet emploi global, ceci pour les années 2002 et 2003.
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9.4.3. Activité des cabinets

L’information annuelle permet de ventiler l’activité des professionnels
selon le type de missions(1). Les travaux pour d’autres réviseurs d’entrepri-
ses n’ont pas été pris en considération. Cette ventilation est reprise dans les
graphiques ci-dessous, respectivement pour l’année 2002 et l’année 2003.
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9.5. Frais d’administration forfaitaires consécutifs à une
négligence

Le Conseil était d’avis qu’il est injuste de faire supporter par l’ensemble
des réviseurs d’entreprises les frais causés par la négligence de certains
membres. Il a dès lors proposé à l’assemblée générale du 30 avril 2004 de
lui donner mandat de prévoir un système permettant d’imputer lesdits
frais aux personnes concernées.

L’assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil, telle que
reprise dans l’annexe au budget 2004. Le Conseil a décidé lors de sa séance
du 7 juin 2004 de mettre en application le système proposé.

Les frais d’administration forfaitaires qui sont portés en compte peu-
vent concerner par exemple des mises en demeure concernant diverses pro-
cédures administratives, telles le paiement des cotisations, diverses autres
obligations de paiement, la remise de la déclaration sur l’honneur en vue
du calcul de la cotisation variable, l’information annuelle, des questions
posées à l’occasion d’une enquête par la Commission de surveillance, la
Commission de Contrôle de qualité, etc. Les frais sont fixés à 50 EUR par
mise en demeure.

Les frais d’administration forfaitaires qui seront portés en compte pour
un contrôle de qualité anticipé que le Conseil doit imposer parce que les
conclusions du contrôle de qualité usuel ont démontré des manquements
manifestes, sont fixés à 500 EUR.

Le Conseil considère que la mise en compte de frais d’administration
forfaitaires pour manquement aux obligations n’enlève rien au fait que les
personnes concernées ne respectant pas la réglementation de l’Institut s’ex-
posent ainsi également à une procédure disciplinaire.
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10.1. Assemblée générale

L’assemblée générale des membres a, conformément à l’article 9 de l’arrêté
royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur, eu lieu le ven-
dredi 30 avril 2004 à Bruxelles. Elle a été suivie par 182 membres person-
nes physiques et 67 membres personnes morales, tandis que 52 membres
personnes physiques et trois membres personnes morales ont été représen-
tés par procuration.

L’assemblée a respecté une minute de silence en mémoire aux confrères
et réviseurs honoraires décédés depuis la dernière assemblée générale et a
félicité les confrères qui sont inscrits depuis 25 ou 30 ans au tableau des
membres de l’Institut.

L’assemblée générale a ensuite procédé aux élections. En application de
l’article 17 du règlement d’ordre intérieur (le nombre de candidats propo-
sés est égal au nombre de mandats à attribuer) le Président a déclaré élus :

– comme nouveau Président : le confrère André KILESSE ;
– comme nouveau Vice-Président : le confrère Pierre P. BERGER ;
– comme membres néerlandophones du Conseil : les confrères 

Luc DE PUYSSELEYR, Philip MAEYAERT, Dirk SMETS, Daniel VAN CUTSEM

et Hugo VAN PASSEL ;
– comme membres francophones du Conseil : les confrères 

Bernard DE GRAND RY, Michel DE WOLF, Philippe PIRE et 
Raynald VERMOESEN ;

– comme commissaires : les confrères Inge SAEYS et Fernand MAILLARD.

Le nouveau Président remercie très chaleureusement le confrère
Ludo SWOLFS, Président sortant, ainsi que les confrères Pierre ANCIAUX et
Pierre STEENACKERS pour leur disponibilité au service de la profession.
Il souhaite également aux confrères Philip MAEYAERT, Philippe PIRE

et Daniel VAN CUTSEM la bienvenue en tant que nouveaux membres du
Conseil.

A l’issue des élections, le certificat de fin de stage a été remis aux sta-
giaires ayant terminé leur stage au cours de l’année écoulée.

Après cette cérémonie, le Secrétaire général de l’Institut, Monsieur
David SZAFRAN, a donné un aperçu du Rapport annuel 2003.
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Ensuite, les comptes au 31 décembre 2003 ont été commentés par le
Secrétaire-Trésorier, le confrère Pierre P. BERGER.

Le rapport du Conseil et les comptes annuels ont été exposés par le
Président.

Un confrère a déploré le fait que dans une circulaire aux membres
concernant le secret professionnel dans le cadre des audits d’acquisition, il
a été précisé qu’un réviseur ne peut pas autoriser un autre réviseur à
consulter son dossier et il a invité le Conseil à demander la révision de la
loi. Il a également émis quelques réflexions sur les comptes 2003 de
l’Institut et a comparé dans ce contexte les dépenses et recettes des six der-
nières années. Un détail de cette intervention est reprise dans le Bulletin
d’Information, n° 4/2004 (p. 6-7).

L’assemblée générale a ensuite approuvé les comptes annuels et a donné
décharge au Conseil pour sa gestion et aux commissaires pour leur mis-
sion.

Ensuite, le Secrétaire-Trésorier a présenté le projet de budget 2004.

Lors de la discussion du budget, un confrère a regretté le fait que le
résultat courant des activités reste négatif et ce malgré un relèvement des
cotisations ; il a également exprimé son inquiétude à l’égard des dépenses
de l’Institut qui augmentent. Le détail de cette intervention est reprise
dans le Bulletin d’Information, n° 4/2004 (p. 8-9).

Après la discussion, le budget a été approuvé par l’assemblée générale.

Conformément à l’article 11 du règlement d’ordre intérieur, la cotisa-
tion fixe pour les membres personnes physiques est fixée à 630 EUR à
laquelle est ajoutée une « cotisation forfaitaire de formation » de 250 EUR
et celle pour les membres personnes morales à 880 EUR, alors que la coti-
sation variable est fixée à 0,925 % du chiffre d’affaires soumis à la T.V.A.

L’assemblée générale a également approuvé la proposition du Conseil
d’imputer les frais causés par la négligence de certains membres aux mem-
bres concernés et ce sous la forme de frais d’administration forfaitaires qui
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seront portés en compte pour des mises en demeure ainsi que pour un
contrôle de qualité anticipé (cf. supra, point 9.5.).

La partie administrative de l’assemblée générale a été clôturée par l’al-
locution du Président sortant, le confrère Ludo SWOLFS, qui a mis l’accent
sur les évolutions en matière d’indépendance du commissaire, dans un
contexte international et européen. Après cette allocution, il a donné la
parole à Monsieur Henri OLIVIER, Secrétaire général de la Fédération des
Experts Comptables Européens (FEE), qui a esquissé l’évolution de la pro-
fession dans le cadre du contexte européen, ainsi que les défis qui y sont
liés.

Pour clôturer l’assemblée, le nouveau Président, le confrère
André KILESSE, a pris la parole et a souligné les priorités pour la profession
dans les années à venir.

Le texte complet du procès-verbal de l’assemblée générale est repris
dans le Bulletin d’Information, n° 4/2004 (p. 2-9), dans lequel est publié
également le texte intégral des trois allocutions mentionnées ci-dessus
(p. 10-24).

10.2. Conseil et Comité exécutif

Au cours de l’exercice 2004, le Conseil à tenu 15 réunions.

Le Comité exécutif s’est réuni 20 fois au cours de l’exercice écoulé.

10.3. Participation à des commissions – principes

Dans le courant de l’année 2004, le Conseil a rédigé les règles déontolo-
giques suivantes pour les membres (en ce compris les membres externes à
la profession, en particulier les avocats) qui siègent dans les commissions
et groupes de travail de l’Institut, à savoir :

– l’information que les membres des commissions et groupes de travail
ont en leur possession dans le cadre des travaux des commissions et
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groupes de travail susmentionnés, peut seulement être publiée après
diffusion officielle de celle-ci par le Conseil ; et

– il n’est pas permis aux membres des commissions et groupes de travail
de défendre un client réviseur d’entreprises dans une procédure disci-
plinaire, civile, pénale ou administrative contre l’Institut.
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ACTIVITES 
INSTITUTIONNELLES





11.1. Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE)

11.1.1. Rapport des activités de l’IRE à l’égard du CSPE

En 2004, l’IRE a présenté son Rapport d’activités 2003 auprès des mem-
bres du Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE), selon 
l’usage.

L’IRE a également présenté au CSPE, lors d’une réunion, ses proposi-
tions d’adaptation de l’article 9bis de la loi du 22 juillet 1953, concernant
la détermination de la responsabilité civile professionnelle du réviseur
d’entreprises.

L’IRE a également soumis pour avis au CSPE son projet de recomman-
dation relative à l’indépendance du commissaire. L’avis du CSPE est prévu
pour début 2005.

11.1.2. Avis du CSPE relatifs à l’IRE

En 2004, le Conseil de l’IRE a pris connaissance des avis suivants du CSPE
le concernant, disponible sur le site internet du CSPE (www.cspe-hreb.be) :

– avis du 1er mars 2004 relatif à l’avant-projet d’arrêté royal portant exé-
cution de l’article 134 du Code des sociétés et modifiant l’arrêté royal
du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ;

– avis du 1er avril 2004 relatif à une proposition de réforme de la loi de
2 août 2002, dite de « corporate governance » ;

– avis du 24 juin 2004 relatif aux lignes de force de la proposition de
Huitième Directive européenne en matière de droit des sociétés.

11.2. Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du
commissaire (ACCOM)

Les activités du Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du com-
missaire (ACCOM) en 2004 sont évoquées supra, point 1.2.3. du présent
rapport annuel, auquel il est renvoyé.
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L’IRE a par ailleurs mis à disposition de l’ACCOM une partie de son
site internet (rubrique « documentation » – « ACCOM »), qui lui est
réservée. Cette partie du site est publiée sous la responsabilité de
l’ACCOM.

L’arrêté ministériel du 3 novembre 2004 portant approbation du règle-
ment d’ordre intérieur du Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance
du commissaire, est paru au Moniteur belge le 25 novembre 2004.

11.3. Comité inter-instituts

Représentants de l’IRE : MM. L. SWOLFS, Président (jusqu’au 30 avril 2004),
A. KILESSE, en qualité de Vice-Président (jusqu’au 30 avril 2004) et de
Président (après le 30 avril 2004), P.P. BERGER, Vice-Président (après le
30 avril 2004) et D. SZAFRAN, Secrétaire général

Représentants de l’IEC : MM. J. DE LEENHEER, Président (jusqu’au 17 avril
2004), G. DELVAUX, Président (après le 17 avril 2004), G. STEVENS,
Vice-Président (jusqu’au 17 avril 2004), E. VERCAMMEN, Vice-
Président (après le 17 avril 2004) et E. STEGHERS, Directeur général

Représentants de l’IPCF : MM. M.-J. PAQUET, Président, J. PATTYN, Vice-
Président et G. LENAERTS, Directeur général

En exécution de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables
et fiscales, le Comité inter-instituts s’est réuni à trois reprises en 2004,
sous la présidence de Monsieur J. DE LEENHEER auquel a succédé
Monsieur G. DELVAUX, Président de l’IEC, avec le soutien du Directeur
général de l’IEC.

Les questions suivantes ont, entre autres, été analysées en 2004 :

– le projet de mise à jour de l’accord déontologique IRE-IEC de 1997,
dans le respect des spécificités de chaque profession en vue de tenir
compte des nouvelles règles en matière d’indépendance du commis-
saire, ainsi qu’en vue d’étendre l’accord IRE-IEC à l’IPCF ;
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– la création de l’ASBL « XBRL » ;
– la mission relative aux Fonds d’intervention « vieux papiers » ;
– le contrat Certipost concernant la signature électronique ;
– le statut des « faux indépendants » ;
– le projet de publications communes des trois Instituts ;
– l’Institut des Auditeurs de Fraude (IAF) ;
– le droit de la concurrence concernant les professions libérales ; et
– la constitution d’un groupe de travail IEC-IRE-IPCF concernant

l’identification des personnes qui déposent des comptes annuels auprès
de la BNB.

11.4. Réunion conjointe des Conseils de l’IRE et de l’IEC

Une réunion conjointe des Conseils de l’IRE et de l’IEC a eu lieu le 7 juin
2004.

Le Président de l’IRE, le confrère André KILESSE, a souhaité la bienve-
nue aux membres des Conseils des deux Instituts.

Le Président de l’IEC, le confrère Gérard DELVAUX, a notamment sug-
géré la réalisation d’une publication conjointe à l’IRE, l’IEC et l’IPCF, et a
évoqué la question des auditeurs de fraude.

Le Président de l’IRE a souligné la démarche conjointe de l’IRE et de
l’IEC concernant l’avant-projet de loi relatif au statut des indépendants. Il
a également évoqué les normes conjointes à l’IRE et à l’IEC relatives aux
plans de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des entre-
prises. Il a évoqué l’accord passerelle IRE-IEC du 30 mars 1998, ainsi que
les évolutions européennes concernant la Huitième Directive relative au
contrôle légal des comptes.

Le Vice-Président de l’IRE, le confrère Pierre P. BERGER, a détaillé le
contenu du projet de modification de la Huitième Directive européenne
sur le contrôle légal des comptes, ainsi que les conséquences notamment
en matière de surveillance, de discipline, de transparence de la structure
des cabinets et de la rotation des auditeurs.
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Le Vice-Président de l’IEC, le collègue Erwin VERCAMMEN, a évoqué la
signature conjointe de l’accord entre l’IRE et l’IEC, d’une part, et
Certipost, d’autre part, concernant l’octroi d’une signature électronique
pour l’ensemble de la profession, ainsi que les initiatives de l’IRE, l’IEC et
l’IPCF avec la BNB, notamment dans le cadre de la constitution de
l’ASBL XBRL en Belgique.

Le Président de la Commission de stage de l’IEC, le confrère
Jos VAN WEMMEL, a commenté l’arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à
l’examen d’admission, au stage et à l’examen d’aptitude d’expert-compta-
ble et ou de conseiller fiscal.

La consœur Christine CLOQUET, membre du Conseil de l’IEC, a ensuite
commenté l’organisation d’une première année de stage commune par les
deux Instituts.

Le Président de l’IRE a été invité lors du Conseil de l’IEC le 15 octobre
2004 à évoquer en particulier les développements liés à la modernisation
de la Huitième Directive européenne pour le contrôle légal des comptes
applicable aux réviseurs d’entreprises en Belgique.

11.5. Rencontre avec les partenaires sociaux

Le Président, le Vice-Président et Secrétaire général de l’IRE ont rencon-
tré, au cours de l’année écoulée, les représentants des partenaires sociaux
(FEB, syndicats, représentants des Classes moyennes) concernant les évolu-
tions de la profession au niveau international, européen et belge, notam-
ment concernant les questions suivantes :

– difficultés d’application de certaines dispositions de la loi du 2 août
2002 relative au corporate governance, en particulier concernant l’indé-
pendance du commissaire ;

– détermination de la responsabilité civile des réviseurs d’entreprises ;

– modernisation de la Huitième Directive européenne sur le contrôle
légal des comptes.
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11.6. Contacts divers

11.6.1. Union nationale des Professions libérales et intellectuelles
de Belgique (UNPLIB)

L’IRE, représenté par le confrère Bernard DE GRAND RY, membre du Conseil
et Président de la Commission PME de l’IRE, a continué à contribuer, en
qualité de membre du conseil d’administration, aux travaux de l’Union
nationale des Professions libérales et intellectuelles de Belgique (UNPLIB).

Le Conseil a également désigné, aux côtés du confrère Bernard
DE GRAND RY, le Past-Président de l’IRE, le confrère Jean-François CATS

et le confrère Eric MATHAY, en tant que membre représentant l’IRE à 
l’assemblée générale de l’UNPLIB.

11.6.2. Institut des Juristes d’Entreprises (IJE)

L’IRE était représenté à la journée d’études, organisée par l’Institut des
Juristes d’Entreprises (IJE) concernant les opérations intra-groupes. Parmi
les questions traitées, a notamment été évoqué le rôle du commissaire dans
le cadre de la nouvelle procédure de la loi du 2 août 2002 modifiant le
Code des sociétés en matière de conflit d’intérêts.

11.6.3. FEBELFIN

L’IRE était représenté lors de l’assemblée annuelle de FEBELFIN, qui a
rendu hommage à Monsieur Guido RAVOET, Administrateur-délégué de
l’ABB. Celui-ci quitte ses fonctions pour rejoindre, en qualité de Secrétaire
général, la Fédération professionnelle européenne qui regroupe les établis-
sements de crédit en Europe.

11.6.4. Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)

L’IRE a continué à participer, en qualité de membre, aux travaux de la
Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB), notamment concernant le
statut des indépendants, l’indépendance et la rentabilité des cabinets au
sein des professions libérales, ainsi que les règles de gouvernement d’entre-
prise transposables aux PME.
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11.6.5. Forensic auditing

La publication de la loi du 7 mai 2004(1) relative notamment aux entrepri-
ses de sécurité a suscité plusieurs questions. Différentes interprétations
existent quant à la qualification requise pour fournir des services en tant
qu’ « entreprise de sécurité », ainsi que les éventuelles autorités de tutelle
dont pourraient dépendre lesdites entreprises.

Les membres du Conseil ont pris connaissance du compte rendu de la
réunion au Conseil supérieur des Professions économiques, en présence des
représentants de l’IEC, de l’IPCF et de l’Institut des Auditeurs de Fraude
(IAF), tenue le 24 juin 2004.

Il ressort des contacts actuellement en cours que l’Institut des
Auditeurs de Fraude sollicite une reconnaissance institutionnelle soit auto-
nome soit intégrée dans les professions économiques existantes.

Les réflexions sont en cours avec les différents intervenants intéressés
(CSPE, IAF, IEC, IPCF, etc.) afin de tenir compte des spécialisations de
chacun.

11.6.6. Numéros d’entreprise

L’IRE, l’IEC et l’IPCF ont contribué à la séance d’information organisée à
l’initiative du Service public fédéral Economie concernant l’attribution
d’un numéro d’entreprise unique à 1.400.000 entreprises en 2005.
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(1) Modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de
sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant
les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective
privé (M.B., 3 juin 2004, Ed. 2, p. 42428 et s.).
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12.1. Committee on Auditing de la Commission européenne

Le Comité chargé de la question du contrôle légal des comptes (Committee
on Auditing) de la Commission européenne s’est réuni le 28 et 29 juin
2004 à Edimbourg. Siègent au sein de ce Comité notamment les représen-
tants des Gouvernements des Etats membres et des représentants de la
profession. L’IRE et le CSPE font partie de la délégation belge, dirigée par
le représentant du Ministre de l’Economie. Le Président André KILESSE

représentait l’IRE.

Lors de cette réunion, le Committee on Auditing a consacré ses travaux
notamment aux matières suivantes :

– les règles internationales et nationales en matière éthique (IFAC ;
Recommandation européenne du 16 mai 2002 relative à l’indépen-
dance du contrôleur légal des comptes) ;

– la modernisation de la Huitième Directive européenne concernant 
l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents
comptables ;

– la remise des documents de travail aux confrères étrangers dans le cadre
de l’audit de groupe ;

– le contrôle interne ;
– le rapport d’audit ;
– « ISA + », la traduction des ISAs et la procédure d’endorsement des ISAs ;
– la limitation de la responsabilité civile professionnelle ; et
– l’enregistrement des cabinets d’audit européens auprès du PCAOB aux

Etats-Unis.

L’IRE continue à contribuer activement à ces travaux, qui ont une inci-
dence importante pour la profession en Belgique.

Les membres qui souhaitent davantage d’informations sur les travaux
du Committee on Auditing peuvent consulter le site internet de la DG
Marché intérieur de la Commission européenne sous la rubrique « Rap-
ports financiers et droit des sociétés – Contrôle légal des comptes –
Comité du contrôle légal des comptes »(1).
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12.2. International Federation of Accountants (IFAC)

12.2.1. Comité éthique de l’IFAC

Le Comité éthique de l’IFAC a publié(1) un projet de modifications à son
Code éthique. Les commentaires pouvaient être transmis à l’IFAC pour le
30 novembre 2004. Dans ce contexte, l’IRE a contribué aux travaux au
sein du groupe de travail éthique de la FEE, qui a communiqué à l’IFAC
les commentaires au nom de la profession en Europe.

A l’issue de l’assemblée générale de l’IFAC, le Conseil de l’IFAC a dési-
gné le Past-Président de l’IRE, le confrère Jean-François CATS, membre
sortant du Conseil de l’IFAC, en qualité de Vice-Président du Comité
éthique de l’IFAC et en qualité de Président de la Task Force Indépendance
du Comité éthique de l’IFAC. Le Conseil de l’IRE tient à féliciter chaleu-
reusement notre Past-Président Jean-François CATS pour cette nomination
importante qui renforce le rôle de notre pays et de notre Institut au sein de
l’IFAC. En outre, le Conseil tient à remercier le Past-Président de l’IRE
des deux années passées au Conseil de l’IFAC, et continuera à contribuer
au support technique lié à l’exercice de ces fonctions.

12.2.2. Policy on translations

Un des objectifs principaux de l’IFAC est le renforcement de la communi-
cation d’information financière à travers le monde ainsi que le rétablisse-
ment de la confiance du public dans cette communication.

A cet égard, l’IFAC a pris un certain nombre d’initiatives, parmi les-
quelles la publication en septembre 2004 des lignes directrices relatives au
processus de traduction des normes internationales, qui est intitulée
« Translation of Standards and Guidance Issued by the International Federation
of Accountants ».

12.2.3. Assemblée générale de l’IFAC

L’assemblée générale de l’IFAC (le Council) s’est tenue le 15 novembre
2004 à Paris. Lors de cette assemblée générale, Monsieur Graham WARD a

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004262

XII

(1) Le texte est disponible sur le site internet www.ifac.org/Guidance/EXD-Outstanding.
php.



été élu nouveau Président de l’IFAC, et Monsieur Juan José Fermín
DEL VALLE a été élu nouveau Vice-Président de l’IFAC. L’IRE était repré-
senté par le confrère Michel DE WOLF et le Secrétaire général.

Il ressort notamment de la réunion de l’assemblée générale annuelle de
l’IFAC, qu’il existe des discussions entre la Commission européenne et
l’IFAC en ce qui concerne la composition de l’IAASB. La Commission
européenne souhaite en effet que l’IAASB soit composée majoritairement
de membres externes à la profession et des pays appliquant les ISAs.

Lors de son assemblée générale, l’IFAC a annoncé la signature d’un
protocole d’accord avec l’UNCTAD (United Nations Cooperation on Trade
and Development), ainsi qu’un protocole d’accord avec l’IIA (Institute of
Internal Auditors).

12.2.4. Divers

Outre diverses activités générales liées à l’IFAC, l’IRE a contribué aux
réponses aux questionnaires suivants :

– « Sustainability Reporting in the Public Sector », émis par l’IPSAS-Board
(la nouvelle dénomination du Public Sector Committee) de l’IFAC ;

– « Code of Ethics Independence Implementation Questionnaire », émis par le
Comité éthique de l’IFAC ;

– « Approaches to the development and maintenance of professional values and
ethics in accounting education programs », émis par le Comité formation de
l’IFAC ;

– « Survey Comparison Report », émis par l’IFAC.

12.3. Fédération des Experts Comptables Européens (FEE)

12.3.1. Généralités

En 2004, l’Institut a été actif au sein de la FEE, et notamment au sein
de 14 groupes de travail (Working Parties) de la FEE dans lesquels il est 
représenté. Il est important de souligner également qu’un membre de 
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l’IRE représente l’Institut au Conseil de la FEE. Depuis l’assemblée géné-
rale du 16 décembre 2004 le confrère Pierre P. BERGER, Vice-Président de
l’IRE, représente l’Institut au Conseil de la FEE et succède ainsi au
confrère Pol FIVEZ.

Le Conseil tient à remercier chaleureusement le confrère Pol FIVEZ pour
son importante contribution aux travaux du Conseil de la FEE pendant de
nombreuses années.

Le Rapport annuel 2004 de la FEE sera disponible sur le site internet
de la FEE(1).

Les différents groupes de travail auxquels l’Institut participe ainsi que
le nom des représentants qui y siègent sont repris dans le tableau ci-des-
sous.
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GROUPES DE TRAVAIL REPRESENTANTS IRE
FEE Council P. FIVEZ (2003-2004)

P.P. BERGER (2005-2006)
FEE Accounting G. BOMBAERTS (2003-2006)

K.M. VAN OOSTVELDT (2003-2006)
FEE Auditing P. FIVEZ (2003-2006)
FEE Banks F. VERHAEGEN (2003-2006)

R. PEIRCE (2003-2006)
FEE Company Law and M. DE WOLF (2004-2007)

Corporate Governance E. CLINCK (2004-2007)
FEE Education Subgroup P. VAN IMPE (2003-2006)
FEE Ethics D. SZAFRAN (2003-2006)
FEE Capital Markets Reporting Project J.-L. DUPLAT (2003-2006)
FEE Insurance J. TISON (2003-2006)
FEE Liberalisation-Qualification P. VAN IMPE (2003-2006)
FEE Public Sector P. VAN CAUTER (2002-2005)
FEE SME B. DE GRAND RY (2001-2004)

I. SAEYS (2005-2007)
FEE Sustainability R. VAN MAELE (2002-2005)
FEE Direct Tax M. DE WOLF (2003-2006)

(1) Cf. www.fee.be, section News Letters and Reports.



12.3.2. Réunions de travail

En 2004, le FEE Accounting Working Party a contribué aux projets de
l’IASB (IASCF Constitution review ; des diverses Exposure Drafts (EDs)), et
de l’IFRIC, ainsi qu’au processus d’Endorsement des Improvements of IAS
Standards, IFRS-2 Share-Based Payments, IFRS-3 Business Combinations,
IFRS-5 Non-current Assets held for sale en IAS-32/39. La FEE a joué un rôle
significatif dans l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Le FEE Auditing Working Party a suivi de près les développements
internationaux en matière des ISAs, et a contribué à l’intégration des ISAs
en Europe par entre-autres l’organisation de deux réunions des European
Auditing Standard Setters. L’Auditing Subgroup on IAASB Exposure Drafts a
formulé des remarques sur les EDs de l’IAASB, notamment les EDs en
matière du rapport d’audit international (ISA-700), de l’audit d’un groupe
d’entreprises (ISA-600 et nouvel IAPS), du due process de l’IAASB (Préface
des ISAs), du projet « Clarity » de l’IAASB et de la documentation (ISA-
230). Le FEE Auditing Working Party a aussi formulé ses remarques au
Conseil de la FEE à propos du projet de la Huitième Directive Européenne
établi par la Commission européenne.

En 2004, le FEE Banks Working Party a continué l’analyse des IAS-32
et IAS-39 (Instruments financiers) en collaboration avec les membres du
FEE Accounting Working Party. Plus particulièrement, les modifications
proposées par l’IASB ont été étudiées en matière de derecognition, measure-
ment, impairment et hedge accounting. Un avis relatif à l’endorsement de ces nor-
mes dans l’Union européenne a été transmis à la Commission européenne.

Le FEE Company Law Working Party et le FEE Corporate Governance
Subgroup ont fusionné en octobre 2004 au sein du FEE Company Law and
Corporate Governance Working Party. Le précédent FEE Corporate Governance
Subgroup a établi deux comment letters relatives à l’établissement d’un projet
de texte concernant un régime approprié pour les émoluments des diri-
geants d’une part, et le renforcement du rôle du dirigeant indépendant
non-executive d’autre part. Le nouveau FEE Company Law and Corporate
Governance Working Party a étudié les projets de texte de la Quatrième et
Septième Directive européenne, en particulier au sujet de la responsabilité 
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de l’organe de gestion, les opérations avec les parties liées et les déclara-
tions concernant le Corporate Governance. Le rôle que joue on non l’auditeur
en donnant une assurance sur les Corporate Governance Statements a été étu-
dié de manière approfondie.

Le FEE Ethics Working Party a publié un document (octobre 2004) inti-
tulé « EC Recommendation on Statutory Auditor’s Independence in the EU and
comparison with the Independence Section of the IFAC Code of Ethics for Profes-
sional Accountants – Considerations on the Implementation of the Framework
Approach ». Ce document, qui est disponible sur le site internet de la FEE,
contient des conseils pratiques sur la mise en œuvre de la Recomman-
dation européenne du 16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur
légal des comptes dans l’Union européenne. En outre, ce groupe de travail
a traité du projet d’amendement au Revised Code of Ethics for Professional
Accountants de l’IFAC relatif à la rotation (interne) d’un associé chargé
d’une mission d’audit. Enfin, les développements dans le cadre de la
Huitième Directive européenne, de la loi Sarbanes-Oxley, du PCAOB et des
règles de la Securities and Exchange Commission sur l’indépendance ont été
examinés.

En 2004, les travaux du FEE Insurance Working Party ont, pour l’essen-
tiel, porté sur l’analyse de l’IAS-39 (« Financial Instruments ») et de l’ED y
relatif. Plusieurs réunions ont par ailleurs été consacrées à l’étude du projet
« Solvency II » et à l’analyse des implications dudit projet pour le secteur
des assurances.

Le FEE Liberalisation-Qualification Working Party a suivi différentes
Directives européennes en projet et a pris les contacts utiles afin de com-
muniquer le point de vue de la profession et d’assurer une cohérence entre
les différents textes. Les Directives en projet qui ont été analysées sont :

– la Directive relative aux services du marché intérieur (dite Directive
« Bolkestein ») ;

– la Directive relative aux qualifications professionnelles ;
– la Directive relative au contrôle légal des comptes (modification de la

Huitième Directive européenne).
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Le FEE Public Sector Committee a examiné les problèmes liés à la compta-
bilité d’engagement, en particulier dans le contexte européen. En outre,
un questionnaire relatif au new public management a été préparé. Ce ques-
tionnaire a été diffusé parmi les membres de la FEE, et les résultats y rela-
tifs sont attendus au début de l’année 2005. Le groupe de travail veut
réaliser un état des lieux relatif aux modèles de management dans le sec-
teur public. En outre, le groupe de travail a consacré certains de ses tra-
vaux aux rapports environnementaux dans le secteur public.

Les travaux du FEE SME Working Party consistent à fournir des avis à la
Commission européenne dans les matières relatives aux PME, à publier des
brochures sur des thèmes relatifs aux PME, et à coordonner les travaux des
instituts nationaux en ces matières. L’étude des matières relatives aux IAS
en relation avec les PME a été suivie au sein du SME/SMP Subgroup on IAS
for SMEs. Un séminaire important y relatif a été organisé à Sitges
(Espagne) en octobre 2004.

Le FEE Sustainability Working Party a suivi l’évolution des travaux du
Global Reporting Initiative (GRI, une initiative mise en œuvre par des socié-
tés commerciales, des firmes d’audit, des investisseurs, des organisations
environnementales, des organisations des droits de l’homme, des institu-
tions de recherche et des organisations de travail au niveau mondial) dont
les objectifs sont d’élaborer des lignes de conduite en matière de reporting
dans le domaine du développement durable. Le groupe de travail a déve-
loppé en juin 2004 un discussion paper (1) intitulé : « Call for action Assurance
for Sustainability ». Le même groupe a veillé à entretenir des contacts avec
la Commission européenne au sujet de l’implémentation de la Recomman-
dation du 30 mai 2001(2) concernant la prise en considération des aspects
environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés
(inscription comptable, évaluation et publication d’informations).

Le FEE Direct Tax Working Party a poursuivi ses travaux concernant les
impacts fiscaux du passage aux normes IAS/IFRS (Project IFRS for Tax). Un
nouveau questionnaire tendant à faire le point sur la stabilité des législa-
tions fiscales nationales (Questionnaire on Trends in Tax Reform) a été soumis
aux différents organismes professionnels. Les différents membres ont
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(2) Cf. J.O.U.E., C. 236, du 13 juin 2001, p. 33-42 (Recommandation C(2001) 1495).



répondu au questionnaire relatif à la répartition des éventuels monopoles
des conseils en fiscalité dans l’UE (Questionnaire on Tax Advisers). Une étude
relative aux pertes reportées dans les différents systèmes nationaux est éga-
lement en voie d’achèvement (Study on « Take over of losses across Europe »).

12.3.3. Divers

Outre le soutien général aux activités de la FEE, l’IRE a contribué aux
réponses aux questionnaires suivants :

– « Questionnaire on the Implementation in Member States of the Commission
Recommendation on Treatment of Environmental Issues in Companies’
Financial Reports » ;

– « Markt survey on National Auditing Standard Setters », édité par
l’Accounting and Audit Unit (G5), Internal Market DG de la Commission
européenne ;

– Le questionnaire du Komora Auditoru Ceské Republiky, « the statutory
audits of annual accounts in the Member States of EU concerning their regula-
tory approval in the host countries » ;

– « Survey on activities of accountants and auditors », édité par la Competition
Unit, Internal Market DG de la Commission européenne ;

– « Questionnaire sur les valeurs communes aux professions réglementées
en Europe », édité par le Conseil Européen des Professions Libérales
(CEPLIS).

12.4. Fédération Internationale des Experts-comptables
Francophones (FIDEF)

Les organes de la FIDEF ont au cours de l’exercice écoulé abordé notam-
ment les points suivants :

– le développement des adhésions ;
– la modernisation du système comptable de l’Organisation pour

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOA-
OHADA) ;

– la création d’un diplôme d’attaché de direction comptable et financière
de niveau de troisième année d’enseignement supérieur ;

– l’influence des pays non anglophones à l’IFAC et à l’IASB.
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L’IRE est représentée à la FIDEF par le confrère Michel DE WOLF,
administrateur et secrétaire du Conseil.

En juillet 2004, la FIDEF a organisé une réunion de son conseil d’ad-
ministration à Bruxelles, dans les locaux de notre Institut.

Le Conseil de l’IRE se réjouit de la décision du 29 septembre 2004 de
la FIDEF relative à l’admission de l’IEC au sein de la FIDEF.

A l’issue de l’assemblée générale du 29 septembre 2004, le nouveau
Président, Monsieur Abdelkrim HAMDI (Maroc) a pris ses fonctions.

L’assemblée de la FIDEF a par ailleurs appelé notre confrère Michel
DE WOLF aux fonctions de Secrétaire général de la FIDEF. Le Conseil de
l’IRE tient à féliciter chaleureusement notre confrère pour cette nomina-
tion importante qui renforce le rôle de notre pays et de notre Institut au
sein des organisations professionnelles francophones.

Le confrère Michel DE WOLF et le Président Andre KILESSE ont parti-
cipé aux assises à Ouagadougou en novembre 2004, sur le thème : « La
qualité des comptes. Elément essentiel de la transparence financière ». A
cette occasion, notre Président a donné un exposé sur les conditions d’accès
à la profession d’auditeur en Europe.

Les membres qui souhaitent davantage d’informations sur les travaux
de la FIDEF peuvent consulter son site internet sous la rubrique
www.fidef.org.

12.5. Groupe de contact belgo-néerlandais

Délégation de l’IRE : MM. D. SMETS (président de délégation jusqu’au
7 mai 2004), Ph. MAEYAERT (président de délégation à partir 
du 7 mai 2004), R. ADRIAENSSENS, L.H. JOOS, F. VAN RIE et
E. VAN MEENSEL

Le Groupe de contact belgo-néerlandais comprend des délégations du
NIVRA, du NOvAA, de l’IEC et de l’IRE.

Les réunions du Groupe de contact belgo-néerlandais portent sur l’é-
change informel de données en rapport avec la profession dans les deux pays.
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Comme de coutume, le Groupe de contact s’est réuni à deux reprises au
cours de l’année écoulée. La première réunion a eu lieu en Belgique le
25 mars 2004 et la seconde aux Pays-Bas le 13 octobre 2004.

Lors de ces deux réunions, ont notamment été abordés les sujets suivants :

– la proposition de modification de la Huitième Directive de la Commis-
sion de l’UE ;

– le statut social du professionnel ;
– l’intervention du professionnel dans la dénonciation des pratiques de

blanchiment ;
– la réglementation concernant l’indépendance ; et
– la surveillance sur l’exercice de la profession en Belgique et aux Pays-Bas.

Les évolutions relatives au projet de Wet Toezicht Accountantsorganisaties
(WTA) du législateur néerlandais ont évidemment également été suivies
de près.

Le registre de tous les contrôleurs légaux des comptes sera dorénavant
aux Pays-Bas tenu par l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) et l’activité
juridictionnelle en matière disciplinaire ne relèvera plus de la compétence
des organisations professionnelles (NIVRA et NOvAA). Les coûts de 
l’activité juridictionnelle en matière disciplinaire incomberont aux auto-
rités publiques.

Les organisations professionnelles hollandaises continueront à s’engager
pour l’organisation de la profession. Elles continueront à veiller à la com-
pétence, l’indépendance, l’objectivité et à l’intégrité de leurs membres,
mais, en revanche, elles n’auront pas de voix directe en ce qui concerne
l’inscription dans le registre de l’AFM.

L’AFM se verra également octroyée l’entière responsabilité de la sur-
veillance sur les contrôleurs légaux des comptes. Lors de l’entrée en
vigueur de la loi, l’AFM s’appuiera sur le contrôle de qualité existant des
organisations professionnelles, et ce sous sa surveillance. Ensuite, l’AFM
évaluera si cette procédure pourra être poursuivie. Il sera évidemment
sous-entendu que les organisations professionnelles fassent une distinction
claire entre la défense des intérêts de la profession et le contrôle de qualité.

Les cabinets (appelés accountantsorganisaties dans le projet de loi) peu-
vent soumettre une demande d’inscription dans le registre de l’AFM et

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004270

XII



ensuite, après l’inscription, ils peuvent présenter des accountants en vue
d’une reconnaissance individuelle.

L’AFM répercutera annuellement les coûts des activités liées à l’exercice
de sa mission de surveillance, sur les cabinets, en fonction des activités
réalisées, et ce pour autant que ces coûts ne soient pas imputés au Neder-
landse Rijksbegroting.

12.6. Transparency International

12.6.1. Généralités

Transparency International (TI) est une ONG de droit allemand créée en
1993 pour lutter contre la corruption dans les transactions internationales.
Elle dispose du soutien financier des grandes organisations internationales,
des agences publiques de développement, de diverses fondations à carac-
tère civique, d’associations professionnelles et d’entreprises, ainsi qu’une
reconnaissance par l’IFAC.

Transparency International-Brussels est présidée par le Baron Jean GODEAUX,
Gouverneur honoraire de la Banque Nationale de Belgique. Le Président
de l’IRE, Monsieur André KILESSE, représente l’IRE au conseil d’admi-
nistration national. TI-Brussels bénéficie des conseils d’un Comité consul-
tatif composé d’une dizaine de membres (dirigeants d’entreprises, 
magistrats, avocats, etc.).

L’action de TI se développe selon trois axes :

– sensibiliser l’opinion publique aux méfaits de la corruption ;
– agir auprès des autorités internationales et nationales pour que soient

mis en place les instruments internationaux, les mesures législatives et
réglementaires et les moyens d’action propres à lutter efficacement
contre la corruption ;

– apporter à cet effet, son assistance technique, en particulier dans les
pays émergents.

Transparency International s’abstient d’enquêter sur des cas individuels
de corruption.
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12.6.2. Activités de Transparency International-Brussels en 2004

TI-Brussels est responsable des relations avec les autorités belges et de
l’Union européenne. On trouvera ci-après un aperçu de ses principales
activités au cours de l’année 2004.

A. Projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe

Le projet de Traité constitutionnel approuvé par le Conseil européen du
18 juin 2004 maintient en ce qui concerne la coopération judiciaire, le
texte de la Convention, ce qui avait été défendu par TI.

B. Communication de la Commission sur une politique européenne
globale de lutte contre la corruption

Il est rappelé que la Commission européenne a publié en mai 2003 une
nouvelle communication globale sur la lutte contre la corruption qui met-
tait à jour une première communication datant de mai 1997. TI continue
à suivre de près la mise en œuvre de la communication depuis la mise en
place du nouveau Parlement issu des élections de juin 2004 et la prise de
fonction de la nouvelle Commission.

C. UE : « Blacklisting »

Le règlement financier applicable depuis le 1er janvier 2003 à l’ensemble
du budget communautaire, permet désormais d’écarter temporairement
des appels d’offre des firmes non seulement lorsqu’elles sont frappées d’une
condamnation définitive pour corruption mais également – comme TI l’a-
vait réclamé avec insistance depuis des années – lorsque des pratiques de
corruption peuvent être démontrées par des éléments de preuves suffisants.

D. Organisation Mondiale du Commerce (OMC) : Transparence dans
les marchés publics

TI espère convaincre les pays en voie de développement qu’il est de leur
intérêt d’assurer la transparence des marchés publics pour éviter un
gaspillage de leurs ressources rares.
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E. Corruption Perceptions Index 2004

L’index de Perception de la Corruption que publie annuellement TI,
concerne en 2004, 146 pays pour lesquels des données fiables sont disponi-
bles sur environ 200 pays que compte le monde.

Le score de la Belgique qui était de 7,6 en 2003 se situe à 7,5 en 2004
(sur un total de 10). Elle maintient son 17e rang dans le classement.

F. Evaluation du GRECO

Le Président GODEAUX a eu un entretien avec une délégation du Groupe
d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe, en visite en
Belgique dans le cadre d’un deuxième cycle d’évaluation des efforts en
matière de prévention et de répression de la corruption en Belgique.

12.6.3. Assemblée générale de Transparency International-Brussels

L’IRE était représenté à la séance académique précédant l’assemblée 
générale de Transparency International-Brussels au niveau international le
9 octobre 2004 au Kenya.

Cette séance académique était axée au tour du thème « Creating change
together towards a world free of corruption ». Les groupes de travail ont orienté
leurs travaux sur les questions suivantes :

a) combattre la corruption au niveau politique ;
b) combattre la corruption dans les marchés publics ;
c) développer des standards pour combattre la corruption dans le secteur

privé ;
d) développer des conventions internationales contre la corruption.

Dans ce contexte, le rôle de l’auditeur externe a été souligné comme
constituant un élément important parmi d’autres dans la prévention et la
lutte contre la fraude et la corruption.
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12.7. Commission mixte des Relations internationales

12.7.1. Composition

La Commission mixte des Relations internationales, telle qu’approuvée par
les Conseils respectifs des deux Instituts, est composée comme suit :

Président : M. J.-F. CATS

Membres IRE : Mme R. VAN MAELE, MM. G. BOMBAERTS, E. CLINCK,
B. DE GRAND RY, M. DE WOLF, P. FIVEZ, R. PEIRCE,
L. SWOLFS, J. TISON, P. VAN CAUTER, P. VAN IMPE,
H. VAN PASSEL, F. VERHAEGEN et K.M. VAN OOSTVELDT

(conseiller technique)
Membres IEC : Mmes M. CLAES, I. DE LEENHEER, J. LERMINIAUX et

D. VAN ZEGBROECK, MM. Y. BERNAERTS, J. COLSON, 
J.-M. COUGNON, R. DE WILDE, G. DUPONT,
L. GOUBERT, C. JANSSENS, F. MEAN, H. SMITT,
G. STEVENS, R. VAN ASBROECK, P. VAN DEN EYNDE,
M. VANDER AUWERA, J. VAN HAEVERBEKE,
E. VAN RIJSWIJCK et E. VERCAMMEN

Membres externes : MM. J.-L. DUPLAT et H. OLIVIER

Secrétariat scientifique IRE : Mme S. VAN BELLINGHEN, MM. O. COSTA et
D. SZAFRAN

Secrétariat scientifique IEC : MM. R. LASSAUX, E. STEGHERS et R. VAN

BOVEN

12.7.2. Objectifs

La Commission mixte (IRE-IEC) des Relations internationales a pour
principale mission de :

– faire rapport sur les discussions des groupes de travail siégeant dans les
instances européennes et internationales ;

– répartir et assurer le suivi des questions internationales spécifiques aux
commissions et aux groupes de travail concernés de l’Institut.
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12.7.3. Activités

La Commission mixte (IRE-IEC) des Relations internationales s’est réunie
à deux reprises au cours de l’exercice écoulé.

Lors de ces réunions, chaque membre de la Commission est invité à
présenter les travaux effectués auprès d’instances internationales dans les-
quelles il siège ainsi que l’inventaire des activités menées par ces dernières
et les problèmes auxquelles elles sont exposées.

Un aperçu des sujets traités est repris dans le Chapitre XII du présent
rapport annuel.

Les travaux ont principalement concerné les évolutions en matière d’in-
dépendance au niveau européen, les projets en cours au sein de la FEE au
niveau des différents groupes de travail (ethics, liberalisation, tax, etc.), les
normes d’audit, la modernisation de la Huitième Directive, l’IFAC (déon-
tologie) et la FIDEF.

Les membres ont également analysé les points prévus à l’agenda du
Committee on Auditing, du Conseil de la FEE et de l’IFAC.

La problématique en matière d’IAS/IFRS a fait l’objet d’un point d’at-
tention particulier.

12.8. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

Président : M. R. VERMOESEN

Membres IRE : Mmes M.A. VAN DER MARCK et R. VERHEYEN,
MM. L. ACKE, G. CLAES, J. DEBAENE, P. FIVEZ, J. FULTON

(P. DEMEESTER), P. HEMSCHOOTE, P. SIMONS, D. SMETS,
R. VAN ASBROECK et L. VLECK

Membres externes : Mme K. HOFMANS,
MM. A. DE LAMINNE DE BEX (expert), P. VAN GEYT

(Service public fédéral Economie) et C. VAN DER ELST

(conseiller scientifique du Conseil supérieur des Professions
économiques),

Secrétariat : Mmes S. VAN BELLINGHEN et A. VERMEIRE, M. D. SZAFRAN
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12.8.1. Le contexte international

A la suite des scandales financiers aux Etats-Unis, le Congrès américain a
voté, en juillet 2002, la loi Sarbanes-Oxley dont l’objectif consiste à restau-
rer la confiance des investisseurs dans les marchés financiers notamment au
travers du renforcement des règles de surveillance et d’indépendance appli-
cables aux auditeurs externes.

Cette loi prévoit, entre autres, la création d’un organe de supervision de
la profession, le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). La loi
prévoit une procédure obligatoire d’enregistrement des auditeurs auprès
du PCAOB, même situés à l’étranger, qui effectuent un audit de sociétés
cotées aux Etats-Unis (ou s’ils y contribuent, de manière significative, au
travers du contrôle des comptes de filiales même établies en dehors des
Etats-Unis).

12.8.2. Le contexte belge

L’obligation d’enregistrement susmentionnée vise donc les réviseurs d’en-
treprises belges dans la mesure où ils exercent des mandats de commissaire
auprès de sociétés belges cotées aux Etats-Unis ou de filiales belges signifi-
catives de sociétés cotées aux Etats-Unis. Cet enregistrement implique que
les cabinets d’audit concernés devront respecter, dans le cadre de leur mis-
sion, les standards d’audit, d’éthique et d’indépendance adoptés par le
PCAOB. A défaut, des sanctions pourront être infligées à l’initiative du
PCAOB.

Dans ce contexte, la Commission européenne défend le principe de la
reconnaissance mutuelle par le régulateur américain de l’approche euro-
péenne en matière de surveillance du commissaire.

Le Conseil de l’IRE a constitué un groupe de travail, présidé par le
confrère R. VERMOESEN, membre du Conseil de l’IRE et Président de la
Commission de Contrôle de qualité. Ce groupe de travail, composé de
membres externes à la profession et de représentants des cabinets concernés
par un enregistrement auprès du PCAOB, a examiné les conséquences
résultant des obligations d’enregistrement de membres de l’IRE auprès du
PCAOB.
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Le groupe de travail s’est adjoint les services d’un cabinet d’avocat,
lequel a analysé dans quelle mesure les exigences relatives à la procédure
d’enregistrement pourraient mener à des conflits éventuels avec les lois et
réglementations belges que le réviseur d’entreprises est tenu de respecter.

Une consultation juridique relative aux empêchements légaux ou
conflits de lois (« legal impediment review ») et une opinion juridique for-
melle (« legal opinion ») ont été réalisées.

Il en ressort notamment que la transmission des documents de travail
du réviseur constitue une violation du secret professionnel, quand bien
même cette transmission s’opérerait avec l’accord du client. Pareille trans-
mission de documents ne rentre en effet pas dans les exceptions légales au
secret professionnel.

Il existe par conséquent un important conflit de loi entre la Belgique et
les Etats-Unis. En effet, sur la base des exigences américaines, lorsqu’un
cabinet d’audit étranger (p. ex., belge) émet une opinion ou réalise d’autres
travaux sur base desquels un cabinet d’audit enregistré auprès du PCAOB
se repose pour émettre un rapport d’audit ou une opinion incluse dans un
rapport d’audit, ce cabinet étranger est en principe censé avoir consenti à
produire ses documents de travail au PCAOB ou à la SEC en cas d’investi-
gation liée à ce rapport d’audit. De même, un cabinet d’audit américain ne
peut se reposer, selon les règles américaines, sur une opinion d’audit émise
par un cabinet étranger que dans la mesure où ce cabinet américain a
obtenu l’assurance que le cabinet étranger fournira ses documents de tra-
vail en cas de demande du PCAOB.

Par ailleurs, le consentement de personnes liées au cabinet d’audit, por-
tant sur le témoignage et la mise à disposition de documents de travail, est
requis par le droit américain dans le cadre de l’enregistrement du cabinet
d’audit auprès du PCAOB. Parmi les personnes liées au cabinet d’audit,
certaines pourraient être employées par le cabinet. Ce dernier devrait, dès
lors, leur demander expressément de donner un tel consentement.
Toutefois, en vertu du droit du travail belge, si un employé refuse de don-
ner son consentement et si le cabinet d’audit décide de le licencier pour
cette raison, l’employé pourrait intenter une action contre le cabinet d’au-
dit pour licenciement abusif.

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 277

XII



Il convient enfin de noter que le droit belge relatif à la protection de la
vie privée, fondé sur la Directive européenne en la matière, empêche la
révélation au PCAOB de données concernant des personnes physiques
identifiables et le transfert de ces données à une juridiction qui n’est pas
réputée avoir un niveau équivalent de protection de données.

L’IRE a envoyé une Communication aux membres le 2 avril 2004(1)

dans laquelle il leur est fait part de la possibilité d’obtenir une opinion
juridique adressée par le cabinet d’avocats à leur attention particulière
(« customized opinion ») destinée à être soumise dans leur formulaire d’enre-
gistrement auprès du PCAOB, et ce moyennant le versement d’un mon-
tant forfaitaire de 250 EUR sur le compte de l’IRE.

Les conflits des exigences relatives à la procédure d’enregistrement
auprès du PCAOB avec la législation belge en matière de secret profes-
sionnel ont également été abordés lors de la réunion du groupe de travail
« secret professionnel » présidé par le confrère Pierre P. BERGER (cf. supra,
point 1.3.1.).

Dans ce contexte, il convient également de signaler qu’une réunion
spéciale du groupe de travail a été organisée le 30 septembre 2004 pour
revoir les implications pour un réviseur d’entreprises belge de devoir
appliquer le PCAOB Auditing Standard N° 3 en matière de documentation
des travaux d’audit.

En particulier, le paragraphe 19 du Auditing Standard N° 3 prévoit :

« In addition, the office issuing the auditor’s report must obtain, and review
and retain, prior to the report release date, the following documentation related
to the work performed by other auditors (including auditors associated with
other offices of the firm, affiliated firms, or non-affiliated firms) :

a. An engagement completion document consistent with paragraphs 12 and 13.

Note : This engagement completion document should include all cross-referenced,
supporting audit documentation.
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b. A list of significant fraud risk factors, the auditor’s response, and the
results of the auditor’s related procedures.

c. Sufficient information relating to any significant findings or issues that are
inconsistent with or contradict the final conclusions, as described in para-
graph 8.

d. Any findings affecting the consolidating or combining of accounts in the
consolidated financial statements.

e. Sufficient information to enable the office issuing the auditor’s report to
agree or to reconcile the financial statement amounts audited by the other
auditor to the information underlying the consolidated financial statements.

f. A schedule of audit adjustments, including a description of the nature and
cause of each misstatement.

g. All significant deficiencies and material weaknesses in internal control over
financial reporting, including a clear distinction between those two catego-
ries.

h. Letters of representations from management.

i. All matters to be communicated to the audit committee. (...) »

A l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 19. a. (en ce qui
concerne la note relative à la communication de toute la documentation à
l’appui des travaux d’audit, ce qui peut être considéré comme l’équivalent
de la communication des dossiers de travail d’audit), c. et h., les membres
du groupe de travail PCAOB sont arrivés à un consensus selon lequel l’in-
formation requise pouvait en principe être communiquée afin de permet-
tre la compréhension par l’auditeur de la maison-mère des états financiers
de la filiale et/ou des procédures d’audit et des conclusions de l’auditeur de
la filiale (assimilation à la notion d’attestation ou de confirmation).

En ce qui concerne le point b., une solution possible serait d’adresser
une « representation letter » aussi bien à l’auditeur de la société-mère qu’à
l’auditeur de la filiale.

Toutefois il a également été convenu que chaque cabinet d’audit indivi-
duel devra évaluer pour chacun des points susmentionnés et en se basant 
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sur les circonstances, s’il existe des risques d’atteinte aux règles relatives au
secret professionnel. Dans tous les cas, les copies des documents de travail
d’audit ne pourront pas être communiquées étant donné que ceux-ci sont
couverts par le secret professionnel (cf. exigence a.).

12.9. Institut des Professionnels Associés à l’Ordre des
Experts-Comptables (IPAO)

L’IRE a adhéré en qualité de membre d’honneur à l’Institut des Profes-
sionnels Associés à l’Ordre des Experts-Comptables (IPAO) constitué en
2004 sur l’initiative de l’Ordre des Experts-Comptables (OEC) en France
pour regrouper l’ensemble des professions économiques, des acteurs du
monde financier, du monde académique et des pouvoirs publics.

Le Président, le confrère André KILESSE, a représenté l’IRE lors du lan-
cement de l’IPAO par l’OEC à Bercy (Paris) le 15 septembre 2004, en pré-
sence du Ministre de l’Economie en France, Monsieur N. SARKOZY.

12.10. Convention avec la République Démocratique du
Congo

L’Institut est en contact avec son homologue congolais, le Conseil perma-
nent de la comptabilité au Congo (CPCC) pour réactiver la convention de
collaboration du 16 février 1981(1) entre les deux pays en matière de forma-
tion au contrôle légal des comptes.

Cet accord viserait à offrir la possibilité à quelques candidats congolais
de se former au contrôle légal des comptes en Belgique afin que leur expé-
rience puisse ensuite bénéficier à la vie économique en République
Démocratique du Congo.

La signature et la mise en place de cet accord seront poursuivies dans le
courant de l’année 2005.
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12.11. L’International Innovation Network (IIN)

L’IRE, ainsi que l’IEC, ont continué à participer aux travaux de l’Internatio-
nal Innovation Network (IIN) dont ils sont membres-fondateurs. Lors de la
réunion au Canada en juillet 2004, les questions suivantes ont notamment
été évoquées :

– budget IIN ;
– élection du Conseil de IIN ;
– rapport d’activités des membres ;
– programme de formation en matière éthique ;
– site extranet entre les membres de la profession et leurs clients ;
– audit en matière de contrôle interne de la communication financière

dans un environnement informatisé ;
– software d’évaluation du fonctionnement des comités d’audit.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de l’IIN
à l’adresse www.iinonline.com.

12.12. Contacts divers

12.12.1. European Corporate Governance Conference

L’IRE était représenté à la séance organisée par la présidence des Pays-Bas
de l’Union européenne dans le cadre du European Corporate Governance
Conference aux Pays-Bas.

Les développements liés à la proposition de modernisation de la
Huitième Directive européenne sur le contrôle légal des comptes ont été
évoqués.

Dans ce contexte, le Président de la FEE, Monsieur David DEVLIN, a
été invité par la Commission européenne de faire partie du European
Corporate Governance Forum auquel participe également le Président de la
CBFA, le Professeur Eddy WYMEERSCH.

Le Président de la FEE a déclaré que la question de l’attestation par le
commissaire de la déclaration des dirigeants en matière de contrôle interne
et en matière d’application des règles de corporate governance nécessite une
réflexion approfondie.
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12.12.2. EUROMED

Le Secrétaire général de l’IRE a animé une séance de formation organisée
par EUROMED dans le cadre d’un programme de coopération et de déve-
loppement mise en place par la Commission européenne à l’égard des pays
méditerranéens.

La formation concernait l’audit dans le secteur privé. Les développe-
ments liés à la modernisation de la Huitième Directive européenne sur le
contrôle légal des comptes ont été analysés, notamment en ce qui concerne
les standards d’audit, le contrôle de qualité, la surveillance et la discipline,
la supervision externe sur la profession, la formation permanente, les règles
éthiques, en ce compris l’indépendance du commissaire, et les évolutions
internationales.

Ont également contribué en qualité d’orateurs à ce programme de for-
mation le Secrétaire général de l’EFRAG et le Directeur technique de la
FEE.

12.12.3. Institute of Governance

L’IRE était représenté lors d’un colloque international « Governing the cor-
poration », organisé par l’Institute of governance du Queen’s University à
Belfast.

Plusieurs interventions concernaient le corporate governance en Europe et
aux Etats-Unis ainsi que le rôle de l’auditeur externe.

Parmi les orateurs, ont pris la parole Monsieur David DEVLIN, Prési-
dent de la FEE, Monsieur William MC DONOUGH, Président du PCAOB,
Monsieur Alexander SCHAUB, Directeur général – Marché intérieur de la
Commission européenne, et Monsieur David WALKER, Comptroller general
des Etats-Unis.

Sur une question soulevée par le représentant de l’IRE, le Président du
PCAOB a notamment souligné ce qui suit :

– il existe un lien entre le niveau des honoraires d’audit et la qualité des
travaux d’audit ;
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– la responsabilité limitée des auditeurs externes mérite une réflexion
plus approfondie, dans la mesure où une responsabilité illimitée est
théorique ;

– une approche conceptuelle, notamment en matière d’indépendance du
réviseur d’entreprises, ne doit pas être exclue mais doit être assortie
d’exemples d’application concrète.

12.12.4. ACCA

Le Président de la Commission des Normes de révision, le confrère
Hugo VAN PASSEL, membre du Conseil de l’IRE, a représenté l’IRE lors
d’un événement organisé par l’ACCA en 2004 concernant l’application des
IAS/IFRS.

12.12.5. Consultative Committee of Accounting Bodies (CCAB)

Le Président de l’IRE, le confrère André KILESSE, a été invité en qualité
d’orateur lors d’une rencontre organisée par Consultative Committee of
Accounting Bodies (CCAB), qui regroupe les membres des instituts britan-
niques actifs en Belgique, en présence du Secrétaire général de l’IRE.

Le Président de l’IRE a évoqué en particulier les développements liés à
la modernisation de la Huitième Directive européenne sur le contrôle légal
des comptes, ainsi que les évolutions en Belgique en matière d’indépen-
dance du commissaire au travers de la « loi corporate governance » du 2 août
2002.

12.12.6. Fonds monétaire international (FMI)

Le Vice-Président de l’IRE, le confrère Pierre P. BERGER, a participé à une
réunion en décembre 2004 avec le confrère Rafaël VANDER STICHELE et le
représentant du Fonds monétaire international (FMI) concernant l’organi-
sation du contrôle des entreprises d’assurances, en ce compris le contrôle
prudentiel et le rôle du commissaire.
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XIIIChapitre XIII

FORMATION





13.1. Composition de la Commission Formation

Président : M. P. VAN IMPE

Membres : MM. M. DE RIDDER, Ph. PIRE (à partir du 1er septembre
2004), D. SMETS, R. VAN ASBROECK, D. VAN CUTSEM et
E. VAN DEN BRANDEN

Secrétaire : M. C. BALESTRA

13.2. Programme 2004

L’Institut a élaboré en 2004 un programme complet de formation destiné
aux réviseurs d’entreprises et à leurs collaborateurs professionnels. Le pro-
gramme est structuré de la façon suivante :

– l’organisation de séminaires qui visent une mise à jour et une analyse
approfondie de sujets spécifiques appartenant aux domaines du
contrôle et de la profession, du droit et de la fiscalité, de l’expertise
comptable et du domaine de l’informatique ;

– l’organisation de cycles de formation qui offrent aux participants un
exposé modulaire de certains sujets et dès lors une analyse approfondie
de la matière traitée ;

– l’organisation de séminaires pratiques qui offrent des études de cas. Ces
formations intensives sont en principe destinées aux stagiaires de der-
nière année, ainsi qu’aux jeunes réviseurs. L’expérience a démontré que
même des réviseurs plus expérimentés sont également intéressés par ce
genre de formation.

Par ailleurs, l’Institut a organisé cette année une journée d’études le 25
novembre 2004 en collaboration avec la Cour des comptes, sur le thème :
« L’audit externe dans le secteur public » (1).

En 2004, 90 séminaires (une journée d’études incluse) ont été organisés
(91 en 2003), représentant environ 3.553 inscrits (comparé à ± 3.828 en
2003). Deux séminaires ont été annulés.
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13.3. Evaluation du programme 2004

L’étude des formulaires d’évaluation de la formation et les résultats sont
résumés ci-dessous. Ces résultats sont basés sur l’étude de 1.765 formulai-
res d’évaluation. Afin de donner à la Commission Formation un instru-
ment de travail encore plus complet, il est demandé aux participants de
veiller à compléter ce formulaire au terme de chaque séminaire.

Les divers paramètres d’évaluation et leurs moyennes enregistrées sont :

13.4. Participation aux frais en cas d’absence

Au cours de l’année 2004, la Commission a dû se pencher sur les absences
aux séminaires. Afin d’éviter toute ambiguïté, la Commission souhaite
rappeler que les réviseurs doivent se tenir aux modalités pratiques reprises
dans la brochure formation 2004, p. 25-26. Dans le cas contraire, le révi-
seur ou le stagiaire sera tenu de verser la somme de 100 EUR par demi-
journée d’absence. Seul un certificat médical sera accepté comme cause de
justification.

Par ailleurs, il est toujours possible en cas d’empêchement de se faire
remplacer. Le remplaçant doit être inscrit au tableau des membres en tant
que réviseur d’entreprises ou stagiaire au moment du séminaire. Dans le
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1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nombre de séminaires 105 80 70 87 91 88

Nombre de participants 2.750 3.162 2.376 3.440 3.828 3.553

Participation moyenne 26 40 34 40 42 40

A Evaluation globale du séminaire 78 %

B Approche didactique 80 %

C Documentation 79 %

D Organisation et infrastructure 81 %



cas contraire, il sera considéré comme « tiers » et devra payer le droit
d’inscription.

13.5. Travaux de la Commission Formation

La Commission Formation s’est réunie à six reprises en 2004, notamment
afin d’élaborer le programme de Formation permanente 2005. La Commis-
sion a également pris connaissance des exigences de l’IFAC concernant la
formation permanente. Ces exigences sont reprises dans l’IES 7 de mai
2004(1). La Commission a veillé à ce que le programme de Formation per-
manente 2005 tel qu’il est organisé à l’Institut corresponde aux exigences
de l’IFAC dont la norme relative à la formation permanente entrera en
vigueur le 1er janvier 2007.

13.6. Programme 2005

Ces cinq dernières années, l’introduction des normes IAS/IFRS a suscité un
vif intérêt. Les efforts dans ce domaine seront poursuivis par l’organisation
de séminaires spécialisés de sorte qu’en 2005, comme en 2004, la forma-
tion relative aux IAS se présentera à trois niveaux avec une rotation des
normes examinées dans le cycle de spécialisation :

– un cycle IAS d’introduction ;
– une approche thématique des IAS ; et
– les séminaires de spécialisation IAS.

Vu l’importance croissante des ISAs, une approche thématique en huit
modules est planifiée.

Un nouveau cycle de séminaires est proposé : « développements
récents » dans différentes matières touchant à la pratique professionnelle,
comme par exemple le droit des sociétés, le droit comptable, le droit
financier, etc.
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13.7. Opleidingscheques

Pour rappel, l’Institut peut accepter les opleidingscheques émis par la Com-
munauté flamande comme instrument de paiement pour les formations
pour les tiers et les collaborateurs des réviseurs (vu que la formation pour
les réviseurs et les stagiaires est gratuite). La seule restriction est qu’il n’est
pas possible de payer les frais en cas d’absence avec ces chèques.

La Communauté française n’émet pas de chèques similaires.

13.8. Remerciements

La Commission et le Conseil tiennent à remercier les divers orateurs dont
l’engagement a permis de situer à un niveau très élevé la qualité de ces dif-
férents séminaires.
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XIVChapitre XIV

AUTRES SERVICES 
AUX MEMBRES DE L’IRE





14.1. Le site internet commun de l’IRE et de l’IEC

Le site internet commun de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises 
et de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, 
www.accountancy.be, se compose de trois parties, à savoir une partie com-
mune et une partie pour chaque Institut. En 2004, la partie IRE du site
internet comptait 368.144 visiteurs, ce qui équivaut à une moyenne de
30.679 visiteurs par mois.

Depuis 2002, ce site internet comprend un Extranet ou partie privée
dont l’accès est réservé aux membres et aux stagiaires des Instituts.
L’Extranet constitue pour les professionnels une source d’information éten-
due. En 2004, 559 membres de l’IRE ont utilisé l’Extranet une ou plu-
sieurs fois. 229 stagiaires-réviseurs d’entreprises ont également utilisé
cette source d’information au cours de l’année.

La partie à accès libre du site internet a pour but principal la présenta-
tion de la profession au grand public, on tente également d’y esquisser
l’environnement dans lequel les réviseurs d’entreprises, les experts-comp-
tables et les conseils fiscaux exercent leur profession.

Chaque département de l’Institut est responsable de la gestion et de la
mise à jour des matières reprises sur le site internet ou sur l’Extranet de
l’IRE qui les concernent en particulier, afin de garantir une diffusion
rapide de l’information.

Par le biais de la rubrique « En bref », les membres sont mis au cou-
rant de l’actualité nationale et internationale ayant trait à la profession ; la
partie Extranet est souvent complétée d’informations supplémentaires.
Pendant l’année écoulée, uniquement sous la rubrique « En bref », plus de
135 nouvelles ont été mises à la disposition des membres et/ou du public
internet.

En outre, l’Extranet dispose d’une rubrique « Documentation » com-
prenant les études, les normes, les recommandations, les assurances col-
lectives, le Vademecum, le Code des sociétés, les communications aux
membres, etc.(1). La rubrique « Formulaires IRE » a été complétée. Les
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membres peuvent trouver sous cette rubrique des formulaires qui peuvent
être utilisés pour la communication avec l’Institut. En outre, une nouvelle
rubrique « Brochures » a été ajoutée dans laquelle de l’information relative
à des sujets divers est mise à la disposition du public internet.

Les Bulletins d’Information, les Etudes IRE, les Rapports annuels de
l’IRE, etc. sont également disponibles sur le site internet. Depuis 2004,
l’Institut abrite également le site internet de l’ACCOM (www.ibr-
ire.be/ACCOM), où peuvent être consultés entre autres les avis, interpréta-
tions et dérogations de l’ACCOM.

Une source supplémentaire importante d’information sur l’Extranet
concerne la documentation relative aux séminaires organisés par l’Institut
dans le cadre de la formation permanente. La documentation qui est mise à
disposition pendant un séminaire est également disponible quelques jours
après le séminaire sous forme électronique sur l’Extranet, sous la Rubrique
« Documentation – Formation Permanente »(1).

14.2. Publications

14.2.1. Conclusions du Forum 2003

Le 17 octobre 2003 se sont clôturés les travaux du Forum 2003 consacré
au thème : « Le réviseur d’entreprises et la protection de l’actionnaire ».

Les conclusions de chaque Commission ainsi que la conclusion générale
du Rapporteur général du Forum 2003, Monsieur Boudewijn CALLENS

sont accessibles sur le site internet de l’IRE ainsi que les rapports complets
de chaque Commission. Vous les trouverez sous la rubrique Documen-
tation, « Rétrospective du Forum 2003 ».

14.2.2. L’indépendance du réviseur d’entreprises

L’étude IRE, 2004, intitulée « L’indépendance du réviseur d’entreprises »,
envoyée aux membres en mars 2004 et accessible sur l’Extranet de l’IRE,
dont l’auteur est Monsieur D. SZAFRAN, est destinée à toute personne
qui, dans sa pratique professionnelle ou lors de recherche à caractère 
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scientifique, souhaite obtenir une vue aussi complète que possible des
règles en matière d’indépendance, en vigueur en Belgique au 1er octobre
2003, dans un contexte européen et international.

Après une première partie introductive, la partie 2 de l’étude reprend
une description des principales sources législatives, réglementaires et nor-
matives en vigueur au 1er octobre 2003. Les évolutions récentes au niveau
belge, européen et international ont été intégrées dans l’étude.

Les parties 3 et 4 contiennent une approche thématique. Elles permet-
tent d’identifier, par sujet, les principales règles européennes et belges
applicables en la matière. Il est tenu compte de la Recommandation euro-
péenne du 16 mai 2002 sur l’indépendance du contrôleur légal des comp-
tes, ainsi que des dispositions applicables en la matière contenues dans
diverses lois et arrêtés royaux. Les parties 3 et 4 contiennent une référence
aux sources et suivent la structure de la Recommandation européenne en la
matière. Elles identifient également le champ d’application de chaque
disposition. Sauf indication contraire, les dispositions de la Recomman-
dation européenne et du Code des sociétés concernent le mandat de com-
missaire, tandis que les dispositions de la loi du 22 juillet 1953 et de l’ar-
rêté royal du 10 janvier 1994 s’appliquent à l’ensemble des missions révi-
sorales.

Les parties 5 et 6 concernent respectivement la responsabilité et les
mesures de contrôle.

L’étude contient en annexe les principales sources législatives, régle-
mentaires et normatives applicables, et poursuit l’objectif de constituer un
outil de travail et de recherche, descriptif et analytique, pour toute per-
sonne amenée à examiner ou à appliquer les règles d’indépendance.

14.2.3. La société et son commissaire

Le fascicule « La société et son commissaire », envoyé aux membres en
avril 2004 et accessible sur l’Extranet de l’IRE, constitue un recueil des
questions posées au helpdesk de l’Institut et des réponses relatives au 
mandat de commissaire. Dans la mesure du possible, l’on renvoie au
Vademecum du réviseur d’entreprises ou à la jurisprudence. La brochure
est divisée en quatre parties :
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– nomination du commissaire ;
– cessation du mandat de commissaire ;
– rémunération du commissaire ; et
– cas pratiques concernant le rapport de révision.

Les questions et les réponses ont été inventoriées, structurées et appro-
fondies sous la direction de Messieurs Michel VANDER LINDEN, réviseur
d’entreprises honoraire, et Erwin VANDERSTAPPEN, conseiller juridique au
sein de l’IRE et responsable de la coordination des activités du helpdesk.
L’étude a été réalisée en concertation avec Messieurs Paul PAUWELS, révi-
seur d’entreprises, et Jean-Pierre VINCKE, réviseur d’entreprises.

14.2.4. L’audit dans les ASBL

Le secteur associatif n’est pas nouveau pour la plupart des réviseurs, certes,
beaucoup d’ASBL travaillent déjà en collaboration avec des professionnels
de la comptabilité. Toutefois, la « nouvelle loi » sur les ASBL veut appor-
ter un souffle nouveau dans le secteur par la volonté de transparence et
d’information marquée par le législateur. Cette étude, envoyée en novem-
bre 2004, est destinée aux membres et tente de fournir les outils nécessai-
res à l’application de la nouvelle législation à la pratique révisorale.

L’Institut a pu compter sur la disponibilité totale et dévouée des mem-
bres du groupe de travail « Comptabilité et audit dans les secteurs public
et non-marchand » (cf. supra, point 4.2.1.) pour rédiger une étude consa-
crée aux nouvelles dispositions introduites par la loi du 2 mai 2002 et la
loi-programme du 9 juillet 2004. L’étude tient compte des développe-
ments de la matière jusqu’au 1er août 2004.

14.2.5. Le dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière

Le 30 septembre 2004, à Lyon, lors du Congrès de l’Ordre des Experts-
Comptables (OEC) auquel le Président et le Secrétaire général ont parti-
cipé, l’IRE, le CICA (Canada) et la CNCC (France) ont présenté « Le dic-
tionnaire de la comptabilité et de la gestion financière », édition 2004. Ont
notamment contribué à cette édition (qui existe sur cd-rom et on-line)
Monsieur Henri OLIVIER, Madame Catherine DENDAUW et Monsieur
David SZAFRAN.
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La distribution de cette publication sera vraisemblablement assurée par
un éditeur professionnel dans les prochains mois.

14.2.6. Le Bulletin d’Information de l’IRE

En 2004, sept numéros du Bulletin d’Information de l’IRE ont été adressés
aux membres. Le Conseil souhaite remercier les membres du Comité de
rédaction pour la qualité des articles publiés dans le Bulletin d’Information.

Le Comité de rédaction est composé de M. Pierre ANCIAUX, Président
(jusqu’au 1er septembre 2004), M. Michel DE WOLF, Président (à partir du
1er septembre 2004), Mmes Marleen HOSTE, Martine PIRET, Inge SAEYS et
Josiane VAN INGELGOM (jusqu’au 1er septembre 2004), réviseur d’entre-
prises, du professeur Veronique WEETS (VUB), de M. Thomas CARLIER

(stagiaire IRE) et de MM. Claudio BALESTRA, Christophe D’HONDT,
David SZAFRAN et Eric VAN MEENSEL.

14.3. Journées d’études

14.3.1. L’audit externe dans le secteur public

Un ouvrage édité par la Charte, a été publié a l’occasion de la journée 
d’études du 25 novembre 2004 qui était une initiative conjointe de la
Cour des comptes et de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises avec pour
thème « L’audit externe dans le secteur public »(1).

Vous trouverez ci-après un aperçu des contributions qui ont été traitées :

– Présentation de la Cour des comptes,
par Franki VANSTAPEL, Premier Président de la Cour des comptes ;

– La profession de réviseur d’entreprises,
par André KILESSE, Président IRE ;

– De externe controle in autonome economische overheidsbedrijven,
par Herman J. VAN IMPE, réviseur d’entreprises ;

– Contrôle conjoint ou indépendant dans les entreprises publiques,
par Philippe ROLAND, Président de la Cour des comptes ;

– De privé- en publieke audit : welke verschillen, welke trends ?
par Johan CHRISTIAENS, réviseur d’entreprises ;
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– L’audit public et l’audit privé : quelles différences, quelles tendances ?
par Pierre RION, Conseiller à la Cour des comptes ;

– Les lignes directrices de contrôle des fonds européens
par Giorgio CLEMENTE, Membre de la Cour des comptes européenne ;

– Audit in de lokale besturen : enkel een controle op de subsidies ?
par Patsy SLABBAERT, Bijzonder Rekenplichtige ;

– De rol van het Rekenhof bij het ontwikkelen van de controle- en risicobeheer-
singssystemen in de overheidssector,
par Ignace DESOMER, Conseiller à la Cour des comptes ;

– Approche de l’audit interne : expérience et pratique au sein de Belgacom,
par Edmond BETTEX, Deputy Chief Auditor, audit interne Belgacom ;

– De nieuwe externe controle in de vzw : enkele kanttekeningen,
par Maurice WALGRAEVE, Hoofd Interne Audit, NVSM ;

– Le nouveau contrôle externe dans les ASBL, AISBL, fondations,
par Fernand MAILLARD, réviseur d’entreprises ;

– Finances publiques et réviseur citoyen,
par Paul COMHAIRE, réviseur d’entreprises.

14.3.2. Forum 2006

Le thème du prochain Forum du révisorat (le septième) sera « Révisorat
d’entreprises : nouvelles attentes, nouvelles exigences ». Le Conseil a dési-
gné le confrère Michel DE WOLF comme Rapporteur général et le confrère
Daniel VAN CUTSEM comme Rapporteur général adjoint.

Quatre sous-thèmes seront analysés :

– Les nouvelles exigences connexes à l’attestation des états financiers :
détection des fraudes, collaboration avec les comités d’audit, déclara-
tion relative au contrôle interne et au gouvernement d’entreprise,
risques environnementaux, etc. ;

– Le secteur non-marchand et le secteur public ;
– Le conseil en organisation interne et en maîtrise des risques ;
– La collaboration à la justice : concordats, faillites, administration provi-

soire, liquidation judiciaire, etc.

C’est à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve que se tiendront la séance
académique d’ouverture, le jeudi 19 octobre 2006 et les travaux, le 
vendredi 20 octobre 2006.
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14.4. Commission Publications

Au courant de 2004, une Commission Publications a été créée, composée
comme suit :

Président : M. M. DE WOLF

Membres : Mme A. WILLEKENS (KULeuven), MM. P.P. BERGER et
Ch.VAN WYMEERSCH (FUNDP)

Secrétariat : M. B. DE KLERCK

Le Mission Statement de la Commission consiste essentiellement à ras-
sembler des points de vue externes et critiques en ce qui concerne les
publications de l’IRE.

La Commission se chargera entre autres :

– d’apprécier l’évolution des publications de l’IRE à ce jour ;
– de participer activement dans les projets de publications ;
– d’assurer la coordination des comités de lecture.

14.5. Projets de publications

14.5.1. Le Vademecum 2005

En 2004, une partie très importante des activités du Service d’études a été
consacrée à la refonte du Vademecum.

Ces travaux vont aboutir courant 2005 à une publication doublée d’un
support électronique bilingue qui sera distribué aux membres.

L’édition 2005 « papier » ne reprendra pas les textes législatifs applica-
bles à la profession (lois et arrêtés royaux, normes) qui pourront toujours
être consultés dans la version précédente ou sur l’Extranet de l’IRE.

Cette édition du Vademecum sera mise à jour au 31 décembre 2004.
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14.5.2. Le Code des sociétés 2005

Le Conseil a jugé indispensable de mettre à disposition de ses membres un
ouvrage reprenant le Code des sociétés à jour.

Il s’agit du Code des sociétés, la Charte, édition 2005. Cet ouvrage
consiste en une version annotée avec systématiquement sous chaque article
une référence à la jurisprudence et la doctrine. Un index détaillé est égale-
ment repris. Cet instrument de travail a fait l’objet de la collaboration de
la Commission des Normes comptables et de plusieurs autres spécialistes
du droit des sociétés.

Le Code des sociétés est à jour au 1er janvier 2005, pour contenir
notamment l’arrêté royal relatif à la société européenne ainsi que les dispo-
sitions relatives aux ASBL.

Cette publication a été réalisée sous la direction scientifique des
Professeurs O. CAPRASSE et B. TILLEMAN.

14.5.3. Autres projets de publication

Au courant de l’année 2005, les publications suivantes sont prévues :

– Apport en nature et quasi-apport. Cas pratiques (cf. infra, point
14.7.2) ;

– L’accès à la profession ;
– Le statut du commissaire ;
– Le secret professionnel du réviseur d’entreprises.

En outre, un bulletin commun à l’IRE, l’IEC et l’IPCF sera envisagé
courant 2005. Le but est d’éditer à partir de 2006 par le biais d’un parte-
naire externe, une revue commune qui englobe les domaines d’audit, de
comptabilité et de fiscalité.

14.6. Bibliothèque

Outre la gestion courante et classique des collections d’ouvrages et abon-
nements, sont également gérées et tenues à jour en bibliothèque différen-
tes bases de données documentaires.
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Ces bases de données documentaires sont alimentées par :

– d’une part la veille dite « informationnelle » (portant sur une sélection
de sources électroniques législatives, institutionnelles et de presse, le
tout tant au niveau national qu’international) ; et

– d’autre part le dépouillement de périodiques.

Toute l’information traitée est agencée en bases de données accessibles
par le biais de logiciels de recherche, uniquement en bibliothèque. La
consultation de ces ressources est réservée par priorité aux membres et aux
stagiaires.

La bibliothèque a accueilli en 2004, 227 visiteurs externes (+ 150 % par
rapport à 2003 avec 92 visiteurs) et elle a traité et répondu à 229 demandes
d’information (+ 40 % par rapport à 2003 avec 163 demandes d’informa-
tion).

14.7. Helpdesk

14.7.1. Principes

Le helpdesk, constitué au sein de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, a
pour objectif de soutenir effectivement les réviseurs d’entreprises quand ils
sont, dans le cadre de leurs activités professionnelles, confrontés à des pro-
blèmes de nature juridique et technique, pour lesquels ils ne peuvent pas
obtenir d’avis par ailleurs.

Le helpdesk essaye de fournir aussi rapidement que possible une réponse
– au plus tard dans les deux semaines – même si certains problèmes peu-
vent requérir plus de temps avant de pouvoir fournir la réponse la plus
appropriée.

Les questions doivent toujours être formulées par écrit, à savoir par let-
tre, fax ou e-mail (helpdesk@ibr-ire.be). Aucun avis n’est d’ailleurs donné
par téléphone.

Les personnes qui soumettent des questions sont invitées à préciser
autant que possible et à donner leur propre vision concernant le problème
posé. Les questions vagues, trop théoriques ou ne mentionnant pas l’opi-
nion de la personne qui pose la question seront retournées à celle-ci en leur
demandant de donner leur opinion.
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Les questions de stagiaires-réviseurs d’entreprises doivent d’abord être
présentées au maître de stage.

Les questions des non-réviseurs d’entreprises seront également traitées,
pour autant qu’elles soient générales et concernent l’exercice de la profes-
sion de réviseur d’entreprises.

Il est rappelé comme principe que le helpdesk ne traite pas les questions
de nature comptable ou fiscale, aussi bien les questions posées par un
confrère que celles posées par un tiers.

Les étudiants qui posent des questions générales sont priés de consulter
la bibliothèque de l’IRE.

Evidemment, des lignes de conduite et avis officiels et formels ne peu-
vent être donnés que par le Conseil de l’IRE, la plupart du temps après
consultation d’une des commissions permanentes (entre autres Commis-
sion juridique, Commission des Normes de révision, etc.). Les réponses du
helpdesk n’ont, par conséquent, pas la même valeur qu’un avis du Conseil et
doivent donc être traitées prudemment, d’autant plus que le helpdesk ne
dispose pas nécessairement de l’ensemble de l’information nécessaire pour
bénéficier d’une vision complète du problème posé.

14.7.2. Activités en 2004

En 2004 le helpdesk a achevé sa troisième année de travaux. En 2004, envi-
ron 310 questions ont été transmises au helpdesk (contre 300 en 2003).

Depuis sa constitution milieu 2001, le helpdesk a reçu plus de
1.000 questions, dont plus de 600 de réviseurs d’entreprises. Le Conseil se
réjouit d’ailleurs que de nombreux confrères aient fait appel à ce service.

Les questions posées sont très diverses. Néanmoins, elles peuvent être
rassemblées pour l’essentiel dans les catégories suivantes :

– mandat du commissaire ;
– apport en nature et quasi-apport ;
– dissolution et liquidation ;
– fusion et scission ;
– déontologie du réviseur d’entreprises ; et
– indépendance du commissaire.
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Dans le courant de l’année 2004, un receuil a été rédigé avec les ques-
tions posées et les réponses apportées concernant les apports en nature et
les quasi-apports. Une brochure sera publiée dans le premier semestre de
2005 dans la série Etudes IRE. Cette brochure sera divisée en cinq parties :

– évaluation ;
– application du Code des sociétés ;
– aspects civils lors d’un apport ;
– actions en rémunération d’un apport ; et
– rapport.

Les questions et réponses ont été inventoriées et structurées par
Messieurs Michel VANDER LINDEN, réviseur d’entreprises honoraire, et
Erwin VANDERSTAPPEN, conseiller juridique à l’IRE et responsable de
la coordination des activités du helpdesk. Les points d’attention pratiques
ont été ajoutés par Monsieur Gislenus BATS, réviseur d’entreprises. Leurs
textes ont été relus par un comité de lecture, composé de Monsieur
Bruno DE KLERCK et des confrères Luc DE PUYSSELEYR et André KILESSE.

Dans le courant de l’année, un contact a été pris avec le centre de
consultation du départment juridique de la Fédération Royale du Notariat
belge en vue de la mise en place d’éventuelles synergies. Ce contact sera
poursuivi en 2005.

14.8. Accès aux comptes annuels via l’Extranet de l’IRE

La Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique envisage de
mettre à la disposition de l’IRE, l’IEC et l’IPCF les comptes annuels de
l’ensemble des sociétés belges qui déposent leurs comptes annuels. Ces
comptes annuels seront accessibles aux membres des trois Instituts via
l’Extranet, dont l’accès est réservé aux membres.

Les aspects techniques seront examinés dans le courant de l’année
2005.

Le Conseil souhaite aboutir rapidement car il en résulterait une impor-
tante économie de coûts pour les confrères qui consultent fréquemment
des comptes annuels.
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XVChapitre XV

DISCIPLINE





15.1. Composition de la Commission de discipline et de la
Commission d’appel

Comme indiqué dans le Rapport annuel, 2003 (p. 247), le mandat des
magistrats de la Chambre d’expression française de la Commission de
discipline, de la Chambre d’expression française de la Commission d’appel
et la Chambre d’expression néerlandaise de la Commission d’appel ont
expiré le 15 juillet 2003.

Ce n’est que le 5 mars 2004, soit huit mois après expiration des man-
dats, que le Gouvernement a finalement adopté un arrêté royal portant
désignation des membres des instances disciplinaires(1).

Le Conseil regrette vivement la lenteur à laquelle ces désignations ont
eu lieu, eu égard aux nombreux rappels et démarches entreprises auprès
des Ministres compétents. Afin d’éviter ceci dans le futur, le Conseil a pré-
paré un projet de texte visant à modifier la loi du 22 juillet 1953 et pré-
voyant que les membres des instances disciplinaires pourront continuer à
exercer leur fonction à l’expiration de leur mandat tant qu’il n’est pas
pourvu à leur remplacement (cf. supra, point 1.4.).

Le Conseil remercie vivement Monsieur André VANDERWEGEN, 
Past-Président de la Chambre d’expression néerlandaise de la Commission
d’appel ainsi que Monsieur Eric DURSIN, Past-Président de la Chambre
d’expression néerlandaise de la Commission de discipline pour la précieuse
collaboration qu’ils ont accordée à la surveillance du bon fonctionnement
de l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises.

Le Conseil se réjouit également des nouvelles nominations intervenues.

Enfin, en ce qui concerne la composition des instances disciplinaires, il
est renvoyé aux pages 5 et 6 du présent rapport annuel.
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15.2. Réunion avec les membres des organes disciplinaires

En juin 2004, l’IRE a organisé une rencontre, très appréciée, avec les
membres des instances disciplinaires, rencontre au cours de laquelle ceux-
ci ont pu donner leur avis, sur différents sujets et notamment l’avant-
projet de règlement de discipline (cf. supra, point 1.6.3.).

15.3. Statistiques disciplinaires

15.3.1. Prononcés en 2004

Les décisions des instances disciplinaires pour l’année 2004(1) (soit en pre-
mière instance soit en appel) peuvent être représentées schématiquement
comme suit (voir schéma à la page suivante).
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Sanctions disciplinaires à Nombre de prononcés Total
l’encontre des réviseurs(1) en 2004

F N

Avertissement 3 5 8

Réprimande 0 2 2

Suspension(2) 3 14 17

Radiation 0 3 3

Interdiction d’accepter une nouvelle mission 
de commissaire dans une société déterminée 0 1 1

Non fondée ou retirée 6 7 13

Sous-total 12 32 44 (3)

En cours ou en attente de fixation 7 8 15 (4)

Total 19 40 59

Décisions de la Commission d’appel
siégeant en tant qu’autorité administrative

Approbation contrat de stage 0 1 1

Total 19 41 60

(1) Lorsque dans un même dossier aussi bien une personne physique qu’une personne
morale ont été citées et que la sanction prononcée à leur encontre est identique, la
sanction a été comptée une seule fois.

(2) Parmi lesquels : 1 suspension pour une durée d’une semaine (1 N),
6 suspensions pour une durée de 8 jours (6 N),
1 suspension pour une durée de 14 jours (1 N),
1 suspension pour une durée de 15 jours (1 F),
1 suspension pour une durée de 28 jours (1 F),
2 suspensions pour une durée de 1 mois (2 N),
1 suspension pour une durée de 2 mois (1 N),
1 suspension pour une durée de 6 mois (1 N),
3 suspensions pour une durée de 1 an (1 F et 2 N).

(3) Dont 4 dossiers en appel (3 F et 1 N).
(4) 15 dossiers en cours ou en attente de fixation, dont 7 F et 8 N.



15.3.2. Nouveaux dossiers

Au cours de l’année 2004, le Conseil a décidé de transmettre 34 nouveaux
dossiers aux instances disciplinaires :

11 dossiers (dont 4 francophones et 7 néerlandophones) concernent des
manquements déontologiques et/ou techniques : 4 dossiers ont trait à des
manquements aux normes et règles de déontologie (4 francophones et
0 néerlandophones) et 7 dossiers (0 francophones et 7 néérlandophones)
sont relatifs à des manquements uniquement déontologiques.

23 dossiers (dont 4 francophones et 19 néerlandophones) sont relatifs à des
manquements administratifs, tels que non-paiement de cotisations ou
omission d’adresser à l’Institut l’information annuelle.

Ci-dessous sont reproduites les données ayant trait au nombre des dos-
siers disciplinaires où le Conseil de l’IRE a décidé le renvoi devant les
instances disciplinaires de 1995 à 2004.

15.4. Dossiers disciplinaires traités en 2004

15.4.1. Audiences en 2004

En 2004, la Chambre d’expression française de la Commission de disci-
pline a siégé à cinq reprises.

La Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline a
siégé à neuf reprises.
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Année Nombre de dossiers introduits
1995 11
1996 8
1997 16
1998 9
1999 6
2000 2
2001 20
2002 37
2003 26
2004 34



En 2004, la Chambre d’expression française de la Commission d’appel
a siégé à deux reprises.

La Chambre d’expression néerlandaise de la Commission d’appel a siégé
à cinq reprises.

15.4.2. Extraits des décisions disciplinaires intervenues en 2004

Le Conseil a décidé que dorénavant les extraits des décisions disciplinaires
seront publiés, dans leur langue originale, sur le site internet de l’IRE
(www.ibr-ire.be, sous documentation).

Ceci a l’avantage de garantir plus de transparence en ce que cela permet
de publier ces extraits de façon beaucoup plus complète et garantit une
mise à jour régulière des dernières décisions disciplinaires intervenues.

15.4.3. Résumé des décisions disciplinaires

Etant donné que les décisions des instances disciplinaires deviennent de
plus en plus nombreuses et que la rédaction d’un résumé implique néces-
sairement une certaine subjectivité, le Conseil a demandé à un professeur
d’université bien au courant de notre profession, en l’occurrence le
Professeur Bernard TILLEMAN, Professeur ordinaire à la KULeuven, de bien
vouloir rédiger ces résumés de décisions.

Ce résumé des décisions disciplinaires intervenues en 2004 est repris en
annexe au présent rapport annuel.

15.5. Responsabilité disciplinaire des personnes morales

Le Conseil s’est posé la question de savoir quand et comment la responsa-
bilité d’une société de révision peut être engagée sur le plan disciplinaire
et a pris l’avis d’un avocat à ce sujet.

Afin de clarifier cette problématique, le Conseil a préparé un projet de
texte visant à insérer un nouvel article 20, § 2 au sein de la loi du 22
juillet 1953, texte qui sera soumis, courant 2005, à l’avis des Ministres
compétents (cf. supra, point 1.7.).
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15.6. Frais de photocopie

Le Conseil a décidé d’appliquer aux réviseurs d’entreprises (ainsi qu’à leurs
conseils) souhaitant obtenir une copie du dossier disciplinaire ouvert à leur
encontre, des frais de photocopies de 0,75 EUR par page photocopiée, et
ce à l’instar des greffes des juridictions du pouvoir judiciaire.

Par conséquent, le Conseil a décidé de prévoir cette mesure dans le
budget 2005 qui sera soumis à l’assemblée générale des membres du
29 avril 2005. Par ailleurs, ce principe sera repris dans le projet de nou-
veau règlement d’ordre intérieur actuellement à l’étude (cf. supra, point
1.6.2.).
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RESUME 
DES DECISIONS DISCIPLINAIRES 

DE L’IRE EN 2004

Bernard TILLEMAN
Professeur ordinaire « Contract & Vermogen Onderzoeksalliantie »

KULeuven

Préambule

§ 1. Spécificité du droit disciplinaire (de l’IRE)

A. Nature spécifique de l’action disciplinaire
B. Indépendance de l’action disciplinaire par rapport à l’action pénale

1. Une action pénale constitue t’elle un manquement disciplinaire ?
2. L’autorité disciplinaire est t’elle liée par une condamnation pénale ?
3. L’autorité disciplinaire est-elle tenue d’attendre une décision pénale ?

§ 2. Aspects procéduraux

A. Règles procédurales applicables
B. Renvoi en discipline par une décision du Conseil

1. Le renvoi par le Conseil ne doit pas avoir lieu par un vote secret
2. Impartialité des membres du Conseil

C. Convocation du réviseur
D. Décisions de la Commission de discipline/Commission d’appel
E. Recours à l’encontre des décisions des organes disciplinaires

§ 3. Qui tombe sous le droit disciplinaire ?

A. Anciens membres
B. Stagiaires

1. Confirmation de ce que les stagiaires sont soumis aux règles de 
déontologie

2. Compétence de la Commission d’appel en tant qu’instance d’appel 
à l’encontre d’une décision de refus d’admission au stage
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§ 4. Obligations déontologiques fondamentales

A. Obligation de faire inscrire une société de révision
B. Obligation de respecter les normes de révision

1. Principe
2. Force contraignante des recommandations (contenues dans les normes)
3. Commentaire relatif à certains aspects spécifiques des normes de révision

dans la jurisprudence des organes disciplinaires

C. Indépendance du réviseur d’entreprises

1. Acceptation d’une mission par laquelle le réviseur d’entreprises se trouve
dans une position dans laquelle son indépendance est mise en danger

2. Contradiction entre ce que le réviseur d’entreprises a constaté au cours de
ses travaux et ce qui se trouve dans le rapport

3. Honoraires manifestement insuffisants
4. Interdiction de participer à une fonction de gestion

§ 5. Obligations (professionnelles) à l’égard de l’IRE sanctionnées sur le plan
disciplinaire

A. Obligation de payer une cotisation
B. Répondre tardivement aux demandes d’information de l’Institut

§ 6. Les obligations à l’égard des confrères
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PREAMBULE

Dans la contribution ci-dessous, il est présenté un aperçu résumant la jurisprudence des
instances disciplinaires de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises en 2004. Le commentaire
de la jurisprudence est illustré par un résumé des décisions les plus pertinentes (reprises en
italique).

Sur le site internet de l’IRE (www.ibr-ire.be, sous Documentation) sont repris les
extraits (anonymes) de toutes les décisions disciplinaires dans leur langue d’origine.

§ 1. SPECIFICITE DU DROIT DISCIPLINAIRE (DE L’IRE)

A. Nature spécifique de l’action disciplinaire

1. Le juge disciplinaire compare le comportement du professionnel dans l’exercice de
sa profession aux règles d’honneur et de dignité de sa profession ainsi qu’à la
déontologie, règles qui ont pour objet la protection de la profession et de ceux qui
ont besoin de la collaboration du professionnel. Le juge applique le cas échéant à
ces comportements les sanctions prévues par la loi(1).

2. L’article 417 du Code judiciaire, qui fait partie du titre relatif à la discipline en
matière judiciaire, stipule que l’action disciplinaire est indépendante de l’action
pénale et de l’action civile. Cette disposition relative à la discipline des magistrats
est considérée comme étant l’expression d’un principe général de droit(2).

3. La nature spécifique de l’action disciplinaire a été confirmée, à la suite d’un arrêt
de la Cour d’arbitrage(3), par la Commission de discipline de l’IRE et par la Com-
mission d’appel de l’IRE. « De tuchtvordering en de strafvordering hebben een ver-
schillende finaliteit. De strafvordering heeft tot doel de schendingen van de maatschappe-
lijke orde te doen bestraffen. De tuchtvordering heeft tot doel te onderzoeken of de bedrijfs-
revisor de deontologische regels heeft geschonden of afbreuk heeft gedaan aan de eer en de
waardigheid van het beroep » (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission
de discipline IRE, 7 avril 2004, N° 0242/03/N ; Chambre d’expression néerlan-
daise de la Commission de discipline IRE, 11 octobre 2004, N° 0235/04/N).

B. Indépendance de l’action disciplinaire par rapport à l’action pénale

4. L’autorité disciplinaire est principalement confrontée à la problématique du rap-
port entre l’action pénale et l’action disciplinaire.
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(1) Cass., 19 novembre 1993, Arr. cass. 1993, n° 473, 968.
(2) Cass., 21 mars 1986, Arr. cass. 1985-86, n° 459, et note ; J. DUJARDIN, « Rechtspraak in tuchtza-

ken door de beroepsorden : toetsing van de wettigheid door het Hof van Cassatie », R.W. 2000-
2001, 793 ; P. LEMMENS, « Het tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders », De Gerechtsdeurwaarder
1996/4, 59 ; Voy. en ce qui concerne l’indépendance de l’action disciplinaire par rapport à l’action
pénale, entre autres : H. BOSLY, « Des rapports entre l’action pénale et l’action disciplinaire et
droit militaire belge », in Action pénale et action disciplinaire, Straatsburg, Société internationale de
droit pénal militaire et de droit de la guerre, 39 ; J. SACE, « L’autonomie de l’action discipli-
naire », Rev.dr.ULB 1991, 13 et 23.

(3) Cour d’arbitrage, 7 décembre 1999, M.B., 15 février 2002.



1. Une action pénale constitue t’elle un manquement disciplinaire ?

5. A ce sujet, une première question est de savoir si un réviseur d’entreprises qui a
été condamné pénalement peut également encourir une peine disciplinaire. En
d’autres termes, est ce que le principe « non bis in idem », qui implique que l’on ne
peut être condamné deux fois pour les mêmes faits s’applique t’il ? Le principe non
bis in idem n’est cependant pas présumé être d’application. L’action disciplinaire et
l’action pénale ont en effet une finalité différente.

6. Chaque action pénale ne se termine pas par une condamnation disciplinaire. Ceci
est uniquement le cas lorsque cette condamnation pénale concerne l’honneur du
contrevenant ou la bonne réputation du groupement professionnel auquel le révi-
seur appartient. Ce n’est que lorsque le réviseur s’est rendu par exemple coupable
d’une escroquerie, abus de confiance, faux en écritures, violation du secret profes-
sionnel ou d’une infraction aux obligations légales du réviseur d’entreprises et qui
touche à l’ordre public, que l’infraction pénale pourra également faire l’objet
d’une condamnation disciplinaire (Chambre d’expression néerlandaise de la
Commission de discipline IRE, 11 octobre 2004, N° 0235/04/N). La constatation
que les comportements contestés n’ont pas eu lieu dans le cadre de l’exercice de
ses activités de réviseur d’entreprises n’exclut pas qu’ils constituent une infraction
disciplinaire, lorsqu’ils sont de nature à avoir un impact négatif sur les activités
ou l’intégrité du réviseur d’entreprises ainsi que sur la confiance du public
(Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 7 avril
2004, N° 0242/03/N).

Une illustration frappante de ceci est une décision concernant un réviseur d’entreprises qui, à
côté de ses activités de commissaire, exerçait des activités de nature comptable. Lors d’une
enquête judiciaire, le réviseur d’entreprises a reconnu avoir participé à l’établissement de
comptes annuels dont il savait qu’ils étaient faux, vu qu’ils étaient le résultat d’une comp-
tabilité dans laquelle des fausses factures avaient été enregistrées. Par ailleurs, il a reconnu
avoir demandé et obtenu paiement, à trois reprises, de ses prestations par le biais d’une rému-
nération non officielle. Pendant un interrogatoire de la police il a reconnu avoir établi un
faux document pour les besoins de l’inculpé au principal, avec l’intention de prétendre à la
douane française qu’une somme déterminée avait une autre origine et destination. Cette pièce
fut établie sur papier à entête de « X réviseur d’entreprises ». Ces faits ont été qualifiés par
la Commission de discipline et par la Commission d’appel comme étant des infractions très
graves au devoir d’indépendance, de dignité, de probité et de délicatesse du réviseur. Par son
comportement, le réviseur concerné a rompu la confiance du public. Ceci est préjudiciable à la
réputation de l’Institut auquel il appartient et constitue par conséquent également un man-
quement au respect dû à ses confrères. Par ailleurs, il a été établi que le réviseur concerné a,
dans sa défense orale et écrite, qui va, pour certains points, à l’encontre des pièces du dossier,
essayé à tort de minimaliser la gravité des faits. La Commission de discipline a pour ces
motifs appliqué la sanction la plus sévère, à savoir la radiation (Chambre d’expression
néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 7 avril 2004, N° 0242/03/N confirmé
par la Chambre d’expression néerlandaise de la Commission d’appel IRE, 24 septembre
2004, N° 0242/03/N).

Un réviseur a été condamné pénalement par ce qu’il s’est rendu coupable, dans l’exercice de
sa mission de révision, d’avoir fait une déclaration sans réserve en ce qui concerne les comptes 
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annuels de trois sociétés alors que les dispositions de l’article 16 de la loi du 17 juillet
1975 relative à la comptabilité des entreprises n’ont pas été respectées (en matière d’acomptes
versés à des sociétés externes ou à des filiales, modifications aux évaluations des stocks, factu-
ration à des filiales), soit par ce qu’il avait connaissance du non-respect de ces dispositions,
soit par ce qu’il n’avait pas apporté l’attention nécessaire lui permettant de s’assurer qu’elles
avaient été respectées. Cette condamnation pénale constate le manquement aux principes de
dignité, de probité et de délicatesse qui sont à la base de la profession. Dans la détermina-
tion du montant de la sanction, il a été tenu compte des différentes circonstances, à savoir le
fait que 1°) le réviseur concerné n’avait jamais été condamné en discipline auparavant ;
2°) les faits ne se sont pas avérés avantageux dans le chef du réviseur concerné, que du
contraire ; 3°) le réviseur concerné s’est retrouvé confronté à un enchevêtrement de sociétés,
dans lesquelles les administrateurs se sont rendus coupables d’infractions pénales graves et
ont négligé plusieurs mises en garde du réviseur concerné ; 4°) le fait que le réviseur avait
déjà été lourdement sanctionné en raison des interrogatoires et d’une détention préventive, par
la publicité qui a été donnée à cette affaire, par deux perquisitions et par la durée de la pro-
cédure pénale. Enfin, le réviseur concerné a été lourdement touché d’un point de vue financier
et ce par les coûts importants de la procédure et les condamnations qui en résultaient, ce qui
lui a coûté plus de 150.000 EUR. La Commission de discipline estimait également qu’une
sanction de principe attendrait son but et elle infligea au réviseur une suspension d’une
semaine (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 11 octobre
2004, N° 0228/03/N).

2. L’autorité disciplinaire est t’elle liée par une condamnation pénale ?

7. L’autorité disciplinaire ne peut aller à l’encontre d’une décision du juge pénal qui
a force de chose jugée(1). Ceci implique que le juge disciplinaire doit prendre en
compte que la constatation des faits est contraignant pour le juge (Chambre d’ex-
pression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 11 octobre 2004,
N° 0235/03/N). Cette autorité qui vaut vis-à-vis des faits, peut d’ailleurs être
utile à l’autorité disciplinaire car elle exclut toute discussion en ce qui concerne la
matérialité des faits. L’autorité disciplinaire est néanmoins compétente pour
décrire les faits d’un point de vue strictement professionnel.

3. L’autorité disciplinaire est-elle tenue d’attendre une décision pénale ?

8. D’un point de vue juridique, l’autorité disciplinaire n’est pas tenue (sauf disposi-
tion expresse) de suspendre sa décision, aussi longtemps que l’action pénale est
encore pendante devant le juge pénal(2). Dans le cadre de l’action disciplinaire, le
comportement est uniquement confronté aux règles de déontologie auxquelles on
est soumis aussi bien dans l’exercice de l’activité de réviseur d’entreprises qu’à
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l’extérieur. La constatation par les instances disciplinaires que certains faits consti-
tuent ou non une infraction d’un point de vue déontologique, n’a aucun impact
sur la décision du juge pénal (Chambre d’expression néerlandaise de la Commis-
sion de discipline IRE, 7 avril 2004, N° 242/03/N). Au contraire, l’impact de ce
que certains faits ne sont pas démontrés à la lumière de certaines qualifications
pénales est également inexistant d’un point de vue disciplinaire, sauf lorsque la
matérialité même des faits est contestée. Ce dernier point reste pertinent lorsque
les infractions disciplinaires reposent sur un aveu (Chambre néerlandaise de la
Commission de discipline IRE, 24 septembre 2004, N° 0242/03/N).

9. Le fait que l’autorité disciplinaire ne s’abstient pas de se prononcer sur les faits qui
font l’objet de poursuites pénales qui ne sont pas encore définitives, n’est pas une
infraction à l’autorité de la chose jugée(1). La présomption d’innocence n’est pas
enfreinte(2).

10. Il est vrai que, dans certaines situations, il est préférable que l’autorité discipli-
naire suspende le prononcé relatif à l’action disciplinaire jusqu’au moment où le
juge pénal s’est prononcé au sujet de l’action pénale(3).

§ 2. ASPECTS PROCEDURAUX

A. Règles procédurales applicables

11. Les prescriptions relatives au Code judiciaire sont applicables en matière discipli-
naire mais uniquement dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère
spécifique du droit disciplinaire.

Un réviseur se plaignait du fait que son droit de défense était enfreint, du fait qu’aucune
suite n’avait été donnée à sa requête visant à déterminer un calendrier de procédure tel que
visé à l’article 724, § 2 du Code judiciaire. Ce moyen de défense fut rejeté par la Commis-
sion d’appel. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, le réviseur d’entreprises à l’encontre
duquel une action disciplinaire est intentée est libre de déposer des conclusions aussi long-
temps que l’affaire n’a pas été mise en délibéré. Il n’y a pas de « partie adverse » avec la-
quelle des conclusions, au sens de l’article 742 du Code judiciaire, doivent être échangées(4).

B. Renvoi en discipline par une décision du Conseil

12. Le renvoi devant la Commission de discipline a lieu par le Conseil de l’IRE. Ceci a
lieu sur base d’un rapport du Conseil de l’IRE.
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1. Le renvoi par le Conseil ne doit pas avoir lieu par un vote secret

13. Pour que le renvoi soit valable, le Conseil doit être composé de manière valable et
la décision doit être prise à la majorité requise. Ceci doit résulter du dossier disci-
plinaire. Il n’est pas nécessaire que le vote relatif au renvoi en discipline soit secret.
En effet, la Chambre d’expression néerlandaise de la Commission d’appel considéra
qu’il n’existe pas de principe général de droit qui exigerait qu’une décision relative
à des personnes et en particulier la décision d’introduire une action disciplinaire à
l’encontre d’une personne exerçant une profession libérale, doive être prise par vote
secret. « De Wetgever heeft duidelijk de verantwoordelijkheid van de Raadsleden van het
IBR willen vestigen en heeft hen voldoende waardig bevonden om, vertrouwelijk naar de bui-
tenwereld toe, maar openlijk tegenover mekaar, stelling te nemen omtrent bepaalde personen,
en in het bijzonder omtrent de tegen een confrater in te stellen tuchtvordering, op voorwaarde
dat dit geschiedt bij een met redenen omklede beslissing » (Chambre d’expression néerlan-
daise de la Commission d’appel IRE, 1 mars 2004, N° 0154/00/N).

2. Impartialité des membres du Conseil

14. Dans une affaire où une contestation naquit en ce qui concerne la caractère adé-
quat des honoraires d’un mandat de commissaire dans une entreprise communale,
mandat qui fut attribué par voie d’adjudication publique (cf. infra, n° 34) le carac-
tère impartial d’une décision de renvoi en discipline fut contesté. Lorsque le
Conseil procéda au vote, 9 membres sur 14 étaient présents, 2 des 9 se sont abste-
nus et des 7 restants 2 appartenaient à un bureau de révision qui avait également
participé à l’adjudication publique. Selon la Chambre néerlandaise de la
Commission d’appel, il ne pouvait être déduit de ces faits que les réviseurs d’en-
treprises auraient été partiaux ou que le renvoi en discipline en raison de la pré-
sence de ces 2 membres était influencé, de manière même minime, dans le sens
d’une décision partiale, à savoir que des 7 membres votant oui, 5 ou quelques-uns
de ces 5 en votant auraient pu être amenés, sous l’influence des 2 autres membres
restants votant oui, à voter contre leur propre conviction sur le renvoi motivé en
discipline (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission d’appel IRE,
1 mars 2004, N° 0154/00/N).

C. Convocation du réviseur

15. Langue de la convocation – La Commission de discipline peut prononcer une
peine disciplinaire sauf si le réviseur concerné n’a pas été convoqué par lettre
recommandée envoyée minimum 30 jours avant l’audience de comparution. Cette
lettre mentionne, à peine de nullité, les faits retenus à sa charge. En outre, le rap-
port doit contenir les éléments de preuve des infractions retenues à sa charge. Ceci
signifie que le rapport du Conseil de l’Institut, ainsi que la convocation du révi-
seur concerné, constituent un ensemble et doivent être assimilés à un exploit
introductif d’instance. La loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues s’ap-
plique ici. Lorsqu’un réviseur appartient au rôle linguistique néerlandais, l’exploit
introductif d’instance doit être effectué en langue néerlandaise. Deux ou plusieurs
actes sont contraires aux principes fondamentaux de la loi du 15 juin 1935 et par
conséquent entachés de nullité. Un rapport du Conseil qui contient certains passa-
ges en français, passages servant de preuve des faits mis à charge du réviseur, est
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entaché de nullité. Ceci implique que la Commission de discipline n’est pas vala-
blement saisie (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline
IRE, 11 octobre 2004, N° 0155/03/N).

D. Décisions de la Commission de discipline/Commission d’appel

16. Renvoi commun (ou non) d’un associé et de la société de révision – En ce
qui concerne les sociétés de révision, se pose la question dans le cadre de la déter-
mination de la sanction disciplinaire du réviseur d’entreprises ainsi qu’à la société
de révision. Dans la mesure où il n’y a pas d’indices pouvant être pris en considération
dans le cadre des infractions retenues qui furent commises par un des associés de la société de
révision ABC, une inefficacité structurelle doit exister pour qu’une faute puisse être imputée
à la société de révision. En conséquence, il fut considéré qu’il n’y avait pas de raisons de pro-
noncer une peine disciplinaire à l’encontre de la société de révision ABC (Chambre d’expres-
sion néerlandaise de la Commission d’appel IRE, 24 septembre 2004, N° 0232/03/N).

E. Recours à l’encontre des décisions des organes disciplinaires

17. Procédure par défaut – Lorsque le réviseur d’entreprises poursuivi ne comparaît
pas en personne, la décision peut être prononcée de manière contradictoire, à
condition d’avoir déposé un mémoire écrit(1). Lorsque le réviseur ne comparaît pas
et ne dépose pas de mémoire écrit, une décision par défaut peut être prononcée à
son encontre (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline
IRE, 7 avril 2004, N° 0245/04/N). Il y a lieu de remarquer, il est vrai, qu’une
telle attitude n’est pas sans danger. Lorsque l’on ne comparaît pas et également
lorsque l’Institut n’a pas donné les explications demandées ou refuse de le faire, la
Commission de discipline a, dans certains cas, considéré que le réviseur concerné,
a manqué par une telle attitude aux principes de dignité et de probité qui sont à
la base de la profession de réviseur(2).

Ainsi, un réviseur a été radié par défaut. Il avait déjà encouru, à plusieurs reprises, des
condamnations disciplinaires pour non-paiement des cotisations de membre et il n’avait pas
donné suite aux convocations de la Commission de discipline (Chambre d’expression néerlan-
daise de la Commission de discipline IRE, 7 avril 2004, N° 0245/04/N ; la Commission
d’appel a réduit la sanction en une suspension de six mois).
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(1) Cass., 12 juin 1987, Arr. cass. 1986-87, n° 623 ; J. DUJARDIN, « Rechtspraak in tuchtzaken door
de beroepsorden : toetsing van de wettigheid door het Hof van Cassatie », R.W. 2000-01, 802.

(2) Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 7 avril 2004,
N° 0245/04/N (radiation pour non-paiement de la cotisation fixe et de la cotisation forfaitaire de
formation – pour la détermination du niveau de la peine, il fut tenu compte du fait que le réviseur
concerné avait déjà été l’objet de poursuites disciplinaires le 28 juin 2002 (avertissement), 28 août
2002 (suspension de huit jours), 9 décembre 2003 (suspension d’un mois), 2 avril 2004 (suspen-
sion de six mois) et le fait qu’aucune suite n’avait été donnée à la convocation à comparaître devant
la Commission de discipline ; Voy. dans le même sens en ce qui concerne la jurisprudence discipli-
naire relative aux huissiers de justice : P. LEMMENS, « Het tuchtrecht van de gerechtsdeurwaar-
der », De Gerechtsdeurwaarder, 1996/4, 72 ; Voy. également ne ce qui concerne une application aux
experts-comptables : Commission de discipline IEC, 25 mars 1994, n° 94030105.ILP (retrait
définitif de la qualité d’expert-comptable – pas de réaction en ce qui concerne le dossier discipli-
naire – absence de réaction à l’invitation à un entretien – absence de comparution devant la Com-
mission de discipline – absence de dépôt de mémoire écrit).



§ 3. QUI TOMBE SOUS LE DROIT DISCIPLINAIRE ?

A. Anciens membres

18. Indépendamment de la question de savoir si une sanction disciplinaire peut ou
non être infligée à un ancien membre de l’IRE(1), l’on ne perd la qualité de mem-
bre, par démission volontaire, qu’au moment où le Conseil de l’Institut a informé
le réviseur concerné du fait que sa démission a été acceptée (art. 5, § 4 du règle-
ment d’ordre intérieur)(2).

B. Stagiaires

1. Confirmation de ce que les stagiaires sont soumis aux règles de déonto-
logie

19. Bien que le stagiaire ne soit pas membre de l’Institut, il est toutefois obligé de
respecter les règles en matière de discipline et de déontologie des réviseurs d’en-
treprises (art. 31 de l’A.R. du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats-révi-
seurs d’entreprises). En première instance, intervient, pour le stagiaire, non pas la
Commission de discipline mais bel et bien la Commission du stage en tant qu’or-
gane disciplinaire(3). Ainsi, des sanctions disciplinaires peuvent être infligées pour
absence de journal de stage ou pour dépôt tardif du journal(4).

2. Compétence de la Commission d’appel en tant qu’instance d’appel à
l’encontre d’une décision de refus d’admission au stage

Les maîtres de stage peuvent, sous certaines conditions, faire appel des décisions de refus
d’admission au stage

20. L’intéressé peut interjeter appel devant la Commission d’appel de l’IRE, à l’encon-
tre de chaque décision du Conseil de l’Institut par laquelle l’admission du candi-
dat au stage est refusée. La Commission d’appel de l’IRE a eu l’occasion de préci-
ser la notion d’intéressé.

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 323

Annexe 1

(1) Voy. : Commission d’appel IRE 27 avril 1999, n° 0109/95/F ; Rapp. annuel IRE 2000, 176
(extrait) ; Commission d’appel IRE 30 décembre 1988, n° 11/88/N (le souhait de donner sa
démission n’est pas un motif suffisant de réforme d’une décision de la Commission de discipline
prononçant la radiation) ; Comparez dans le même sens : Cass. 16 janvier 1986, Arr. cass. 1985-86,
n° 316 ; Cass., 28 février 1991, Pas. 1991, I, 623 ; Arr. cass. 1990-91, n° 349 (le fait qu’un magis-
trat a démissionné, n’a pas d’impact sur l’exercice de l’action disciplinaire) ; Cass., 25 juin 1998,
Arr. cass. 1998, n° 342 ; J. DUJARDIN, « Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden : toet-
sing van de wettigheid door het Hof van Cassatie », R.W. 2000-2001, 794 ; Comparez, dans le
même sens : J. PRALUS-DUPUY, Encyclopédie Dalloz, v° Discipline, n° 39, p. 9 ; autre : Commis-
sion de discipline IEC, n° 225/F/1992/119 (La Commission de discipline décide de ne pas pronon-
cer de sanction disciplinaire, vu le fait que le réviseur concerné a donné sa démission et qu’il a
cessé ses activités).

(2) Commission d’appel IRE 27 septembre 2004, N° 0218/03/F.
(3) Comparez, dans le même sens en ce qui concerne le stagiaire expert-comptable : article 34 de l’ar-

rêté royal du 20 avril 1990 relatif au stage des candidats experts-comptables.
(4) Rapp. annuel IRE 2001, 230 ; Rapp. annuel IRE 2000, 211.



Le Conseil de l’IRE décida de refuser, à un candidat-stagiaire, l’admission au stage parce
que le profil du cabinet du maître de stage ne répondait pas aux exigences de la Commission
du stage, à savoir que le bureau ne disposait pas de suffisamment d’heures de nature réviso-
rale. Le candidat maître de stage concerné interjeta appel. Selon le Conseil de l’IRE, un tel
recours n’était pas recevable en ce que l’admission au stage concerne personnellement le candi-
dat-stagiaire. Lorsque le candidat-stagiaire n’interjette pas appel, ceci doit être respecté par
le réviseur concerné, et ce même lorsque le refus est lié au profil du bureau de ce réviseur d’en-
treprises. Ce moyen d’irrecevabilité fut rejeté par la Commission d’appel : « Indien een wei-
gering tot toelating tot de stage te wijten is, niet aan de kwaliteiten van de kandidaat,
maar aan het profiel van de stagemeester, heeft zulks tot gevolg dat deze laatste belang heeft
bij de weigeringsbeslissing van de Raad. ». Dit wordt trouwens gemotiveerd op een tekstar-
gument, in de mate dat artikel 18, tweede lid, W. 22 juli 1953 bij het bepalen van de per-
soon die hoger beroep kan instellen, niet gekozen heeft voor het begrip « stagemeester-bedrijfs-
revisor », evenmin als voor het begrip « kandidaat-stagiair », maar wel voor het meer alge-
mene begrip « belanghebbende ». La Commission d’appel annula, sur le fond, la décision du
Conseil. La Commission d’appel, estima qu’à tort a priori lors de la détermination des acti-
vités révisorales furent exclues des activités pour d’autres réviseurs, vu que le réviseur
concerné effectuait in concreto des audits financiers en tant que réviseur d’entreprises, en sous-
traitance pour des confrères anglais ou hollandais, pour le compte de la Commission
Européenne. Vu le fait que pour le maître de stage, il s’agissait d’un changement de sta-
giaire alors que pour le stagiaire il s’agissait d’un changement de maître de stage, le Conseil
avait examiné tous les intérêts des parties – non seulement l’intérêt du stagiaire d’avoir une
formation suffisamment diversifiée mais également l’intérêt de la poursuite du stage – mais
aurait pu recommander en vue d’une formation suffisamment diversifiée, de faire appel à un
deuxième maître de stage dès que la nécessité s’en ferait ressentir (Chambre d’expression néer-
landaise de la Commission d’appel IRE, 1er mars 2004, N° 0234/03/N).

§ 4. OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES FONDAMENTALES

A. Obligation de faire inscrire une société de révision

21. Un réviseur a été condamné d’un point de vue disciplinaire, pour avoir exercé certaines acti-
vités révisorales par le biais d’une société non-inscrite. In casu, il avait introduit, le
19 octobre 1994 une demande d’inscription d’une SPRL unipersonnelle au tableau des
membres. Bien que le Conseil de l’Institut n’avait pas accordé l’autorisation et avait exigé
une modification des statuts, il résultait d’une déclaration sur l’honneur de 1997 que le
réviseur concerné exerçait bel et bien des activités révisorales par le biais de la personne
morale non inscrite auprès de l’IRE. En octobre 1997 le réviseur fut informé de l’irrégula-
rité de la situation et de la nécessité de modifier les statuts afin qu’ils soient conformes au
cadre réglementaire. S’en suivirent en 1997, 1998, 1999 et 2003, plusieurs rappels, mises
en demeure de régularisation, une interdiction par le Conseil de l’IRE d’utiliser le nom de
famille comme dénomination de la société, une audition par la Commission de surveillance,
à la suite de laquelle il fut insisté encore à plusieurs reprises sur la nécessité d’introduire un
dossier d’inscription au tableau. Il fut déduit de tout ceci que le réviseur donnait l’impres-
sion de ne pas collaborer. Finalement, la société fut inscrite le 7 juin 2004 mais il fut
décidé de renvoyer le dossier devant la Commission de discipline.
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La Commission de discipline a considéré que l’exercice d’activités de révision par une société
de révision non-inscrite constituait un manquement aux principes de dignité et de probité qui
font la base de la profession. Le fait qu’une société utilisant de manière illégale le titre de
réviseur d’entreprises ait été nommée commissaire et ait établi des rapports de révision consti-
tuait une circonstance aggravante. Dans le cas d’espèce, il a également été constaté que le
réviseur personne physique était commissaire et agissait en tant que réviseur sur papier à
entête de la société. Une telle méthode de travail crée une confusion dans le chef des sociétés
concernées et des tiers. Cela rend impossible tout contrôle sur qui a établi le rapport, vu
qu’aussi bien la personne physique que la société ont le même nom et que le réviseur est l’u-
nique gérant de la société.

La Commission de discipline a infligé au réviseur ainsi qu’à la société de révision une
suspension de deux mois. Dans la détermination du montant de la peine, il a été tenu compte
du fait que les manquements ne sont pas dus à une réelle mauvaise intention mais plutôt à
de la nonchalance, et du fait que le réviseur concerné n’avait encouru aucune autre sanction
disciplinaire (un appel à été interjeté à l’encontre de cette décision) (Chambre d’expression
néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 11 octobre 2004, N° 0243/04/N et
N° 0276/04/N).

Refacturation de missions révisorales à une société qui n’est pas une société de
révision

22. Dans un autre cas, un réviseur d’entreprises avait crée une société de révision et ne l’avait
pas faite inscrire à la liste des membres. Il exerçait le mandat de commissaire en nom propre.
La facturation de l’ensemble des missions et des frais professionnels étaient enregistrés d’un
point de vue comptable dans une société non-inscrite qui rémunérait son associé en fonction du
résultat enregistré. Ceci a été qualifié comme étant un manquement à l’article 7bis, 2° de la
loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises qui interdit à un révi-
seur d’exercer une fonction d’administrateur ou de gérant dans une société commerciale ou
dans une société ayant pris la forme d’une société commerciale autre que professionnelle ou
interprofessionnelle sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal. Par ailleurs,
une situation s’est crée où les tiers étaient, induits en erreur en pensant que la société concer-
née était une société de révision, alors que ce n’était pas le cas. La sanction disciplinaire de
l’avertissement a été infligée au réviseur concerné, vu qu’il avait également répondu tardive-
ment aux lettres de l’Institut (Chambre d’expression française IRE, 29 juin 2004,
N° 0239/03/F).

B. Obligation de respecter les normes de révision

1. Principe

23. En cas de violation prouvée des normes de révision, une sanction disciplinaire
peut être infligée. L’article 19bis, 1° de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut
des Reviseurs d’Entreprises stipule que des peines disciplinaires peuvent être infli-
gées aux réviseurs qui, dans l’exercice de leurs missions de réviseur d’entreprises
ou d’activités compatibles, ont manqué à leurs obligations professionnelles.
L’article 2 de l’A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’en-
treprises stipule que le réviseur d’entreprises doit se conformer aux dispositions 
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légales et réglementaires, ainsi qu’aux normes de révision usuelles de l’Institut
(Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 9 janvier
2004, N° 0235/03/N).

2. Force contraignante des recommandations (contenues dans les normes)

24. Le paragraphe 1.1.2. des Normes générales de révision comprend la hiérarchie des
trois catégories de règles que le commissaire doit respecter afin d’exécuter ses 
missions de manière rigoureuse. Après la loi, viennent les normes de l’Institut et
enfin les recommandations. En ce qui concerne ces dernières, il est indiqué 
qu’elles peuvent prendre la forme d’une pratique qui est souhaitée par l’Institut.
Contrairement aux normes, elles ne doivent pas être respectées en toute circon-
stance. Il est stipulé, dans le paragraphe 1.1.2. : « Toutefois, dans chaque situation
concrète de la révision, le réviseur devra nécessairement adopter les procédures les plus adé-
quates même si celles-ci ne correspondent pas aux dites recommandations. ».

Les dérogations aux recommandations sont donc admises. Mais il est également
ajouté que : « Le cas échéant, il doit pouvoir s’en justifier. » (Chambre d’expression
néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 2 avril 2004, N° 0232/03/N).

25. Les recommandations font partie, tout comme les lois et normes de l’Institut, du
cadre de référence de l’accomplissement par le réviseur d’entreprises de ses activi-
tés. Une recommandation n’appartient pas à la catégorie des règles contraignantes
liées à l’accomplissement des activités mais est bel et bien normative pour déter-
miner si le contrôle a été effectué de manière rigoureuse La recommandation vise à
réaliser un objectif et indique comment il peut être atteint. Déroger à la modalité
formulée est accepté, aussi longtemps qu’une alternative est proposée par laquelle
l’objectif de la recommandation est atteint. A défaut d’un mécanisme de contrôle
alternatif et lorsqu’il résulte que l’objectif n’a pas été atteint, un manquement aux
règles à respecter peut être retenu (Chambre d’expression néerlandaise de la
Commission de discipline IRE, 24 septembre 2004, N° 0232/03/N).

Il est reproché à un réviseur d’entreprises d’avoir déposé des rapports sans réserve bien que les
sociétés contrôlées aient omis de déposer, pour les années comptables 1991 à 2000, les pages
C.10 (participations financières) ainsi que C.21 (société-mère). En outre, les comptes
annuels consolidés du groupe concerné n’ont pas été déposés. Ceci constitue un manquement à
l’article 144, 6° C. Soc. selon lequel un commissaire est obligé d’indiquer qu’il a eu
connaissance de manquements commis lors du dépôt des comptes annuels. Ceci fut qualifié
comme étant un manquement à la norme générale de révision 3.17 (anciennement 3.16) qui
recommande au réviseur de vérifier si la publication des états financiers concorde avec les
comptes annuels qu’il a contrôlés. Lorsque le commissaire estime ne pas devoir suivre la
recommandation relative à la comparaison entre les comptes annuels approuvés et ceux qui
ont été déposés, il doit justifier pourquoi il ne l’a pas fait et démontrer qu’il a atteint le
même résultat d’une autre manière. Le contrôle qui se limite à établir que le dépôt auprès de
la centrale des bilans de la Banque Nationale a eu lieu, vu le fait que les frais de dépôt ont
été payés, sans toutefois effectuer le contrôle du contenu de ce qui a été déposé, ne constitue pas
une procédure alternative qui justifie le non-respect de la recommandation applicable en la
matière. En effet, elle n’offre aucune certitude quant au fait que les pièces déposées sont com-
plètes et qu’elles sont identiques à celles qui ont été contrôlées et ne mène donc pas au même
résultat que celui de la recommandation. L’affirmation par le réviseur qu’il n’était pas
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usuel à l’époque d’effectuer un tel contrôle – qui ne fut pas considéré comme étant démontré –
n’ôte rien à la constatation que le réviseur n’a pas respecté la recommandation qui était
reprise dans les normes générales de révision et ce sans avoir appliqué une procédure compara-
ble qui aurait mené au même résultat (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission
de discipline IRE, 2 avril 2004, N° 0232/03/N).

3. Commentaire relatif à certains aspects spécifiques des normes de révi-
sion dans la jurisprudence des organes disciplinaires

a) Examen du système de contrôle interne

26. Le paragraphe 2.4. des Normes générales de révision stipule : « Le réviseur d’en-
treprises fondera son opinion notamment sur l’examen du système de contrôle
interne, dont il sondera l’efficacité. Si celui-ci fonctionne de manière satisfaisante,
l’examen du réviseur d’entreprises peut se limiter à des sondages appropriés. Par
contre, si le système présente de graves lacunes, le réviseur a le devoir d’adapter
son examen et de procéder à un contrôle plus approfondi. Néanmoins, le contrôle
externe ne pourra en aucun cas remplacer le système de contrôle interne. ».

Un réviseur a admis ne pas avoir examiné ou testé le système de contrôle interne. Comme
moyen de défense devant la Commission de discipline, il contesta la nécessité d’appliquer cette
norme aux PME. La Commission de discipline n’accepta pas ce moyen de défense. En effet,
lors de l’application de cette disposition, aucune distinction n’est faite selon le type d’entre-
prise. Ce n’est pas parce que tous les actionnaires d’une société sont également administra-
teurs ou gérants, que certaines normes de révision ne devraient pas être appliquées. En effet,
le réviseur exerce sa mission de révision non seulement au profit des actionnaires mais égale-
ment au profit des employés et de tous les tiers intéressés (Chambre d’expression néerlandaise
de la Commission de discipline IRE, 9 janvier 2004, N° 0235/03/N).

b) Rapport du commissaire en matière de continuité d’entreprise

27. Le paragraphe 3.10.2. des Normes générales de révision (anciennement paragra-
phe 3.9.2.) stipule que le rapport du commissaire doit établir qu’aucune discor-
dance n’apparaît entre le rapport de gestion et les comptes annuels ou entre le rap-
port consolidé de gestion et les comptes annuels consolidés. Il ne doit pas contenir
son opinion sur le caractère fidèle et sincère de ces rapports.

Si l’organe de gestion inclut dans son rapport un tableau de flux de trésorerie ou
une analyse de ratios, le réviseur d’entreprises devra en effectuer le contrôle.

Il n’appartient pas au réviseur de donner son avis critique sur le caractère sincère
et fidèle de l’analyse de la situation de la société, de son évolution prévisible ou de
l’influence notable de tel ou tel fait sur son développement futur. Toutefois, si
l’organe de gestion présente l’évolution prévisible de la société en se basant sur
des informations qui sont manifestement déraisonnables ou contradictoires avec
d’autres informations généralement tenues pour vraies(1), le réviseur en fera état
dans son rapport.
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Il était reproché à un réviseur que la motivation sommaire dans les rapports de gestion rela-
tifs aux comptes annuels 1998, 1999, 2000 en 2001 de la société contrôlée justifiait de
manière insuffisante l’application des règles d’évaluation en matière de continuité et par
conséquent ne respectait pas l’article 96, 6 du C. Soc. Le fait que le réviseur ait souligné, à
plusieurs reprises, que la continuité de l’entreprises pouvait être maintenue, ceci ne fut pas
retenu, dans le cas d’espèce, comme étant nécessaire à la détermination du fait de savoir si le
commissaire, au moment où il a établi les rapports de révision successifs et compte tenu de
l’information dont il disposait à ce moment, pouvait raisonnablement conclure que la moti-
vation sommaire donnée par le conseil d’administration lors de sa proposition de maintenir
l’évaluation (en supposant pouvoir maintenir la continuité) pouvait être considérée comme
étant une justification suffisante de cette décision. La Commission de discipline est d’avis
que ceci n’était pas toujours le cas et qu’il ne résulte pas du dossier de travail du réviseur
que la « justification » donnée était bien étayée. Par conséquent, elle constata que le conseil
d’administration de la société contrôlée avait proposé, dans le rapport de gestion 1999, de
maintenir les règles d’évaluation en supposant pouvoir maintenir la continuité vue l’étude en
cours en matière de restructuration et vu l’augmentation attendue du chiffre d’affaires.
Dans le dossier de travail, il n’y avait toutefois pas de pièces ayant trait à la restructura-
tion. Dans le rapport de gestion 2000, la même proposition fut maintenue nonobstant le fait
que le chiffre d’affaires de l’année comptable 2000 avait fort diminué. La croissance atten-
due du chiffre d’affaires n’avait donc pas été réalisée. A nouveau, l’on ne retrouve pas dans
le dossier de travail des pièces ayant trait à une étude relative à la restructuration de la
société. La Commission de discipline constate donc que pendant plusieurs années une motiva-
tion très sommaire de la valeur de l’actif d’un point de vue de la continuité ne reposait pas
toujours sur des données bien étayées qui pouvaient être considérées comme étant une justifica-
tion suffisante, au sens de l’article 96, 6 du C. Soc., de cette décision (Chambre d’expression
néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 2 avril 2004, N° 0232/03/N).

c) Exceptions à l’obligation de mentionner les infractions dans le rapport du commissaire

28. Le paragraphe 3.14. (anciennement 3.13.) des Normes générales de révision sti-
pule : « Dans son rapport à l’assemblée générale, le commissaire doit indiquer
spécialement s’il n’a point eu connaissance d’opérations conclues ou de décisions
prises en infraction au Code des sociétés ou aux statuts. Toutefois, cette mention
ne sera pas faite lorsque la révélation est susceptible de causer à la société un pré-
judicie injustifiée notamment parce que l’organe d’administration a pris les mesures
appropriées pour corriger la situation d’illégalité ainsi créée. ».

La simple promesse de l’organe de gestion de mettre fin, par un dépôt rectificatif,
à une situation illicite existante en raison du fait que les comptes annuels déposés
n’étaient pas ou pas entièrement complets, ne constitue pas une mesure mettant
fin aux conséquences de cette illégalité, à savoir le fait que le tiers intéressé ne
peut prendre connaissance des comptes annuels ou des comptes annuels complets.
On ne peut invoquer cette exception ni celle contenue dans l’article 144, 6° du
C. Soc. pour justifier l’absence de mention de cette infraction dans le rapport de
contrôle. Ce pourrait uniquement être le cas si la régularisation a déjà eu lieu
avant la rédaction du rapport de révision (Chambre d’expression néerlandaise de la
Commission de discipline IRE, 2 avril 2004, N° 0232/03/N confirmé par la
Chambre d’expression néerlandaise de la Commission d’appel IRE, 24 septembre
2004).
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C. Indépendance du réviseur d’entreprises

29. Conformément à la mission qui lui est confiée par la loi, le réviseur d’entreprises
exerce une importante tâche d’intérêt public. Son indépendance est une garantie
essentielle d’un contrôle en ce qui concerne les activités de contrôle qui lui ont été
confiées (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE,
9 janvier 2004, N° 0235/03/N). En ce qui concerne le réviseur d’entreprises, le
principe d’indépendance (peu importe la nature de la mission effectuée) est inscrit
dans l’article 7bis de la loi du 22 juillet 1953. Cet article stipule qu’un réviseur
d’entreprises ne peut «exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l’indépendance
de leur fonction ». L’article 8 de la loi du 22 juillet 1953 ajoute que le réviseur s’ac-
quitte en toute indépendance par rapport aux personnes, sociétés ou institutions
concernées des missions de révision qui lui sont confiées. L’article 18ter, § 1 de la
loi du 22 juillet 1953 stipule que l’Institut veille au bon accomplissement par ses
membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que
ceux-ci : 3° « s’acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de
révision qui leur sont confiées 4° et 5° ». Ce principe d’indépendance est confirmé par
l’article 3 de l’A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’en-
treprises tout comme par les Normes générales de révision. Le respect de ces
dispositions constitue la clé de voûte de la crédibilité du réviseur d’entreprises par
rapport à l’intérêt public(1).

Le principe général de l’article 3 de l’A.R. susmentionné est précisé dans les
dispositions générales d’interdiction contenues dans les articles 4 à 7 de l’A.R. du
10 janvier 1994. Les articles 4 et 5 de cet A.R. renvoient aux dispositions relati-
ves à l’incompatibilité de l’article 7bis de la loi, alors que les articles 6 et 7 de
l’A.R. ont trait à l’indépendance dans l’exercice d’une mission de révision. Les
dernières dispositions relatives à l’indépendance dans l’exercice d’une mission de
révision sont contenues dans les articles 8 à 14 inclus de l’A.R. du 10 janvier
1994, dispositions encore renforcées afin d’être certain que l’indépendance est
garantie aux yeux de tous.

1. Acceptation d’une mission par laquelle le réviseur d’entreprises se
trouve dans une position dans laquelle son indépendance est mise en
danger

30. Tenue de comptabilité – incompatibilité avec l’exercice du mandat de com-
missaire – L’article 6 de l’A.R. du 10 janvier 1994 stipule : « Le réviseur d’entrepri-
ses ne peut exercer aucune mission lorsqu’il se trouve dans des conditions susceptibles de mettre
en cause l’indépendance de l’exercice de sa mission ou de compromettre la relation de confiance
avec les parties dans l’entreprise auprès de laquelle il exerce cette mission. ». L’article 7 de
ce même A.R. stipule : « Le réviseur d’entreprises ne peut accepter ou poursuivre une mis-
sion, une fonction ou un mandat lorsque son accomplissement pourrait le placer dans une
situation de conflit d’intérêts susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’opinion
qu’il doit émettre. ».
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Un réviseur effectuait la comptabilité d’une entreprise dans laquelle il était commissaire.
Ceci impliquait qu’il était obligé de contrôler les comptes annuels qu’il avait lui-même éta-
blis, en se concertant et en dialoguant avec les responsables de la société, et au sujet desquels
il ne pouvait donner un avis en totale indépendance. Puisqu’il constate les manquements
dans le document qu’il avait lui-même établi, il existe alors sans aucun doute un sérieux
conflit d’intérêt au sujet duquel il ne peut donner un avis en totale indépendance. Le réviseur
d’entreprises concerné a donc enfreint les articles 6 et 7 de l’A.R. du 10 janvier 1994. Il
démissionna de sa fonction de commissaire de cette société après avoir été mis en demeure par
l’Institut. Une peine de suspension d’une durée d’un mois fut infligée au réviseur pour non-
respect des normes générales de révision et pour ne pas avoir fourni à l’Institut les informa-
tions demandées (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE,
9 janvier 2004, N° 0235/03/N).

2. Contradiction entre ce que le réviseur d’entreprises a constaté au cours
de ses travaux et ce qui se trouve dans le rapport

La constatation que la valeur d’une société fut fixée sur base d’un montant qui est presque
identique à celui auquel une simple créance peut être prise en considération et duquel il ne
résulte pas que le commissaire s’est basé, pour la détermination de la valeur de cet élément
incertain, sur d’autres informations que celles de son mandant et de son avocat, démontre
que le commissaire a manqué d’esprit critique par rapport à son mandant et indique une
absence d’indépendance. L’influence de cette créance sur la société était, dans le cadre de la
détermination de la valeur, tellement déterminante qu’il était imprudent de la part du com-
missaire de se prononcer à ce sujet et ce sans disposer d’aucun avis indépendant quant à la
consistance de cette créance. On relève un manque d’indépendance dans la mesure où le com-
missaire a établi plusieurs rapports sans réserve et ce malgré le fait qu’aucune information
n’avait été donnée (ou pas suffisamment) quant aux litiges en cours et que le commissaire a,
malgré cela, basé son dossier sur une telle information. En omettant de contrôler le dépôt
effectif et complet des comptes annuels, confiant dans l’exécution de ces obligations par le
conseil d’administration, il se place dans une position de dépendance vis-à-vis du conseil
d’administration qu’il doit contrôler (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission
de discipline IRE, 2 avril 2004, N° 0232/03/N confirmé par la Chambre d’expression
néerlandaise de la Commission d’appel IRE, 24 septembre 2004).

3. Honoraires manifestement insuffisants

31. « Le montant des honoraires du réviseur d’entreprises doit être déterminé en fonction de la
complexité de la mission, de la nature, de l’étendue et de l’importance des prestations requi-
ses, dans le respect des normes de l’Institut » (art. 23 de l’A.R. du 10 janvier 1994 rela-
tif aux obligations du réviseur d’entreprises). Les honoraires du commissaire doi-
vent se situer à un niveau suffisamment élevé pour que le respect des normes de
révision soit garanti (art. 134, § 1er C. Soc.).

32. Un réviseur doit pouvoir démontrer que la rémunération demandée dans le cadre
d’un contrôle légal est raisonnable, dans l’hypothèse où elle est largement infé-
rieure au montant qui a été demandé par son prédécesseur ou les montants des 
offres des autres cabinets pour la même mission. Il doit pouvoir démontrer que la
rémunération indiquée dans son offre ne dépend pas de la prestation effective des
autres prestations de service et qu’un client n’est pas induit en erreur en ce qui
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concerne la façon selon laquelle les honoraires futurs seront calculées. Le réviseur
doit mettre au point des lignes directrices et des procédures qui font que les hono-
raires demandés remplissent toutes ces conditions.

33. L’article 13 de l’A.R. du 10 janvier 1994 ne fixe pas de tarifs, ni de rémunération
minimale, et ce en infraction avec les règles européennes de concurrence ou la loi
du 5 août 1991 de protection de la concurrence en matière économique. Cette
disposition ne vise pas à favoriser certains intérêts matériels du réviseur d’entre-
prises ou à installer ou à maintenir un système économique. Le but de ceci est de
défendre les règles fondamentales de la profession. Cette disposition exige que la
Commission de discipline et la Commission d’appel vérifient que le montant des
honoraires du réviseur d’entreprises permet le respect des normes de l’Institut. Le
normes de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises relatives au niveau des honoraires
trouvent leur source dans : « het nastreven van een hoogwaardig korps van beroepsbeoefe-
naars, hetgeen vereist dat de vergoeding gelegen is op een normaal niveau ; het bestrijden van
concurrentievervalsing ; het garanderen van de geloofwaardigheid van de controle ; het voor-
komen dat de commissaris afhankelijk zou worden van de honoraria uit andere opdrachten
voor dezelfde klant of zijn groep. » (Chambre d’expression néerlandaise de la
Commission d’appel IRE, 1er mars 2004, N° 154/00/N).

34. Pour vérifier si l’article 13 de l’A.R. du 10 janvier 1994 fut ou non pris en consi-
dération, les instances de contrôle et les instances disciplinaires doivent vérifier si
la mission concernée pouvait, manifestement, être exécutée ou non conformément
aux honoraires demandés. Ceci n’est pas le cas lorsque cette mission ne pouvait
être exécutée par le réviseur d’entreprise sur la base de la rémunération convenue.

Un précédent jurisprudentiel intéressant concerne un mandat de commissaire dans une entre-
prise communale. Une adjudication publique avait été organisée. Finalement, le mandat fut
attribué à un cabinet de réviseurs qui avait demandé une rémunération inférieure de 20 %
de la moyenne des autres candidats. Son tarif horaire s’élevait à 36 % de celui de ses
concurrents et il prévoyait exécuter sa mission en 60 % du temps prévu par les autres candi-
dats. Selon la Commission de discipline, ces constatations ne démontraient pas à elles seules
que le montant de la rémunération n’était pas déterminé en fonction de la complexité de la
mission, de la nature et de l’importance des prestations requises. Dans le cadre d’une libre
concurrence, il appartient à chaque candidat de faire une offre aussi concurrentielle que pos-
sible. En outre, aussi bien la Commission de discipline que la Commission d’appel considè-
rent que le fait que le nombre d’heures, qui, selon l’offre, ont été prises en considération pour
l’audit des comptes, étaient largement inférieures à la moyenne des concurrents, ne permet
également pas à elle seule de conclure que l’emploi du temps prévu était insuffisant pour pou-
voir remplir la mission de manière convenable. En effet, le fait que le réviseur concerné, vu
les missions antérieures, dispose déjà d’informations quant à la structure et le fonctionne-
ment de ce client, peut être pris en considération. La Commission de discipline et la
Commission d’appel considérèrent, à juste titre, que la mission de révision n’était pas exécu-
tée de manière satisfaisante vu le montant prévu, et ce en se basant sur le fait que la rémuné-
ration a été établie sur base d’un tarif horaire qui était manifestement en-dessous du prix de
revient. Le frais normaux d’un important cabinet de révision comprennent, en grandes
lignes, les éléments suivants i) les frais directs de personnel ; ii) les cotisations patronales de
sécurité sociale ; iii) les frais facturés aux clients (déplacements, e.a.)) ; les frais généraux,
tels que bibliothèque, bâtiments, ordinateurs, direction générale ; les frais d’assurance. Ce
n’est que lorsque l’ensemble de ces frais est couvert par les honoraires qu’il s’agit d’une situa-
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tion tenable à long terme. Cette disposition ne contient aucune marge bénéficiaire. C’est
lorsque l’ensemble de ces frais n’est pas récupéré qu’il y a déficit. Il est impensable qu’une
profession libérale puisse continuer à fonctionner dans une situation déficitaire. Une offre de
prix à un tarif horaire qui est 40 % inférieur – voire même davantage – au tarif horaire
calculé sur l’ensemble des coûts de l’entreprise, ne permet pas d’affirmer que les normes de
l’Institut des Reviseurs d’Entreprises sont respectées en fonction de la complexité de la mis-
sion, de la nature, de l’importance et de l’étendue des prestations. Lorsque l’expérience du
réviseur d’entreprises justifie que le nombre d’heures soit fortement réduit, il n’est manifeste-
ment pas raisonnable, vu la mission dont question et les prestations, de réduire le tarif
horaire à 40 % voire même davantage. La Commission d’appel a confirmé la décision de la
Commission de discipline par laquelle une interdiction d’accepter pendant une durée de trois
ans une nouvelle mission de l’entreprise communale fut infligée au réviseur d’entreprises ainsi
qu’à sa société de révision (Chambre d’expression néerlandaise de la Commission d’appel
IRE, 1er mars 2004, N° 0154/00/N confirmant Chambre d’expression néerlandaise de la
Commission de discipline IRE, 13 mai 2003, N° 154/00/N).

35. En demandant une rémunération qui est manifestement insuffisante, le réviseur
adopte une attitude par laquelle est donnée l’impression aux tiers qu’il ne va pas
exercer sa mission en toute impartialité et avec tout le sérieux requis. Il se met
dans une position de dépendance et donc partiale vis-à-vis de son mandant, par
laquelle l’impression est donnée que la rémunération insuffisante demandée pour
la mission de révision sera compensée par d’autres missions lucratives. Ceci consti-
tue une violation de l’article 8 de l’A.R. du 10 janvier 1994. Cette disposition sti-
pule qu’un réviseur d’entreprises ne peut exercer une mission révisorale et délivrer
un rapport ou émettre une opinion que dans la mesure où son impartialité est
garantie par son attitude intègre et objective, ainsi que par celle des collaborateurs
et experts auxquels il fait appel (Chambre d’expression néerlandaise de la Com-
mission de discipline IRE, 13 mai 2003, N° 0154/00/N).

4. Interdiction de participer à une fonction de gestion

36. Un réviseur d’entreprises ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de
gérant dans une société commerciale ou dans une société ayant pris la forme d’une
société commerciale, sauf si cette tâche lui a été confiée par un tribunal (art. 7bis,
2° de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises). La
seule exception à cette interdiction concerne les sociétés professionnelles et inter-
professionnelles. Sous la notion de société interprofessionnelle, il y a lieu d’enten-
dre la société (civile) de révision qui est inscrite à la liste des membres de l’IRE.
L’article 14, 2° juncto 4° de l’A.R. du 15 mai 1985 relatif à l’admission de socié-
tés en qualité de membre de l’IRE stipule que tous les gérants ou administrateurs
de sociétés de révision doivent être réviseur d’entreprises (ou avoir à l’étranger une
qualité reconnue équivalente). Il y a lieu d’entendre sous la notion de société
interprofessionnelle, les sociétés de moyens qui sont constituées pour les besoins 
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de la profession entre d’une part des réviseurs d’entreprises et d’autre part des per-
sonnes qui ne sont pas réviseurs d’entreprises et qui ont pour objet de mettre en
commun les moyens dans le cadre de l’exercice de la profession. En application de
l’article 8, § 4 de la loi du 22 juillet 1953, l’autorisation préalable du Conseil de
l’Institut est requise. A cet effet, le Conseil de l’IRE vérifiera si les conditions tel-
les que contenues dans l’article 30 de l’A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obliga-
tions de réviseurs d’entreprises ont été respectées. Dans de telles sociétés qui ont
toujours un caractère civil, il est admis qu’un réviseur d’entreprises puisse exercer
un mandat d’administrateur(1).

37. Par ailleurs est interdite, la participation directe ou indirecte à la gestion de toute
entreprise visée à l’article 1 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
des entreprises, à l’exception des sociétés professionnelles, et des sociétés interpro-
fessionnelles admises par le Conseil de l’Institut (art. 4 A.R. du 10 janvier 1994
relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises).

Il n’y a pas d’obstacle législatif ou déontologique à ce que le réviseur exerce des activités pro-
fessionnelles de comptable (art. 48 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions
comptables et fiscales). Mais ceci est le cas lorsque les activités comptables effectuées sont fac-
turées par une société commerciale, notamment un agent d’affaire. Le réviseur concerné inter-
venait au nom de cette société alors qu’il n’était pas son gérant. En réalité, il participait à
la gestion de cette société commerciale et agissait de la sorte en infraction à l’article 7bis où
il est stipulé qu’un réviseur d’entreprises n’est pas autorisé à exercer une fonction d’adminis-
trateur ou de gérant dans une société commerciale ou dans une société ayant pris la forme
d’une société commerciale, à l’exception des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles,
sauf si la fonction lui a été attribuée par un tribunal (Chambre d’expression néerlandaise de
la Commission de discipline IRE, 7 avril 2004, N° 0242/03/N).

Un commissaire intervenait en qualité de responsable des procès-verbaux du conseil d’admi-
nistration de la société dans laquelle il était commissaire. Ceci résultait de rapports manus-
crits du commissaire, dont certains étaient dactylographiés à partir de l’ordinateur du com-
missaire. Ces procès-verbaux démontrent que le commissaire de la société était présent pen-
dant toute la réunion du conseil d’administration, et ce, même lorsque celle-ci avait trait à
la gestion de la société, à savoir pendant les réunions ayant trait à des problèmes de person-
nel, au développement de nouveaux produits, en cas de systèmes techniques. Par ailleurs, il
était indemnisé séparément pour la rédaction des procès-verbaux, sous la forme de jetons de
présence. Ceci a été qualifié comme étant un manquement aux obligations d’indépendance du
commissaire (Chambre d’expression française de la Commission d’appel IRE, 14 juillet
2004, N° 0218/03/F).

Le suivant dossier disciplinaires est décrit dans le Bulletin d’Information de l’IRE
(n° 7/2004, p. 17-18).

« Les instances disciplinaires se sont penchées sur un cas où il était reproché à un
réviseur d’entreprises de participer à la gestion d’une société à vocation commer-
ciale et ce en violation de l’interdiction d’un tel cumul édictée par les articles 7bis,
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2° et 18ter, 5° de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs
d’Entreprises et l’article 4 a) de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obli-
gations des réviseurs d’entreprises.

(...)

Les instances disciplinaires ont rappelé le fait qu’il y a une incompatibilité entre
l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises et la participation à la gestion
d’une entreprise. Elles ont souligné que tous les éléments du dossier concordaient
pour établir que le réviseur en question – sous le trompe l’œil de « président
d’honneur » – était apparu aux tiers, s’était présenté et avait agi comme étant le
décideur au sein du club de football et le seul à assurer la continuité de sa
gestion. ».

« La Commission de discipline avait estimé que l’infraction persistait dans la
mesure où malgré les injonctions du Conseil de l’Institut de cesser toute activité
de gestion – à quelque titre que ce soit – au sein du club de football, le réviseur
d’entreprises concerné était resté seul maître à bord au sein du club de football et
seul à décider de sa destinée. Elle avait prononcé à l’encontre du réviseur d’entre-
prises concerné la peine de la radiation.

La Commission d’appel en conclut que compte tenu des bons antécédents du révi-
seur d’entreprises concerné et de la cessation apparente de ses fonctions actives au
sein du club de football, une peine de suspension pour une durée d’un an était suf-
fisante. ». Dans le cas d’espèce, le réviseur d’entreprises exerçait la fonction de
dirigeant de fait d’un club de football, organisé sous la forme d’une société com-
merciale.

Le réviseur d’entreprises concerné a introduit un pourvoi en cassation en invo-
quant le fait que l’interdiction ne viserait que la gestion d’une société à titre pro-
fessionnel et qu’y échapperait la gestion exercée à titre privé et la gestion d’une
société abritant le patrimoine personnel ou familial du réviseur d’entreprises. Le
réviseur d’entreprises concerné soutenait devant les instances disciplinaires que les
investissements effectués dans le club de football avaient, en réalité, été faits à
titre privé. Il considérait que la gestion relevait du patrimoine qu’il avait investi
dans la société et était en conséquence privée.

La Cour de cassation a estimé que « le moyen, qui repose sur l’affirmation qu’une telle
interdiction ne viserait que la gestion à titre professionnel des sociétés précitées, manque en
droit » dans la mesure où l’article 7bis de la loi du 22 juillet 1953 et l’article 4 de
l’arrêté royal du 10 janvier 1994 interdisent aux réviseurs d’entreprises de partici-
per – à quelque titre que ce soit – à la gestion de sociétés commerciales ou à forme
commerciale à l’exception de sociétés professionnelles ou des sociétés interprofes-
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sionnelles autorisées par l’Institut, ce qui n’était pas le cas. La Cour de cassation a
en conséquence rejeté le pourvoi. La peine de suspension pour une durée d’un an
est donc devenue définitive. » (Cass. 27 février 2004, N° D.03/0018/F).

§ 5. OBLIGATIONS (PROFESSIONNELLES) A L’EGARD DE L’IRE 
SANCTIONNEES SUR LE PLAN DISCIPLINAIRE

A. Obligation de payer une cotisation

38. En cas de paiement tardif du montant de la cotisation annuelle, dont le montant
et les modalités de perception sont établies dans le règlement d’ordre intérieur de
l’Institut (art. 6 de la loi du 22 juillet 1953), le Conseil de l’IRE peut renvoyer
l’affaire devant les instances disciplinaires. Le Conseil de l’IRE est d’avis que cette
procédure doit rester exceptionnelle(1). L’omission de payer (à temps) une cotisation
doit être considéré comme étant un manquement aux obligations professionnelles,
vu les activités et les frais supplémentaires qui en résultent. Ceci constitue une
violation des articles 2 et 3 de l’A.R. du 10 janvier 1994 relatif aux obligations
des réviseurs d’entreprises ainsi que les articles 6 et 7 de l’A.R. du 20 avril 1989
fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises(2).

39. Dans le cadre de la fixation de l’importance de la sanction pour dépôt tardif de la
déclaration sur l’honneur ou pour retard de paiement de la cotisation, il peut être
retenu en autres (à décharge) le fait que le réviseur concerné s’est excusé et a spon-
tanément régularisé la situation, en payant (parfois même avant le renvoi en disci-
pline)(3)(4) ; il peut également être retenu à décharge le fait que le réviseur n’a pas
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(1) Rapp. annuel IRE 1990, 43 ; Comparez. article 14, § 2 A.R. fixant le règlement d’ordre intérieur
de l’Institut des Experts-comptables (une action disciplinaire est introduite après trois mois).

(2) Commission d’appel IRE, 10 mai 1995, N° 0078/95/F (réprimande) réforme le quantum de la
peine. Commission de discipline IRE 16 novembre 1993, N° 0078/94/F, Rapp. annuel IRE 1994,
152 (suspension d’un mois) ; Commission de discipline IRE, 29 mai 1997, N° 0131/97/F (procé-
dure par défaut – radiation) ; Commission de discipline IRE, 29 janvier 1998, N° 0134/97/1
(paiement tardif de la cotisation fixe – vu la récidive : suspension de quinze jours) ; Commission
de discipline IRE, 30 juin 1998, N° 0141/98/N ; Rapp. annuel IRE 1998, 183 (paiement tardif
des frais administratifs facturés pour paiement tardif – avertissement vu les problèmes temporaires
de liquidités) ; Commission de discipline IRE, 28 décembre 2001, N° 0169/01/N (jugement par
défaut – radiation) ; Commission de discipline IRE, 28 décembre 2001, N° 0168/01/N.

(3) Chambre d’expression française de la Commission de discipline IRE, 1 décembre 2004,
N° 0261/04/F (avertissement) ; Chambre d’expression néerlandaise de la Commission d’appel IRE,
1 mars 2004, N° 0221/03 (réformation de la sanction : réprimande au lieu de suspension de huit
jours).

(4) Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 7 avril 2004,
N° 0244/04/N (avertissement – dans la détermination du quantum de la peine il est tenu compte
du fait que le montant dû était payé au moment de la décision du collège de discipline) ; Chambre
d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 7 avril 2004, N° 0246/04/N (sus-
pension de huit jours – dans la détermination du quantum de la peine il est tenu compte du fait
que le montant dû était payée au moment de la décision du collège de discipline) ; Commission
de discipline IRE, 16 novembre 2004, N° 0264/04//N (suspension de huit jours – vu les infrac-
tions antérieures et le fait que le réviseur concerné a fait le nécessaire avant l’audience) ; Chambre 

.../...



commis précédemment des infractions similaires ou d’autres infractions(1) ; tout
comme les circonstances personnelles au réviseur d’entreprises(2) telles que les pro-
blèmes financiers ou familiaux du réviseur concerné(3) ou bien un accident(4), la
démission de son seul stagiaire(5) ; l’interception des lettres recommandées par l’é-
pouse collaboratrice du bureau de révision(6) ; ou encore des problèmes temporaires
de liquidités(7) du réviseur concerné(8).
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.../...
d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004,
N° 0268/04//N (suspension de huit jours – vu les infractions antérieures, mais vu également le
paiement après rappel mais avant la convocation devant l’instance disciplinaire) ; Chambre 
d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004, N° 0269/04/N
(avertissement – paiement après convocation) ; Chambre d’expression néerlandaise de la Commis-
sion de discipline IRE 16 novembre 2004, N° 0271/04/N (suspension de huit jours vu les infrac-
tions antérieures, mais vu également le paiement après rappel et après notification du renvoi, mais
avant la convocation devant l’instance disciplinaire) ; Chambre d’expression néerlandaise de la
Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004, N° 0275/04/N ; Chambre d’expression néer-
landaise de la Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004, N° 0273/04/N (avertissement –
paiement après convocation devant la Commission de discipline) ; Chambre d’expression française
de la Commission de discipline IRE, 1 décembre 2004, N° 0255/04/F (avertissement – la Com-
mission a tenu compte du fait que le paiement est fait avant la notification du renvoi par le
Conseil). Chambre d’expression française de la Commission de discipline IRE, 1 décembre 2004,
N° 0261/04/F (avertissement – paiement après introduction de la procédure disciplinaire) ;
Chambre d’expression néerlandaise IRE, 16 novembre 2004, N° 0256/04/N (suspension de qua-
torze jours – vu la suspension antérieure de huit jours pour des faits similaires et également vu le
fait que le réviseur concerné a fait le nécessaire avant l’audience).

(1) Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004,
N° 0269/04/N (avertissement) ; Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de disci-
pline IRE, 16 novembre 2004, N° 0273/04/N (avertissement) ; Chambre d’expression néerlan-
daise de la Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004, N° 0275/04/N (avertissement).

(2) Commission de discipline IRE, 2 septembre 1993, N° 0074/92/F (divorce, accident de voiture –
réprimande) ; Commission de discipline IRE, 16 novembre 1993, N° 077/93/F (paiement avec
quatre jours de retard, après mise ne demeure – pas de sanction disciplinaire : il fut tenu compte
des difficultés personnelles (à savoir perte de la fille unique) ; Commission de discipline IRE,
22 octobre 1992, N° 0063/91/F – (avertissement) (omettre de transmettre à temps la déclaration
sur l’honneur (c.-à.-d. la régularisation et le paiement avant l’introduction de l’action en disci-
pline), des problèmes personnels familiaux débouchant pour le réviseur sur des problèmes finan-
ciers, et des difficultés de paiements de ses cotisations, ne constituent pas en soi un cas de force
majeure excluant une faute – les circonstances personnelles peuvent être des circonstances atté-
nuantes lors de la détermination de la gravité de la peine, tout comme le fait qu’aucune sanction
disciplinaire n’ait encore été appliquée) ; Commission de discipline IRE, 7 juin 1999,
N° 0150/99/F (avertissement).

(3) Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline de l’IRE, 7 avril 2004,
N° 0244/04/N (avertissement).

(4) Commission de discipline IRE, 28 décembre 2001, N° 0166/N.
(5) Commission de discipline IRE, 28 décembre 2001, N° 0166/N.
(6) Commission de discipline IRE, 4 décembre 1996, N° 0118/96/F (avertissement).
(7) Dans l’hypothèse où le non-paiement est dû à un problème de solvabilité, l’on pourrait en déduire

une impossibilité définitive d’exercer la profession (Commission de discipline IRE, 29 janvier
1998, N° 0135/97/F (radiation – réformé par la Commission d’appel IRE, 9 avril 1998,
N° 0135/97/F) (prenant en considération le paiement et l’explication que les difficultés de paie-
ment n’étaient que passagères, réduction de la sanction à une suspension d’un mois).

(8) Commission de discipline IRE, 30 juin 1998, N° 0141/98/N (avertissement).



Les cas suivants donnent lieu à une aggravation de la sanction : lorsque le réviseur
concerné a déjà été condamné sur le plan disciplinaire, pour dépôt tardif de sa
déclaration sur l’honneur et/ou paiement tardif, et/ou ne répond pas aux
lettres(1)(2) ; ou lorsque l’on reste en défaut – malgré la procédure disciplinaire pour
paiement tardif – de payer les montants de l’année en cours(3) ; lorsque l’on ne
réagit pas à une invitation de l’organe disciplinaire de payer la cotisation avant
que l’affaire ne soit mise en délibéré(4).

B. Répondre tardivement aux demandes d’information de l’Institut

40. En ne répondant pas aux demandes d’information de la part de l’Institut, le révi-
seur perturbe l’exercice par l’Institut des tâches qui lui sont confiées par la loi de
surveiller le bon exercice des missions confiées à ses membres (art. 2 de la loi du
22 juillet 1953). Cette attitude témoigne d’un manque de respect envers les
confrères et envers l’Institut (Chambre d’expression néerlandaise de la Commis-
sion de discipline IRE, 9 janvier 2004, N° 0235/03/N (suspension d’un mois
infligée pour violation des normes générales de révision et de l’obligation d’indé-
pendance).
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(1) Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 7 avril 2004,
N° 0246/04/N (suspension de huit jours – vu la réprimande imposée en 1992 pour non communi-
cation de la déclaration sur l’honneur et le non paiement des cotisations et la fixation de la suspen-
sion de huit jours en 1997 pour la non communication de la déclaration sur l’honneur pour le cal-
cul des cotisations variables et le 28 décembre 2001 la réprimande pour non communication de la
déclaration sur l’honneur pour le calcul des cotisations variables et le non paiement des
cotisations) ; Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 7 avril
2004, N° 0247/04/N (suspension de huit jours – vu l’avertissement en 2002 pour la non commu-
nication de la déclaration sur l’honneur pour le calcul des cotisations variables en 2001 et le non
paiement du solde des cotisations variables en 2001) ; Chambre d’expression néerlandaise de la
Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004, N° 0256/04/N (suspension de quatorze jours
– vu la suspension précédante de huit jours pour des faits similaires) ; Chambre d’expression néer-
landaise de la Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004, N° 0264/04/N (suspension de
huit jours – vu le fait que le réviseur concerné avait déjà eu une réprimande pour différentes
infractions ainsi qu’une suspension de huit jours pour des faits similaires) ; Chambre d’expression
néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004, N° 0268/04//N (suspension
de huit jours – vu la réprimande pour des faits similaires) ; Chambre d’expression néerlandaise de
la Commission de discipline IRE, 16 novembre 2004, N° 0271/04/N (suspension de huit jours –
vu les sanctions pour des faits similaires (déjà antérieurement un avertissement le 28 juin 2002) et
suspension de huit jours (le 28 août 2002) cependant prise en considération que le paiement a été
effectué après rappel et notification du renvoi cependant avant la convocation devant la
Commission de discipline.

(2) Chambre d’expression néerlandaise de la Commission de discipline IRE, 7 avril 2004,
N° 0246/04/N (suspension de huit jours).

(3) Commission de discipline IRE, 19 mars 2002, N° 0181/01/F.
(4) Commission de discipline IRE, 2 juillet 1997, N° 0130/97/F.



§ 6. LES OBLIGATIONS A L’EGARD DES CONFRERES

Obligation de loyauté – Prise de position quant au travail effectué par un
confrère

41. Lorsqu’un réviseur d’entreprises pourrait mettre en cause les travaux ou une décla-
ration effectuée par un autre réviseur d’entreprises, il doit – pour autant que le
secret professionnel ne s’y oppose pas – l’informer immédiatement des points au
sujet desquels il existe une divergence d’opinions. Il travaillera de manière judi-
cieuse et demandera le cas échéant l’avis d’un avocat (art. 25 de l’A.R. du 10 jan-
vier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises). Le même principe
s’applique aussi aux travaux d’un expert-comptable externe(1).

42. Le rapport au Roi précédant l’A.R. susmentionné (alinéa 28) souligne la nécessité
que « de leden een deontologische verantwoorde houding zouden aannemen wan-
neer zij optreden bij een vennootschap waar één van de confraters een wettelijke
opdracht vervult (...). Deze regel (...) is noodzakelijk om bepaalde frustraties te
voorkomen die altijd leiden tot een betreurenswaardig conflict tussen confra-
ters »(2).

43. L’article 25 de l’A.R. susmentionné vise à garantir la crédibilité et l’indépendance
du réviseur d’entreprises en fonction, dans l’intérêt social. Pour cela, le législateur
demande à tous les réviseurs d’entreprises d’informer leur confrère de ce que leurs
travaux pourraient être mis en cause. Cette disposition implique que le confrère
pouvant être mis en cause exerce une mission de réviseur d’entreprises, qu’ensuite
il soit mis dans la possibilité d’exprimer sa version des faits avant qu’un rapport
soit fait au mandant et qu’enfin on agisse judicieusement(3).

Il a été demandé à un réviseur d’analyser un rapport d’un confrère relatif à un apport en
nature d’un fonds de commerce. Il ne contacta pas son confrère au préalable.

Le réviseur concerné contesta devant la Commission de discipline la portée légale de
l’article 25 de l’Arrêté Royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs
d’entreprises. Ce serait plutôt une règle de politesse. L’obligation de contacter son confrère au
préalable irait à l’encontre du secret professionnel des personnes qui consultent d’autres révi-
seurs d’entreprises avant de citer un réviseur d’entreprises en justice. Cette obligation de
contact préalable porterait atteinte au droit d’autres personnes de citer un réviseur en justice.

La Commission de discipline a rejeté cet argument, vu qu’un contact au préalable peut juste-
ment favoriser une meilleure vision et donc contribuer à une meilleure information quant à
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(1) Recommandation déontologique relative aux rapports entre les membres de l’IRE et de l’IEC dans
le cadre de l’exercice de leur profession, deuxième principe, Rapport annuel IRE, 1997, 24.

(2) M.B., 18 janvier 1994, 943.
(3) Chambre d’expression néerlandaise de la Commission d’appel IRE, 15 février 1996, N° 0102/94/N ;

Rapp. annuel IRE. 1996, 182-185 ; Vademecum IRE 1999, 226 ; Vademecum IRE 2001, 430 ; Vademe-
cum IRE, 2002, 598.



l’opportunité ou non d’intenter une procédure judiciaire. Il résulte du rapport au Roi précé-
dant l’Arrêté Royal du 10 janvier 1994 que ces dispositions contiennent des règles essentiel-
les visant à garantir la confiance dans la profession. L’article 25 de l’A.R. susmentionné ne
peut donc pas être considéré comme étant une simple règle de politesse. En acceptant la mission
de contester le contenu d’un rapport, le confrère accepte de facto une obligation de résultat de
rédiger un contre-rapport, mais non d’établir un rapport impartial. Une telle attitude n’est
pas conciliable avec l’obligation de travailler de manière judicieuse lors de la mise en cause
du travail ou d’une déclaration d’un autre réviseur d’entreprises. Pour la détermination de
l’importance de la sanction, la Commission de discipline a pris en compte non seulement l’in-
fraction mais également le fait que cette violation était perpétrée de manière malveillante.
Une suspension de quinze jours fut infligée au réviseur concerné, malgré le fait qu’il n’avait
pas fait l’objet antérieurement d’une condamnation disciplinaire (Chambre d’expression
française de la Commission de discipline IRE, 4 octobre 2004, N° 0229/03/F – décision
non définitive).
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AVIS DU CONSEIL DE L’INSTITUT 
DES REVISEURS D’ENTREPRISES

DU 23 JUIN 2004
CONCERNANT LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 

DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 
CONCERNANT LE CONTRÔLE LEGAL DES 

COMPTES ANNUELS ET DES COMPTES CONSOLIDES 
ET MODIFIANT LES DIRECTIVES DU 

CONSEIL 78/660/CEE ET 83/349/CEE (PRESENTEE 
PAR LA COMMISSION EUROPEENNE LE 16 MARS 2004)

[COM (2004) 177 FINAL](1)

Vu la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises ;

Vu le Code des sociétés, en particulier les articles 130 à 171 ;

Vu la Huitième Directive du Conseil 84/253/CEE du 10 avril 1984 fondée sur l’article 54,
§ 3, point g), du Traité CEE, concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle des documents
comptables ;

Vu la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal
des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et
83/349/CEE (présentée par la Commission européenne le 16 mars 2004), ci-après la « proposition
de Directive » ;

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, réuni lors de sa séance extraordinaire le mer-
credi 23 juin 2004, a rendu l’avis suivant concernant la proposition de Directive.

SYNTHESE DE L’AVIS

Commentaires généraux sur la proposition de Directive

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises soutient entièrement l’initiative de la Commission
européenne portant sur la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil dans le cadre
de la modernisation de la Huitième Directive. Le Conseil est également d’accord avec la structure et
les sujets abordés dans la proposition de Directive.

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises considère cependant qu’un « audit est un
audit » et souhaite attirer l’attention sur la nécessité d’arriver à une harmonisation :
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(1) http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2004/com2004_0177fr01.pdf



– des règles pour tous les contrôles légaux (y compris les entités d’intérêt public et les autres entités) ;
– du champ d’application du contrôle légal (en modifiant la Quatrième Directive en supprimant la

disposition qui prévoit une dérogation à l’obligation de désigner un commissaire, qui n’est pas
basée sur la taille de l’entité contrôlée) ;

– de la durée du mandat de commissaire ;
– des règles relatives au secret professionnel ;
– des règles d’indépendance des commissaires ; et
– des règles relatives à la rotation.

La position du Conseil de l’Institut est conforme à celle de la Fédération des Experts-comptables
Européens (FEE), à savoir « Proposed Amendments to the Proposed Directive on Statutory Audit »
qui a été adressée le 2 juin 2004 par Monsieur David DEVLIN, Président de la FEE, à
Monsieur Fritz BOLKESTEIN, Commissaire au sein de la Commission européenne.

Réseau – article 2 (5)

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de remplacer la définition de « réseau »
par la définition reprise dans la Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002
relative à l’indépendance du contrôleur légal des comptes, qui est plus complète et qui couvre plus de
situations.

Entreprise affiliée d’un cabinet d’audit – article 2 (6)

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère que les mots « entreprise affiliée d’un
cabinet d’audit » oient définis conformément à la définition plus précise, reprise dans le glossaire de
la Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 mentionnée ci-dessus.

Entités d’intérêt public – article 2 (11)

Le Conseil de l’IRE considère que la définition des « entités d’intérêt public » n’entraîne pas une
harmonisation suffisante au sein de l’Union européenne et donne lieu à une approche différente entre
les Etats membres en matière d’audit pour les entités d’intérêt public et pour les autres sociétés.

Dans ce contexte, le Conseil suggère que les mots « entités d’intérêt public » soient définis de
façon plus claire afin d’y inclure au moins :

« – toutes les sociétés régies par la loi d’un Etat membre dont les valeurs mobilières sont admises sur
un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 1 (13) de la Directive 93/22/CEE
du Conseil ;

– les sociétés définies dans la Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant
les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et dans
la Directive 91/674 du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les
comptes consolidés des entreprises d’assurance, pour autant que ces banques et ces entreprises d’as-
surance dépassent une certaine taille ce qui fait d’elles des entités d’intérêt public. En outre, des
différences dans l’environnement national et dans l’économie des Etats membres doivent être
admises dans la définition des entités d’intérêt public. Par exemple, le fait qu’une banque non
cotée soit d’intérêt public dépendra de sa taille par rapport à la taille de l’économie dans laquelle
elle opère. Pour cette raison, les Etats membres sont autorisés à développer des critères appropriés
de taille inférieure, qui tiennent compte de circonstances variées. »
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Qualification – article 6

Le Conseil souligne qu’en vue d’obtenir la qualification d’auditeur, il est nécessaire pour un candidat
d’obtenir un Niveau Mastère (5 ans) à l’université ou dans un autre établissement d’enseignement
supérieur de niveau universitaire dont il est question dans la Déclaration de Bologne de juin 1999.

Contrôle légal des comptes consolidés – article 27

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises propose de remplacer l’article 27 (b) comme suit :

« b) le contrôleur légal des comptes consolidés conserve la documentation à l’appui de son rapport
de contrôle du groupe, en ce compris lorsqu’une entité appartenant au groupe est contrôlée par un autre
contrôleur légal des comptes ou par un autre cabinet d’audit, qu’il soit agréé au sein de l’Union euro-
péenne ou ailleurs. Cette documentation comprend son examen des travaux d’audit effectués par cet
autre contrôleur légal ou cabinet d’audit. »

En outre, le Conseil considère que l’obligation pour le contrôleur légal du groupe d’obtenir et de
conserver une copie complète de toute la documentation du contrôle légal effectué par plusieurs contrô-
leurs légaux des filiales doit être supprimée.

Rapport d’audit – article 28 (2)

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de supprimer l’article 28 (2), étant donné
qu’il n’est pas nécessaire pour l’Union européenne de développer un rapport d’audit spécifique en
Europe, vu que cela fait déjà partie du cadre des ISAs.

En outre, le Conseil rappelle qu’il existe un lien direct entre le référentiel d’audit, à savoir les
standards internationaux d’audit (ISAs) et le rapport d’audit.

Sanctions – article 30

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises considère que l’article 30 (3) ne vise pas les sanc-
tions disciplinaires.

En outre, le Conseil émet des réserves par rapport à la publication des mesures disciplinaires pri-
ses à l’encontre de réviseurs d’entreprises. Ceci constituerait une sanction supplémentaire pour les révi-
seurs et il serait dès lors préférable de publier ces informations sur une base anonyme.

Révocation et démission – article 36 (2)

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises estime que l’obligation de fournir adéquatement
au système de supervision externe, les raisons de toutes les révocations et démissions des contrôleurs
légaux ou des cabinets d’audit n’est pas appropriée et est disproportionnée par rapport à l’objectif
poursuivi. Cette obligation entraînera une charge administrative disproportionnée pour l’entité contrô-
lée et pour le contrôleur légal ou le cabinet d’audit. D’autres exigences, en matière de contrôle de qua-
lité et de système de supervision externe, sont suffisantes dans ce contexte.

Rapport de transparence des cabinets d’audit – article 38 (1) (i)

Le Conseil de l’IRE soulève la question de savoir si la proposition de Directive peut différer des dispo-
sitions générales des Directives comptables en la matière, pour un secteur particulier, à savoir celui de
l’audit.
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Le Conseil estime également que l’obligation spécifique de publier le chiffre d’affaires total ven-
tilé en honoraires audit et non audit n’est pas pertinent, étant donné qu’il ne vise pas le rapport entre
les honoraires audit et non audit pour un client particulier. Cette information sera disponible le rap-
port de gestion du client.

En outre, le Conseil considère que la nouvelle obligation reprise au point (i) mène à d’autres pro-
blèmes de concurrence entre cabinets d’audit et peut être contraire à la nécessité de protéger des secrets
d’affaires.

Comité d’audit – article 39 (3)

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de supprimer les mots « et il assiste le
comité d’audit dans l’accomplissement de ses missions ».

Le Conseil rappelle que les membres du comité d’audit sont des administrateurs de la société. Le
Conseil est d’avis que la législation ne devrait pas imposer au contrôleur légal de les assister, étant
donné que cela pourrait être interprété comme une participation aux responsabilités des administra-
teurs et aux activités des dirigeants (qui ne sont pas compatibles avec l’indépendance du contrôleur
légal des comptes). Les responsabilités respectives des administrateurs et des auditeurs sont distinctes et
cette distinction doit être clairement préservée.

Rotation externe/interne – article 40 (c)

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises est favorable à la rotation interne mais est opposé
à la rotation externe.

La proposition reprise au point (c) entraîne un désavantage au commissaire, personne physique,
dès lors qu’en vertu de la première option, il serait soumis à la rotation interne de cinq ans (ce qui
signifie pour lui en réalité une rotation externe) tandis que le cabinet d’audit (société de révision) ne
serait soumis à la rotation qu’après 7 ans (en partant du principe que l’Etat membre considère les
deux options comme étant des alternatives).

Pour des raisons pratiques et pragmatiques, le Conseil suggère de réintégrer la durée de la rota-
tion interne de l’associé après sept ans. Dans ce cas, les Etats membres sont toujours libres d’imposer
une durée de cinq ans, s’ils le souhaitent, même si le Conseil considère qu’une durée de cinq ans est
trop brève.

Contrôle de qualité – article 41

Pour être cohérent et considérant qu’ « un audit est un audit », le Conseil suggère que tous les « exa-
mens de qualité doivent avoir lieu au moins tous les six ans », comme le prévoit l’article 29 (1) (g),
même pour l’audit des entités d’intérêt public, au lieu des trois ans mentionnés à l’article 41.

Supervision publique – article 42

L’article 42 prévoit une exception à l’article 31 3) en ce que la supervision du contrôle légal des enti-
tés d’intérêt public devrait être effectuée exclusivement par des non-praticiens.

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises considère que la valeur de l’expérience et des
connaissances d’un praticien dans la supervision du contrôle légal de toutes les entités, en ce compris les
entités d’intérêt public, devrait être reconnue comme c’est le cas à l’article 31 (3) pour le contrôle légal
des autres entités. Le Conseil suggère ainsi de supprimer l’article 42, en tenant compte du principe
qu’ « un audit est un audit ».
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Désignation du contrôleur légal ou du cabinet d’audit – article 43

Prenant en considération le rôle du comité d’audit dans la désignation du contrôleur légal des comp-
tes, le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de remplacer le mot « sélection » par le
mot « proposition », de façon à éviter le double emploi avec les dispositions sur la rotation et à tenir
compte du fait que l’auditeur externe a une bonne connaissance de l’entité d’intérêt public. Le mot
« sélection » pourrait en effet donner l’impression que le comité d’audit doit comparer différents can-
didats à chaque renouvellement de la désignation du contrôleur légal des comptes.

Comité de réglementation et comité consultatif – article 49 (1)

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de modifier l’article 49 (1) en insérant
une référence spécifique au « Committee on Auditing », qui exerce un rôle consultatif et qui est égale-
ment composé de représentants de la profession.

Limitation de la responsabilité civile professionnelle

S’agissant d’une question ayant des incidences importantes, le Conseil suggère de fixer des règles har-
monisées, au niveau européen, concernant la limitation de la responsabilité civile professionnelle au
travers de la proposition de Directive.

1. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

En Belgique, la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entre-
prises (IRE) prévoit que l’IRE a pour objet « de veiller à la formation et d’assurer l’or-
ganisation permanente d’un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de réviseurs
d’entreprises telle qu’elle est définie à l’article 3, avec toutes les garanties requises aux points
de vue de la compétence, de l’indépendance et de la probité professionnelle et de veiller à une
exécution correcte des missions confiées à ses membres » (article 2).

En vertu de l’article 3 de la loi du 22 juillet 1953, « la fonction de réviseur d’entre-
prises consiste, à titre principal, à exécuter toutes missions dont l’accomplissement est réservé
par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d’entreprises et d’une façon générale, toutes
missions de révision d’états comptables d’entreprises, effectuées en exécution de la loi ou en
vertu de celle-ci ».

La loi du 22 juillet 1953 a ainsi confié à l’IRE la tenue de la liste des membres,
l’organisation de l’accès à la profession, la surveillance au sens large sur l’exercice
de la profession (en ce compris le contrôle de qualité), l’organisation de la disci-
pline (dont les instances sont présidées par des magistrats de l’ordre judiciaire
désignés par le Roi), l’établissement des normes et recommandations de révision
et la formation permanente des réviseurs d’entreprises.

Ces missions légales de l’IRE sont exercées sous la supervision du Conseil
Supérieur des Professions économiques (CSPE), institué par la loi du 21 février
1985 (alors dénommé : Conseil Supérieur du Révisorat), modifiée par la loi du
22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
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La loi du 22 juillet 1953 fait l’objet de plusieurs arrêtés royaux d’exécution, en
particulier :

– l’arrêté royal du 15 mai 1985 portant exécution des dispositions transitoires
insérées par la loi du 21 février 1985 dans la loi du 22 juillet 1953 créant un
Institut des Reviseurs d’Entreprises ;

– l’arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d’en-
treprises ;

– l’arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions d’octroi de la
qualité de membre de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises aux personnes
physiques et morales visées à l’article 4ter de la loi du 22 juillet 1953 créant
un Institut des Reviseurs d’Entreprises ;

– l’arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur de
l’Institut des Reviseurs d’Entreprises ;

– l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entre-
prises ;

L’exercice du mandat de commissaire réservé par la loi aux réviseurs d’entreprises
est organisé par le Code des sociétés (articles 130 à 171), tel que modifié notam-
ment par la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars
1989 (ci-après la loi « corporate governance »), et l’arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés (articles 184 à 191), tel que modifié
notamment par l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent
en cause l’indépendance du commissaire.

Le Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire (ACCOM) a été
institué par la loi du 2 août 2002 corporate governance modifiant le Code des socié-
tés (article 133) et l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité précité.

Ce comité est compétent pour :

– rendre des avis, à la demande du commissaire, sur des questions relatives à son
indépendance ;

– autoriser les prestations de services non audit compatibles avec l’indépendance
du commissaire, dont les honoraires dépassent les honoraires audit, auprès de
certaines sociétés (article 133, al. 5 à 7, du Code des sociétés) ;

– introduire une action disciplinaire à l’encontre d’un commissaire en cas d’at-
teinte à son indépendance, devant les instances disciplinaires instituées auprès
de l’IRE en vertu de la loi du 22 juillet 1953.

2. CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPEEN

La Commission européenne avait adopté le 15 novembre 2000 une Recommanda-
tion relative au contrôle de qualité au sein de l’Union européenne et le 16 mai 
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2002 une Recommandation relative à l’indépendance du contrôleur légal des
comptes. Ces Recommandations font suite aux travaux que le Committee on
Auditing de la Commission européenne avait entamés déjà en 1998.

A la suite de la Recommandation du 16 mai 2002 fixant des principes fondamen-
taux en matière d’indépendance du contrôleur légal des comptes, en vue d’une
harmonisation européenne dans une période de trois ans, la Commission euro-
péenne a entamé en 2003 le processus d’évaluation du degré de mise en œuvre de
la Recommandation du 16 mai 2002 et a annoncé que les principes de cette
Recommandation pourraient être repris dans le cadre de la modernisation de la
Huitième Directive(1).

L’International Federation of Accountants (IFAC) avait approuvé en novembre 2001
une nouvelle section de son Code éthique (partie B, section 8), consacrée à l’indé-
pendance. L’IFAC a présenté en 2003 un projet d’adaptation des autres sections de
son Code éthique (parties A et C, et autres sections de la partie B) et a recueilli les
commentaires au 30 novembre 2003.

En exécution de la loi Sarbanes-Oxley(2) adoptée le 30 juillet 2002 à la suite des
scandales financiers aux Etats-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC), le
régulateur des marchés boursiers américains, a adopté le 26 janvier 2003 des nou-
velles règles en matière d’indépendance des auditeurs externes de sociétés cotées
aux Etats-Unis(3). La SEC avait déjà édicté une série de règles en la matière, le
21 novembre 2000(4).

Les nouvelles règles adoptées par la SEC tendent notamment à revoir les règles
antérieures relatives aux services non audit, renforcer le rôle du comité d’audit
concernant l’attribution de services audit et non audit, prévoir la rotation des
auditeurs responsables, interdire à certains auditeurs externes de rejoindre une
société auditée dans un délai d’un an (cooling-off period) et prévoir certaines com-
munications entre l’auditeur externe et le comité d’audit de la société auditée. Ces
nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 6 mai 2003.

Dans ce contexte, la Commission européenne a approuvé le 21 mai 2003 un Com-
munication relative au renforcement du contrôle légal des comptes dans l’Union
européenne.

Dans sa Communication du 21 mai 2003, la Commission européenne propose dix
priorités en vue de l’amélioration et de l’harmonisation du contrôle légal des
comptes dans l’Union européenne.
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Parmi les priorités, sont annoncés à court terme :

– la modernisation de la Huitième Directive sur le droit des sociétés ;
– le renforcement de l’infrastructure réglementaire de l’UE ;
– le renforcement du contrôle public de la profession de l’audit ; et
– l’application imposée des normes internationales d’audit (ISAs) pour le

contrôle légal des comptes dans toute l’UE.

A moyen terme, le plan d’action définit les priorités suivantes :

– l’amélioration des sanctions disciplinaires ;
– l’amélioration de la transparence des sociétés d’audit et de leurs réseaux ;
– le gouvernement d’entreprise avec le renforcement des comités d’audit et du

contrôle interne ;
– le renforcement de l’indépendance du contrôleur légal et du code d’éthique ;
– l’approfondissement du marché intérieur des services d’audit ; et
– l’examen de la responsabilité de l’auditeur.

Cette volonté d’harmonisation se situe, dès lors, dans la ligne de l’harmonisation
comptable sur la base des International Accounting Standards/International Financial
Reporting Standards (IAS/IFRS), applicables aux comptes consolidés des sociétés
cotées en Europe d’ici 2005.

3. COMMENTAIRES GENERAUX SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises soutient entièrement l’initia-
tive de la Commission européenne portant sur la proposition de Directive du
Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la modernisation de la
Huitième Directive. Le Conseil est également favorable à la structure et aux sujets
abordés dans la proposition de Directive.

Cependant, le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises considère qu’ « un
audit est un audit » et souhaite attirer l’attention sur la nécessité d’arriver à une
harmonisation :

– des règles pour tous les contrôles légaux (y compris les entités d’intérêt public
et les autres entités) ;

– du champ d’application d’un contrôle légal (en amendant la Quatrième
Directive pour supprimer la disposition qui prévoit une dérogation à l’obliga-
tion de désigner un commissaire, qui n’est pas basée sur la taille de l’entité
contrôlée) ;

– de la durée du mandat de commissaire (il existe actuellement différentes
durées, allant jusqu’à six ans, parmi les Etats membres) ;

– des règles relatives au secret professionnel (il existe une nécessité d’harmoniser
les règles relatives au secret professionnel, entre autres dans le contexte d’une
éventuelle reconnaissance sur base d’accords de réciprocité avec des organes 
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situés en dehors de l’Union européenne, tels que le Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB) des Etats-Unis) ;

– des règles d’indépendance du commissaire (une harmonisation est nécessaire
afin d’éviter des effets extraterritoriaux de la législation nationale sur des
situations dans d’autres Etats membres ou dans d’autres Etats en dehors de
l’Union européenne) ; et

– des règles relatives à la rotation de l’auditeur.

La position du Conseil de l’Institut est en concordance avec la position de la
Fédération des Experts-comptables Européens (FEE), reprise dans le document
« Proposed Amendments to the Proposed Directive on Statutory Audit », qui a été adressé
le 2 juin 2004 par Monsieur David DEVLIN, Président de la FEE, à Monsieur
Fritz BOLKESTEIN, Commissaire à la Commission européenne. Toutefois, le Conseil
de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises souhaite mettre l’accent sur ses princi-
paux commentaires et les points d’attention repris ci-après.

4. COMMENTAIRES SPECIFIQUES RELATIFS A LA PROPOSITION DE
DIRECTIVE

4.1. Définitions

4.1.1. Réseau

Conformément à l’article 2 (5) de la proposition de Directive, on entend par :

« 5) « réseau », la structure plus vaste à laquelle appartient un contrôleur légal ou un
cabinet d’audit et qui utilise un même nom ou au travers duquel sont partagées des
ressources professionnelles ; »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de remplacer cette
définition par la définition suivante, reprise dans la Recommandation de la
Commission européenne du 16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur
légal des comptes, qui est plus complète et qui couvre plus de situations :

« Le réseau comprend le cabinet d’audit qui réalise le contrôle légal ainsi que ses sociétés liées
et toute autre entité contrôlée par le cabinet d’audit ou qui lui est liée, une propriété, une ges-
tion ou un contrôle communs ou d’autres formes d’affiliation ou d’association avec celui-ci
comme l’usage d’une raison sociale commune ou la mise en commun de ressources profession-
nelles importantes. »

4.1.2. Entreprise affiliée d’un cabinet d’audit

Conformément à l’article 2 (6) de la proposition de Directive, on entend par :

« 6) « entreprise affiliée d’un cabinet d’audit », toute entreprise, quelque soit sa forme
juridique, qui est liée au cabinet d’audit par une relation de propriété, de contrôle ou
de gestion communs ; »
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Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère que les mots « entre-
prise affiliée d’un cabinet d’audit » soient définis conformément à la définition plus
précise, reprise dans le glossaire de la Recommandation de la Commission euro-
péenne du 16 mai 2002, mentionnée ci-dessus :

« société liée : a) : d’un cabinet d’audit : une entreprise au sens de l’article 41,
paragraphes 1, 2 et 3, de la septième directive « droit des sociétés « (83/349/CEE) ; […]
sans préjudice du point a), […] le terme « société liée » inclut toute entreprise qui, quelle
que soit sa forme juridique, est liée à une autre par une propriété, une gestion ou un contrôle
communs. »

4.1.3. Entités d’intérêt public

L’article 2 (11) de la proposition de Directive définit les « entités d’intérêt public »
comme suit :

« Les entités qui présentent un intérêt public significatif en raison de la nature de leur acti-
vité, de leur taille ou du nombre de leurs employés, notamment les sociétés régies par le droit
d’un Etat membre et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de
tout Etat membre au sens de l’article premier, point 13, de la directive du Conseil
93/22/CEE, ainsi que les banques et autres institutions financières et les entreprises d’assu-
rance. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises considère que cette définition
n’entraîne pas une harmonisation suffisante au sein de l’Union européenne et
donne lieu à une approche différente entre les Etats membres en matière d’audit
pour les entités d’intérêt public et pour les autres sociétés.

Dans ce contexte, le Conseil suggère que les mots « entités d’intérêt public »
soient définis de façon plus claire afin d’y inclure au moins :

« – toutes les sociétés régies par la loi d’un Etat membre dont les valeurs mobilières sont
admises sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 1 (13) de la
Directive 93/22/CEE du Conseil ;

– les sociétés définies dans la Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établisse-
ments financiers et dans la Directive 91/674 du Conseil du 19 décembre 1991 concer-
nant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance, pour
autant que ces banques et ces entreprises d’assurance dépassent une certaine taille ce qui
fait d’elles des entités d’intérêt public. En outre, des différences dans l’environnement
national et dans l’économie des Etats membres doivent être admises en définissant l’inté-
rêt public. Par exemple, le fait qu’une banque non cotée soit d’intérêt public dépendra de
sa taille par rapport à la taille de l’économie dans laquelle elle opère. Pour cette raison,
les Etats membres sont autorisés à développer des critères appropriés de taille inférieure
en tenant compte des circonstances qui varient. »

Ceci éviterait ainsi que les « entités d’intérêt public » aient une signification diffé-
rente dans les Etats membres.
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4.2. Qualification

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises est favorable à l’article 6 de la
proposition de Directive, qui prévoit que :

« Une personne physique ne peut être agréée pour effectuer le contrôle légal de comptes qu’a-
près avoir atteint le niveau d’entrée à l’université, puis suivi un programme d’enseignement
théorique, effectué une formation pratique et subi avec succès un examen d’aptitude profes-
sionnelle du niveau de fin d’études universitaires, organisé ou reconnu par l’État. »

En outre, le Conseil souligne qu’en vue d’obtenir la qualification d’auditeur, il est
nécessaire pour un candidat d’obtenir un Niveau Mastère (5 ans) à l’université ou
dans un autre établissement d’enseignement supérieur de niveau universitaire
dont il est question dans la Déclaration de Bologne de juin 1999.

4.3. Ethique professionnelle

La proposition de Directive prévoit à l’article 21 (1) que :

« 1. Les États membres veillent à ce que tous les contrôleurs légaux et cabinets d’audit
soient tenus au respect de principes d’éthique professionnelle régissant au moins leur
responsabilité envers le public, leur intégrité et leur objectivité, ainsi que leur compé-
tence professionnelle et leur diligence. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises est d’avis que les mots « leur
responsabilité » devraient être précisés (afin de déterminer, entre autres, si cela com-
prend par exemple la responsabilité civile et pénale).

En outre, le Conseil estime que l’application obligatoire des standards internatio-
naux d’audit, prévue par l’article 26 de la proposition de Directive, implique que
le Code d’éthique de l’IFAC est automatiquement applicable. Des contradictions
entre les dispositions de la Directive et le Code d’éthique de l’IFAC devraient dès
lors être évitées.

4.4. Honoraires d’audit

L’article 25 de la proposition de Directive prévoit que :

« Les États membres veillent à ce que soient en place des règles appropriées assurant que les
honoraires fixés pour la réalisation du contrôle légal des comptes :

a) sont propres à permettre un contrôle légal de bonne qualité ;

b) ne sont ni déterminés ni influencés par la fourniture de services complémentaires à l’en-
tité contrôlée ;

c) ne revêtent aucun caractère conditionnel. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises considère que la référence aux
honoraires revêtant un caractère conditionnel sous le point (c) risque d’être inter-
prétée comme empêchant l’auditeur de renégocier les honoraires d’audit lorsque
des événements spécifiques surviennent dans l’année, ce qui risquerait de porter
atteinte à la qualité de l’audit.
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4.5. Contrôle légal des comptes consolidés

L’article 27 de la proposition de Directive prévoit que :

« Les États membres veillent à ce que, en cas de contrôle légal des comptes consolidés d’un
groupe d’entreprises :

a. le contrôleur légal des comptes du groupe supporte la responsabilité pleine et entière du
rapport de contrôle pour ce qui concerne les comptes consolidés ;

b. lorsqu’une entité appartenant au groupe est contrôlée par un contrôleur légal ou un cabi-
net d’audit agréé dans un État membre autre que celui du contrôleur légal des comptes
dudit groupe, celui-ci documente son examen des travaux d’audit effectués par cet autre
contrôleur légal ou cabinet d’audit ;

c. lorsqu’une entité appartenant au groupe est contrôlée par un contrôleur légal ou un cabi-
net d’audit qui n’est pas agréé dans un État membre, le contrôleur légal des comptes du
groupe conserve une copie des documents d’audit établis par le premier contrôleur légal ou
cabinet d’audit, y compris une copie des papiers de travail d’audit, aux seules fins du
contrôle légal des comptes dudit groupe. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises propose de remplacer
l’article 27 (b) comme suit :

« (b) le contrôleur légal des comptes du groupe conserve la documentation à l’appui de son
rapport de contrôle du groupe, en ce compris lorsqu’une entité appartenant au groupe est
contrôlée par un autre contrôleur légal des comptes ou par un cabinet d’audit, qu’il soit
agréé au sein de l’Union européenne ou autrement. Cette documentation comprend son
examen des travaux d’audit effectués par cet autre contrôleur légal ou cabinet
d’audit. »

En outre, le Conseil considère que l’obligation pour le contrôleur légal du groupe
d’obtenir et de conserver une copie complète de toute la documentation du
contrôle légal effectué par plusieurs contrôleurs légaux des filiales doit être sup-
primée.

4.6. Rapport d’audit

La proposition de Directive prévoit à l’article 28 (2) que :

« 2.La Commission peut adopter, selon la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2, un
standard commun de rapport d’audit pour les comptes annuels ou les comptes consolidés,
lorsque ces comptes ont été élaborés conformément aux normes comptables internationales
approuvées par la Communauté. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de supprimer ce para-
graphe, étant donné qu’il n’est pas nécessaire pour l’Union européenne de déve-
lopper un rapport d’audit spécifique en Europe, vu que cela fait déjà partie du
cadre des ISAs.

En outre, le Conseil rappelle qu’il existe un lien direct entre le référentiel d’audit,
à savoir les standards internationaux d’audit (ISAs), et le rapport d’audit.
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4.7. Sanctions

L’article 30 (3) de la proposition de Directive précise que :

« 3. Les États membres prévoient que toute mesure prise ou sanction appliquée à un contrô-
leur légal ou à un cabinet d’audit soit dûment rendue publique. Le système de sanc-
tions doit comprendre la possibilité de retirer son agrément à un contrôleur légal ou à
un cabinet d’audit. »

A titre préliminaire, il convient de noter qu’il serait utile de créer un lien entre
l’article 30 (3) et l’article 30 (2), qui prévoit que :

« 2. Sans préjudice des régimes des États membres en matière de responsabilité civile, les
États membre appliquent des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces,
proportionnées et dissuasives à l’égard des contrôleurs légaux et des cabinets d’audit
lorsqu’un contrôle légal n’est pas effectué conformément aux dispositions de la présente
directive. »

Il pourrait par exemple être renvoyé à l’article 30 (2) dans la première phrase de
l’article 30 (3) en la modifiant comme suit :

« 3. Les États membres prévoient que toute mesure prise ou sanction appliquée conformément
à l’article 30 (2) à un contrôleur légal ou à un cabinet d’audit soit dûment rendue
publique. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises considère que l’article 30 (3)
ne vise pas les sanctions disciplinaires.

En outre, le Conseil émet des réserves par rapport à la publication des mesures
disciplinaires prises à l’encontre de réviseurs d’entreprises. Ceci constituerait une
sanction supplémentaire pour les réviseurs et il serait dès lors préférable de
publier ces informations sur une base anonyme.

Pour rappel, en Belgique, la publication des mesures prises ou de sanctions appli-
quées ne peut faire mention du nom du cabinet d’audit ou de l’auditeur.

4.8. Révocation et démission

L’article 36 (2) de la proposition de Directive prévoit que :

« 2. L’entité contrôlée et le contrôleur légal ou le cabinet d’audit informent tous deux l’auto-
rité ou les autorités responsables de la supervision publique de la révocation ou de la
démission, qui doit être dûment justifiée. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises estime que cette obligation
qui porte sur tous les contrôles légaux n’est pas appropriée et est disproportionnée
par rapport à l’objectif poursuivi. Cette obligation entraînera une charge adminis-
trative disproportionnée pour l’entité contrôlée et pour le contrôleur légal ou le
cabinet d’audit. D’autres exigences, en matière de contrôle de qualité et de sys-
tème de supervision externe, sont suffisantes dans ce contexte.

Si cette exigence devait toutefois être maintenue, le Conseil suggère de remplacer
les mots « qui doit être dûment justifiée » par « qui pourrait être dûment justifiée ».
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4.9. Rapport de transparence des cabinets d’audit

L’article 38 (1) de la proposition de Directive prévoit au point (i) que :

« 1. Les Etats membres veillent à ce que les cabinets d’audit qui procèdent au contrôle légal
des comptes d’entités d’intérêt public publient sur leur site Web un rapport de transpa-
rence annuel incluant au moins les informations suivantes :

i) des informations financières révélant l’importance du cabinet d’audit, telles que le
chiffre d’affaires total, ventilé en honoraires perçus pour le contrôle légal des comp-
tes annuels et des comptes consolidés et honoraires perçus pour les autres services
d’audit, les services de conseil fiscal et tout autre service autre que d’audit ; »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises constate que cette disposition
prévoit une nouvelle obligation par rapport à la situation actuelle, où différentes
entités juridiques d’un réseau du cabinet d’audit publient leurs comptes annuels.

La différence réside dans le fait que la proposition de Directive ne vise pas seule-
ment la publication des honoraires des différentes entités juridiques du réseau
mais aussi le chiffre d’affaires détaillé du cabinet d’audit, qui constitue une des
entités du réseau du cabinet d’audit, ainsi qu’une ventilation entre les honoraires
audit et non audit.

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises soulève la question de savoir si
la proposition de Directive peut différer des dispositions générales des Directives
comptables en la matière pour un secteur particulier, à savoir celui de l’audit.

Le Conseil estime également que l’obligation de publier le chiffre d’affaires total
ventilé en honoraires audit et non audit n’est pas pertinente, étant donné qu’elle
ne vise pas le rapport entre les honoraires audit et non audit pour un client parti-
culier. Cette information sera disponible dans le rapport de gestion du client.

En outre, le Conseil estime que la nouvelle obligation reprise au point (i) mène à
d’autres problèmes portant sur la concurrence entre cabinets d’audit et peut être
contraire à la nécessité de protéger des secrets d’affaires.

4.10. Comité d’audit

L’article 39 (3) de la proposition de Directive prévoit que :

« 3. Le contrôleur légal ou le cabinet d’audit fait rapport au comité d’audit sur les ques-
tions fondamentales soulevées par le contrôle légal, notamment les faiblesses majeures
du contrôle interne en rapport avec les processus d’élaboration de l’information finan-
cière, et il assiste le comité d’audit dans l’accomplissement de ses missions. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de supprimer les mots
« et il assiste le comité d’audit dans l’accomplissement de ses missions ».

Le Conseil rappelle que les membres du comité d’audit sont des administrateurs
de la société. Le Conseil est d’avis que la législation ne devrait pas imposer au
contrôleur légal de les assister, étant donné que cela pourrait être interprété
comme une participation aux responsabilités des administrateurs et aux activités
des dirigeants (qui ne sont pas compatibles avec l’indépendance du contrôleur
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légal). Les responsabilités respectives des administrateurs et des auditeurs sont
distinctes et cette distinction doit être clairement préservée.

4.11. Rotation externe/interne

L’article 40 (c) de la proposition de Directive prévoit que :

« c) le contrôleur légal ou l’associé principal chargé d’effectuer le contrôle légal au nom du
cabinet d’audit est remplacé dans sa mission de contrôle légal au plus tard après cinq
ans, ou le cabinet d’audit est remplacé dans sa mission de contrôle légal au plus tard
après sept ans ; »

Le Conseil de l’IRE est favorable à la rotation interne, mais est opposé à la rota-
tion externe. Plusieurs raisons pour ne pas soutenir la rotation du cabinet d’audit
peuvent être énumérées comme suit :

– des études académiques appuient la thèse selon laquelle la rotation du cabinet
d’audit nuit à la qualité de l’audit, en réduisant la connaissance en profondeur
des activités de l’entité auditée, de risques liés à celles-ci, des procédures de
contrôle et d’autres aspects importants ;

– il existe une preuve qui montre que statistiquement aux Etats-Unis, trois fois
plus d’échecs dans l’audit surviennent durant les deux premières années d’une
relation d’audit, par rapport à la troisième année et aux années successives ;

– actuellement, lorsqu’un auditeur donne sa démission, celle-ci constitue un
signal d’avertissement potentiel envers les marchés des capitaux. Avec la rota-
tion obligatoire, la menace de la rotation volontaire et les effets de celle-ci
deviennent inexistants ;

– il est probable que l’interaction entre l’obligation relative à la rotation du
cabinet d’audit et le nombre croissant d’interdictions de fournir des services
non audit à des clients d’audit, ainsi que les responsabilités des auditeurs de
groupe de rapporter entièrement et avec l’absence de réformes relatives à la
responsabilité aura des conséquences inattendues et involontaires pour les
marchés de capitaux.

La proposition reprise à l’article 40 au point c) entraîne un désavantage au com-
missaire, personne physique, dès lors qu’en vertu de la première option, il serait
soumis à la rotation interne de cinq ans (ce qui signifie pour lui en réalité une
rotation externe) tandis que le cabinet d’audit (société de révision) ne serait sou-
mis à la rotation qu’après 7 ans (en partant du principe que l’Etat membre consi-
dère les deux options comme étant des alternatives).

Le Conseil est en faveur d’une rotation de l’associé chargé du contrôle légal
comme alternative à la rotation externe, étant donné que cela préserve la qualité
de l’audit et renforce l’indépendance de l’auditeur.

Toutefois, une réduction de la durée de sept ans (prévue dans la Recommandation
de l’UE du 16 mai 2002 sur l’indépendance des contrôleurs légaux) à cinq ans
(prévus dans la proposition de Directive) pourrait être problématique dans de plus
petits Etats membres et en particulier dans les secteurs de l’économie qui requiè-
rent un degré élevé de compétences spécialisées.

Le Conseil considère que, bien qu’une introduction d’une période de rotation de
cinq ans pour les associés permet d’aligner l’UE sur les Etats-Unis, le champ d’ap-
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plication des règles de l’UE est nettement plus grand. Ceci résulte du fait que la
définition européenne de l’ « associé principal chargé d’effectuer le contrôle légal » com-
prend les associés autres qu’uniquement le « lead audit partner » et le « concurring
audit partner » comme c’est le cas aux Etats-Unis. En outre, la règle de l’UE s’ap-
plique aux audits des entités d’intérêt public plutôt qu’aux « émetteurs », qui
sont seuls visés aux Etats-Unis.

Pour des raisons pratiques et pragmatiques, le Conseil suggère de réintégrer la
durée de la rotation interne de sept ans pour un associé. Dans ce cas, les Etats
membres sont toujours libres d’imposer une durée de cinq ans, s’ils le souhaitent,
même si le Conseil considère qu’une durée de cinq ans est trop brève.

4.12. Contrôle de qualité

L’article 41 de la proposition de Directive prévoit que :

« L’examen de qualité visé à l’article 29 doit être appliqué au moins tous les trois ans aux
contrôleurs légaux ou aux cabinets d’audit qui procèdent au contrôle légal des comptes d’en-
tités d’intérêt public. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de supprimer
l’article 41, étant donné que celui-ci contient une approche différente entre les
entités d’intérêt public et les autres entités.

Pour être cohérent et considérant le principe « un audit est un audit », le Conseil
suggère que tous les « examens de qualité doivent avoir lieu au moins tous les six ans »,
comme le prévoit l’article 29 (1) (g), même pour l’audit des entités d’intérêt
public, au lieu des trois ans mentionnés à l’article 41.

4.13. Système de supervision publique

L’article 31 (3) de la proposition de Directive prévoit que :

« 3. Le système de supervision publique doit être dirigé par des non praticiens, maîtrisant
les matières qui touchent au contrôle légal. Les États membres peuvent cependant per-
mettre qu’une minorité de praticiens participe à la direction dudit système. Les person-
nes ayant un rôle dans la supervision publique doivent être sélectionnées selon une pro-
cédure de nomination indépendante et transparente. »

L’article 42 de la proposition de Directive prévoit que :

« La possibilité, prévue à l’article 31, paragraphe 3, d’autoriser une minorité de praticiens
du contrôle légal à participer à la direction du système de supervision publique ne s’applique
pas lorsque la supervision publique vise des personnes et des cabinets d’audit qui procèdent
au contrôle légal des comptes d’entités d’intérêt public. »

L’article 42 prévoit dès lors une exception à l’article 31 (3) en ce que la supervi-
sion du contrôle légal des entités d’intérêt public devrait être effectuée exclusive-
ment par des non-praticiens.

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises considère que la valeur de l’ex-
périence et des connaissances d’un praticien dans la supervision du contrôle légal
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de toutes les entités, en ce compris les entités d’intérêt public, devrait être recon-
nue comme c’est le cas à l’article 31 (3) pour le contrôle légal des autres entités.
Le Conseil suggère ainsi de supprimer l’article 42 en tenant compte du principe
qu’ « un audit est un audit ».

4.14. Désignation du contrôleur légal ou du cabinet d’audit

L’article 43 de la proposition de Directive prévoit que :

« Dans les entités d’intérêt public, tout contrôleur légal ou cabinet d’audit dont la désigna-
tion est proposée par l’organe d’administration ou de surveillance est issu d’une sélection pré-
alable par le comité d’audit. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de remplacer le mot
« sélection » par le mot « proposition », de façon à éviter le double emploi avec les
dispositions sur la rotation et à tenir compte du fait que l’auditeur externe a une
bonne connaissance de l’entité d’intérêt public. Le mot « sélection » pourrait en
effet donner l’impression que le comité d’audit doit comparer différents candidats
à chaque renouvellement de la désignation du contrôleur légal ou du cabinet d’au-
dit.

4.15. Comité de réglementation et comité consultatif

L’article 49 (1) de la proposition de Directive prévoit que :

« 1. La Commission est assistée par un comité de réglementation de l’audit (ci-après « le
Comité »), composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de
la Commission. »

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises suggère de modifier cet article
en insérant une référence spécifique au « Committee on Auditing » qui exerce un
rôle consultatif et qui est également composé de représentants de la profession.

4.16. Limitation de la responsabilité civile professionnelle

La proposition de Directive ne traite pas du problème de la responsabilité civile
professionnelle illimitée, qui constitue une menace pour la continuité de la profes-
sion d’audit.

Pour rappel, la Commission européenne a annoncé dans sa Communication du
21 mai 2003 visant à améliorer le contrôle légal des comptes dans l’Union euro-
péenne qu’une des priorités consiste en une étude analytique des effets écono-
miques des régimes de responsabilité des auditeurs. Ce problème doit être attenti-
vement examiné étant donné que certains pays européens ont prévu une limita-
tion légale ou contractuelle de la responsabilité tandis qu’en Belgique, un réviseur
d’entreprises ne bénéficie pas de pareille limitation.

Une telle responsabilité illimitée exerce une pression sur les réviseurs d’entreprises
et n’est pas de nature à encourager les jeunes dans le choix d’un carrière au sein de
la profession de réviseur d’entreprises.
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Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises considère que le problème de
la responsabilité des auditeurs doit être traité pour les raisons suivantes :

– la responsabilité civile illimitée ne renforce pas la qualité de l’audit et les
marchés des capitaux n’en bénéficieraient pas. Bien qu’un certain niveau de
responsabilité soit justifié, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les
cabinets d’audit supportent entièrement le coût résultant d’une fraude ou
d’une erreur comptable au sein d’une société. Ceci menace la continuité de
l’activité des commissaires personnes physiques et des cabinets d’audit ;

– les régulateurs expriment leur inquiétude par rapport à la concentration du
marché d’audit des sociétés cotées dans les cabinets d’audit internationaux ;

– durant les vingt dernières années, le nombre d’assureurs potentiels a
diminué ;

– les montants des risques couverts ont généralement été réduits de 50 à 75 %
les dernières années, tandis que la responsabilité des commissaires et des cabi-
nets d’audit a connu une croissance dans la même mesure que la capitalisation
des marchés dans les marchés de capitaux.

En résumé, s’agissant d’une question ayant des incidences importantes, le Conseil
suggère de fixer des règles harmonisées au niveau européen concernant la limita-
tion de la responsabilité civile professionnelle, au travers de la proposition de
Directive.

Bruxelles, le 23 juin 2004

André KILESSE

Président IRE
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AVIS DU CONSEIL DE L’INSTITUT 
DES REVISEURS D’ENTREPRISES

DU 5 MARS 2004
SUR L’AVANT-PROJET D’ARRETE ROYAL 
PORTANT EXECUTION DE L’ARTICLE 134 
DU CODE DES SOCIETES ET MODIFIANT 

L’ARRETE ROYAL DU 30 JANVIER 2001 
PORTANT EXECUTION DU CODE DES SOCIETES

Vu l’article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés, modifié par l’article 5 de la loi du 2 août 2002
modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations
importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition
(Moniteur belge, 22 août 2002) ;

Vu l’article 4 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause
l’indépendance du commissaire, fixant au 1er octobre 2003 la date d’entrée en vigueur de l’article 5
de la loi du 2 août 2002 précitée (Moniteur belge, 19 mai 2003) ;

Vu la demande d’avis adressée à l’Institut des Reviseurs d’Entreprises le 9 décembre 2003 par le
Ministre de l’Economie sur l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 134 du Code
des sociétés et modifiant l’arrêté royal du 30 anvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ;

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, réuni lors de sa séance du 5 mars 2004, a
rendu l’avis suivant.

RESUME DE L’AVIS DU CONSEIL DE L’IRE

Le Conseil de l’IRE se réjouit de la volonté exprimée dans l’avant-projet de Rapport au Roi d’aligner
l’avant-projet d’arrêté royal sur les développements au niveau européen, en particulier la
Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 sur l’indépendance du contrôleur
légal des comptes au sein de l’Union européenne. Dans ce contexte, le Conseil de l’IRE s’interroge
cependant sur l’opportunité de prévoir à ce stade un arrêté royal, compte tenu de la volonté exprimée
par la Commission européenne de moderniser la 8e Directive européenne relative au contrôle légal des
comptes, mais souhaite formuler les observations suivantes.

Outre des adaptations de forme, le Conseil de l’IRE est d’avis qu’il convient, en vue de mieux
mettre en œuvre les dispositions de la Recommandation européenne dans l’avant-projet d’arrêté royal
et dans le Code des sociétés, de remplacer dans l’avant-projet d’arrêté royal :
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– les termes « autres missions légales » par les termes « autres missions réservées par la loi au com-
missaire » ;

– les termes « autres missions extérieures à la mission de contrôle » par les termes « autres missions
non révisorales » dans le texte en français.

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit de manière rétroactive l’entrée en vigueur au 1er octobre
2003. Pour tenir compte de difficultés d’application pratiques, le Conseil de l’IRE suggère de per-
mettre à l’organe de gestion de déroger aux catégories fixées par l’arrêté royal pour la période entre le
1er octobre 2003 et la publication de l’arrêté au Moniteur belge.

En vue de permettre une bonne application des dispositions du Code des sociétés et de l’arrêté
royal, et de mieux tenir compte de la Recommandation européenne, le Conseil de l’IRE suggère en
outre d’adapter l’article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés, en vue de prévoir l’obligation de men-
tionner :

– les honoraires et prestations d’autres services réalisés en faveur de la société auditée – et non des
personnes belges qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par la même personne –, dans le rapport
de gestion afférant aux comptes annuels (statutaires), et

– les honoraires et prestations d’autres services réalisés non seulement en faveur de la société auditée,
mais aussi des filiales belges et étrangères (et non des autres personnes et sociétés belges liées à la
société auditée), dans le rapport de gestion afférant aux comptes consolidés, afin d’assurer la com-
parabilité entre le périmètre du rapport de gestion et des comptes consolidés, qui concernent la
société auditée et l’ensemble de ses filiales (et pas les autres entités du groupe).

1. INTRODUCTION

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises (IRE) a pris connaissance de
l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 134 du Code des socié-
tés et modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés (version communiquée par courrier du 9 décembre 2003).

Dans ce contexte, le Conseil de l’IRE s’interroge sur l’opportunité de prévoir à ce
stade un arrêté royal, compte tenu de la volonté exprimée par la Commission
européenne de moderniser la 8e Directive européenne relative au contrôle légal des
comptes, mais souhaite formuler les observations suivantes.

L’article 5 de la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du
2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés
cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition (Moniteur belge,
22 août 2002), ci-après la « loi du 2 août 2002 », modifie l’article 134 du Code
des sociétés. En exécution de l’article 55, § 1er, de la loi du 2 août 2002, l’article 4
de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause 
l’indépendance du commissaire a fixé au 1er octobre 2003 la date d’entrée en 
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vigueur de l’article 5 de la loi du 2 août 2002 précitée (Moniteur belge, 19 mai
2003).

L’article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés, modifié par l’article 5 de la loi du
2 août 2002, en vigueur depuis le 1er octobre 2003, prévoit que le « rapport
annuel » (lire : « rapport de gestion »(1)) visé à l’article 95 du Code des sociétés
doit mentionner, selon les catégories prévues par le Roi, l’objet et les émoluments
liés :

– aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par le
commissaire au sein de la société dont il contrôle les comptes annuels ou
d’une société belge ou d’une personne belge liée à cette société au sens de l’ar-
ticle 11 du Code des sociétés ou d’une filiale étrangère d’une société belge
soumise au contrôle légal de ses comptes annuels ; et

– aux tâches, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquelle le
commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous
l’angle professionnel(2), dans des liens de collaboration ou par une société ou
personne liée au commissaire visée à l’article 11 du Code des sociétés, au sein
de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels ou d’une
société belge ou d’une personne belge liée à cette société au sens de l’article
11 du Code des sociétés ou d’une filiale étrangère soumise au contrôle légal de
ses comptes annuels, visée aux articles 142 et 146 du Code des sociétés.

Par rapport au texte antérieur de l’article 134 du Code des sociétés, la loi du
2 août 2002 étend l’obligation de mention dans le rapport de gestion aux presta-
tions réalisées non seulement en faveur de la société dont les comptes sont contrô-
lés par le commissaire (ci-après « la société auditée »), mais aussi les prestations
réalisées à l’égard des sociétés et personnes belges liées à la société auditée au sens
de l’article 11 du Code des sociétés et des filiales étrangères.

En exécution de l’article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés, l’avant-projet d’ar-
rêté royal faisant l’objet du présent avis fixe les catégories de prestations de servi-
ces à mentionner dans le rapport de gestion.
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modifie l’article 134, § 4, du Code des sociétés. Il s’agit manifestement d’une erreur de traduction
du terme « beroepshalve » (« sous l’angle professionnel »), mentionné dans le texte en néerlandais.



Comme mentionné dans son avis du 7 décembre 2001(1) sur une version d’octobre
2001 de l’avant-projet d’arrêté royal relatif aux services incompatibles avec l’indé-
pendance du commissaire et dans son avis du 18 septembre 2002(2) sur une version
de septembre 2002 de l’avant-projet d’arrêt royal relatif aux prestations incompa-
tibles avec l’indépendance du commissaire(5), le Conseil de l’IRE se réjouit de la
volonté exprimée dans l’avant-projet de Rapport au Roi d’aligner l’avant-projet
d’arrêté royal sur les développements au niveau européen, en particulier la
Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 sur l’indépen-
dance du contrôleur légal des comptes au sein de l’Union européenne.

Les observations formulées dans le présent avis poursuivent l’objectif d’attirer l’at-
tention sur une série de dispositions actuelles du droit belge et de la
Recommandation européenne précitée, dans un souci de concordance, d’harmoni-
sation, de simplification et d’applicabilité.

2. COMPARAISON ENTRE LES REGLES EN BELGIQUE ET LES 
REGLES AU NIVEAU EUROPEEN – OBSERVATIONS COMMUNES 
A L’AVANT-PROJET D’ARRETE ROYAL ET A L’AVANT-PROJET 
DE RAPPORT AU ROI PRECEDANT L’ARRETE ROYAL 
(version communiquée le 9 décembre 2003)

2.1. Quant aux catégories de prestations

2.1.1. Au niveau européen

La Recommandation européenne du 16 mai 2002 prévoit que les honoraires versés
au commissaire en rémunération de services audit et non audit doivent être décla-
rés publiquement et de manière appropriée(4).

En vertu de la Recommandation, « les Etats membres ou leurs organes de réglementation
devraient exiger cette communication dans la mesure où les états financiers contrôlés d’un
client doivent être publiés conformément à leur droit national. »(5)

La Recommandation prévoit que le total des revenus perçus sous forme d’honorai-
res doit être ventilé en quatre catégories :

a) « services de contrôle légal des comptes » ;

b) « autres services de certification » ;
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légal des comptes dans l’UE : principes fondamentaux, 2002/590/CE, J.O.C.E., L 191, 17 juillet
2002, pt. A.5.1).

(5) Op. cit., pt. A.5.2).



c) « services de conseils fiscaux » ; et

d) « autres services extérieurs à la mission d’audit » ; cette dernière catégorie doit
être subdivisée en sous-catégories si elle contient des postes qui diffèrent sub-
stantiellement l’un de l’autre ; cette subdivision en sous-catégories devrait au
moins donner le montant des honoraires perçus pour les services fournis dans
les différents domaines suivants : technologies de l’information en matière
financière, audit interne, valorisation, procédures en justice, recrutement ;
pour chaque poste d’une (sous-)catégorie, il convient de faire figurer égale-
ment le chiffre correspondant de l’exercice comptable précédant ; enfin, le
pourcentage que représente chacune des (sous-)catégories par rapport au mon-
tant total devrait être présenté(1).

Il convient de relever plusieurs différences entre la Recommandation européenne
et la réglementation en Belgique en ce qui concerne les catégories de prestations
de services à communiquer publiquement.

2.1.2. Au niveau belge

a) « autres missions légales »

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit la catégorie d’ « autres missions légales », qui
est inclue dans la catégorie « autres services de certification » prévue dans la
Recommandation européenne(2).

Le Conseil de l’IRE suggère de remplacer les termes « autres missions légales » par
les termes « autres missions réservées par la loi au commissaire », par référence à la ter-
minologie utilisée à l’article 133, al. 5, du Code des sociétés.

b) « prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une
entreprise tierce que la société ou l’une de ses filiales se proposent d’acquérir ou a
acquise »

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit une catégorie « prestations consistant à vérifier
les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l’une
de ses filiales se proposent d’acquérir ou a acquise ». Cette catégorie correspond aux
audit d’acquisition, dont les honoraires ne doivent pas être pris en considération
dans le cadre du calcul de la règle de limitation des honoraires non audit auprès
de certaines sociétés, visée à l’article 133, alinéas 5 à 7, du Code des sociétés,
introduits par l’article 4 de la loi du 2 août 2002 (règle « one to one »).

Cette catégorie permet de mieux identifier ce type de prestations dans le contexte
de la règle belge « one to one » et est inclue dans la catégorie « autres services de certi-
fication » prévue par la Recommandation européenne(3).
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c) « prestations exceptionnelles et missions particulières relatives au mandat de commis-
saire et autres missions de contrôle »

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit une catégorie « prestations exceptionnelles et mis-
sions particulières relatives au mandat de commissaire et autres missions de contrôle ».
Cette catégorie contient deux composantes :

– « prestations exceptionnelles et missions particulières relatives au mandat de commis-
saire » ; cette première composante est incluse dans la catégorie « services de
contrôle légal des comptes » prévue par la Recommandation européenne(1) ; et

– « autres missions de contrôle » ; cette seconde composante est incluse dans la
catégorie « autres services de certification » prévue dans la Recommandation
européenne(2).

d) « missions d’assistance fiscale et de conseil fiscal »

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit la catégorie « missions d’assistance fiscale et de
conseil fiscal ». Cette catégorie correspond à la catégorie « services de conseils fiscaux »
prévue par la Recommandation européenne(3).

e) « autres missions extérieures à la mission de contrôle »

– Quant à la catégorie

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit la catégorie « autres missions extérieures à la mis-
sion de contrôle ». Cette catégorie correspond à la catégorie « autres services extérieurs
à la mission d’audit » prévue par la Recommandation européenne(4).

Le Conseil de l’IRE est d’avis qu’il convient de remplacer les termes « autres mis-
sions extérieures à la mission de contrôle » par les termes « autres missions non
révisorales » dans le texte en français pour la concordance avec le texte en néerlan-
dais « niet controleopdrachten ».

– Quant aux sous-catégories relatives aux éléments qui diffèrent entre eux d’une manière
substantielle

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit que cette catégorie doit être divisée en sous-
catégories dans l’hypothèse où les éléments qu’elle comporte diffèrent entre eux
de manière substantielle et dans la mesure où ces éléments représentent en outre
chacun une partie importante des honoraires liés au mandat de commissaire (visé à
l’article 134, § 1er, du Code des sociétés). L’avant-projet de Rapport au Roi précise
à cet égard que l’appréciation de la mention « une partie importante des émoluments »
peut se faire en examinant si les éléments à publier représentent au moins 10 %
des émoluments perçus pour le mandat de contrôle légal.
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Le Conseil est d’avis que les sous-catégories ne sont pas justifiées, compte tenu de
l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux services incompatibles. Le Conseil pro-
pose de remplacer le seuil de 10 % par la mention dans le rapport de gestion du
montant total des autres missions non révisorales et la nature des principales mis-
sions qui relèvent de cette catégorie.

2.2. Quant au champ d’application

2.2.1. Au niveau européen

La Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 sur l’indé-
pendance du contrôleur légal des comptes prévoit, à propos de la publicité des
honoraires, que les honoraires versés au commissaire en rémunération de services
audit et non audit doivent être déclarés publiquement et de manière appropriée
(cf. supra, point 2.1.1.). Cette règle concerne les prestations de services à l’égard
de la société auditée.

La Recommandation européenne du 16 mai 2002 précise que « dans le cas du
contrôle légal d’états financiers consolidés, les informations sur les honoraires perçus par le
contrôleur légal [c.à.d. le commissaire] et les membres de son réseau en rémunération des ser-
vices fournis au client et à ses entités consolidées doivent être publiées conformément aux
mêmes règles. »(1).

2.2.2. Au niveau belge

L’article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés, tel que modifiés par l’article 5 de la
loi du 2 août 2002 concerne les prestations de services réalisées en faveur de la
société auditée, ainsi que des personnes et sociétés belges qui sont liées au sens de
l’article 11 du Code des sociétés et les filiales étrangères, même en ce qui concerne
le rapport de gestion afférent aux comptes annuels statutaires de la société audi-
tée.

Comme annoncé dans son Mémorandum au Gouvernement en 2003, le Conseil de
l’IRE suggère d’adapter l’article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés, en vue de
prévoir l’obligation de mentionner :

– en ce qui concerne les comptes annuels statutaires, les honoraires et presta-
tions de services non audit réalisés en faveur de la société auditée – et non des
personnes belges qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par la même per-
sonne –, dans le rapport de gestion afférant aux comptes annuels statutaires,
afin

– d’éviter une répétition des mentions d’honoraires et prestations dans les
rapports de gestion de chaque entité du groupe ; et

– d’assurer la comparabilité entre le périmètre du rapport de gestion et les
comptes annuels ; et
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– en ce qui concerne les comptes consolidés, les honoraires et prestations de ser-
vices non audit réalisés non seulement en faveur de la société auditée, mais
aussi des filiales belges et étrangères (et non des autres personnes et sociétés
belges liées à la société auditée), dans le rapport de gestion afférant aux comp-
tes consolidés, afin d’assurer la comparabilité entre le périmètre du rapport de
gestion et les comptes consolidés, qui concernent la société auditée et l’en-
semble de ses filiales (et pas les autres entités du groupe).

Ces adaptations sont en ligne avec la Recommandation européenne du 16 mai
2002 qui prévoit la publication des honoraires relatifs aux services prestés en
faveur de la société auditée et de « ses entités consolidées »(1) – c.-à.-d. les filiales bel-
ges et étrangères, et non pas l’ensemble des autres personnes et sociétés liées à la
société auditée au sens de l’article 11 du Code des sociétés.

Les adaptations proposées au Code des sociétés ne nécessitent pas d’adaptation aux
catégories proposées dans l’avant-projet d’arrêté royal, mais constituent une néces-
sité en vue d’une bonne application de l’arrêté en projet par les membres de l’or-
gane de gestion, responsables civilement et pénalement (art. 170, al. 2, du Code
des sociétés) en cas de violation des dispositions de l’article 134, §§ 2 et 4, du
Code des sociétés.

2.3. Quant à l’entrée en vigueur

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit de manière rétroactive l’entrée en vigueur au
1er octobre 2003. Pour tenir compte de difficultés d’application pratiques, le
Conseil de l’IRE suggère de permettre à l’organe de gestion de déroger aux caté-
gories fixées par l’arrêté royal pour la période comprise entre le 1er octobre 2003
et la publication de l’arrêté au Moniteur belge.

3. AUTRES OBSERVATIONS SPECIFIQUES A L’AVANT-PROJET 
DE RAPPORT AU ROI (version communiquée le 9 décembre 2003)

L’avant-projet de Rapport au Roi précédant l’arrêté royal précise in fine qu’en vue
de la concordance avec l’arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les prestations non-
audit « interdites » (lire : « incompatibles avec l’indépendance du commissaire »), il est
proposé de faire entrer en vigueur l’arrêté royal au 1er octobre 2003.

En page 1 de l’avant-projet de Rapport au Roi, le Conseil de l’IRE propose de
remplacer les termes « rapport annuel » par les termes « rapport de gestion » et le
terme « régulation » par le terme « réglementation » dans le texte en français.
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Le Conseil de l’IRE suggère de compléter le Rapport au Roi concernant la catégo-
rie « autres missions légales » en mentionnant également des autres missions légales
que celles prévues par le Codes de sociétés, tel que les missions dans le cadre de
plans d’options sur actions (loi du 26 mars 1999) et dans le cadre de plans de par-
ticipation des travailleurs au capital et aux bénéfices de la société.

Le Conseil de l’IRE suggère de faire également référence dans le Rapport au Roi à
l’article 55 de la loi du 2 août 2002 qui prévoit que ces dispositions s’appliquent
aux rapports de gestion afférant aux exercices prenant cours après le 1er octobre
2003.

4. AUTRES OBSERVATIONS SPECIFIQUES A L’AVANT-PROJET 
D’ARRETE ROYAL (version communiquée le 9 décembre 2003)

4.1. Art. 183septies, § 1er, en projet

A l’article 183septies en projet, inséré par l’article 1er de l’avant-projet d’arrêté
royal, le Conseil de l’IRE propose de remplacer dans le texte en français les termes
« comme prévu » par le terme « visés ».

4.2. Art. 183septies, §§ 2 et 3, en projet

A l’article 183septies, §§ 2 et 3, en projet, inséré par l’article 1er de l’avant-projet
d’arrêté royal, le Conseil de l’IRE propose de remplacer les termes « comme visée »
par le terme « visé » dans le texte en français.

Ludo SWOLFS

Président IRE
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AVIS DU CONSEIL DE L’INSTITUT 
DES REVISEURS D’ENTREPRISES

DU 3 SEPTEMBRE 2004
RELATIF AU PROJET DE CODE BELGE 

DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
(version du 18 juin 2004)

Vu le projet de Code belge de Gouvernance d’Entreprise (ci-après, le « projet de Code »), développé
par la Commission Gouvernance d’entreprise sous la présidence du Comte M. LIPPENS, rendu public
le 18 juin 2004,

Vu l’invitation adressée à toutes les parties intéressées de commenter le projet de Code belge de
Gouvernance pour le 15 septembre 2004 au plus tard,

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises (IRE), réuni le 3 septembre 2004, a rendu
l’avis suivant.

EXECUTIVE SUMMARY

a) Introduction : le Conseil de l’IRE soutient l’initiative ayant conduit à la constitution d’une com-
mission en matière de gouvernance d’entreprise et dont les travaux se sont concrétisés par le projet
de Code belge de Gouvernance d’Entreprise rendu public le 18 juin 2004, ci-après le « projet de
Code ».

b) Définition de la notion d’administrateur indépendant : le Conseil de l’IRE suggère que le Code
contienne une définition du terme « administrateur indépendant » ou, à tout le moins, précise ce
que recouvre cette notion.

c) Le principe « comply or explain » vs. l’approche conceptuelle : le Conseil de l’IRE suggère que
soit appliquée une véritable approche conceptuelle (« principles based approach »). Contrairement
à l’approche « comply or explain » telle que prévue dans le projet de Code, l’approche conceptuelle
conduit, dans certaines situations, à des interdictions auxquelles il ne peut pas être dérogé, en
particulier lorsqu’aucune mesure de sauvegarde satisfaisante ne peut être mise en œuvre.

d) Nomination des administrateurs : le Conseil de l’IRE estime qu’il pourrait être utile de prévoir
une disposition encourageant les sociétés à faire participer des organismes externes au processus de
désignation des administrateurs indépendants.

e) Transactions sur les actions de la société : le Conseil de l’IRE propose de prévoir une disposition
similaire pour les membres de la famille proche qui effectueraient des transactions sur les actions
de la société où un administrateur ou une autre personne désignée exerce un mandat.
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f) Rémunération des administrateurs : le Conseil de l’IRE souhaite attirer l’attention sur la néces-
sité de mettre en conformité les codes nationaux en matière de corporate governance notamment
avec la Recommandation européenne en projet concernant la rémunération des administrateurs.

g) Comité d’audit : pour une communication et une information entre les organes concernés, le
Conseil de l’IRE préconise que le Président du conseil d’administration soit également membre du
comité d’audit ou à tout le moins présent aux réunions (par exemple, lors de la présentation par
les commissaires de leur rapport).

Afin de conférer au comité d’audit les moyens d’agir en toute indépendance, tout en permettant un
échange d’informations avec l’ensemble du conseil d’administration par l’intermédiaire de son
Président, le Conseil de l’IRE défend l’idée que la majorité des membres (en lieu et place de tous
les membres) du comité d’audit aient la qualité d’administrateurs indépendants.

Il conviendrait, en outre, de prévoir que le rôle du comité d’audit à l’égard du commissaire soit
« sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires organisant des mécanismes de sur-
veillance sur la profession de réviseur d’entreprises ».

L’IRE préconise qu’une mission de communication d’informations, confiée à l’auditeur externe en
matière de corporate governance dans le cadre des standards internationaux d’audit, sans préju-
dice des communications prévues par la législation et la réglementation, soit également inscrite
dans le projet de Code.

h) Communication avec les actionnaires : le Conseil préconise que l’auditeur externe soit chargé de
la vérification de la conformité de certaines informations en matière de corporate governance .

i) Communication avec le conseil d’entreprise : dans la mesure où la gouvernance d’entreprise
concerne les aspects liés à la communication financière à l’égard des actionnaires, une référence
pourrait être également prévue concernant l’information destinée au conseil d’entreprise, certifiée
par le commissaire ou, à défaut de commissaire, par un réviseur d’entreprises désigné conformé-
ment à la législation en la matière.

j) Contrôle interne : le Conseil de l’Institut suggère de compléter le projet de Code en prévoyant :

(i) une déclaration de l’organe de gestion ou du comité de direction concernant l’efficacité des
procédures de contrôle interne, relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière,

ii) ainsi qu’un rapport du commissaire, joint au rapport sur les comptes annuels ou au rapport
sur les comptes consolidés, comprenant les observations du commissaire sur le rapport établi
par l’organe de gestion ou le comité de direction.

k) Lutte contre la fraude : le Conseil de l’IRE suggère de compléter le projet de Code en prévoyant
une déclaration des dirigeants de l’entreprise concernant les risques liés à la fraude et les procédu-
res mises en place à cet égard.
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1. INTRODUCTION

Le Conseil de l’IRE soutient l’initiative ayant conduit à la constitution d’une
commission en matière de Gouvernance d’Entreprise et dont les travaux se sont
concrétisés par le projet de Code belge de Gouvernance d’Entreprise rendu public
le 18 juin 2004, ci-après le « projet de Code ».

A la suite de l’invitation adressée à toutes les parties intéressées, le Conseil de
l’IRE souhaite formuler les observations suivantes.

2. CHAMP D’APPLICATION RATIONAE PERSONAE

Le Code en projet s’applique, sur base volontaire, aux sociétés cotées.

Le Conseil de l’IRE suggère d’étendre le champ d’application rationae personae à
l’ensemble des entités présentant un intérêt public (public interest entities), par
exemple toutes les sociétés ou personnes morales soumises à un contrôle pruden-
tiel.

Le Conseil de l’IRE estime souhaitable qu’une concertation soit organisée entre la
Commission corporate governance présidée par le Comte Maurice LIPPENS et la
Commission de l’UNIZO corporate governance en ce qui concerne le champ d’appli-
cation respectif des deux codes en préparation.

Une définition de la notion d’entité d’intérêt public devrait être prévue. Le
Conseil de l’IRE suggère à cet égard dans son avis du 23 juin 2004 concernant la
proposition de révision de la Huitième Directive européenne sur le contrôle légal
des comptes que les termes « entités d’intérêt public » soient définis comme suit :

« – toutes les sociétés régies par la loi d’un Etat membre dont les valeurs mobilières sont
admises sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 1 (13) de la
Directive 93/22/CEE du Conseil ;

– les sociétés définies dans la Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établisse-
ments financiers et dans la Directive 91/674 du Conseil du 19 décembre 1991 concer-
nant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance, pour
autant que ces banques et ces entreprises d’assurance dépassent une certaine taille ce qui
fait d’elles des entités d’intérêt public. En outre, des différences dans l’environnement
national et dans l’économie des Etats membres doivent être admises en définissant l’inté-
rêt public. Par exemple, le fait qu’une banque non cotée soit d’intérêt public dépendra de
sa taille par rapport à la taille de l’économie dans laquelle elle opère. Pour cette raison,
les Etats membres sont autorisés à développer des critères appropriés de taille inférieure
en tenant compte des circonstances qui varient. »(1)

IRE – RAPPORT ANNUEL 2004 369

Annexe 4

(1) http://www.accountancy.be



3. CHAMP D’APPLICATION RATIONAE MATERIAE

Le projet de Code s’applique principalement au reporting en matière financière.

Le Conseil de l’IRE suggère d’étendre le champ d’application rationae materiae à
l’ensemble des matières intéressant la vie d’une société, tel que par exemple les
matières sociale et environnementale.

Dans la mesure où l’on vise les informations financières, il serait opportun de pré-
ciser si l’on vise les comptes statutaires et/ou les comptes consolidés.

4. DEFINITION DE LA NOTION D’ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Le Conseil de l’IRE suggère de donner une définition de la notion d’administra-
teur indépendant. A défaut de définir clairement cette notion importante, des
principes afin de mieux appréhender ce concept seraient appréciables.

Actuellement, seul l’article 524 du Code des sociétés, dans le cadre des conflits
d’intérêts concernant certaines opérations intra-groupes, mentionne les critères
auxquels doit répondre l’administrateur indépendant au sein des sociétés cotées.

Le Conseil de l’IRE encourage la Commission à établir des lignes de conduite,
voire une définition précise de ce concept, qui compléteraient la législation exis-
tante.

Le Conseil de l’IRE constate que des règles strictes et précises sont prévues dans la
législation existante pour le commissaire alors que, à l’exception de l’article 524
du Code des sociétés, aucune disposition n’est prévue pour les administrateurs
indépendants.

5. TERMINOLOGIE

5.1. Le projet de Code fait mention en matière de reporting financier de termes
« exact » et « exactitude »(1).

Le Conseil de l’IRE suggère d’utiliser le concept « d’image fidèle », conforme
depuis 1975 aux dispositions utilisées en matière de comptabilité et de comptes
annuels.

5.2. En matière de mention des rémunérations des administrateurs, le projet de Code
prévoit que cette mention ait lieu sur « base consolidée ». Cette notion mérite
d’être précisée. S’agit-il d’une mention :
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– soit pour tous les administrateurs ensemble au niveau des comptes statutaires
(dans cette hypothèse, le terme « globalisé » devrait être préféré à
« consolidé ») ;

– soit individu par individu pour les rémunérations perçues auprès de l’ensem-
ble des sociétés du groupe ;

– soit l’ensemble des rémunérations perçues par l’ensemble des administrateurs
auprès de l’ensemble des sociétés du groupe ?

6. LE PRINCIPE « COMPLY OR EXPLAIN» VS. L’APPROCHE 
CONCEPTUELLE

Le projet de Code s’attache à définir des principes (« principles based approach »),
mais opte toutefois pour une approche « comply or explain » (se conformer ou expli-
quer)(1).

Le Conseil de l’IRE s’étonne du fait que, dans les législations existantes, de nom-
breuses obligations soient imposées aux réviseurs d’entreprises, alors qu’en
matière de gouvernement d’entreprises, dans un contexte de dispositions non
obligatoires, le principe « comply or explain » permettrait aux administrateurs et à
la société d’échapper facilement au but recherché, moyennant une obligation –
formelle – d’expliquer.

Le Conseil de l’IRE suggère de renforcer le projet de Code dans les principes qu’il
pose, notamment concernant les questions relatives à l’indépendance, au contrôle
interne et à la lutte contre la fraude.

Le Conseil de l’IRE suggère dès lors que soit appliquée une véritable approche
conceptuelle (« principles based approach »). Une telle approche avait été défendue,
notamment par la Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) dès 1998.
C’est également l’approche qu’a suivie la Commission européenne dans sa
Recommandation du 16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur légal
des comptes au sein de l’Union européenne. L’approche conceptuelle consiste à
prévoir une série de principes, accompagnés de mécanisme de sauvegarde.
Contrairement à l’approche « comply or explain », telle que prévue dans le projet de
Code, l’approche conceptuelle conduit, dans certaines situations, à des interdic-
tions auxquelles il ne peut pas être dérogé, en particulier lorsqu’aucune mesure de
sauvegarde satisfaisante ne peut être mise en œuvre.

7. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Le Conseil de l’IRE estime qu’il pourrait être utile de prévoir une disposition
encourageant les sociétés à faire participer des organismes externes au processus de
désignation des administrateurs indépendants.
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Le Conseil de l’IRE suggère que le conseil d’administration explicite de façon
détaillée le mode de recherche et de sélection des candidats administrateurs com-
posant son conseil. Il devrait ressortir des informations communiquées par le
conseil d’administration que des exigences minimales ont été vérifiées en matière
de compétence et d’éthique.

Le Conseil de l’IRE émet l’idée que le mandat d’administrateur indépendant
pourrait avoir une durée de trois ans renouvelable, comme ceci est prévu pour le
commissaire à l’article 135 du Code des sociétés. Le mandat des administrateurs
indépendants ne pourrait être révoqué que moyennant la communication des jus-
tes motifs qui motivent la révocation, sans préjudice des dispositions légales rela-
tives à la révocabilité ad nutum des administrateurs.

8. REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

Le Conseil de l’IRE souhaite attirer l’attention sur la nécessité de mettre en
conformité les codes nationaux en matière de corporate governance(1), notamment
avec la Recommandation européenne en projet concernant la rémunération des
administrateurs(2).

Le projet de Code encourage à lier une partie de la rémunération de certains admi-
nistrateurs aux performances de l’entreprise(3).

Le Conseil de l’IRE, même s’il n’est pas opposé à ce qu’une partie de la rémunéra-
tion des administrateurs exécutifs ou des dirigeants de l’entreprise soit liée à la
performance de l’entreprise, estime que le projet de Code ne doit pas encourager
cette pratique. En effet, du point de vue de la fiabilité des comptes et afin d’éviter
des situations de conflit d’intérêts, il n’est pas souhaitable que ceux-ci soient
rémunérés, même en partie, sur la base des résultats.

En ce qui concerne la rémunération des administrateurs indépendants, le Conseil
de l’IRE recommande qu’aucune rémunération variable ne soit prévue. Le Conseil
de l’IRE suggère de s’inspirer des règles en vigueur pour le commissaire, prévues à
l’article 134 du Code des sociétés, précisant qu’aucune rémunération variable ne
peut être prévue.

9. TRANSACTIONS SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE

Le projet de Code prévoit que le conseil d’administration élabore un règlement
portant sur les obligations de déclaration et de conduite relatives aux transactions
sur les actions ou autres instruments financiers de la société, effectuées pour leur
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propre compte par des administrateurs ou autres personnes désignées. Le règle-
ment porte également sur les informations relatives à ces transactions, à commu-
niquer au marché(1).

Le Conseil de l’IRE propose de prévoir une disposition similaire pour les membres
de la famille et les proches (personnes liées) qui effectueraient des transactions sur
les actions de la société au sein de laquelle un administrateur ou une autre per-
sonne désignée exerce un mandat.

10. COMMUNICATION AVEC LE COMMISSAIRE

Le projet de Code invite les dirigeants d’entreprise à communiquer tant envers les
actionnaires(2) que les investisseurs potentiels.

Le Conseil de l’IRE suggère de prévoir également une communication des diri-
geants envers le commissaire de la société.

Il serait en outre utile, conformément aux évolutions au niveau international, de
requérir du dirigeant de signer une lettre « representation letter » à l’intention du
commissaire.

11. LE ROLE DU COMPLIANCE OFFICER

Le Conseil de l’IRE se réjouit de ce que la nomination d’un compliance officer soit
prévue par le projet de Code.

Le Conseil de l’IRE suggère d’ajouter qu’une communication entre le compliance
officer, le comité d’audit et le commissaire soit prévue.

12. EXAMEN DE L’INDEPENDANCE DES ADMINISTRATEURS 
A L’ECHEANCE D’UNE PERIODE DE 12 ANS

Le projet de Code(3) mentionne qu’à l’échéance d’une période de 12 années, l’indé-
pendance de l’administrateur indépendant pourrait être mise en doute.

Le Conseil de l’IRE s’étonne de ce que l’indépendance de l’administrateur puisse
être mise en doute après 12 années, alors que pour le commissaire, la proposition
de nouvelle 8e Directive européenne prévoit une échéance à 7 ans.
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13. MENTION DANS LE RAPPORT DE GESTION

En matière de contrôle externe, le projet de Code(1) prévoit, tant sur base statutaire
que sur base que consolidée, la mention des honoraires d’audit et des honoraires
en matière de services non audit.

Le Conseil de l’IRE soutient cette proposition, bien qu’elle aille au-delà des dispo-
sitions prévues par l’article 134 du Code des sociétés.

14. COMITE D’AUDIT

14.1. Remarque préalable

Le Conseil de l’IRE se réjouit de ce que le comité d’audit soit rendu quasi obliga-
toire dans le projet de Code, dans la mesure où, s’il n’en est pas constitué un, il y a
lieu de s’en justifier.

Le Conseil de l’IRE constate avec satisfaction que le projet de Code précise que le
comité d’audit constitue un pilier de la bonne gouvernance.

14.2. Composition du comité d’audit

Pour une communication et une information entre les organes concernés, le
Conseil de l’IRE préconise que le Président du conseil d’administration soit égale-
ment membre du comité d’audit ou, à tout le moins, présent aux réunions (par
exemple, lors de la présentation par les commissaires de leur rapport).

Le Conseil de l’IRE s’interroge sur la nécessité pour tous les membres du comité
d’audit d’être indépendants. Afin de conférer au comité d’audit les moyens d’agir
en toute indépendance, tout en permettant un échange d’informations avec l’en-
semble du conseil d’administration par l’intermédiaire de son Président, le
Conseil de l’IRE défend l’idée que la majorité des membres du comité d’audit aient
la qualité d’administrateurs indépendants (en lieu et place de tous les membres).

Le rôle confié au comité d’audit en matière de reporting financier pourrait difficile-
ment être rempli si tous les administrateurs sont indépendants, et, partant non-
exécutifs.

14.3. Rôle du comité d’audit

14.3.1. Processus d’audit externe

Le projet de Code précise notamment que « le comité d’audit procède à l’examen de
l’efficacité de l’audit externe en regard des normes professionnelles et réglementaires »(2).

Le Conseil de l’IRE constate que le projet de code prévoit que le comité d’audit
doit exercer un rôle concernant la vérification de l’efficacité de l’audit externe et
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notamment de l’indépendance de l’auditeur externe au regard des règles applica-
bles.

Il convient toutefois d’éviter que les termes employés soient interprétés comme
permettant au comité d’audit d’exercer les fonctions de surveillance de la profes-
sion au sens large, qui sont par ailleurs organisées par la loi du 22 juillet 1953
créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises. En vertu de cette loi, différents
mécanismes de contrôle de qualité, de surveillance et de procédure disciplinaire
sont en effet mises en place.

Il conviendrait, dès lors, de compléter la phrase précitée, par exemple par les ter-
mes « sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires organisant des mécanis-
mes de surveillance sur la profession de réviseur d’entreprises ».

14.3.2. Communication entre l’auditeur externe et le Comité d’audit

Le Conseil de l’IRE se réfère aux standards internationaux d’audit (les International
Standards on Auditing – en abrégé ISAs) développés par l’IAASB (International
Auditing and Assurance Standards Board). Ces standards devront être intégrés dans
les standards nationaux d’audit, en application du projet de modification de la
Huitième Directive européenne.

L’ISA-260 intitulé « Communications des questions d’audit avec les personnes
chargées du gouvernement d’entreprise » prévoit que l’auditeur externe doit com-
muniquer aux personnes chargées du gouvernement d’entreprise d’une entité, les
questions d’audit apparues à l’occasion de l’audit des états financiers, auxquels ces
personnes sont intéressées dans l’exercice de leurs fonctions.

L’obligation de communiquer l’information par l’auditeur externe en matière de
gouvernement d’entreprise dans le cadre des standards internationaux d’audit, par
exemple en cas de découverte de fraude, se fait sans préjudice des communications
à l’égard de l’organe de gestion notamment, prévues par la législation et la régle-
mentation.

L’Institut préconise que ce rôle conféré à l’auditeur au niveau international soit
également inscrit dans le projet de Code.

Le Conseil de l’IRE rappelle en outre que l’article 140, al. 2, du Code des sociétés
prévoit l’obligation pour le commissaire d’informer l’organe de gestion en cas de
soupçon de fraude. Il convient donc de bien distinguer à cet égard le rôle du
comité d’audit et celui de l’organe de gestion(1).

15. COMMUNICATION AVEC LES ACTIONNAIRES

Le Conseil de l’IRE soutient la position défendue par la Fédération des Experts
Comptables Européens (FEE), qui prône un dialogue actif et constructif entre les
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auditeurs externes, la direction de la société et les organes chargés de la supervi-
sion de la société auditée tel que par exemple le comité d’audit.

La FEE recommande d’étendre le champ d’application de l’audit externe et de
faire certifier certains aspects en matière de gouvernement d’entreprise.

La FEE préconise que l’auditeur externe soit chargé de la vérification de la confor-
mité de certaines informations en matière de gouvernement d’entreprise. La FEE
estime que l’intervention de l’auditeur externe ne doit pas concerner tous les
aspects d’un code de gouvernement d’entreprise(1).

Le Conseil de l’IRE souligne qu’une information fiable, vérifiée et attestée par un
professionnel indépendant crée de la valeur ajoutée à cette communication.

Une telle attestation pourrait tout à fait se concevoir en matière de gouvernement
d’entreprise.

Le commissaire pourrait rendre une opinion sur la question de savoir si certaines
règles communiquées par l’organe de gestion en matière de gouvernement d’en-
treprise sont conformes aux principes posés dans le projet de Code.

16. COMMUNICATION AVEC LE CONSEIL D’ENTREPRISE

Le Conseil de l’IRE souligne le rôle spécifique du réviseur d’entreprises dans le
cadre de la certification des informations communiquées au conseil d’entreprise.

Dans la mesure où le gouvernement d’entreprise concerne les aspects liés à la com-
munication financière à l’égard des actionnaires, une référence pourrait être égale-
ment prévue concernant l’information destinée au conseil d’entreprise, certifiée
par le commissaire ou, à défaut de commissaire, par un réviseur d’entreprises dési-
gné conformément à la législation en la matière.

17. CONTROLE INTERNE

17.1. Aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la section 404 de la loi Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002 stipule
ce qui suit :

« SEC. 404. MANAGEMENT ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROLS.

(a) RULES REQUIRED — The Commission shall prescribe rules requiring each annual
report required by section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934
(15 U.S.C. 78m or 78o(d)) to contain an internal control report, which shall
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(i) state the responsibility of management for establishing and maintaining an ade-
quate internal control structure and procedures for financial reporting ; and

(ii) contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of
the effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for
financial reporting.

(b) INTERNAL CONTROL EVALUATION AND REPORTING.—With respect to
the internal control assessment required by subsection (a), each registered public accoun-
ting firm that prepares or issues the audit report for the issuer shall attest to, and report
on, the assessment made by the management of the issuer. An attestation made under
this subsection shall be made in accordance with standards for attestation engagements
issued or adopted by the Board. Any such attestation shall not be the subject of a sepa-
rate engagement. »(1).

Une mission de contrôle est ainsi explicitement confiée au commissaire de la
société. Celui-ci doit délivrer une attestation sur la déclaration de la direction à
propos du contrôle interne de l’entité contrôlée.

17.2. En France

En France, l’article 120 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, modifiant
l’article L. 225-235 du Code de Commerce, stipule que :

« Les commissaires aux comptes doivent présenter à l’assemblée générale dans un rapport
joint au rapport général et au rapport sur les comptes consolidés leurs observations sur le rap-
port établi par le conseil d’administration ou le directoire pour sa partie concernant les procé-
dures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
et financière. ».

La loi de sécurité financière confère au commissaire aux comptes la mission de for-
muler des observations sur le rapport de la direction portant sur le contrôle
interne du traitement de l’information comptable et financière.

17.3. Au Royaume-Uni

En vertu du Combined Code au Royaume-Uni, l’auditeur externe doit attester une
série d’informations communiquées en matière de gouvernement d’entreprise,
notamment la rémunération des administrateurs (cf. Listing Rule 12.43A).

17.4. Avis du Conseil de l’IRE concernant le contrôle interne

Le Conseil de l’Institut suggère de compléter le projet de Code en prévoyant :

(a) une déclaration de l’organe de gestion ou du comité de direction concernant
les procédures de contrôle interne, relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière ; le Conseil de l’IRE s’interroge si la
volonté des rédacteurs du Code en projet consiste bien pour l’organe de ges-
tion à se prononcer, dans le rapport de gestion, sur l’efficacité du système de
contrôle interne ou s’il s’agit uniquement pour l’organe de gestion de faire
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mention de la politique mise en place en matière de contrôle interne(1) ;
conformément aux évolutions internationales, il convient de retenir la pre-
mière des deux hypothèses.

(b) ainsi qu’un rapport du commissaire, joint au rapport sur les comptes annuels
ou au rapport sur les comptes consolidés, comprenant les observations du
commissaire sur le rapport établi par l’organe de gestion ou le comité de
direction.

En matière de contrôle interne, le Conseil de l’IRE suggère en outre de prévoir
des dispositions relatives à la recherche de la fraude.

18. LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Le standard international d’audit ISA-240 (version revue en février 2004) prévoit
notamment ce qui suit :

« This standard – (ISA-240) – requires the auditor to maintain an attitude of professio-
nal skepticism recognizing the possibility that a material misstatement due to fraud could
exist, notwithstanding the auditor’s past experience with the entity about the honesty and
integrity of management and those charges with governance. »(2).

L’ISA-240 rappelle également l’obligation pour l’auditeur externe de communi-
quer avec la direction et avec ceux chargés du gouvernement d’entreprise.

Il convient de renvoyer aux paragraphes 43 et 46 de l’ISA-240 :

– « 43. The auditor should obtain an understanding of how those charged with gover-
nance exercise oversight of management’s processes for identifying and responding to the
risks of fraud in the entity and the internal control that management has established to
mitigate these risks. »

– « 46. The auditor should make inquiries of those charged with governance to determine
whether they have knowledge of any actual, suspected or alleged fraud affecting the
entity. ».

Outre les responsabilités de l’auditeur externe, l’ISA-240 consacre un titre relatif
à la responsabilité des personnes chargées du gouvernement d’entreprise et de la
direction de l’entreprise(3), en matière de prévention et de détection de fraude, en
ces termes :

« The overall responsibility for the prevention and detection of fraud rests with both those
charged with governance of the entity and with management. »(4).
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L’ISA-240 prévoit également la nécessité pour l’auditeur externe de demander
d’obtenir de la direction notamment une déclaration sur les risques liés à la fraude
et les procédures mises en place par la direction à cet égard, en ces termes :

« Inquiries and Obtaining an Understanding of Oversight Exercised by Those Charged
With Governance

34. When obtaining an understanding of the entity and its environment, including its
internal control, the auditor should make inquiries of management regarding :

(a) Management’s assessment of the risk that the financial statements may be mate-
rially misstated due to fraud ;

(b) Management’s process for identifying and responding to the risks of fraud in the
entity, including any specific risks of fraud that management has identified or
account balances, classes of transactions or disclosures for which a risk of fraud is
likely to exist ;

(c) Management’s communication, if any, to those charged with governance regarding
its processes for identifying and responding to the risks of fraud in the entity ; and

(d) Management’s communication, if any, to employees regarding its views on business
practices and ethical behavior. ».

Le Conseil de l’IRE suggère dès lors de compléter le projet de Code en prévoyant
une déclaration des dirigeants de l’entreprise concernant les risques liés à la fraude
et les procédures mises en place à cet égard.

Bruxelles, le 3 septembre 2004

Pierre P. BERGER André KILESSE
Vice-Président Président
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CIRCULAIRE AUX MEMBRES
N° C.013/04

Le Président

Correspondant nos références vos références Bruxelles
d.szafran@ibr-ire.be DS/svds 5 avril 2004

Cher Confrère,

Concerne : Secret professionnel du réviseur dans le cadre des audits d’acquisition/
due diligence

Dans le cadre de l’analyse de la portée du secret professionnel à propos de l’enregistrement
de certains cabinets d’audit belges auprès de l’organisme de supervision de la profession
aux Etats-Unis (PCAOB), le Conseil souhaite attirer votre attention sur les éléments sui-
vants.

Concernant la portée du secret professionnel dans le cadre d’un audit d’acquisition, le
Conseil de l’IRE rappelle que la communication entre professionnels ne peut pas être
considérée comme une des exceptions visées par l’article 27 de la loi du 22 juillet 1953, en
matière de secret professionnel.

L’article 27, al. 2, de la loi du 22 juillet 1953 prévoit que, aux exceptions à l’obliga-
tion du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code Pénal, s’ajoute la communica-
tion d’attestation ou de confirmation,

– opérée avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle les réviseurs exercent leurs
fonctions, ou

– adressée, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés une
entreprise dont ils sont chargés à un réviseur ou à une personne exerçant dans une
entreprise de droit étranger, une fonction similaire à celle de réviseur.

L’exception prévue par l’article 27 précité ne vise que les attestations ou confirmations
et non pas la consultation des documents de travail.

Le Conseil est dès lors d’avis que la consultation de documents de travail dans le cadre
d’un audit d’acquisition n’est pas autorisée.

Je vous prie de Croire, Cher Confrère, à l’expression de mes sentiments confraternels.

Ludo SWOLFS
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CIRCULAIRE AUX MEMBRES
n° C.014/04

Le Président

Corrrespondant nos références vos références Date
d.szafran@ibr-ire.be SVB/svds 29 novembre 2004

Cher Confrère,

Concerne : Secret professionnel

Dans le cadre de l’analyse de la portée du secret professionnel, vous avez reçu récemment
une circulaire portant en particulier sur le secret professionnel du réviseur d’entreprises
dans le cadre des audits d’acquisition/due diligence (circulaire n° C. 013/04 du 5 avril
2004).

La constatation par le Conseil selon laquelle la consultation de documents de travail
dans le cadre d’un audit d’acquisition n’est pas autorisée par la loi a suscité de nombreuses
questions parmi les membres. C’est pourquoi le Conseil a créé un groupe de travail
« Secret professionnel » présidé par le Confrère Pierre P. BERGER, Vice-Président, et qui
s’est notamment appuyé sur des consultations juridiques.

La présente circulaire confirme et complète la circulaire du 5 avril 2004 et remplace la
partie du Vademecum 2002 de l’IRE (p. 569) concernant les audits d’acquisition/due dili-
gence.

A la suite des travaux du groupe de travail, le Conseil a adopté les positions suivantes.

1. AUDIT D’ACQUISITION

Le Conseil confirme sa position prise en matière de secret professionnel dans le
cadre d’un audit d’acquisition dans la circulaire n C. 013/04 mentionnée ci-des-
sus.

Le Conseil reste d’avis que la consultation de documents de travail dans le cadre
d’un audit d’acquisition n’est pas autorisée, étant donné que l’article 27, alinéa 2,
de la loi du 22 juillet 1953 ne vise que la communication d’attestations ou de
confirmations, par ailleurs opérée avec l’accord écrit de l’entreprise.
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On entend par « attestation » ou « confirmation » toute déclaration du réviseur
d’entreprises par laquelle celui-ci atteste des informations préalablement commu-
niquées par l’entité contrôlée aux destinataires de l’information. Par conséquent,
une attestation ou confirmation ne saurait s’étendre à la communication par le
réviseur lui-même d’informations couvertes par le secret professionnel.

A titre d’exemple constituent une attestation ou une confirmation :

– le rapport du commissaire destiné à l’assemblée générale des actionnaires
(document public) ;

– la déclaration du commissaire concernant le caractère fidèle d’une liasse de
consolidation pour autant que celle-ci ait été communiquée par la société
cible à la société acquéreuse ;

– d’une manière plus générale, une confirmation par le commissaire d’informa-
tions communiquées par la société cible à la société acquéreuse.

L’attestation ou la confirmation d’informations étant autorisée, dans les limites
fixées par la loi, le Conseil a estimé ne pas devoir suggérer au législateur d’adapta-
tion législative.

L’attention est attirée sur la différence de finalité des informations spécifiques des-
tinées à un acquéreur potentiel et sur le différent seuil de matérialité qui peut
s’appliquer.

2. AUDIT DE GROUPE

2.1. Législation en vigueur

Dans le cadre d’un audit de groupe, la remise par un réviseur à un confrère de son
dossier de travail relatif à une société du groupe n’est pas autorisée car cette com-
munication de documents n’entre pas dans l’exception prévue à l’article 27,
alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953.

En effet, cet article prévoit notamment qu’aux exceptions à l’obligation du secret
professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal, s’ajoute la communication d’at-
testations ou de confirmations, adressée dans le cadre du contrôle des comptes
annuels ou des comptes consolidés d’une entreprise dont le réviseur d’entreprises
est chargé, à un commissaire ou à une personne exerçant dans une entreprise de
droit étranger, une fonction similaire à celle de commissaire.

L’article 27, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953 autorise donc la seule communi-
cation d’attestations ou de confirmations et non la communication de documents
de travail.

La pratique montre toutefois qu’il existe des modalités prévoyant la consultation,
par le commissaire de la mère, de documents de travail des commissaires de filia-
les.
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2.2. Evolutions possibles

Ces modalités soulèvent des questions d’interprétation et de conformité aux
dispositions légales et réglementaires.

Le Conseil a dès lors décidé de proposer au législateur une adaptation de la loi du
22 juillet 1953, en vertu de laquelle :

« Lorsqu’une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la personne
morale consolidante et les commissaires des personnes morales consolidées sont, les uns à 
l’égard des autres, libérés du secret professionnel. ».

Cette évolution serait également conforme à la proposition de nouvelle Huitième
Directive européenne relative au contrôle légal des comptes (version du 16 mars
2004), ainsi qu’à la situation prévalant dans certains autres pays.

3. SUCCESSION DANS UN DOSSIER

Concernant la succession dans un dossier, le Conseil a décidé de proposer au légis-
lateur un amendement de la loi du 22 juillet 1953, afin de garantir la sécurité
juridique, en s’inspirant de la disposition de l’article 24 de l’arrêté royal du
10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises.

L’amendement prévoirait une troisième exception au secret professionnel qui
consiste en la consultation par un réviseur d’entreprises dans le cadre de la succes-
sion dans un dossier, des documents de travail d’un réviseur d’entreprises qui
exerçait la même mission révisorale au préalable.

Dans ce contexte, le Conseil est également d’avis que la consultation sus-visée
doit se réaliser dans le respect de certains principes fondamentaux portant notam-
ment sur la finalité exclusive de l’examen du dossier et sur son caractère confiden-
tiel (secret professionnel étendu au réviseur qui consulte le dossier). A titre
d’exemple, le Conseil a élaboré un exemple de lettre susceptible d’être échangé
entre confrères dans le cadre d’un transfert de mandat de commissaire (voir
annexe).

A cet égard, il convient en outre de rappeler que lorsqu’un réviseur est proposé
pour succéder à un confrère dans le cadre d’un mandat de commissaire, le prédé-
cesseur ne peut communiquer les informations, couvertes par le secret profession-
nel, concernant la société auditée qu’à partir du moment où le successeur est effec-
tivement nommé commissaire.

Nous vous prions de croire, Cher Confrère, à l’expression de nos sentiments
confraternels.

Pierre P. BERGER André KILESSE
Vice-Président Président
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EXEMPLE DE LETTRE OCTROYANT 
L’ACCES AUX DOCUMENTS DE TRAVAIL 

AU CONFRERE SUCCESSEUR

[Nom du cabinet successeur]

[adresse]

A l’attention de Madame/Monsieur [Nom du représentant ou du cabinet successeur]

[date]

Cher confrère,

[dénomination de la société contrôlée]

Dans le cadre de la nomination de votre cabinet en tant que commissaire de [Nom de la
société contrôlée] par l’assemblée générale des actionnaires du [date], vous avez sollicité la
consultation de nos documents de travail relatifs au contrôle légal des comptes (annuels /
consolidés) de la société sous rubrique, effectué pour l’exercice clôturé le [date du bilan].
Vous nous confirmez que la consultation de nos documents de travail a pour seul but, dans
le respect des dispositions reprises aux paragraphes 6.1. à 6.6. de la recommandation du
4 mars 1988 relative à l’utilisation du travail d’un autre réviseur, d’assurer l’adéquation
des montants et mentions reprises dans les états financiers susmentionnés, dans la mesure
où ces informations apparaîtront à titre comparatif (chiffres d’ouverture) dans les comptes
annuels de l’exercice suivant, dont vous assumerez la responsabilité du contrôle.

Tenant compte de ce contexte, exclusivement dans ce but, nous vous accordons, conformé-
ment aux dispositions de l’article 24 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, l’accès à nos
documents de travail et marquons notre accord pour répondre à toute question raisonnable
que vous pourriez avoir par rapport à ceux-ci. Des photocopies de certains documents
seront fournies uniquement avec notre accord préalable.

Nous attirons votre attention sur le fait que la révision des compte [annuels / consolidés]
que nous avons effectuée avait pour seul but l’amission d’une opinion sur les comptes de
[dénomination de la société contrôlée] considérés dans leur ensemble.

La nature et l’étendue de nos travaux ainsi que le caractère significatif des problèmes sou-
levés ont été déterminés sur la base de notre jugement professionnel. Par conséquent, cer-
tains points que vous auriez pu souhaiter examiner ne l’ont pas nécessairement été par nos
soins de même que d’autres points auraient pu faire l’objet d’une appréciation différente
de votre part. En conséquence, nous ne pouvons nous porter garant du caractère approprié
de nos documents de travail par rapport à vos propres objectifs.
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En outre, vous confirmez que votre revue de nos documents de travail ne pourrait dès lors
se substituer à toute autre diligence que vous devriez mettre en œuvre afin de vous per-
mettre d’exercer votre nouveau mandat de commissaire de [dénomination de la société
contrôlée].

Vous marquez également votre accord sur le fait que :

1. l’information que vous obtiendrez à la suite de la consultation de nos documents de
travail, sera traitée confidentiellement conformément à l’article 27 de la loi du
22 juillet 1953 créant l’IRE, et sera exclusivement utilisée aux fins décrites au pre-
mier paragraphe de la présente ;

2. votre consultation de nos documents de travail ne fera l’objet d’aucun commentaire,
oral ou écrit, envers quiconque quant à la conformité de nos travaux aux normes et
recommandations de révision de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises ;

3. vous ne témoignerez pas en qualité d’expert en vous basant sur nos documents de tra-
vail et vous ne fournirez aucune prestation dans le cadre de litiges ni n’accepterez
aucun autre engagement conduisant à commenter la qualité de notre travail.

[facultatif] Votre consultation de nos documents de travail ne peut pas servir à d’autres
fins que votre mandat de commissaire, et ne peut notamment pas être utilisée dans le
cadre de procédures à notre égard. Notre cabinet ainsi que tous les membres de son personnel
seront intégralement indemnisés et ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables par [dénomi-
nation du cabinet successeur], de tout dommage subi à la suite de poursuites initiées par des tiers fon-
dées sur le non-respect par [dénomination du cabinet successeur] des obligations liées à ladite consul-
tation.

En cas d’accord avec ces modalités d’application de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, sous
le couvert desquelles nous sommes disposés à vous octroyer l’accès à nos documents de tra-
vail, nous vous prions de bien vouloir signer et dater la copie annexée de la présente lettre
et e nous la renvoyer à votre meilleure convenance.

Nous vous prions de croire, Chère confrère, à l’expression de nos sentiments confraternels.

[Nom du cabinet]

[Nom d’un représentant responsable]

Par la présente nous déclarons (comprendre et) accepter la conditions sur base desquelles
l’accès à vos document de travail relatifs à l’exercice [date] nous est concédé.

[Nom du cabinet successeur]

représenté par :

[nom de représentant du cabinet successeur]
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NOUVELLES MISSIONS 
POUR LES REVISEURS EN 2004

INTRODUCTION

On trouvera ci-après un relevé de quelques missions nouvelles confiées aux réviseurs
d’entreprises et publiées au Moniteur belge entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004.

Cette liste est communiquée à titre indicatif et ne peut être considérée comme
exhaustive.

MISSIONS PAR SECTEUR

• Contrôle des fonds sociaux (conventions collectives de travail)

Niveau fédéral

– Arrêté royal du 27 janvier 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail
du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les éta-
blissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de
sécurité d’existence dénommé « Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en 
-diensten » (M.B., 1 mars 2004) – Annexe article 5

« Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs doivent avoir obtenu l’accord du révi-
seur du fonds quant à la régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes
repris à l’article 4. »

– Arrêté royal du 2 mars 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail du
28 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l’industrie tex-
tile de l’arrondissement administratif de Verviers, relative à la coordination des statuts
du fonds social dénommé « Fonds de sécurité d’existence de l’industrie textile de
Verviers » à la date du 1er janvier 2001 (M.B., 27 avril 2004) – Annexe article 26.

« Le conseil d’administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Sous-
commission paritaire de l’industrie textile de l’arrondissement administratif de Verviers, en
application de l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’exis-
tence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l’accomplissement de leur mission
pendant l’année révolue. »

– Arrêté royal du 25 avril 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail
du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie,
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relative à l’institution d’un fonds de sécurité d’existence et fixant les statuts (M.B.,
18 mai 2004) – Annexe article 17, alinéa 2.

« Le conseil d’administration, ainsi que le réviseur ou l’expert-comptable désigné par la Com-
mission paritaire de la batellerie en application de l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958
concernant les fonds de sécurité d’existence, font annuellement rapport par écrit de l’exercice de
leur mission pendant l’année civile écoulée. »

– Arrêté royal du 16 juin 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail
du 4 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime,
portant modification et coordination des statuts du « Zeevissersfonds » (M.B., 13 juillet
2004) – Annexe article 16, alinéa 2.

« Le conseil d’administration ainsi que le réviseur ou l’expert-comptable désigné en application
de l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958 par la Commission paritaire de la pêche maritime
font annuellement un rapport écrit concernant l’accomplissement de leur mission de l’exercice
écoulé. »

– Arrêté royal du 4 juillet 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail
du 16 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-
culturel, portant création d’un « Fonds de la formation continuée des travailleurs de
l’insertion socio-professionnelle bruxelloise », la fixation de ses statuts et instituant un
droit à la formation continuée des travailleurs (M.B., 9 août 2004) – Annexe arti-
cle 15, alinéa 1er.

« Conformément à l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958, modifié par l’arrêté royal du
1er mars 1971, la commission paritaire désigne un réviseur pour le contrôle de la gestion du
fonds de la formation continuée. »

– Arrêté royal du 4 juillet 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail
du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel, remplaçant la convention collective de travail du 24 juin 1998 relative
à la création d’un fonds de sécurité d’existence dénommé « Sociaal Fonds Sociale
Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap » et en fixant les statuts
(M.B., 18 août 2004) – Annexe article 20, alinéa 1er.

« Conformément à l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d’existence et conformément à l’article 21 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002, la commission
paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur d’entreprises. »

– Arrêté royal du 5 juillet 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail
du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répar-
titeurs de médicaments, fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires,
le montant et les modalités d’octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation
syndicale et de la formation syndicale (M.B., 3 septembre 2004) – Annexe article 7,
alinéa 2.

« Les organisations sont tenues de conserver durant 5 ans le double des formules de rembourse-
ment, qui sont contrôlées par le réviseur d’entreprises désigné à cette fin par le conseil d’adminis-
tration du fonds social. »
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– Arrêté royal du 15 juillet 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail
du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récu-
pération de chiffons, relative à la modification et à la coordination des statuts du
« Fonds social pour les entreprises de chiffons » (M.B., 31 août 2004) – Annexe arti-
cle 29, alinéa 2.

« Le conseil d’administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable désignés par la Sous-
commission paritaire pour la récupération de chiffons, font annuellement chacun un rapport écrit
concernant l’accomplissement de leur mission pendant l’année révolue. »

– Arrêté royal du 16 juillet 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail
du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wal-
lonne et de la Communauté germanophone, instituant un fonds de sécurité d’exis-
tence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la
Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commis-
sion communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (M.B., 2 septembre
2004) – Annexe article 21, alinéa 1er.

« Le bilan et les comptes annuels, de même que les pièces justificatives et le rapport d’activité pour
l’exercice comptable écoulé, sont soumis, pour vérification, avant le 30 avril aux commissaires aux
comptes et à un réviseur d’entreprises désigné par la sous-commission paritaire. Ce réviseur d’entre-
prises peut à chaque moment prendre connaissance des documents de la comptabilité du fonds. »

– Arrêté royal du 1er septembre 2004 rendant obligatoire la convention collective de tra-
vail du 2 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établis-
sements et les services de santé, relative à la création d’un fonds de sécurité d’existence
« Maribel Social » et en fixant les statuts (M.B., 4 octobre 2004) – Annexe article 18.

« Conformément à l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d’existence, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé désigne un
réviseur d’entreprises pour le contrôle de la gestion du fonds. Celui-ci informera régulièrement le
comité de gestion de ses investigations et fera les recommandations qu’il jugera utiles. »

– Arrêté royal du 1er septembre 2004 rendant obligatoire la convention collective de tra-
vail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupé-
ration du papier, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds social des entre-
prises pour la récupération du papier » (M.B., 21 octobre 2004) – Annexe article 29,
alinéa 2.

« Le conseil d’administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Sous-
commission paritaire pour la récupération du papier, font annuellement chacun un rapport écrit
concernant l’accomplissement de leur mission pendant l’année révolue. (...) »

– Arrêté royal du 13 septembre 2004 rendant obligatoire la convention collective de
travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie
alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds social et de garantie de
l’industrie du sucre et de ses dérivés » (M.B., 1er octobre 2004) – Annexe article 16,
alinéa 2.

« Le conseil d’administration, ainsi que le réviseur ou l’expert-comptable désigné en vertu de
l’article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d’existence par la
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Commission paritaire de l’industrie alimentaire, présentent annuellement un rapport écrit sur
l’exécution de leur mission au cours de l’année écoulée. »

– Arrêté royal du 8 octobre 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail
du 3 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l’imprimerie, des
arts graphiques et des journaux, relative à l’institution d’un fonds de sécurité d’exis-
tence dénommé « Caisse de retraite supplémentaire » et en fixant les statuts (M.B.,
18 novembre 2004 (Ed. 2)) – Article 29, alinéa 1er.

« Les comptes de l’année révolue sont clôturés le 31 décembre. L’organe de gestion ainsi que le
réviseur ou expert-comptable désigné par la commission paritaire, en application de l’article 12
de la loi du 7 janvier 1958, établissent chacun un rapport annuel écrit concernant l’accomplisse-
ment de leur mission pendant l’année révolue. »

• Contrôle des services de gaz et d’électricité

Niveau fédéral

– Arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes
de base et procédure en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des
réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge (M.B., 11 mars
2004) – Article 15, § 1er, alinéa 2, 1°.

« Chaque rapport semestriel comporte :

1° une copie des comptes rendus des réunions organisées au cours du semestre écoulé, entre le ges-
tionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et les commissaires-réviseurs. »

– Loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses, Chapitre III. – Modifi-
cations à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité
(M.B., 31 décembre 2004 (Ed. 2)) – Article 22bis, § 7.

« Au plus tard le 30 juin de l’année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution communique
au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au premier paragraphe et de la coti-
sation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisa-
tion du marché de l’électricité due pour l’année t-1. »

Niveau régional

– Ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de
Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d’électri-
cité et portant modification de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisa-
tion du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (M.B., 26 avril 2004
(Ed. 2)) – Article 19, § 2, alinéa 2.

« Pour la vérification des comptes, le Gouvernement peut adjoindre un réviseur d’entreprises à
l’agent visé à l’alinéa précédent. »
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• Contrôle des hôpitaux

Niveau fédéral

– Arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 14 décembre 1987
fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l’hôpital de la
situation financière, des résultats d’exploitation, du rapport du réviseur d’entreprises
et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement (M.B.,
1er octobre 2004) – Article 1.

« A l’article 1er, de l’arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de com-
munication par le gestionnaire de l’hôpital de la situation financière, des résultats d’exploita-
tion, du rapport du réviseur d’entreprises et de tous renseignements statistiques se rapportant à
son établissement sont apportées les modifications suivantes : (...) »

• Contrôle des universités et des instituts supérieurs

Niveau régional

– Décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l’étudiant, à la participation dans
l’enseignement supérieur, l’intégration de certaines sections de l’enseignement supé-
rieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l’accompagnement de la res-
tructuration de l’enseignement supérieur en Flandre (M.B., 10 juin 2004) –
Article 233.

« Les instituts supérieurs tiennent une comptabilité générale de toutes les activités de l’institution
par la voie d’un système de livres et de comptes en respectant les règles usuelles de la comptabilité
en partie double et d’une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend toutes les
opérations, propriétés, créances, dettes et obligations, quelle que soit leur nature. Le Gouvernement
flamand fixe un schéma comptable. La comptabilité est soumise à un réviseur d’entreprises. Le
réviseur d’entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du
Gouvernement flamand auprès de l’institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de
l’institut supérieur. Il en informe la direction de l’institut supérieur. »

• Contrôle des institutions de formation

Niveau communautaire

– Décret du 13 novembre 2003 portant assentiment à l’Accord de coopération du
24 juillet 2003, relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation
professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne
et la Commission communautaire française (M.B., 23 janvier 2004 (Ed. 2)) – Arti-
cle 10.

« Chacune des parties contractantes désigne un commissaire afin qu’il exerce ses missions d’infor-
mation et de contrôle de la légalité et de l’intérêt général au sein du Consortium. »
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– Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les
conditions d’agrément et d’octroi des subventions pour les services privés de forma-
tion et de perfectionnement visés à l’article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à
l’aide à la jeunesse (M.B., 2 septembre 2004 (Ed. 2)) – Article 15, § 2, alinéa 2.

« Les comptes annuels doivent en outre être vérifiés par un expert-comptable ou, si la loi l’impose,
certifiés par un réviseur d’entreprises. Leur rapport de contrôle font mention de leur numéro d’im-
matriculation à l’Institut des Experts-comptables ou l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, et
portent en priorité sur : (...). »

• Contrôle relatif aux déchets

Niveau régional

– Arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand
relatif à la prévention et à la gestion des déchets (M.B., 30 avril 2004 (Ed. 2)) –
Article 3.1.1.5, § 2.

« Les chiffres qui sont fournis à l’OVAM ou à une organisation de gestion créée dans le cadre
d’une convention environnementale sont certifiés par un expert-comptable, un comptable ou un
réviseur d’entreprises externe. D’autres systèmes de certification peuvent suffire avec l’autorisation
de l’OVAM. »

– Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 relatif
à l’agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à fina-
lité sociale, actives dans le secteur de la réutilisation (M.B., 21 mai 2004) – Article 3,
4°, c).

« Pour bénéficier de l’agrément, toute personne morale qui valorise des déchets à titre profession-
nel doit (...) sous le contrôle d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises, tenir sa comp-
tabilité analytique et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du
17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. »

• Contrôle des organismes publics de la Communauté française

Niveau communautaire

– Décret-programme du 17 décembre 2003 portant diverses mesures concernant les
fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commis-
saires aux comptes du Gouvernement, l’Ecole d’administration publique de la
Communauté française, l’ETNIC, l’aliénation des immeubles domaniaux appartenant
à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de
l’enseignement, l’enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de
vacances, le sport, l’éducation permanente et les infrastructures culturelles (M.B.,
30 janvier 2004) – Article 12 ;

« L’article 45 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l’autonomie et au
contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patri-
moniales qui dépendent de la Communauté française est remplacé par :
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« Les commissaires aux comptes sont désignés auprès de chaque organisme public. Les commissai-
res aux comptes sont désignés par le Gouvernement, pour moitié parmi les membres de l’Institut
des Reviseurs d’Entreprises et pour moitié parmi les membres de la Cour des comptes. » »

• Contrôle des sociétés de logement

Niveau régional

– Décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fis-
calité régionale, de trésorerie et de dette, d’organisation des marchés de l’énergie,
d’environnement, d’agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et
de logement et de la Fonction publique (M.B., 6 février 2004) – Article 59.

« Aux articles 116, 175.15 et 185bis du Code wallon du logement, institué par le décret du
29 octobre 1998 et modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000, du 31 mai
2001, du 20 décembre 2001 et du 15 mai 2003, aux paragraphes 1er, les mots « est confié à
plusieurs réviseurs » sont remplacés par les mots « est confié à un ou plusieurs réviseurs », et aux
paragraphes 2, les mots « Les réviseurs » sont remplacés par les mots « Le ou les réviseurs ». »

– Ordonnance du 1er avril 2004 complétant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le
Code bruxellois du logement (M.B., 29 avril 2004 (Ed. 2)) – Articles 49, alinéa 1, 53
alinéas 2 et 117, §§ 1er et 2.

« Chaque SISP (société immobilière de service public) désigne un réviseur d’entreprises membre de
l’Institut des Reviseurs d’Entreprises qui accomplit auprès de la SISP sa mission telle qu’elle est
définie par le Code des sociétés et les statuts sociaux. En outre, chaque réviseur est tenu de faire
rapport de ses missions à la SLRB (Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale) au
moins deux fois par an. (...) »

« Le délégué social peut requérir pour l’accomplissement de sa mission l’assistance du réviseur
d’entreprises après en avoir avisé la SISP. »

« Chaque société de crédit social est tenue de faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de
l’Institut des Reviseurs d’Entreprises.

Le réviseur est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régula-
rité des opérations à constater dans les comptes annuels.

Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la cor-
respondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les
écritures. »

– Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes de
logement à finalité sociale (M.B., 10 novembre 2004) – Article 5, § 2, alinéa 3.

« Le rapport financier, incluant également un budget annuel, est attesté par un expert-comptable
désigné par le conseil d’administration et inscrit au tableau des experts-comptables externes de
l’Institut des Experts-comptables ou, lorsque la loi exige que l’association désigne un commissaire
parmi les membres de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, par un réviseur. Le Ministre peut
dispenser une association de cette attestation lorsque son chiffre d’affaires annuel est inférieur à
nonante mille euros. »
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• Contrôle dans le secteur culturel et de l’art

Niveau régional

– Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 modifiant l’arrêté du Gouverne-
ment flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du forum des
organisations des minorités ethnoculturelles (M.B., 19 mars 2004 (Ed. 3)) – Arti-
cle 10septies, § 1er.

« Au plus tard le 30 avril et pour la première fois le 30 avril de l’année suivant celle de l’agré-
ment, le forum présente un rapport financier sur l’année écoulée. Ce rapport est établi à l’aide du
modèle élaboré par l’administration et visé par un réviseur d’entreprises. »

– Arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 portant exécution du décret du
2 avril 2004 sur les arts (M.B., 25 août 2004) – Article 10, § 1, alinéa 2, g).

« Le rapport d’activité visé à l’alinéa premier comporte :

(...)

g) le rapport d’un expert-comptable ou réviseur d’entreprises qui n’est pas associé aux activités
journalières artistiques, organisationnelles et commerciales de l’organisation subventionnée
en question, comprenant le commentaire sur le bilan et le compte des résultats de cette organi-
sation.

(...) »

• Contrôle des organismes publics

Niveau fédéral

– Arrêté royal du 6 juillet 1999 relatif à l’agrément et à la subvention d’organismes
offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judi-
ciaire (M.B., 12 mars 2004) – Article 21.

« Le rapport financier annuel de l’organisme doit être visé par un réviseur d’entreprises. »

Niveau communautaire

– Décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d’informa-
tion pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (M.B.,
23 mars 2004) – Article 19, 1°.

« Les comptes annuels du dernier exercice certifié au moins par un réviseur d’entreprises. »
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• Contrôle de l’aide à la presse

– Décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite fran-
cophone et au développement d’initiatives de la presse quotidienne écrite francophone
en milieu scolaire (M.B., 13 mai 2004 (Ed. 2)) – Article 6, § 1er, alinéa 4.

« Les montants visés ci-avant feront l’objet d’un rapport spécial d’un Commissaire-réviseur. »

• Contrôle dans le secteur de la jeunesse

Niveau régional

– Décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d’auberges de jeu-
nesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d’appui et de l’ASBL « Algemene
Dienst voor Jeugdtoerisme » (M.B., 2 avril 2004) – Article 12, alinéa 1er.

« L’administration examine chaque année si les associations remplissent les conditions de subven-
tionnement et les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande. Cet exa-
men s’effectue notamment sur la base d’un rapport d’avancement et d’un rapport financier, soumis
par les associations à l’administration et, au plus tard quatre mois de la fin de chaque année,
contrôlés par l’administration, conformément aux conditions formulées par l’administration. Les
associations soumettent à l’administration, outre un rapport financier, un rapport d’un réviseur
d’entreprises inscrit au tableau de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, ou d’un expert-comptable
extérieur. »

• Contrôle de subsides

Niveau régional

– Arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 relatif à la politique flamande
d’intégration civique (M.B., 26 avril 2004 (Ed. 2)) – Article 27, § 1er, 2°.

« Le bureau d’accueil soumet chaque année pour le 15 septembre au plus tard un dossier de rap-
port sur l’affectation de l’enveloppe de subventions de l’année d’activité écoulée. Ce dossier de rap-
port comprend les éléments suivants : (...)

2° un rapport financier sur les coûts commenté poste par poste. Ce rapport financier doit être
visé, selon le cas, par un réviseur d’entreprises, un receveur communal, un receveur provincial
ou un receveur d’un centre public d’aide sociale. »

– Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou
moyennes entreprises (M.B., 8 avril 2004 (Ed. 2)) – Article 9, § 2, alinéas 1 et 2, 2°.

« Il est créé une commission chargée de l’agréation des conseils et, le cas échéant, de la suspension
ou du retrait de celle-ci. L’agréation est accordée pour une durée de trois ans maximum. Pour être
agréé, le conseil doit justifier d’une expérience professionnelle de trois ans minimum.
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Cette commission se compose : (...)

2° de deux membres effectifs et de deux suppléants représentant l’Institut des Reviseurs
d’Entreprises. »

• Contrôle des associations de course de chevaux

Niveau régional

– Décret du 26 mars 2004 portant des mesures de redressement au profit des courses de
chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création
d’une association sans but lucratif « Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen »
(Fédération flamande des Courses de Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines
dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (M.B., 24 mai
2004) – Articles 10 et 18.

« La fédération désigne un réviseur d’entreprises assermenté qui contrôle sa situation financière,
ses comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels aux termes
de la loi et des statuts. »

« L’association de courses est une association sans but lucratif et tient une comptabilité complète
en conformité avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des
entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette loi.

Chaque association de courses établit un business plan pluriannuel et désigne un réviseur d’entre-
prises assermenté qui contrôle sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité des opé-
rations à constater dans les comptes annuels aux termes de la loi et des statuts. »

• Contrôle dans le secteur alimentaire

Niveau fédéral

– Arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds
budgétaire des matières premières et des produits (M.B., 30 janvier 2004) – Article 3,
§ 6, alinéa 6.

« Cette déclaration doit être certifiée par un réviseur d’entreprises, un expert-comptable externe ou
un comptable agréé. »

Niveau régional

– Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE)
n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 (M.B., 11 octobre 2004) – Article 41.

« Pour le maintien de l’approbation des programmes opérationnels, les organisations de produc-
teurs et associations d’organisations de producteurs doivent désigner un réviseur d’entreprises dans
les conditions prévues dans le Code des sociétés afin de vérifier leur comptabilité. »
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• Contrôle des communes et des intercommunales

Niveau régional

– Arrêté du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs
locaux (M.B., 12 août 2004) – Chapitre I, II, IV, VI.

• Contrôle des maisons de repos

Niveau fédéral

– Arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme
maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour (M.B., 28 octobre 2004)
– Annexe 1er, B. 8. c).

« La comptabilité de la maison de repos et de soins doit être organisée de manière distincte et sur
la base d’un plan comptable normalisé ; elle fera l’objet d’un contrôle par un réviseur d’entrepri-
ses ou un contrôle externe indépendant, tel qu’il sera précisé par Nous. Lorsque la maison de repos
et de soins est intégrée dans un hôpital ou s’il s’agit d’une structure mixte « maison de repos –
maison de repos et de soins » un centre de frais particulier doit assurer la gestion distincte de
celle-ci. »

• Quelques missions particulières

Niveau fédéral

– Loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises,
de billets de banque et de monnaies (M.B., 24 décembre 2004 (Ed. 2)) – Article 12,
alinéa 4.

« Le Roi peut contraindre les réviseurs d’entreprises à faire spécifiquement rapport sur l’applica-
tion de la présente loi. Les réviseurs qui sont établis en Belgique et font partie d’un réseau inter-
national d’auditeurs peuvent être contraints de s’informer de l’application de la présente loi par
un groupe international d’entreprises auprès de leur réseau de collègues qui contrôlent les comptes
consolidés de l’établissement principal d’un groupe international d’entreprises, éventuellement
limité aux instituts de liquidation du commerce de devises en gros. »

Niveau régional

– Arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du
11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l’environne-
ment et l’utilisation durable de l’énergie (M.B., 30 décembre 2004 (Ed. 2)) –
Article 6, 3°.

« Les programmes d’investissements concernés sont des investissements corporelles ou incorporelles
devant nécessairement figurer à l’actif du bilan dans la rubrique « actifs immobilisés » et qui
portent sur : (...)

3° les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d’acquisition de licences d’exploita-
tion ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont
la valeur est attestée par un rapport d’un réviseur d’entreprises (...). »
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