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· PREAMBULE 
En Belgique, une activite d' entrepreneur quelconque ne se conc;oit guere sans 
que celui-ci ne prenne en compte les problemes de I' environnement. Ceci 
s' explique, au moins partiellement, par une legislation environnementale aussi 
vaste que complexe, dont I' application differe selon que I' entreprise exerce ses 
activites en Flandre, en Wallonie ou a Bruxelles. Si nul n' est cense ignorer la loi, 
I' entrepreneur est lui aussi suppose la connaTtre malgre les difficultes qu' iI peut lui 
en couter. 

La perspective entrepreneuriale ne se reduit pas a une organisation de I' entre
prise aux seules fins de se conformer aux dispositions legales et reglementaires. 
Certains chefs d' entreprises auront le souci d' adapter leurs systemes ou proces
sus de production ou, plus largement, de deployer leurs activites de maniere a 
reduire les nuisances pour I' environnement. Par mesures reduisant les nuisan
ces, nous entendons celles qui donnent lieu a une meilleure protection des sols 
par le biais d' investissements visant a eviter les fuites dans les reservoirs, a mieux 
controler la composition des approvisionnements (par. ex. la limitation de la pre
sence de dechets, au moment de I' achat, dans les matieres premieres et fournitu
res), un controle de qualite des eaux residuaires, la limitation des nuisances sono
res, etc. Bref, toutes les mesures et activites susceptibles d'influencer 
favorablement la qualite: 

- du sol; 
- des dechets; 
- des eaux; 
- de I'air; 
- du bruit. 

Dans le jargon technique, on appelle «systeme de protection de I' environne
ment», les systemes et les procedures etablis dans une entreprise permettant de 
maTtriser la qualite de ces facteurs, voire de les ameliorer constamment, tout en se 
conformant aux prescriptions legales en matiere d' environnement. Nombreuses 
sont les entre prises, petites et grandes, qui mettent en oeuvre un tel systeme. 
Dans la pratique, il fait partie de I' ensemble des procedures de controle interne a 
I' entreprise. 

L'Union Europeenne s' est montree active en ce domaine. Parmi les realisations 
les plus remarquables en matiere d' environnement, il faut signaler I' adoption, le 
29 juin 1993, par le Conseil des Communautes europeennes d'un «Reglement 
permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel a un 
systeme communautaire de management environnemental et d' audit». Ce Regle
ment, qui sera bientot applicable en Belgique, a pour objet d' encourager des 
entreprises a deployer des activites ecologiques, par I' instauration et le maintien 
de procedures imperatives. Ce Reglement n' entre pas dans le contexte de la pre
sente publication; nous ne nous arreterons pas davantage a son contenu. 

Une autre initiative, moins connue sans doute, mais qui ne manquera pas 
d'influencer considerablement les milieux financiers en general et les reviseurs 
d' entreprises en particulier, est mentionnee dans le cinquieme programme 



d' action sur I' environnement de la Commission des Communautes europeennes 
en matiere de comptabilite. L'initiative concerne essentiellement la maniere dont 
les entreprises peuvent ou doivent, dans leurs comptes annuels et dans leur rap
port de gestion, mentionner les aspects financiers concernant la protection de 
I' environnement. L'lnstitut des Reviseurs d' Entreprises informera ses membres 
en temps voulu sur ce texte. 

Nous mentionnerons egalement la publication d'une etude comparee Et I'initiative 
de la Federation des Experts Comptables Europeens (FEE) qui porte sur les acti
vites et les developpements dans le domaine de la comptabilite et de I' audit 
d' environnement, tant dans I' Union Europeenne que dans I' AELE. Cette etude 
nous apprend qu' El ce jour, aucune organisation professionnelle de ces Etats n' a 
promulgue des normes comptables portant specifiquement sur I' environnement. 
Dans certains pays, comme la Belgique, le Danemark et I' Allemagne, des grou
pes de travail ont ete constitues au sein de certaines organisations professionnel
les charges d' etudier le probleme. Et le present groupe de travail est de ceux-ci. 

1.1. OBJECTIF 

La presente etude ne pretend nullement El I' exhaustivite. Elle veut seulement etre 
un premier guide pour le reviseur d' entreprises dans I' exercice de son mandat 
de commissaire-reviseur ou lors d' aut res fonctions legales de controle. La biblio
graphie tres vaste jointe en annexe renseignera utilement le reviseur desireux de 
developper ses connaissances dans ce domaine particulierement complexe. 

1.2. PRESENTATION DU PROBLEME 

Comme nous le rappelions ci-dessus, I' entreprise est sans cesse confrontee au 
probleme de I' environnement. Le reviseur d' entreprises, devant donner son opi
nion sur I'image fidele que les comptes annuels donnent de I' entreprise, devra 
logiquement prendre conscience de ces problemes. 

On pourra trouver de nombreux points de comparaison avec la maniere dont le 
commissaire-reviseur doit examiner la fa<;on dont I' entreprise traite les impots 
dans les comptes annuels. Le reviseur d' entreprises doit examiner si I' entreprise 
a correctement rendu compte de la charge fiscale de I' exercice et des risques fis
caux eventuels. II assume une responsabilite El ce sujet dans le cadre de son 
attestation generale de I' image fidele. Toutefois, si le reviseur d' entreprises dis
pose en general d' une tres bonne - voire d' une excellente - competence en 
matiere de legislation fiscale, El I' heure actuelle au moins, il n' a pas ces memes 
connaissances dans le domaine de la legislation sur I' environnement. Se pose 
par ailleurs la question de savoir jusqu' ou le reviseur d' entreprises doit pousser 
son controle du risque financier decoulant de la politique de I' entreprise en 
matiere d' environnement: doit-il proceder personnellement El des mesures 
d' emission pour constater le respect de la legislation en cause, peut-il s' adresser 
El des «tiers specialises» ? Sans apporter une reponse prematuree Et cette ques-
tion, nous plaidons en tout cas que les reviseurs d' entreprises developpent leurs 1 
connaissances des problemes d' environnement. 



A ce jour, et tenant compte de I' etat actuel de la legislation, le reviseur d' entrepri
ses doit, a notre avis, tenir compte «dans une certaine mesure», de la problemati
que de I' environnement qui pe ut avoir une influence sur la position financiere et 
sur le patrimoine de I' entreprise. 

Dans le chapitre 2, nous analyserons en detail le role du reviseur d' entre prises 
dans le domaine de I' environnement. 

Dans ses travaux de revision, le reviseur d' entreprises devra toujours s' assurer 
que I' entreprise dispose d' un systeme de controle interne approprie. Dans le 
chapitre 3.1, nous etudierons plus specifiquement les aspects d' environnement 
au niveau de I' organisation administrative et du controle interne. 

L'etude des risques decoulant de la politique de I' entreprise en matiere d' envi
ronnement s'impose au reviseur. Dans le domaine de I' information comptable, il 
doit s'interroger sur le caractere acceptable des regles d' evaluation en matiere 
d'investissements ecologiques (qu' entend-on exactement par un investissement 
ecologique?), de depenses pour I' assainissement de I' environnement, de provi
sions (Iegales et autres) pour les risques pour I'environnement, etc. Ces regles 
d' evaluation repondent-elies aux principes de prudence et de bonne foi? La 
legislation comptable actuelie, pas plus que celle des pays voisins, ne contient 
aucune reference explicite aux problemes de I' environnement, si bien qu' il man
que au reviseur toute base legale soli de lui permettant d' apprecier les regles 
d' evaluation appliquees par I' entreprise. Le chapitre 3.2 analyse de maniere 
detailiee ces problemes. 

Dans I' exercice de leur mandat, les administrateurs de la societe voire meme le 
commissaire-reviseur dans la mesure soulignee ci-dessus, assument une certaine 
responsabilite en matiere de risques pour I' environnement. Le chapitre 4 aborde 
le probleme de la responsabilite des administrateurs et le chapitre 5 etudie plus 
particulierement le probleme de la responsabilite civile du reviseur d' entreprises. 

Le chapitre 6 presente certains aspects particuliers de relations entre le commis
saire et la direction ou de redaction des rapports de revision. 

Inutile d' exposer longuement ici qu' une part importante de notre patrimoine 
industrielest constitue de petites et moyennes entreprises. Les PME ne disposent 
evidemment pas des moyens financiers necessaires pour la mise en place d' un 
systeme de protection de I' environnement valable, a I' instar de ce qui se fait dans 
les grandes entreprises. Pourtant, les problemes d' environnement auxquels ces 
entreprises sont confrontees peuvent avoir la meme importance que pour les 
grandes entreprises industrielies. lien va de meme pour le reviseur d' entre prises 
charge de reviser les comptes annuels. Voila pourquoi le chapitre 7 a ete specia
lement consacre aux problemes d' environnement dans les PME. Ce meme cha
pitre commente par ailieurs la fonction de conseil que le reviseur d' entreprises 
pe ut jouer en matiere d' environnement. 

Dans le souci de completer son etude, le groupe de travail a elabore un question
naire de revision detaille en matiere d' environnement qui pourra concretement 
servir de guide au reviseur. 



Pour autant que besoin, nous attirons I' attention du lecteur sur le fait que la pre
sente publication s'appuie sur une documentation mise a jour jusqu'au mois 
d'avril1994. 

Le sujet etant en evolution constante, nous avons pretere regrouper dans un 
volume separe le cadre legal, fiscal et les textes reglant les subventions en 
matiere d' environnement. 

Nous tenons a remercier tres sincerement tous les membres du groupe de travail 
qui ont voulu entamer cette etude et ont reussi a la mener a bonne fin: 

Theo Buteneers 
Jacques De Greef 
Bruno De Klerck 
Michel J. De Samblanx 
Ludo Ruysen 
Luc Stammen 
Luc Thirifay 
Rosita Van Maele 

Luc Hellebaut 
President du groupe de travail Audit et Environnement. 
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INTRODUCTION 

Le role attribue au reviseur d' entreprises dans le cadre de la legislation actuelle 
est essentiellement une mission d' attestation. Sa principale fonction consiste a se 
faire une opinion sur I'image complete et fidele que donnent les comptes annuels 
du patrimoine, de la situation financiere et des resultats de I' entreprise. Cette 
attestation est certes importante pour I' information economique des parties mais 
aussi pour I' information des tiers. 

La mission legale de certification ne s' exprime pas uniquement au travers du rap
port du commissaire-reviseur sur les comptes annuels. Elle se manifeste aussi 
dans d' autres missions telles que le controle d' un apport en nature ou d' un 
quasi-apport, la transformation de la societe, etc. 

On pourrait dire que le principe de I' image fidele constitue la principale preoccu
pation du reviseur. Son attention ne se limite pas aux seules donnees financieres 
mais porte aussi sur I' ensemble du patrimoine engage dans une activite economi
que au sein d' une entreprise. 

L'image fidele ne depend pas uniquement de la representation chiffree des activi
tes de I' entreprise, elle est influencee par de nombreux facteurs externes, comme 
le cadre legal, les perspectives d' avenir (la continuite de I' entreprise) et le con
texte economique et social. 

2.1. LE ROLE DE L' ENTREPRISE 

Notre monde manifeste une preoccupation sans cesse croissante pour I' environ
nement dans lequel nous vivons. 

On assiste El une multiplication de lois et reglements en matiere d' environnement. 
De competence regionale, la reglementation pourra differer d' une region a 
I'autre. 
Outre le cadre institutionnel beige, il y a lieu aussi de prendre conscience des 
influences et des normes internationales et europeennes. 

Au sein du droit de I' environnement, on assiste a I' emergence de nouveaux prin
cipes, de nouveaux concepts qui ont une influence considerable sur la vie de 
I' entreprise et la structure financiere de celle-ci. 

Notamment, le principe du «pollueur-payeur» s' est developpe, mettant en cause 
la responsabilite de I' entreprise pour les flux de dechets qu' elle genere. Les frais 
de I'assainissement sont pour le compte du pollueur. 
Ainsi, les autorites peuvent recuperer les charges d' assainissement de terrains 
aupres du pollueur. 
Une autre application du principe du «pollueur-payeur» concerne les taxes sur 
I' environnement comme les taxes sur les eaux polluees. 

D'autres principes concernent le principes de prevention ainsi que celui de la pre
vention a la source. 



Le droit de I' environnement confere une dimension nouvelle a des principes juri
diques tels que la responsabilite penale de la societe ou la responsabilite person
nelle de la direction de I' entreprise pour des dommages que I' entreprise aurait 
provoques. 

Par ailleurs les conditions ecologiques qui encadrent I' octroi d' une autorisation 
ne cessent de devenir de plus en plus contraignantes. Elles font aussi I' objet d' un 
suivi plus rigoureux. 

Cette tendance a la responsabilisation plus grande des entreprises de production 
en matiere d' environnement se traduit des aujourd' hui par une reticence plus 
grande des entreprises d' assurances sollicitees pour la couverture de risques 
ecologiques. II est souvent difficile d' englober les risques ecologiques normaux 
dans une police couvrant la responsabilite civile normale. 
La complexite de la matiere ainsi que la mise en cause de la responsabilite des 
entreprises en matiere de pollution accidentelle et graduelle (qui resulte du pro
cessus normal de production) rendent quasiment impossible la quantification du 
risque a couvrir et, partant, la determination de la prime. De plus en plus souvent, 
les assureurs sont donc amenes a refuser ce risque. 

Le risque environnemental et ses effets doivent des lors etre supportes par les 
entreprises de production elles-memes. 

L'environnement aura un impact financier de plus en plus important sur I' entre
prise. On mentionnera les raisons suivantes: 

1. I'intensification des activites legislatives, aux niveaux regional, federal et inter
national; 

2. le developpement de nouveaux principes juridiques impliquant une responsa
bilisation plus grande des entreprises et de leur direction; 

3. le renforcement des controles et une politique de poursuites plus systematique; 

4. la difficulte de se couvrir par I' assurance c~ntre les risques de responsabilite 
en matiere d' environnement; 

5. I'image ecologique de I' entreprise dans son profil competitif et dans sa strate-
gie de marketing. 

Si elle veut mieux maitriser les aspects environnementaux de son cycle de pro
duction, I' entreprise, et surtout I' entreprise industrielle, devra investir dans des 
techniques de production menageant I' environnement. On ne peut exclure qu' a 
la suite d' un renforcement des conditions d' autorisation, elle soit amenee a 
demenager un siege d' exploitation situe dans une zone d' habitation. 

Ces investissements auront des consequences sur la rentabilite de I' entre prise et 
pourront meme dans certains cas remettre en cause la continuite des activites. 

11 appartiendra au reviseur de tenir compte de ces aspects quand il certifie 1~ 
I' image fidele des etats financiers. ~ 
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Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, plusieurs rubriques du bilan et 
du compte de resultats de meme que I'inventaire des droits et obligations subi
ront I' influence des aspects environnementaux. 

2.2. LE ROLE DU REVISEUR D' ENTREPRISES 

Dans une perspective d' avenir, non seulement le reviseur d' entreprises doit etre 
attentif El la gestion de I' environnement dans ses activites traditionnelles de rap
port et d' attestation, mais encore, il est parfaitement envisageable qu' on lui 
demande d' attester des informations specifiques. 

Nous pensons notamment El une certification portant sur le systeme du «GrOne 
Punkt», le reviseur beige etant amene El certifier I' engagement specifique de 
reprendre obligatoirement les emballages ayant servi El I'importation de biens de 
consommation destines El I' Allemagne. 

11 importe aussi d' attirer I' attention sur le Reglement du Conseil des Communau
tes europeennes du 29 juin 1993 qui regie la participation volontaire des entrepri
ses industrielles El un systeme de gestion de I' environnement et d' audit environ
nemental. Le Reglement reprend les dispositions relatives El la veracite des 
informations El rapporter de maniere constante et sur un mode accessible au 
grand public. 

Le «verificateur environnemental agree» appele El certifier ces informations n' a 
pas encore ete designe El I' heure Oll nous publions la presente brochure. 
L'application du Reglement est prevue pour avril 1995. 

Incontestablement, I' analyse des risques environnementaux avec toutes les con
sequences sur les plans economique, juridique et comptable, ou, en d' aut res ter
mes, I' audit environnemental ne manquera pas de requerir une attention toute 
particuliere de la part du reviseur. 

L'evaluation du risque d' audit comptable et financier en matiere d' environne
ment n' est certes pas une affaire simple, dans la mesure Oll elle est liee, d' une 
part, El une legislation tres complexe en pleine evolution, et, d' autre part, El une 
complexite technique tres poussee et interdisciplinaire, qui fait que les risques ne 
pourront pas toujours se traduire en chiffres precis. 

L'evaluation de la politique en matiere d' environnement d' une entreprise ame
nera le reviseur, lors de son examen du systeme de controle interne, El examiner 
comment et dans quelle mesure I' entreprise est attentive El I' environnement et 
surtout El la maTtrise du processus de gestion des dechets. 

Parmi les points qui retiendront particulierement son attention en ce domaine, 
signalons: 

- La question de I' appartenance ou non de I' entreprise El un secteur El risque 
accru, El savoir au moins celui des entreprises produisant soit des quantites 
considerables de dechets soit des dechets toxiques. 



- L'identification et I' analyse des risques environnementaux et le systeme de 
protection de I' environnement au sein de I' entreprise; le suivi de I' organisa
tion administrative du processus de production, avec une attention particu
liere a ce qu' il est convenu d' appeler les « bilans ecologiques» faisant appa
raitre le traitement des matieres premieres et la maTtrise de la pollution (du sol, 
de I' eau et de I' air), ainsi qu' a un rapport justifiant la destination finale des 
dechets. 

Outre la pollution graduelle, il faudra etre attentif aussi aux risques de pollution 
accidentelle et a un plan de secours destine El mieux maTtriser ces risques. 

- Analyse des obligations legales en la matiere ainsi que des conditions, de la 
duree et des obligations specifiques faisant partie integrante des autorisations 
accordees. 
11 importe de connaTtre egalement les sanctions prevues en cas de non res
pect de la legislation applicable et les restrictions imposees par les autori
sations. 

- Outre le suivi du systeme administratif, iI est aussi souhaitable de prevoir une 
analyse technique du systeme de production dans les entreprises dans les
quelles ce systeme est important. 

- Analyse des consequences eventuelles des pollutions occasionnees dans le 
passe ou des materiaux mis en oeuvre, telles, par exemple, les coOts d' assai
nissement des sites industriels, le reconditionnement requis du fait de I' utilisa
tion de I' amiante dans le passe, ... 

- Des informations importantes devront etre tirees du suivi de la correspon
dance avec les autorites, des confirmations a envoyer aux avocats et des 
informations El tirer des litiges en cours ainsi que des polices d' assurance. 

- L' obtention d' une lettre de declaration des dirigeants confirmant qu'ils sont 
attentifs El la maitrise des problemes d' environnement. 

11 faut encore signaler que le systeme de contr61e interne ainsi que le rapport de 
verification environnementale devraient faire partie integrante de la politique de 
gestion de I' entreprise et dans la vie de I' entreprise en general. 
Le reviseur examinera si le systeme de contr61e interne consacre une attention 
suffisante a ces divers aspects. A cet effet, il pourra se faire assister par des 
experts techniques. II procedera egalement a des tests de conformite pour verifier 
le caractere operationnel et effectif du systeme. 

II appartiendra au reviseur de signaler El la direction les lacunes ou les ecarts 
importants qu'il aurait constates et de se faire une opinion sur I'impact de ces 
lacunes en ce qui concerne son rapport. 

2.3. AUTRES MISSIONS 
Ce n' est pas seulement dans le cadre d' un mandat de commissaire-reviseur que 
le professionnel consacrera I' attention requise aux problemes d' environnement. 
11 fera egalement preuve de la prudence necessaire dans I' accomplissement des 15 
autres missions legales. 
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C'est ainsi que I'evaluation d'installations a I'occasion d'un apport en nature 
prendra en compte les conditions et la duree de I' autorisation en matiere d' envi
ronnement, dans certains cas la valeur dans I' hypothese de la poursuite des acti
vites devant etre ecartee en raison de I' obligation de quitter la zone d'habitation 
dans un certain delai. 

Pour d' autres missions speciales, par exemple I' audit d' acquisition, I' aspect envi
ronnemental prendra de plus en plus d'importance en termes de responsabilite 
du reviseur. Ce qui importe a cet egard, c' est la responsabilite retroactive en 
matiere de pollution graduelle, la continuite des autorisations accordees et les 
assainissements a realiser. 
11 s' agit la de postes importants, dans la mesure Oll les frais qu' ils peuvent gene
rer sont susceptibles de depasser le prix d' achat ou de vente paye pour les 
actions. 

Dans ces circonstances, le recours a des techniciens et I 'obtention de lettres de 
garantie sont des elements d' une importance vitale pour couvrir le risque du revi
seur d' entreprises. 

CONCLUSION 

Le probleme de I' environnement et sa maTtrise Gonstituent I' un des principaux 
defis futurs pour I' entreprise et pour le reviseur d' entreprises. Le principe du 
«pollueur-payeur» veut en effet que le risque financier de la pollution de I' environ
nement incombe toujours davantage a I' entreprise. 

Bien entendu, les aspects techniques permettant de determiner et de maTtriser le 
risque pour I' environnement n' entrent pas dans les competences du reviseur. 
Son role consistera essentiellement a evaluer le traitement administratif des infor
mations environnementales et le systeme de controle interne (= gestion de 
I' environnement) et a informer la direction de I' entreprise des lacunes ( = imper
fections) en proposant le cas echeant des procedures de controle et des mesures 
de substitution. 

Cette derniere partie pourra eventuellement se faire en collaboration avec les pro
fessionnels d' autres disciplines pouvant rencontrer les aspects juridiques et tech
niques. 

L' experience du reviseur en matiere d' attestation et de certification ne manquera 
pas de gagner en importance dans le domaine de I' environnement. 

Et enfin, la responsabilite professionnelle du reviseur d' entreprises I' amenera a 
evaluer les risques pour I' environnement et a adapter I' attestation dans son rap
port en ce sens,; les implications financieres des problemes environnementaux 
etant susceptibles de remettre en cause, dans certains cas, la continuite de 
I' entreprise. 
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INTRODUCTION 
Le 5 janvier 1993, I' Institut des Reviseurs d' Entreprises a publie une recomman
dation en matiere de contr61e relative a I' influence du contr61e interne sur les tra
vaux de contr61e du reviseur d' entreprises. 

Le probleme d' environnement qui fait I' objet de notre etude a des repercussions 
directes sur le contexte general, ce qu'on appelle parfois le contexte du controle. 
Surtout durant la periode initiale de sa mission, le reviseur d' entreprises consa
crera une attention particuliere aux donnees qui concernent I'environnement. 
C' est au cours de cette periode qu' iI retiendra les controles-clefs qui pourront lui 
servir de point de repere pour la suite de sa mission revisorale et qui le guideront 
pour la verification de conformite. Ces aspects concernant I' environnement resur
giront eventuellement plus tard au cours de son analyse approfondie. Ce qui 
importe ici, c' est de constater que les divers controles-clefs ont fonctionne de 
maniere ininterrompue pendant toute la periode sous revue (point plus important 
encore quand iI s' agit du traitement reserve a une transaction unique, par ex. 
dans le domaine des dechets). 

En termes d' organisation administrative et de controle interne, le probleme de 
I' environnement s' analyse a trois niveaux differents: les organes de I' entreprise 
(structure de I' entreprise, notamment au niveau du conseil d' administration), le 
niveau operationnel (la realisation concrete au sein de I' entreprise) et I' enregis
trement des matieres (principalement les approvisionnements et leur transforma
tion au cours du cycle de production ou de traitement). 

3.1.1. Les organes de I' entreprise 

Le nombre d' entreprises confrontees a des litiges, voire a des procedures judi
ciaires en matiere de responsabilite se multi pliant, certaines ont decide de creer, 
au sein du conseil d' administration, un comite special, charge de suivre les pro
blemes de I' environnement dans le contexte legal et statutaire applicable a 
I' entreprise. Outre le suivi et I' analyse des problemes d' environnement, ce 
comite a egalement pour mission de surveiller plus particulierement a partir de 
quel moment des evenements lies a des problemes de pollution pourraient avoir 
une influence sur les comptes annuels. 

Oans d' autres entreprises, c' est un comite d' audit qui sera charge, le cas 
echeant, de ces missions. Ce comite, exclusivement compose d' administrateurs 
non impliques dans la gestion courante, sera charge specifiquement de suivre les 
problemes d' environnement. 

A defaut, le conseil d' administration devra se preoccuper lui-meme des questions 
d' environnement auxquels I' entreprise est confrontee. 

Le Comite de securite, d' hygiene et d' embellissement des lieux du travail a une 
mission specifique dans ce domaine. L'arrete royal du 8 fevrier 1993 (M.B., 4 
mars 1993) modifiant le Reglement general pour la protection du travail, enumere 
les informations relatives a I' environnement a fournir a ce comite. 0' une part, la 
documentation remise au comite sera completee par une documentation en 



matiere d' environnement et, d' autre part, les informations et commentaires four
nis doivent permettre au comite d' emettre un avis sur ces matieres en pleine con
naissance de cause. 

3.1.2. Le niveau operationnel 

Parmi les conditions fondamentales pour le bon fonctionnement d' un systeme de 
controle interne, la separation des fonctions est essentielle. Pourtant, c' est a 
peine si on retrouve ce principe dans la maTtrise des risques environnementaux. 
Sauf pour les dechets (ou autres matieres dangereuses) vendables plus ou 
moins facilement (sauf si celles-ci forment eventuellement un enjeu criminel ou 
terroriste), il n' y aura, en principe, pas de conflits d'interets. Cela s' explique par 
le fait que les marchandises n'ont pas une valeur positive mais negative. 

11 faudra des lors elaborer une solution de substitution off rant des garanties suffi
santes quant a la maTtrise des divers risques environnementaux. 

Code de conduite 

Une premiere possibilite a cet egard reside dans la mise au point d' un code de 
conduite au sein de I' entreprise. Ce code pourrait prevoir une disposition reglant 
les responsabilites personnelles de chaque membre du personnel et les mesures 
destinees a garantir le respect des regles. Le suivi peut etre assure par la signa
ture annuelle de ce document par les membres du personnel. L' analyse et la sur
veillance de ce code de conduite interne, qui pourrait porter sur des domaines 
plus etendus que le simple environnement, peut constituer une partie du travail 
global de revision. 

Systeme de protection de /' environnement 

Le «systeme de protection de I' environnement» occupera une place essentielle. 
On vise par la un ensemble coherent de mesures internes qui visent a limiter les 
effets nocifs de I'activite de I'entreprise sur I'environnement. Ces mesures peu
vent etre politiques, techniques ou 'encore organisationnelles ou administratives. 
L' objectif est de comprendre d' abord pour maTtriser ensuite et, dans la mesure 
du possible, limiter les effets nocifs pour I' environnement. 

La teneur de ce systeme peut etre representee schematiquement comme suit 
(Milieuzorg in Samenspel, juin 1988, dans J. Blokdijk e.a., Milieu en accountant, 
Deventer, Kluwer bedrijfswetenschappen, 1992, p. 32): 

1. Politique de I' entreprise en matiere d' environnement se traduisant par une 
declaration ecrite de la direction concernant la politique a suivre en la matiere 
par I' entreprise. 

2. Integration du systeme de qualite de I' environnement dans la gestion de 
I' entreprise, au niveau: 

- de la structure organisationnelle; 
- de I' attribution des taches, responsabilites et competences; 
- des structures de concertation; 
- des instructions et procedures internes a I' entreprise. 21 
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3. Programme environnemental reprenant les activites en matiere d' environ-
nement. 

4. Mesures et enregistrements des donnees pertinentes. 

5. Contrales internes, inspections et verifications. 

6. Rapports, internes comme externes, aux autorites publiques competentes. 

7. Information et formation internes. 

8. Verification de I' ensemble du systeme, par exemple au moyen d' audits. 

Les audits vises au dernier point peuvent aussi bien etre des audits internes 
qu' externes. 

Pour une analyse plus poussee de ce systeme, nous renvoyons a la bibliographie 
specialisee. En ce qui concerne plus specifiquement «I'organisation administra
tive», nous evoquons ci-dessous (3.1.3.) les questions liees a I' enregistrement 
des matieres. 

Service d'audit interne 

Toujours dans ce meme contexte, on peut egalement attirer I' attention sur I' exis
tence, au sein meme de I' entreprise, d' un Service d' audit interne et sur I' attention 
que ce dernier consacrera aussi bien a I' analyse des risques qu' en ce qui con
cerne la planification a long terme comme annuelle des risques pour I' environne
ment. Une contribution precieuse a cet egard seront les rapports reproduisant les 
constats faits par ce- service et les reactions aces constats par la direction de 
I' entreprise. 

3.1.3. Enregistrement des matieres 

Description (comp. J. Blokdijk e.a., o.c., p. 31 et ss.) 

L' enregistrement approprie des matieres conditionne le suivi des matieres et pro
duits qui entrent et sortent de I' entreprise. En effet, cet enregistrement constitue 
un prealable pour une information fiable susceptible d' etablir que les matieres 
(dangereuses) et les dechets sont correctement et integralement traites et/ou ren
dus inoffensifs. 

Ce bilan des matieres retient de plus en plus I' attention dans les entreprises, sur
tout celles exer9ant des activites qui grevent I' environnement. L'idee d' equilibre 
qui sous-tend un tel bilan, vise un certain equilibre a realiser entre les matieres 
consommees d' une part et les biens produits et les dechets y afferents d' autre 
part. Cet equilibre ne vise pas uniquement le cas des dechets radio-actifs. En 
effet, bon nombre de processus industriels integrent des substances nuisibles 
pour I' environnement, il suffit de citer les graisses; les liquides de refroidissement; 
les antigels; les produits utilises pour la coupe, le forage, le sciage et le polissage 
de metaux; les dissolvants et les nettoyants, ... 

Le mecanisme d' enregistrement des matieres ne pourra pas toujours prendre en 
compte tous les biens, soit globalement soit individuellement. Dans ce cas, le pro-



cessus administratif et organisationnel devra en tout cas assurer le suivi des 
matieres specifiques (par exemple: acides sulfuriques, huiles, alcool, radium, ... ). 

Enfin, un probleme specifique se pose lorsque des processus chimiques ou 
autres peuvent modifier la nature des matieres. 11 faudra alors suivre specifique
ment les facteurs de transformation. En effet, ce n' est pas seulement la composi
tion des matieres qui peut subir une modification au cours de ce processus, mais 
aussi leur nature. 

Reception et stockage 

Dans une premiere etape, il importe d' analyser la nature des matieres qui entrent 
dans I' entreprise. Une relation directe avec les donnees financieres de I' entre
prise resulte de leur facturation, ce qui permet d' etablir et de suivre la quantite de 
matieres par type. La separation classique des fonctions d' acheteur, magasinier 
et responsable de la production devra jouer pleinement ici. Les premiers effets 
sur I' environnement pourront se manifester des cette etape: d' une part lors de la 
livraison (fuites, evaporations, ecoulements, ... ) et d' autre part lors du stockage 
(avec incidence des facteurs temps, eau, lumiere, certains gaz, ... ). 11 faudra donc 
etre attentif aux nuisances pour I' environnement susceptibles de resulter de la 
livraison et du stockage pendant toute la periode ou les marchandises restent au 
sein de I' entreprise. 

Production et traitement 

La piu part des problemes relatifs a I' environnement surgiront au cours de la mise 
en (Euvre. La mise en contact, la separation, le travail et le traitement de certaines 
matieres peuvent causer de nouvelles pollutions: dechets, emissions, reactions 
chimiques, ... Techniquement, on evoquera ici les collecteurs de fuites, les installa
tions de post-combustion, les vannes, ... 

Fourniture et traitement des dechets 

Enfin, iI faudra aussi verifier la quantite de marchandises qui quitte I' usine. 11 s' agit 
d' une part de produits finis, et d' autre part de dechets dans le sens le plus large 
du terme. 11 faudra verifier si les substances nocives dans leur totalite sont ren
dues correctement inoffensives (en ce compris les quantites cedees). 

Bi/an des matieres 

L'enregistrement des matieres sera complete par un bilan des matieres visant a 
un enregistrement aussi exhaustif que possible. 

Un systeme exhaustif en parfait equilibre est sans doute exclu, pour les raisons 
que nous avons exposees ci-dessus. 11 faut cependant tenter d' enregistrer le plus 
completement possible I' ensemble des matieres grevant I' environnement, et veil-
ler a ce que le meilleur equilibre possible existe entre les «entrees» et les «sorties» I)~ 
de matieres. L~ 



CONCLUSION 
En conclusion de I' analyse qu'il consacre El. I' organisation administrative et au 
contr61e interne, le reviseur d' entreprises devra en evaluer I' impact sur le risque 
d'audit. 

Si I' analyse de I' organisation administrative et du contr61e interne revele de gra
ves faiblesses - et plus encore si celles-ci sont de nature El. influencer son contr61e 
des comptes annuels et des informations economiques et financieres -le reviseur 
devra en faire rapport El. la direction de I' entreprise, conformement El. la recom
mandation de revision que nous avons citee au debut de la presente contribution. 
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INTRODUCTION 
La presente contribution est consacree a I' impact des aspects environnementaux 
et des risques pour I' environnement sur les comptes annuels de I' entreprise. Son 
objectif est de donner un apergu des matieres et des risques relatifs a I' environne
ment qui interessent directement le reviseur d' entreprises. La complexite actuelle 
de la politique en matiere d' environnement necessite une approche interdiscipli
naire, englobant notamment, outre la finalite financiere et comptable, des aspects 
juridiques et techniques. A I'instar de la direction des entreprises, le reviseur 
d' entreprises sera donc amene a inventorier les risques pour I' environnement, a 
les evaluer le cas echeant, et a proposer un traitement comptable approprie. 

Nous analyserons dans les pages qui suivent le traitement comptable des matie
res d' environnement en general et des risques pour I' environnement en particu
lier pouvant se retrouver dans les comptes annuels (consolides ou non) d' une 
entreprise. Nous distinguerons le traitement des donnees et des risques environ
nementaux dans le bilan puis dans le compte de resultats. Nous aborderons 
aussi les mentions eventuelles d' aspects environnementaux dans I' annexe. En 
procedant par rubrique ou sous-rubrique, nous evoquerons le traitement compta
ble et les aspects fiscaux qui s' y rattachent. 

3.2.1. LE BILAN 

3.2.1.1. Frais d' etablissement 

En ce qui concerne les comptes relatifs a la rubrique « Frais d' etablissement», 
pour autant que ces frais concernent des aspects de I' environnement, reference 
est faite au point 3.2.1.2., B. 

3.2.1.2. Immobilisations incorporelles 

COMPTABILlTE 

Cette rubrique mentionne, d' une part les « Frais de recherche et de develop pe
ment» et d' autre part les «Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques 
et droits similaires» (autorisations). 

A. Frais de recherche et de deve!oppement 

Suivant I' annexe de I' arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels 
des entreprises, Chapitre Ill, Definitions des rubriques, lere Partie, Bilan, Point 11. 
« Immobilisations incorporelles», cette rubrique concerne les frais de recherche, 
de fabrication et de developpement de prototypes et de produits, les inventions et 
le savoir-faire, qui sont utiles au developpement des activites futures de 
I' entreprise. 

En principe, les charges salariales, les charges relatives aux consommations de 
matieres, de services et biens divers,,,. doivent etre enregistrees directement 
dans le compte de resultats. En vertu de I' article 25, alinea 1 de I' arrete royal du 
8 octobre 1976 et I' avis de la Commission des Normes Comptables (Commission 
des Normes Comptables (C.N.C.), 138/1 Frais de recherche et de developpe-



ment, Bulletin de la C.N.C., nO 13, 1984, p. 10), ces charges ne peuvent etre por
tees a I' actif qu' El leur coOt de fabrication pour autant que ce dernier ne soit pas 
superieur El une estimation prudente de leur valeur d' utilisation ou de leur rende
ment futur pour I' entreprise. Par consequent, les coOts de recherche et de deve
loppement en energie propre et en technologie entrent dans cette categorie (par 
ex. les frais de recherche et de developpement en ce qui concerne les mesures 
d' assainissement de terrains dans les stations-service). 

Ces charges sont portees El I' actif El leur prix d' acquisition au cas ou elles provien
nent de tiers; sinon I' evaluation se fait au coOt de fabrication. La duree de vie 
maximale pour les investissements en recherche et developpement est en prin
cipe de cinq ans. En vertu de I' article 28,§ 2, alinea 4 de I' arrete royal du 8 octo
bre 1976, les amortissements concernant les frais de recherche et de developpe
ment sur une duree de vie superieure El cinq ans doivent etre justifies dans 
I' annexe des comptes annuels. 

Suite El un avis recent de la C.N.C. (C.N.C., 125/8 Subsides lies El des frais de 
recherche et de developpement ayant fait I' objet d' une activation ulterieure, Bul
letin de la C.N.C., nO 31, 1993, p. 22), I' activation - soit d' une fac;on integrale, so it 
partielle - des frais de recherche et de developpement subsidies doit etre faite El 
concurrence du montant brut. La comptabilisation sur le passif du bilan des subsi
des en capital et des (eventuels) impots differes doit egalement tenir compte de la 
partie des frais mis El I' actif. L'imputation du subside en capital au compte de 
resultat se fait au meme rythme que la prise en charge des frais de recherche et 
de developpement. 

B. Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits simifaires 

En vertu de I'annexe de I'arrete royal du 8 octobre 1976, il s'agit d'une part des 
brevets, licences, savoir-faire, marques et aut res droits similaires dont I' entreprise 
est proprietaire et d' autre part des droits d' exploitation sur les biens immobiliers, 
brevets, licences, marques et droits similaires qui sont propriete de tiers, ainsi que 
de la valeur d' acquisition des droits de prestation de services en matiere de 
savoir-faire par des tiers lorsque ces droits ont ete acquis a titre onereux. 

Selon la litterature (J. Piet, Het milieuprobleem in de jaarrekening, Maandblad 
voor accountancy en bedrijfseconomie, octobre 1992, p. 449), il est par conse
quent autorise de porter El I' actif les depenses pour la demande et I' obtention 
d'autorisations pour autant que cette derniere so it acquise par la suite. Sinon, les 
coOts doivent etre comptabilises dans le compte de resultats. 

Pour le traitement des amortissements, nous renvoyons au point 3.2.1.2., A. 

Une rubrique alternative pour la mise El I' actif des coOts de I' obtention d' autorisa
tions pourrait etre la comptabilisation sous la rubrique «Frais d' etablissement» 
(par ex. frais de premier etablissement). 

FISCALlTE 

En fiscalite, les immobilisations incorporelles font I' objet d' amortissements par ~7 
annuites fixes (a I'exclusion de I'amortissement degressif) dont le nombre ne pe ut , 



etre inferieur a trois lorsqu' il s' agit d' investissements en recherche et en develop
pement ou a cinq dans les autres cas (art. 63 Code des impots sur les revenus 
(C.l.R. 92)). Les frais de recherche comptabilises a I' actif peuvent donc s' amortir 
lineairement en minimum trois ans, toutes les autres depenses enregistrees a 
I' actif en matiere d' environnement, telles les etudes, les frais relatifs a des deman
des d' autarisation, etc. doivent faire I' objet d' amortissements lineaires sur cinq 
ans minimum. 

3.2.1.3. Immobilisations corporelles 
Une distinction est faite entre les sous-rubriques «Terrains et constructions» 
d' une part et «Installations, machines et outillage» d' autre part. 

A. Terrains et constructions 

COMPTABILlTE 

Une entreprise proprietaire de terrains ou y exergant d' aut res droits reels devra 
en tout cas prendre en compte le risque de pollution des sols. Pour I' evaluation 
des terrains, on fera une distinction selon I' utilisation qu' en fait I' entreprise, en dif
ferenciant les terrains qui ont vocation de placement, terrains renfermant des res
sources naturelles et terrains qui servent de lieu d'etablissement (J. Piet, o.c., 
p.450). 

A. 1. Terrains a vocation de placement 

Ces terrains seront evalues a leur valeur d' acquisition. 

L'article 28, §3 de I' arrete royal du 8 octobre 1976 prevoit que les immobilisations 
corporelles dont I' utilisation n' est pas limitee dans le temps ne font I' objet de 
reductions de valeur qu' en cas de moins-value ou de depreciation durables. Une 
telle reduction de valeur pourrait resulter de la pollution des sols. 

A. 2. Terrains renfermant des ressources naturelles 

En application d' un avis de la C.N.C. (C.N.C., 158/1 Traitement comptable de 
I' acquisition, de I' amortissement et de I' exploitation en concession d' une res
source naturelle, Bulletin de la C.N.C., nO 23, 1988, p. 18), une distinction doit 
etre faite entre d' une part les ressources naturelles d' importance illimitee et celles 
d' importance limitee d' autre part. 

En cas de ressources naturelles d' importance illimitee, iI n' y pas lieu de compta
biliser des amortissements. Des lars la valeur du terrain, dans I' hypothese d' une 
pollution des sols, sera donc adaptee par le biais d' une reduction de valeur, 
comme dans le cas evoque sous le point A.1. ci-dessus. 

Lorsque les ressources naturelles sont d' une importance limitee, il y a lieu de 
determiner un coOt d' amortissement. Conformement a I' article 28, §2, alinea 2 de 
I'arrete royal du 8 octobre 1976, I'existence d'une pollution du sol pourraitjusti
fier I' enregistrement d' un amortissement exceptionnel, puisqu' en raison de la 
depreciation technique ou de la modification des circonstances economiques ou 
technologiques, la valeur comptable pourrait etre superieure a la valeur d'utilisa
tion pour I' entreprise. 



A. 3. Terrains servant de lieu d'etablissement 

Dans I' hypothese d' une pollution des sols frappant les terrains servant de lieu 
d' etablissement, les frais de la depollution de sols seront pris en charge directe
ment par I' exercice comptable au cours duquel la pollution est survenue. 

Les frais d'assainissement de la pollution se rapportant aux exercices anterieurs 
devront en principe etre comptabilises en compte de resultats de I' exercice au 
cours duquel la pollution s' est manifestee. 

A.4. Constructions 

En ce qui concerne les risques pour I' environnement des constructions, on pe ut 
mentionner les coOts de demolition en cas de mise hors-service. Un exemple 
applicable en matiere d' environnement serait les coOts (ou une provision) pour 
I'elimination d'amiante dans les materiaux de construction (J. Piet, o.c., p. 453). 

FISCALlTE 

Puisque les amortissements ne peuvent porter que sur des actifs dont la duree 
d' utilisation est limitee, les terrains a I' exception des terrains d' exploitation, ne 
sont pas susceptibles en principe d' etre amortis. Mais lorsqu' a la suite d' une pol
lution des sols, la valeur d' utilisation d' un terrain est inferieure a sa valeur d' acqui
sition, une reduction de valeur sera acceptee fiscalement comme charge de 
I' entreprise, a condition que la reduction de valeur ait un caractere certain et 
definitif. 

B. Installations, machines et outillage 

COMPTABILlTE 

Dans cette sous-rubrique, on repertoriera les investissements dans I' environne
ment, ensuite on traitera les amortissements et enfin, on considerera les mises 
hors-service qui peuvent avoir un impact sur I'environnement. 

B.1. Investissements dans /' environnement 

L'evaluation de ces investissements se fait au prix d' acquisition ou au prix de 
fabrication. Nous pourrions citer comme exemple d'investissement dans I' envi
ronnement: 

- le renforcement de la coque d' un petrolier, visant a reduire le risque de pertes 
d' huile a I' avenir; 

- I'acquisition d'appareils de mesure et d'analyse pour contr61er la pollution; 
- le rem placement de canalisations d' eau potable par des canalisations en 

materiaux plus appropries et I' installation de filtres; 
- le revetement de reservoirs pour prevenir des fuites futures. 

Les frais pour I' assainissement de I' environnement comptabilises dans la rubri
que «Services et biens divers» peuvent egalement etre I' objet d' une mise even
tuelle a I' actif. A I' instar de la regie applicable en la matiere aux Etats-Unis (FASB, 
90-8 Capitalization of costs to treat environmental contamination, EITF abstracts, 'In 
1990, p. 591 ), le principe est d' enregistrer directement des frais dans le compte ,~ 



de resultats. Leur activation n' est possible que si I' un des criteres suivants 
s'applique: 

- les frais prolongent la duree, augmentent la capacite, ameliorent la securite, 
I' efficacite ou les capacites de I' entreprise; 

- les frais diminuent ou previennent la pollution actuelle ou future. 

La prise en charge directe en comptes de resultats pourrait s' appliquer a: 
- I' elimination des fuites de petrole d' un petrolier; 
- les amendes pour infraction a la legislation sur I' environnement. 

B.2. Amortissements 

Les amortissements doivent etre enregistres sur base des regles d' evaluation 
determinees par I' organe d'administration. 

L'enregistrement d' amortissements exceptionnels deja mentionnes plus haut 
(3.2.1.3., A) peut etre d' application pour les installations, machines et outillage 
produisant des produits nuisibles a I' environnement. 

B.3. Mises hors-service 

La realisation d'installations, de machines et d' outillage produit en general des 
plus-values ou des moins-values non importantes. 

Dans le cas ou les coOts de demolition sont considerables, une provision pe ut 
devoir etre enregistree. 

FISCALlTE 

Le renforcement de la legislation en matiere d' environnement peut avoir pour 
effet le remplacement plus rapide des installations, machines et outillages, et par
tant, leur amortissement accelere. De tels amortissements complementaires ou 
exceptionnels sont acceptables en fiscalite, a condition que le contribuable intro
duise une demande ecrite et motivee aupres de son contr61eur des contributions, 
a la cl6ture de I' exercice comptable a partir duquel la modification du rythme 
d' amortissement est demandee, et a condition de produire les justificatifs que le 
contr61eur pourrait etre amene a demander. Mais I' utilisation de ces dispositions 
pour rattraper des amortissements normaux non co'mptabilises anterieurement 
sera consideree comme un abus (ces lacunes ne pouvant etre rattrapees que par 
la prolongation des delais normaux d' amortissement). 

Deduction pour investissement 

Les benefices sont exoneres a concurrence d' une quotite de la valeur d' investis
sement ou de revient des immobilisations corporelles acquises ou realisees a 
I' etat neuf et des immobilisations corporelles neuves, a condition que ces immobi
lisations soient affectees a I' exercice des activites professionnelles en Belgique. 
Cette exoneration est mieux connue sous le nom «deduction pour investisse
ments» (art. 68 C.l.R. 92). 

Le pourcentage de base de cette deduction est majore de 10 points lorsqu'il 
s' agit d' immobilisations qui tendent a promouvoir la recherche et le developpe-



ment de produits nouveaux et de technologies avancees n' ayant pas d' effets sur 
I' environnement ou visant El minimiser les effets negatifs sur I' environnement ou 
d'immobilisations qui tendent El une utilisation plus rationnelle de I'energie, El 
I' amelioration des processus industriels au point de vue energetique et, plus spe
cialement, El la recuperation d' energie dans I'industrie (art. 69, §1 er, 2°, C.l.R. 
92). 

La deduction pour investissements majoree s' eleve donc El 14,5 % pour les inves
tissements de I'exercice d'imposition 1993 (bilans au 30.12.1993) et El 13,5% 
pour les investissements de I'exercice d'imposition 1994 (bilans du 31.12.93 au 
30. 12. 1 994). 

Pour beneficier du pourcentage majore de deduction, les contribuables doivent 
joindre au formulaire ordinaire de demande de deduction pour investissements 
qui accompagnera leur declaration d'impots sur les revenus, les justificatifs et 
attestations vises El I' article 48, §4 de I' arr€lte royal d' execution du Code des 
impots sur les revenus. Parmi ces documents supplementaires, il y a notamment 
une attestation delivree par I' Executif regional competent certifiant que les pro
duits nouveaux et les technologies avancees resultant de la recherche et du 
developpement auxquels sont affectes lesdites immobilisations corporelles, n' ont 
pas d' effets sur I' environnement ou vi sent El limiter au maximum I' effet negatif sur 
celui-ci. 

3.2.1.4. Immobilisations financieres 
COMPTABILlTE 

11 Y a lieu de distinguer ici les sous-rubriques «Participations» d' une part et 
«Autres immobilisations financieres» d' autre part. 

La comptabilisation d' une reduction de valeur peut €ltre necessaire pour les parti
cipations existantes ou El acquerir dans des entreprises presentant un risque pour 
I' environnement. 

La sous-rubrique «Autres immobilisations financieres» pe ut comporter une partie 
des actions et parts souscrites dans les societes d' epuration des eaux residuaires 
ou dans une societe de traitement de dechets. 

FISCALlTE 

Les reductions de valeur sur participations ou sur autres immobilisations financieres 
resultant par exemple d' un litige en reparation de degats El I' environnement c~ntre 
I' entreprise dans laquelle iI y a participation, ne sont pas plus fiscalement deducti
bles que les aut res reductions de valeur sur actions (art. 198, 7° C.I.R. 92). 

3.2.1.5. Stocks 
COMPTABILlTE 

11 Y a lieu de faire la distinction entre les sous-rubriques «Approvisionnements, 
produits finis et marchandises» d' une part et le probleme des dechets d' autre ~1 
part. IJ 



La comptabilisation d' une moins-value en approvisionnements, produits finis et 
marchandises pe ut s' imposer pour les stocks habituels presentant un risque pour 
I' environnement, et est obligatoire pour des stocks inhabituels. 

Le prix de fabrication de dechets sera diminue a concurrence du montant des 
frais de stockage, de transport et de traitement (J. Buisman et R. Van Marion, 
Milieu en accountant, De accountant, avril 1989, p. 369). 

FISCALlTE 

Les reductions de valeur sur stocks inhabituels (par exemple, des produits pre
sentant un risque pour I' environnement) seront en principe admises en fiscalite. 
Elles le seront en tout cas lorsqu' il pourra etre etabli que ces reductions de valeur 
ont acquis un caractere certain et durable. 

3.2.1.6. Creances a un an au plus 

COMPABILlTE 

Une distinction sera faite entre la sous-rubrique «Creances commerciales» d' une 
part et «Autres creances» d' autre part. 

L'evaluation des creances commerciales sur des entreprises presentant des ris
ques pour I' environnement retiendra une attention particuliere. 

En cas de prejudice cause a un tiers, I' indemnisation consentie par la compagnie 
d' assurances sera enregistree parmi les autres creances, tandis que la demande 
d'indemnisation du tiers prejudicie, si elle n' est pas payee, apparaitra sous les 
dettes. 

3.2.1.7. Subsides en capital 

COMPTABILlTE 

Seront enregistres sous cette rubrique les subsides obtenus des pouvoirs publics 
au titre d' investissements en immobilisations. En ce qui concerne plus specifique
ment I' environnement, on pourra citer I' aide a I' expansion accordee dans les 
frais d'investissement et de fonctionnement d'une installation d'epuration. 

FISCALlTE 

Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de I' acquisition ou 
de la constitution d' immobilisations incorporelles ou corporelles, sont consideres 
comme des benefices de la periode imposable au cours de laquelle ils ont et8 
alloues et de chaque periode imposable subsequente et ce, proportionnellement 
aux amortissements ou reductions de valeur afferents auxdites immobilisations 
qui ont ete pris en consideration comme frais professionnels respectivement cl la 
fin de ladite periode imposable et de chaque periode imposable suivante et, le 
cas echeant, a concurrence du solde subsistant lors de I' alienation ou de la mise 
hors d'usage desdites immobilisations (art. 362 C.l.R. 92). 



3.2.1.8. Provisions pour risques et charges 
COMPTABILlTE 

L'on distinguera ici d' une part les aspects legaux et d' autre part les regles d' eva
luation. 

A. Les aspects legaux 

Rappelons la definition generale que la legislation don ne pour la rubrique «Provi
sions pour risques et charges» et considerons ensuite les dispositions reglemen
taires relatives El. trois sous-rubriques susceptibles d' etre concernees par les 
questions d' environnement. 

A. 1. Definition des provisions pour risques et charges 

L'article 13 de I' arrete royal du 8 octobre 1976 definit cette rubrique dans les ter
mes suivants: 

«Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou 
charges nettement circon$crites quant El. leur nature, mais qui, El. la date de cl6ture 
de I' exercice, sont ou probables ou certaines mais indeterminees quant El. leur 
montant. 
Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la 
valeur d' elements portes El. I' actif.» 

L'utilisation de la rubrique provisions pour risques et charges ne sera donc autori
see qu' El. condition qu' il s' agisse: 

- d' un evenement ou d' un objet clairement identifiable pouvant generer un ris
que ou des charges; 

- une tres forte probabilite d' apparition du risque ou de la charge; 
- une possibilite de calculer le risque ou la charge meme si le montant ne peut 

etre definitivement arrete. 

En ce qui concerne le caractere complet des provisions, I' article 19, alinea 3 de 
I' arrete royal du 8 octobre 1976 prevoit: 

«11 doit etre tenu compte de tous les risques previsibles, des pertes eventuelles et 
des depreciations qui ont pris naissance au cours de I' exercice auquelles comp
tes annuels se rap portent ou au cours d' exercices anterieurs, meme si ces ris
ques, pertes ou depreciations ne sont connus qu' entre la date de cl6ture des 
comptes annuels et la date El. laquelle ils sont arretes par I' organe d' administration 
de I' entreprise». 

En ce qui concerne la nature des provisions, I' article 18, alinea 3 de I' arrete royal 
du 8 octobre 1976 prevoit: 

«Les provisions pour risques et charges sont individualisees en fonction des ris
ques et charges de meme nature qu' elles sont appelees El. couvrir. Par risques et 
charges de meme nature, il faut entendre les categories de risques et charges 
mentionnees El. titre exemplatif El. I' article 19, alinea 5.» 

Les provisions pour risques et charges afferents El. I' exploitation normale devront 
etre comptabilisees El. la rubrique «CoOt des ventes et des prestations». Les provi- JJ 



sions constituees pour risques et charges non lies a I' exploitation normale de 
I' entreprise seront enregistrees a la rubrique «Charges exceptionnelles». 

Rappelons enfin la distinction a faire entre une provision, une dette et la notion 
deja signalee de reduction de valeur. 

Les provisions refletent une estimation, alors qu' en termes comptables la dette 
porte sur un frais etabli, dont I' objet et le montant sont connus avec precision. 
Cela pourrait etre le cas lorsque I' entreprise, dans le cadre d' une condamnation 
en justice ou d' une convention d' assainissement des sols qu' elle aurait conclue 
avec les pouvoirs publics, s' est exposee a certaines amendes ou a certains frais 
au titre de I' environnement. La provision ne peut avoir pour objet la correction de 
valeur d' elements portes a I' actif. Elle sera enregistree au passif du bHan et aug
mentera donc le total du bHan. Une reduction de valeur, par c~ntre, sera portee 
en deduction a I' actif au poste auquel elle se rapporte et diminuera donc le total 
du bHan. 

A. 2. Sous-rubriques des provisions pour risques et charges 

Charges fisca/es 

L'annexe a I' arrete royal du 8 octobre 1976, chapitre Ill, «Description des rubri
ques, 1 e partie, Silan, Point VII.A.2. »Charges fiscales«, reprend la definition 
suivante: 

«S~nt portees sous cette rubrique, les provisions constituees pour couvrir les 
charges fiscales pouvant resulter de la rectification de la base imposable ou du 
calcul de I' impot». 

La provision vi see ici pourra etre constituee au cours de la procedure d' appel 
c~ntre une taxe ecologique etablie. 

Grosses reparations et gros entretien 

L'article 19, alinea 5, b. de I'arrete royal du 8 octobre 1976 prevoit la dotation 
obligatoire d' une provision pour de telles charges. La provision a pour but d' eta
ler correctement sur plusieurs annees des charges importantes ne se presentant 
qu' une fois pour plusieurs annees. 

Nous mentionnerons ici: 

- la provision pour gros entretien d'une station-service (J. Piet, O.C., p. 452); 
- la provision pour assainissement du sol dans le cadre d' une programme 

d' assainissement mis en oeuvre volontairement par I' entreprise (maintien en 
etat des sols). 

Autres risques et charges 

Nous enregistrerons ici entre autres une provision pour litiges en cours, ou une 
provision pour charges inherentes a la cessation des activites d' une entreprise. 

L'article 19, alinea 5, c. de I' arrete royal du 8 octobre 1976 donne une enumera
tion non limitative des provisions a constituer pour couvrir les risques de pertes ou 



de charges decoulant notamment de litiges en cours (comptes 163-165). De tel
les provisions sont susceptibles d' et re constituees en cas d' action pour domma
ges a I' environnement et aussi en appel apres condamnation par la justice. 

Le caractere non limitatif de I' enumeration permet la constitution d' aut res provi
sions pour risques et charges inherentes a la cessation des activiMs (article 40, 
alinea 2, c. et alinea 3 de I' arrete royal du 8 octobre 1976). En ce qui concerne 
plus specialement I' environnement, citons: 

- une provision pour demenagement force de I' entreprise; 
- une provision en vue du demantelement d' une plate-forme de forage apres la 

cessation de I' exploitation d' un gisement petrolier (P. Goes, Fiscale verwer
king toekomstige uitgaven bodemsanering, Weekblad voor fiscaal recht, 16 
janvier 1992, p. 69). 

B. Regles d' evaluation 

A la suite des dispositions legales deja evoquees, nous abordons ici les disposi
tions legales specifiques a I' evaluation des provisions pour risques et charges. 
Nous parlerons d' abord de I' evaluation de la rubrique passive en general, pour 
aborder ensuite les regles d' evaluation sp$cifiques des sous-rubriques suscepti
bles d' etre affectees par des considerations environnementales. 

B.1. Evaluation des provisions pour risques et charges 

L'article 19 de I'arrete royal du 8 octobre 1976 prevoit les dispositions particulie
res applicables a I' evaluation des provisions pour risques et charges, par refe
rence aux articles 3 et 15 dudit arrete. 

L' article 3 dispose que les comptes annuels doivent donner une image fidele du 
patrimoine, de la situation financiere ainsi que du resultat de I' entreprise. Confor
mement a I' article 15, c' est I'organe d' administration de chaque entre prise qui 
determine les regles d' evaluation applicables a la constitution et a I' adaptation 
des provisions pour risques et charges. 

L'article 19, alinea premier de I' arrete royal du 8 octobre 1976 prevoit que les 
provisions pour risques et charges doivent repondre aux criteres de prudence, 
de sincerite et de bonne foi. 

Conformement a I' article 19, alinea 2 du meme arrete royal, les provisions pour 
risques et charges doivent etre constituees systematiquement selon les regles 
d' evaluation arretees par I' entreprise et elles ne peuvent dependre des resultats 
de I' exercice. 

L'article 19, alinea 6 de I' arrete royal dispose que les provisions pour risques et 
charges ne peuvent etre maintenues dans la mesure ou elles excedent en fin 
d' exercice une appreciation actuelle des risques et charges en consideration 
desquels elles ont eM constituees. 

Une provision trop importante ou une provision qui serait devenue sans objet ne ~5 
peut etre maintenue au bilan et devra donc faire I' objet d' une reprise. ~ 



B.2. Reg/es d'eva/uation specifiques app/icab/es aux sous-rubriques 

Charges fisca/es 

Cette provision represente une estimation des supplements d'imp6ts qui pour
raient etre dus. 

Grasses reparations et gras entretien 

Concernant I' evaluation de cette rubrique, la C.N.C. (C.N.C., 107 Constitution de 
provisions pour grosses reparations et gros entretien et pour risques decoulant 
d' engagements contractes par I' entreprise, Bulletin de la C.N.C., nO 1, 1977, p. 
21) suggere que les provisions doivent correspond re Et des frais ou Et des depre
ciations trouvant leur origine au cours de I' exercice ou au cours des exercices 
anterieurs. 

Ici aussi, nous ferons la distinction entre I' assainissement du sol visant soit Et le 
restituer so it Et le maintenir en etat de non pollution. 

Pour ce qui est de la restitution en etat de non pollution des sols, une demarche 
progressive peut etre envisagee (reference est faite au point 3.2.1.3., A.3.). En 
premier lieu, nous constatons que les frais de la de pollution des sols seront pris 
en charge directement dans I' exercice comptable au cours duquella pollution est 
survenue. 

Dans une deuxieme hypothese, les frais de depollution relatifs Et une pollution sur
venue dans les exercices anterieurs, doivent etre pris en compte de resultats de 
I' exercice au cours duquella pollution s' est manifestee. 

Enfin, nous pourrons citer la situation concrete ou les frais d' assainissement con
cernant la pollution se rapportant aux exercices anterieurs ne peuvent pas etre 
imputes directement et integralement au resultat. Dans cette situation, une provi
sion s'impose. 

Pour ce qui est du maintien en etat des sols, les regles d' evaluation peuvent pre
voir la constitution systematique d' une provision. 

L'evaluation de la dotation annuelle aux provisions pourra etre presentee comme 
le resultat de la division de I' estimation des frais d' assainissement futurs par le 
nombre d' exercices qui reste Et courir avant que I' assainissement so it effective
ment realise. Les frais d' assainissement seront donc imputes Et I' exercice auquel 
ils se rap portent. 

Autres risques et charges 

Pour I' evaluation des risques de pertes ou de charges resultant de litiges en 
cours, on pourra, conformement Et l'lnternational Accounting Standard 10 (I.A.S. 
10, Contingencies and events occurring after the balance sheet date, octobre 
1978, paru dans le C.B.N.C.R., Normes comptables internationales, Bruxelles, nO 
4,1981, p. 82), tenir compte de: 

- la progression dans I'action introduite Et la date Et laquelle les comptes annuels 
sont publies; 



- les opinions de conseillers juridiques ou d' aut res conseils (des specialistes 
independants de I' environnement, par exemple); 

- I' experience de I' entreprise dans des dossiers similaires; 
- I' experience d' aut res entreprises dans des circonstances comparables. 

La C.N.C. (C.N.C., 10717 Risques et pertes dont I'evaluation est aleatoire, Bulletin 
de la C.N.C., nO 21, 1988, p. 20) fait observer qu' en matiere de litiges en cours, 
la probabilite d' une perte peut parfois etre tres mince. Dans ces cas il ne faut ni 
constitution d' une provision, ni meme de mention dans I' annexe. 

FISCALlTE 

Le traitement fiscal des provisions pour risques et charges demande El etre 
nuance. 

Les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisees pour faire face El 
des pertes ou El des charges bien definies qui sont probables selon les evene
ments en cours, ne seront exonerees que dans les conditions prevues dans 
I'arrete royal d'execution du Code des impots sur les revenus (art. 48 C.l.R. 92). 

Ces conditions sont (articles 24 et 22, §1er, 3° et 4° de I'AR./C.I.R. 92): 

1 ° les charges auxquelles les provisions sont destinees El faire face sont admissi
bles, par nature, au titre de frais professionnels et sont considerees comme 
grevant normalement les resultats de cette periode; 

2° les provisions doivent etre comptabilisees El la cloture des ecritures de la 
periode imposable et leur montant doit apparaitre El un ou plusieurs comptes 
distincts; 

3° le montant total des provisions immunisees subsistant El I' expiration d' une 
periode imposable quelconque doit etre justifie et detaille, par objet, dans le 
rei eve 204.3, qui doit etre remis dans le delai prescrit pour le depot de la 
declaration aux impots sur les revenus de la periode imposable et etre annexe 
El cette declaration. 

L'article 25 de l'AR'/C.l.R. 92 stipule egalement: 

Sont considerees comme grevant normalement les resultats de la periode impo
sable, les charges qui resultent de I' activite professionnelle exercee ou d' evene
ments survenus pendant cette periode, ainsi que celles qui sont couvertes 
d' avance par des indemnites obtenues au cours de la meme periode du chef de 
sinistres, expropriations, requisitions en propriete ou aut res evenements analo
gues ou celles qui se rapportent, dans une mesure proportionnelle El la duree de 
la ladite periode, El de grosses reparations d' immeubles, materiel et outillages, El 
I' exclusion de tout renouvellement, effectuees periodiquement El des intervalles ~1 
reguliers n' excedant pas dix ans. Il 



· Le droit fiscal deroge donc aux regles comptables sur les points suivants: 

1. Si en comptabilite il faut teniJ compte de tous les risques previsibles qui sont 
probables ou certains cl la date de cloture de I' exercice, le droit fiscal limite 
I' exoneration aux risques et charges qui selon les circonstances doivent etre 
considerees comme probables. 

Cela veut dire que le fisc, meme s'il y a des dommages etablis cl I' environne
ment, pourrait refuser I' exoneration de provisions pour frais futurs d' assainisse
ment lorsque ni des dispositions legales, ni des conditions d' autorisation, ni 
des resultats d' une demande de dommages et interets ne font apparaitre 
qu' un assainissement effectif et les charges y afferentes sont probables cl la 
date de cloture de I' exercice. Une provision pour charges futures eventuelles 
d'assainissement ne pe ut pas etre deduite dans I'etat actuel de la legislation 
fiscale, meme si le risque est «previsible», par exemple, cl la suite d' une ten
dance au renforcement de la legislation en matiere d' environnement. 
Les actions en dommages et interets et les condamnations en reparation des 
dommages cl I' environnement sont bien entendu des evenements qui confe
rent une probabilite au risque de charges et qui devraient donner lieu cl la 
deductibilite des provisions constituees cl cette fin si les autres conditions sont 
reunies. 

2. En comptabilite, il faut tenir compte des risques apparus au cours de I' exercice 
ou au cours des exercices anterieurs; une provision pour I' ensemble des char
ges pourrait etre constituee pendant I' exercice au cours duquel le risque est 
constate. 

En fiscalite, par c~ntre, une distinction devra etre faite entre les provisions en 
vue de la reparation des dommages cl I' environnement dont il peut etre prouve 
qu'ils resultent d' evenements qui se sont produits au cours de I' exercice fiscal 
(par exemple, un incendie, une explosion) et les provisions pour la reparation 
de dommages El I' environnement qui resultent entierement ou partiellement 
d' evenements survenus au cours des exercices fiscaux anterieurs (par exem
pie, une pollution progressive et ininterrompue des terrains d' exploitation). Les 
premieres pourront en principe - toujours dans I' hypothese ou les charges 
d'assainissement sont pro babies «selon les evenements en cours» - etre 
deduites cl 100 0/0. Dans le deuxieme cas, il n' y aura exoneration des provisions 
que dans la mesure ou il pourra etre demontre que I'evenement (la pollution) 
s' est produit au cours de I' an nee. Si une autorisation prevoit, par exemple, la 
reparation des dommages El I' environnement cl la cessation des activites et que 
les installations qui sont El I' origine des nuisances ont une duree de vie prevue 
de 20 ans, on pourrait prevoir une exoneration annuelle d' une provision El con
currence d' un vingtieme des charges d' assainissement prevues. Si au cours 
des dix premieres annees de fonctionnement des installations aucune provi
sion n' a ete constituee, il est impossible de recuperer cette absence au cours 
de la onzieme an nee, par exemple et il faudra attendre I' annee au cours de 
laquelle les charges d' assainissement sont effectivement supportees. 

3. Les provisions pour grosses reparations et gros entretien ne peuvent beneficier 
d' une exoneration fiscale que dans la mesure ou, proportionnellement El la 



duree de la periode imposable, elles portent sur de grosses reparations, ce qui 
veut dire qu'il faut etaler proportionnellement le coat fiscal sur les periodes 
regulierement recurrentes au cours desquelles il faudra proceder a des repa
rations. 

Ces reparations ne peuvent porter que sur les constructions, le materiel et 
I' outillage. Les provisions pour gros entretien des terrains (par exemple, des 
travaux reguliers visant le maintien en etat des terrains d'exploitation) ne pour
ront donc pas beneficier de I'immunisation fiscale. 

En outre, ces grosses reparations devront s' effectuer a intervalles reguliers 
n' excedant pas les dix ans. 

3.2.1.9. Dettes a un an au plus 

Pour les aspects environnementaux pouvant se presenter sous cette rubrique 
des comptes annuels, nous renvoyons a ce qui a ete dit ci-dessus a propos des 
dettes: 

- relatives au stockage, au transport et au traitement des dechets; 
- resultant d' actions en reparation et de condamnations en justice; 
- relatives a des taxes d' environnement. 

3.2.2. COMPTE DE RESULTATS 

Au titre de I' environnement, deux rubriques du compte de resultats doivent etre 
examinees: les «Coats des ventes et des prestations» d' une part et les «Charges 
exceptionnelles» de I' autre. 

3.2.2.1. CoGts des ventes et des prestations 

Nous reprenons ci-dessous une liste des coats pouvant comporter des aspects 
environnementaux: 

A. Services et biens divers 

Seront enregistrees sous cette rubrique les charges non activees en matiere 
d' environnement ainsi que les frais de stockage, de transport et de traitement des 
dechets. 

B. Amortissements et reductions de valeur sur immobilisations incorporelles et 
corporelles 

C. Reductions de valeur sur stocks et sur creances commerciales 

O. Provisions pour risques et charges 

E. Autres charges d' exploitation 

Les taxes sur I' environnement payees par I' entreprise. 

FISCALlTE 

Les taxes sur I' environnement sont en principe des frais d' exploitation deducti- ~n 
bles. Elles ne sont pas comprises dans les impots dont la deductibilite est expres- \J~ 



sement exclue (art. 53 C.l.R. 92). Mais elles devront evidemment repondre aux 
criteres generaux de deductibilite prevus a I' article 49 C.l.R. 92, a savoir: 

- les depenses doivent etre faites ou supportees en vue d' acquerir ou de con-
server les revenus imposables; 

- ils doivent avoir ete faits pendant la periode imposable; 
- le contribuable doit pouvoir en justifier la realite et le montant; 
- la depense doit necessairement etre liee a I' activite professionnelie. 

3.2.2.2. Charges exceptionnelles 

Nous mentionnerons ici les charges qui ne sont pas liees a I' exploitation normale 
de I' entreprise: 

- Les amortissements exceptionnels sur immobilisations incorporelles ou corpo
relies; 

- Les reductions de valeur sur immobilisations financieres; 
- Les provisions pour risques et charges exceptionnels. 

3.2.3. ANNEXE 

L'annexe des comptes annuels, point IX. «Provisions pour autres risques et char
ges» doit donner une ventilation de la sous-rubrique du passif si un montant 
important y est enregistre. Cette mention informera le lecteur des comptes 
annuels des eventuels problemes d' environnement auxquels I' entreprise doit 
faire face et de la couverture comptable deja prevue a cet effet. 

Par ailleurs, rappelons a propos de I' evaluation des provisions pour risques et 
charges, la disposition de I' article 19, alinea 3, in fine de I' arrete royal du 8 octo
bre 1976: 

« Dans les cas ou, a defaut de criteres objectifs d' appreciation, I' estimation des 
risques previsibles, des pertes eventuelles et des depreciations est inevitablement 
aleatoire, il en est fait mention dans I' annexe si les montants en cause sont impor
tants au regard de I' objectif vise a I' article 3 (I' image fidele)). 

La C.N.C. (C.N.C., 10717 Risques et pertes dont I' evaluation est aleatoire, o.c., p. 
18-19) a emis un avis concernant les risques et pertes dont I' estimation est alea
toire. L'interpretation don nee est conforme aux suggestions de I' International 
Accounting Standard 10 (I.A.S. 10, o.C., p. 79). Pour la dotation a une provision 
en compte de resultats il faut d' une part qu' a la date de c16ture du bilan, la proba
bilite de la perte ou des charges soit etablie, et que d' autre part, leur importance 
puisse raisonnablement etre estimee. Si I' une de ces deux conditions n' est pas 
reunie, I' entreprise ne sera pas tenue de constituer une provision et elle pourra se 
contenter de mentionner le risque dans I' annexe, point XVII. « Oroits et engage
ments hors bilan». 

CONCLUSION 
L'analyse de I' impact des aspects environnementaux et des risques environne
mentaux sur les comptes annuels de I' entreprise permet de conclure qu' en 



ce qui concerne le traitement comptable des aspects environnementaux et des 
risques environnementaux, les rubriques des immobilisations corporelles et des 
provisions pour risques et charges sont logiquement les plus importantes pour 
beaucoup d' entreprises. 

11 ne faut toutefois pas perdre de vue les aut res rubriques du bilan et du compte 
de resultats comme de I' annexe qui sont susceptibles d' etre influences par les 
problemes d' environnement. 

Enfin il est important de prendre conscience des differences entre le traitement 
comptable des problemes d' environnement et les aspects fiscaux qui s' y 
attachent. 

41 



5. ENVIRONNEMENT ET REVISION 
RESPONSABILITE CIVILE DU REVISEUR 

D' ENTREPRISES 
Henri OLlVIER 

Directeur-General I.R.E. 
Charge de cours Universite Liege 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION .............................................. 62 

5.1. RAPPEL DE QUELQUES PRINelPES GENERAUX ............. 62 

5.1.1. Base legale des actions en responsabilite ..................... 62 

5.1.2. La notion de faute ....................................... 63 

5.1.3. Le lien de causalite entre la faute et le dommage ............... 65 

5.1.4. Mise en oeuvre de I' action en responsabilite .................. 65 

5.2. INFLUENCE DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS DE 
COMMISSAIRE-REVISEUR SUR SA RESPONSABILlTE -
APPLICATION AUX PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT ...... 66 

5.2.1. Diligences normales de la revision .......................... 68 

5.2.2. Demarche du reviseur lorsqu' un probleme est identifie .......... 69 



INTRODUCTION 
Le reviseur d' entre prises peut accepter de multiples taches de controle pour 
autant qu' iI dispose de la competence necessaire pour les mettre en oeuvre. Des 
lors, rien n' empeche un reviseur d' effectuer certains travaux de controle ou de 
certification dans le domaine environnemental s'il a pu s' adjoindre les competen
ces necessaires pour que son opinion soit delivree a bon escient. 

Qu'iI s' agisse de taches de conseils ou de taches de controle, elles n' ont a 
I' heure actuelle, aucun caractere d' obligation legale. L'intervention du reviseur 
decoulera normalement d' un contrat et il faudra examiner les problemes de res
ponsabilite civile dans le cadre des principes generaux de la responsabilite con
tractuelle. 

Si le reviseur venait a faire une declaration publique, des tiers pourraient egale
ment invoquer un defaut de diligence et de prevoyance de sa part, leur ayant 
cause un prejudice. La reparation devrait en etre demandee alors sur la base de 
I' article 1382 du Code civil. 

Plus delicate est la question de savoir si le reviseur d' entreprises peut supporter 
certaines responsabilites civiles dans le cadre de I' execution d' une mission 
legale, principalement le controle des comptes annuels, lorsque I' entreprise dont 
il controle les comptes omet de respecter certaines reglementations en matiere 
d' environnement. 

C'est principalement a cette deuxieme question que sont consacrees les quel
ques reflexions qui suivent. 

5.1. RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES GENERAUX 

5.1.1. Base legale des actions en responsabilite 

La responsabilite du commissaire-reviseur est regie par I'article 64 octies des lois 
coordonnees sur les societes commerciales (Iois soc.) selon lequel: 

« Les commissaires sont responsables envers la societe des fautes commises par 
eux dans I' accomplissement de leur fonction. 
lis repondent solidairement tant envers la societe qu' envers les tiers, de tout dom
mage resultant d' infractions aux dispositions du present titre et des statuts. lis ne 
sont decharges de leur responsabilite quant aux infractions auxquelles ils n' ont 
pas pris part, que s'ils prouvent qu' ils ont accompli les diligences normales de 
leur fonction et qu' ils ont denonce ces infractions au conseil d' administration et, 
s'il n' y a pas ete remedie de faQon adequate, a I' assemblee generale la plus pro
chaine apres qu' ils en auront eu connaissance.» 

Cette disposition legale est batie sur le modele de la responsabilite des adminis
trateurs (art. 62 lois soc.). Certains principes appliques aux administrateurs se 
revelent donc egalement valables pour le commissaire-reviseur. 

Ainsi en va-t-il de la distinction entre les fautes de gestion ou de controle n'impli
quant aucune violation legale et les fautes consistant dans la violation des lois 
coordonnees sur les societes commerciales et des statuts. De meme, les autres 



fautes consistant dans la violation du devoir general de prudence peuvent etre 
retenues comme source de responsabilite civile delictuelle et notamment en cas 
de violation d' une disposition d' ordre public sur la base du droit commun de la 
responsabilite aquilienne. 

Lorsque la faute consiste en un manquement dans I' accomplissement des fonc
tions du commissaire-reviseur, sans violation d' aucune disposition legale, la res
ponsabilite revet une nature exclusivement contractuelle et seule la societe, El 
savoir son assemblee generale (art. 66 lois soc.) peut mettre en oeuvre I'action 
judiciaire. 11 en irait ainsi par exemple dans le cas Oll la societe reprocherait El son 
commissaire-reviseur de ne I' avoir pas assiste correctement dans le depistage de 
certaines menees frauduleuses perpetrees par certains membres de son per
sonnel. 

11 Y aura application de I' article 64 octies lois soc., et du retournement de la 
charge de la preuve dans la seconde phrase de cet article, des I' instant Oll les lois 
coordonnees sur les societes commerciales ou les statuts de la societe ont ete vio
les. La portee de cette disposition est extremement large car le commissaire
reviseur doit faire rapport sur les comptes annuels et le rapport de gestion; il doit 
egalement declarer si la comptabilite est tenue et si les comptes annuels sont eta
blis conformement aux dispositions legales et reglementaires applicables, El 
savoir la loi du 17 juillet 1975 relative El la comptabilite et aux comptes annuels des 
entreprises et les dispositions reglementaires qui en decoulent, principalement 
I' arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels. 

Des I' instant Oll une infraction au droit des societes aura ete constatee, le com
missaire ne pourra se degager de sa responsabilite qu' en prouvant qu' iI a 
accompli les diligences normales de sa fonction, qu'il a denonce I'infraction au 
conseil d' administration et en cas de carence de ce dernier, El I' assemblee gene
rale la plus prochaine. 

La res po nsabi lite decoulant de ces fautes revet une nature contractuelle El I' egard 
de la societe qui en aurait subi prejudice. On imagine mal que cette derniere 
puisse mettre en cause la responsabilit8 de son commissaire charge du controle 
sans mettre prealablement en cause la responsabilite du conseil d' administration 
qui a arrete les comptes annuels fautifs. 

Enfin, un tiers qui aurait subi un prejudice du fait d' une faute commise par le 
commissaire-reviseur pourrait egalement tirer argument de I' article 1382 du Code 
civil au motif que le commissaire-reviseur a eu un comportement fautif lui causant 
un prejudice personnel. 

5.1.2. La notion de faute 

Dans le cadre de la responsabilite contractuelle, la faute du commissaire-reviseur 
s' apprecie en fonction du contrat. Toutefois, en I' hypothese, ses obligations lega- ~1 
les minimales sont fixees par des textes de loi. De plus, il ne pourrait se soustraire U~ 



a cette responsabilite par une convention particuliere (art. 9 bis de la loi du 22 juil
let 1953 creant I' I.R.E.). 

Aujourd' hui, le commissaire n' a plus rien du mandataire qu' il pouvait etre a I' ori
gine. L' utilisation du terme «mandat» dans I' article 64 lois soc. n'implique pas 
necessairement une reference aux dispositions du Code civil relatives au mandat 
car I' accomplissement des fonctions de controle ne recouvre aucune representa
tion dans I' accomplissement d' actes juridiques. Par definition, le commissaire
reviseur delivre des services professionnels et sa responsabilite devra s' appre
cier en fonction des attentes que le co-contractant - la societe - peut attendre d' un 
reviseur d' entreprises normalement competent place dans les memes circonstan
ces de fait. « Lorsque la societe le designe, elle a droit a un controle adequat et rai
sonnable» (I. Verougstraete, dans Le controle financier des societes anonymes, 
Bruxelles, Ed. Jeune Barreau, 1985, p. 302). 

Dans le domaine de la responsabilite aquilienne, on considere generalement que 
la faute est «I' acte ou le fait que n' aurait pas commis une personne prudente, avi
see, soucieuse de tenir compte des eventualites malheureuses qui peuvent en 
resulter pour autrui» (H. De Page, Traite elementaire de droit civil beige, tome 11, 
3e ed., Bruxelies, Bruylant, 1964, p. 934). 

Le principe dit du «bon pere de familie» s'apprecie dans I'abstrait sans avoir 
egard a I' experience, a la formation ou aux connaissances de celui a qui une 
faute est reprochee. Toutefois, le juge doit tenir compte des circonstances qui ont 
entoure les faits pretendument fautifs et des lors, il devra tenir compte du fait que 
le commissaire-reviseur doit respecter les normes professionnelles concernant 
I' execution de sa mission. 

En principe, la mission legale de controle des comptes annuels n' emporte 
aucune obligation de resultat. Le reviseur s' engage a mettre en oeuvre avec pru
dence et diligence les controles generalement reconnus comme appropries en 
I' espece afin de determiner si les comptes annuels ou les comptes consolides 
donnent une image fidele du patrimoine, de la situation financiere et des resultats 
de I' entreprise. S'il accomplit toutes ses obligations de controle, il ne peut etre 
tenu pour responsable des faits apparaissant ulterieurement, qui contredisent la 
portee de son opinion (voyez Cass. Fr., 9 fevrier 1988, Bull. CNCC, 1988, p. 197 
- note E. du Pontavice). Toutefois, sur certains aspects particuliers de sa mission, 
il n' est pas exclu que le reviseur. soit tenu par un resultat a atteindre, par exemple, 
I' obligation de deposer son rapport dans certains delais. 

Plus recemment, la doctrine et la jurisprudence ont mis en evidence un critere 
d'appreciation de la responsabilite, denommee «appreciation marginale». Selon 
cette theorie defendue par le professeur Ronse, le juge ne peut substituer son 
appreciation a celie du commissaire-reviseur, il doit determiner dans quelle mesure 
son comportement doit etre considers, a I' epoque des faits, comme manifestement 
injustifie ou caracterise par la mauvaise foi. L' appreciation marginale reconnait 
I' existence d' une marge de manreuvre dans les limites de laquelle le commissaire
reviseur aurait la possibilite de choisir entre plusieurs attitudes raisonnables (J. 
Ronse, Marginale toetsing in het privaatrecht, T.P.R., 1977, p. 207). 



5.1.3. Le lien de causalite entre la faute et le dommage 

La responsabilite civile, qu' elle so it d' origine contractuelle ou delictuelle impose 
que I' on puisse apporter la preuve d' une faute du commissaire-reviseur mais en 
outre, d' un prejudice dans le chef du demandeur et d' un lien de causalite entre 
ce prejudice et la faute. 

L'existence d' un lien de causalite signifie que si la faute n' avait pas ete commise, 
le dommage, tel qu' iI s' est produit, ne serait pas survenu. 11 se peut que la faute 
de plusieurs personnes ait contribue a I' existence d' un dommage. En particulier, 
dans le domaine de I'information financiere, on imaginera mal que la faute d' un 
commissaire-reviseur ait pu causer un dommage Et la societe sans que la meme 
faute puisse etre reprochee Et I' organe d' administration charge d' arreter les 
comptes annuels. 

Certains tribunaux pourraient etre tentes d' appliquer dans cette hypothese la 
theorie des fautes concurrentes selon laquelle lorsque plusieurs personnes ont 
commis des fautes qui ont chacune concouru Et I' existence du dommage, cha
cune d' entre elles pe ut etre condamnee Et reparer la totalite du dommage s'il est 
etabli que sans la faute qui lui est personnellement imputable, ce dommage, tel 
qu'il s'est produit, ne serait pas survenu (J.M. De Backer et O. Ralet, Responsa
bilite des dirigeants de societes, Bruxelles, Duculot, 1984, p. 53). 

Entre commissaires et administrateurs, I' application de la theorie des fautes con
currentes, devrait pourtant demeurer exceptionnelle tant la nature des fautes est 
differente (I. Verougstraete, o.c., p. 302). 

5.1.4. Mise en oeuvre de I' action en responsabilite 

L'action en responsabilite au nom de la societe doit etre intentee par I'assemblee 
generale qui chargera un ou plusieurs mandataires de I' execution de cette deli
beration (art. 66 lois soc.). La loi du 18 juillet 1991 modifiant les lois coordonnees 
a introduit la possibilite d' une action en responsabilite intentee par une minorite 
d' actionnaires. Cette action peut etre formee c~ntre les administrateurs (art. 
66 bis lois soc.) mais pas contre le commissaire-reviseur. 

L'action en responsabilite pour violation des engagements contractuels ne pourra 
plus etre intentee par la societe des I'instant ou I' assemblee generale a donne 
decharge au commissaire-reviseur. Rappelons cependant que la decharge n' est 
valable que dans la mesure ou les comptes annuels ne comprennent ni omission 
ni indication fausse dissimulant la situation reelle de la societe (art. 79 lois soc.). 
Ceci rend I' efficacite de la decharge assez theorique lorsque la faute invoquee a 
I' encontre du commissaire-reviseur est precisement en liaison avec des irregulari
tes dans les comptes annuels. 

Dans un arret du 1 er fevrier 1982, la Cour d' appel de Bruxelles a cependant 
decide que: « Nonobstant la faute concomitante de I' administrateur de la societe, 
le commissaire est tenu de la reparation du dommage qui est la suite immediate 
et directe de I' inexecution de ses obligations contractuelles. En I' espece, les tra
vaux de rectification des comptes constituent la reparation du prejudice cause 



directement par le commissaire et sont des lors a sa charge» (Jur. Com. BeL, 
1982-IV-484) (sur I' obligation d' un lien de causalite, voy. Cour d' appel d' Anvers 
- 14 avril 1980, R.P.S., nO 6136). 

Une question particulierement delicate consiste a savoir dans quelle mesure des 
tiers peuvent invoquer un manquement du commissaire-reviseur a ses devoirs 
professionnels. Dans la mesure ou il s' agit d' une violation du droit des societes 
ou des statuts, ceci ne fait aucun doute, sur base de I' article 64 octies, al. 2 lois 
soc. Le meme argument pe ut etre invoque lorsque le manquement du profes
sionnel constitue en meme temps une infraction penale, ce qui sera le cas de la 
piu part des dispositions du droit comptable, par suite de I' article 17 de la loi du 17 
juillet 1975 relative El. la comptabilite et aux comptes annuels des entreprises. En 
effet, dans notre systeme de responsabilite civile, tout manquement a la loi ou a 
une norme generale de bon comportement, constitue une faute aquilienne (P. 
Van Ommeslaghe, La responsabilite des professionnels de la comptabilite et de 
la revision comptable, Revue beige de la comptabilite et de I'informatique, 31 
mars 1981, nO 4 et 5). 

5.2. INFLUENCE DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS DE 
COMMISSAIRE-REVISEUR SUR SA RESPONSABILlTE - APPLI
CATION AUX PROBLEMES DE L' ENVIRONNEMENT 

La responsabilite du commissaire-reviseur est determinee en grande partie par la 
description de sa fonction. Pour determiner si une faute a ete commise, iI faut tout 
d' abord determiner avec precision le contenu de cette fonction (J. Lievens, De 
aansprakelijkheid van de commissaris-revisor na de recente wetswijzigingen, 
Liber amicorum J. Ronse, p. 266). 

La fonction du commissaire-reviseur est definie par I' article 64, §1 er, al. 1 lois 
soc.: « Le contr61e de la situation financiere, des comptes annuels et de la regula
rite au regard du present titre et des statuts, des operations a constater dans les 
comptes annuels doit etre confie a un ou plusieurs commissaires». Cet article est 
precise par la description du contenu du rapport que le commissaire-reviseur doit 
adresser a I' assemblee generale annuelle, dans I' article 65 lois soc. On y releve 
en particulier que le rapport doit indiquer specialement: 

- si la comptabilite est tenue et si les comptes annuels sont etablis conforme
ment aux dispositions legales et reglementaires applicables; 

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

- si le rapport de gestion comprend les informations requises par la loi con-
corde avec les comptes annuels. 

En ce qui concerne la responsabilite specifique du commissaire-reviseur pour le 
controle des dispositions legales et reglementaires, on observera que tant I' article 
64 que I' article 64 octies et I' article 65 lois soc. lui-meme limitent tres clairement 



I' obligation de verification aux dispositions «du present titre et des statuts»; par 
« present titre» on entend le titre IX du Code de commerce intitule « Des societes 
commerciales». 

Par application de I' article 65 lois soc. mais egalement de I' article 77 lois soc. 
selon lequell'inventaire et les comptes annuels sont etablis conformement a la loi 
du 17 juillet 1975 et a ses arretes d' execution, ces dispositions font evidemment 
partie dans leur integralite des textes legaux et reglementaires dont le 
commissaire-reviseur doit verifier le respect. 

Par c~ntre, la description de la fonction du commissaire n'implique pas I' obliga
tion de verifier le respect par I' entreprise d' aut res dispositions legales ou regle
mentaires quelles qu' elles soient. 

En la matiere, on pe ut se referer au § 2.6.3. des Normes Generales de Revision 
selon lequel: « L' entreprise, dans ses activites, est encore soumise a d' innombra
bles aut res dispositions legales et reglementaires, dont le reviseur d' entreprises 
n' a pas pour mission de controler personnellement et directement I' application. 
Cependant, la meconnaissance de ces lois et reglements peut avoir une influence 
sur les resultats et sur la situation financiere de I' entreprise et meme mettre son 
existence en peril. 

Le reviseur d' entre prises qui formule une opinion sur les comptes annuels doit 
prendre en consideration les risques qui decoulent de cette meconnaissance de 
la loi. 11 orientera ses controles en consequence. Si cela est necessaire, il doitfor
muler dans son rapport les reserves qui s' imposent au sujet des provisions pour 
risques et charges. S'il estime qu' El cause de la meconnaissance de dispositions 
legales, la survie de I' entreprise n' est pas assuree, il doit le dire dans son rapport, 
meme si ces faits se sont produits apres I' etablissement des comptes annuels sur 
lesquels porte son rapport.» 

Ce paragraphe des normes generales de revision met clairement en evidence le 
fait que le commissaire-reviseur ne peut rester passif lorsqu'il a constate I' exis
tence de violations legales susceptibles d' entraTner des consequences financie
res pour I' entreprise. Ces consequences financieres peuvent resulter d' amen
des, confiscations, dommages-interets, obligations de remettre en etat, etc ... 

Lorsqu' on examine les diligences normales d' un commissaire-reviseur, on doit 
se poser deux questions qui, a mon avis, doivent etre nettement distinguees: 

- le reviseur doit-il verifier I' existence de certains faits, le respect de certaines 
regles ou principes en mettant en oeuvre des diligences particulieres de 
controle? 

- le reviseur qui constate certains faits, certaines infractions El des regles ou prin
cipes doit-il en faire etat dans son rapport ou le signaler El certaines personnes 
determinees? 

On conyoit parfaitement qu' il est possible de repondre positivement El la seconde 
question meme lorsque la premiere appelait une reponse negative. Le meilleur 
exemple doit etre trouve dans I' article 64 octies lois soc. lorsque les infractions au ~1 
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droit des societes ou aux statuts qui auraient ete constatees par le commissaire
reviseur ne rentrent pas dans la categorie des dispositions dont il doit verifier le 
respect en application de I' article 64, §1 er lois soc. parce qu' elles concernent 
des «operations a constater dans les comptes annuels». 

5.2.1. Diligences normales de la revision 

Certaines legislations et reglementations peuvent avoir un effet important sur les 
comptes annuels. Le commissaire-reviseur doit necessairement en prendre cons
cience et I' integrer dans le raisonnement qui encadre toute la mise en oeuvre de 
sa revision. 

II sera confronte avec les consequences Iiees a I' application ou a la non
application de certaines dispositions legales au travers des comptes annuels et 
du rapport de gestion. On pensera evidemment aux dispositions fiscales mais il 
en va de meme dans bien d'autres matieres: charges de securite sociale, legisla
tion commerciale ... et reglementation sur la protection de I' environnement. 

C'est notamment a I' occasion du controle de la comptabilisation des provisions 
necessaires lorsqu'il existe des risques ou charges susceptibles de peser sur la 
situation financiere de I' entreprise, que le commissaire-reviseur pourrait etre 
amene a s'interroger sur le respect de certaines legislations environnementales. 

Le reviseur doit prendre conscience de I' existence de risques mais ceci n' a pas 
pour effet qu' il so it responsable de I' apparition de ces risques. L' organe d' admi
nistration de I' entreprise demeure seul responsable de la mise en oeuvre d' un 
systeme d' organisation administrative et de controle interne susceptible de pre
venir et de detecter les comportements qui ne seraient pas conformes aux regle
mentations publiques. 

Dans la recommandation du Conseil de I' Institut des Reviseurs d' Entreprises rela
tive au risque de revision (Rapport annuel de 1'1. R. E., 1993, annexe 4), iI est pre
cise que les risques inherents concernent notamment un ensemble de facteurs 
dans lesquels on range les caracteristiques commerciales (marche, concurrence, 
produit), techniques (changement technologique, investissement, capacite de 
production), financieres et juridiques. Parmi ces sources de risque inherent, on 
rangera tres certainement les risques qui decoulent des reglementations de 
I' environnement dans certains secteurs de I' activite industrielle. 

Les travaux d' audit comprendront normalement des demarches specifiques sur 
deux points particuliers: 

a) tout d' abord, le reviseur devra obtenir une comprehension generale du con
texte legal et reglementaire applicable a I' entreprise et a son secteur ainsi que 
des mesures prises par la direction pour se conformer a cette reglementation; 

b) ensuite, le reviseur devra mettre en oeuvre des procedures destinees a verifier 
dans quelle mesure la violation de certaines lois ou reglementations apropos 
desquelles existe un risque majeur d' influence sur les comptes annuels, ont 
effectivement fait I'objet de procedures internes garantissant leur respect par 
I' entreprise. 



A cet egard, le reviseur pourra proceder par enqu8te aupres des collaborateurs 
de I' entreprise, exam en de la correspondance avec les auto rites publiques, avec 
les conseillers juridiques, etc ... La norme internationale de I'IFAC ISA 31 (<<Consi
deration of laws and regulations in an audit of financial statements») suggere en 
outre que le reviseur doit obtenir des declarations ecrites de la direction selon les
quelles celle-ci lui a communique toutes infractions aux lois et reglementations, 
actuellement connues ou possibles, dont il conviendrait d' apprecier les effets 
dans la preparation des etats financiers (§23). L'IFAC ajoute cependant qu' en 
I' absence de preuve du contraire, le reviseur considerera a bon droit que I' entite 
est presumee respecter ces lois et reglementations (§24). 

Par ailleurs, le commissaire-reviseur doit verifier le rapport de gestion afin de 
determiner si les informations requises y apparaissent et si elles concordent avec 
les comptes annuels. Sous differents aspects, ceci peut concerner les problemes 
d' environnement. Par exemple, le rappo'rl'de gestion contiendra souvent des 
donnees sur la politique d' environnement entre autres, en matiere d'investisse
ment ou de recherche et developpement; le commissaire devrait s' assurer de ce 
que ces informations concordent avec les donnees chiffrees des comptes 
annuels. Enfin, et surtout, le rapport du conseil d' administration doit donner des 
indications sur certaines circonstances susceptibles d' avoir une influence notable 
sur le developpement de la societe. 11 se peut que I' importance du risque environ
nemental impose dans certains cas une mention explicite dans le rapport de ges
tion sauf si ceci etait de nature a porter gravement prejudice a la societe (art. 77 
lois soc.). Cette exception sera evidemment tres difficile a interpreter dans I' hypo
these qui nous preoccupe (voyez la recommandation de I'I.R.E. relative au con
trole du rapport de gestion - Vademecum, T. 11, 1991, p. 275 nO 2.10.). 

En conclusion, sauf dans I' hypothese Oll il est prouve a suffisance que certaines 
lois ou reglementations peuvent avoir une influence determinante sur les chiffres 
et informations figurant dans les comptes annuels, on ne peut attendre du 
commissaire-reviseur qu'il effectue des procedures relatives au respect par 
I' entreprise des lois et reglementations qui se situent en dehors du domaine de 
I' audit des etats financiers. 

5.2.2. Demarche du reviseur lorsqu' un probleme est identifie 

Le commissaire-reviseur n' a aucune opinion a emettre en dehors des comptes 
annuels, et le cas echeant, du rapport de gestion. Cette question fut d' ailleurs 
evoquee lors des travaux parlementaires de la loi de 1985 et le Ministre a fait 
valoir que, contrairement aux commissaires aux comptes en France, iI n' etait pas 
prevu que le commissaire-reviseur en Belgique ait I' obligation de mentionner des 
faits penalement sanctionnes au Ministere public (Doc. Par!., Chambre, 1982-83, 
552/35, p. 31 ). 

Comme le souligne J. Lievens (I.c., p. 270), il s' agit ici de fixer la portee du secret 
professionnel du commissaire-reviseur. Par c~ntre, ceci ne signifie nullement que 
le professionnel puisse se desinteresser des consequences eventuelles des actes I:n 
illegaux sur la situation financiere et comptable de la societe. U~ 



Lorsque le reviseur a identifie des faits qui peuvent etre consideres comme des 
violations de certaines dispositions legales, il doit aussitot en saisir les organes 
responsables de I' entreprise. Dans le domaine des reglements relatifs El. I' environ
nement, les interpretations et les decisions administratives jouent un role particu
lier et il ne serait pas justifie d' entamer une demarche quelconque avant d' avoir 
evoque la question en detail avec les specialistes de la question au sein de 
I' entreprise. II se peut evidemment que I'interpretation du commissaire-reviseur 
puisse etre refutee par la direction et ses conseils juridiques, auquel cas le revi
seur pourrait estimer ses explications suffisantes et se contenter d' en garder la 
trace dans ses documents de travail pour le cas Oll ce probleme viendrait El. 
rebondir ulterieurement. 

Des I'instant Oll I' existence d' un risque, voire d' une infraction averee serait 
reconnue par la direction, le commissaire-reviseur devrait, El. notre avis, prendre 
deux mesures. 

- Tout d' abord, demander qu' il soit mis fin sans delai El. I' infraction constatee et 
que des mesures de controle interne soient adoptees en vue de prevenir le 
renouvellement des problemes constates. Si le reviseur n' obtient pas une 
reaction rapide de la direction, il nous paraTtrait souhaitable que son point de 
vue soit confirme dans une documentation ecrite adressee au conseil d' admi
nistration de I' entreprise. Toutefois, ainsi que nous I' avons rei eve ci-dessus, le 
commissaire-reviseur depasserait la tache qui lui est impartie s' il revelait El. des 
personnes exterieures aux organes de gestion responsables de I' entreprise 
I' existence d' infractions El. des lois et reglements dont il n' est pas specifique
ment charge de verifier la bonne application. 

Si le reviseur est d' avis que la violation de la reglementation est intentionnelle 
et importante, il devrait s' assurer que les organes responsables de I' adminis
tration de la societe au plus haut niveau (conseil d' administration ou gerant) 
en sont informes sans delai. 

- La seconde mesure El. prendre concerne les comptes annuels. S'il y a une 
infraction averee susceptible d' entraTner un prejudice financier pour la 
societe, le commissaire-reviseur doit recommander El. la direction de I' entre
prise de constituer une provision pour risques et charges destinee El. couvrir le 
risque constate. Cette situation pourrait avoir des applications importantes en 
matiere d' environnement. 

Dans la mesure Oll le non-respect de la legislation a un effet important sur les 
comptes annuels et n' a pas ete traite de fac;on appropriee dans ces comptes, 
le reviseur ne pourrait emettre une attestation sans reserve. Les reserves ne 
sont pas directement liees El. la violation d' une legislation, ainsi que ceci a ete 
expose ci-dessus, mais bien au fait que les comptes annuels ne sont pas sus
ceptibles de donner une image fidele du patrimoine, de la situation financiere 
et des resultats de I' entreprise, alors qu' un risque de charges important dont 
I' origine peut etre identifie au cours de I' exercice n' a pas ete traM de fac;on 
appropriee dans les etats financiers. 



Selon la doctrine internationale, le reviseur pourrait egalement estimer que sa 
demission est devenue necessaire lorsque I' organe d' administration de I' entre
prise refuse de prendre des actions destinees cl porter remede El la situation d' ille
galites constatees. Toutefois, conformement cl I' article' 64 quinquies, al. 3 lois 
soc., la demission du commissaire-reviseur ne pourra jamais avoir lieu dans une 
telle hypothese que lors d' une assemblee generale et apres avoir fait un rapport 
par ecrit sur les raisons de la demission. En outre, le commissaire-reviseur demis
sionnaire sera tenu d'informer son successeur sur les circonstances qui I' ont 
amene El renoncer El sa mission (art. 24 de I' arrete royal du 10 janvier 1994 relatif 
aux obligations des reviseurs d' entreprises). 

Par c~ntre, lorsque des mesures ont ete prises par I' organe d' administration en 
vue de porter remede El la situation, en corrigeant les procedures en vigueur, en 
apportant aux comptes les corrections qui s'imposent et/ou en constituant les 
provisions necessaires, le commissaire-reviseur remettra normalement un rapport 
sans reserve. L' objectif premier de sa mission est rempli puisque ces amende
ments aux procedures et aux comptes lui permettent de dire que desormais les 
comptes annuels donnent une image fidele du patrimoine de la situation finan
ciere et des resultats de I' entreprise. 
On peut se reterer par analogie El I' article 65,6° lois soc. selon lequelle commis
saire n' a pas El mentionner une infraction au droit des societes lorsque le conseil 
d' administration a pris les mesures appropriees pour corrlger la situation d'illega
lite ainsi creee. A fortiori doit-il en aller de meme lorsqu' il s' agit de reglementation 
dont le commissaire n' a pas pour fonction principale de verifier le respect. 

11 
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INTRODUCTION 
Nous avons longuement analyse dans les chapitres precedents I'influence de 
I' environnement et de ses problemes au niveau des comptes annuels et nous n' y 
reviendrons donc pas. L' objectif du present chapitre est d'indiquer clairement El 
quels endroits autres que les comptes annuels, le probleme de I' environnement 
peut etre evoque dans les documents de la societe. " s' agit en I' occurrence du 
rapport de gestion du conseil d' administration et du rapport sur les comptes 
annuels etabli par le commissaire-reviseur. Dans la plupart des cas, ces deux 
documents sont publies et tout tiers peut en prendre connaissance. Tout comme 
pour les comptes annuels, des prescriptions juridiques tres strictes doivent etre 
respectees pour leur etablissement. 

Les informations a presenter au conseil d' entreprise ne prevoyant pas explicite
ment la problematique environnementale, il est clair que lors des discussions 
dans ce conseil, ces problemes peuv~nt etre traites. 

Nous parcourons egalement les aspects environnementaux specifiques qui peu
vent se presenter lors de I' etablissement et du controle des comptes consolides. 

En premier lieu, nous discuterons la relation avec le management. Nous verrons 
dans quelle mesure la lettre de declaration peut etre utilisee par le reviseur 
d' entreprises pour etayer le materiel probant en matiere d' environnement. Nous 
completons par la lettre de recommandation (management letter) qui permettra 
d' eclairer le role de conseil du reviseur d' entreprises. 

6.1. RELATION AVEC LE MANAGEMENT 

Dans le texte qui suit, nous presentons d' une fagon chronologique la lettre de 
declaration ainsi que la lettre de recommandation. 

6.1.1. La lettre de declaration 

La lettre de declaration fait partie des techniques auxquelles le reviseur d' entre
prises peut avoir recours pour reunir des elements probants suffisants pour 
etayer I' opinion qu'iI formule sur les comptes annuels (Institut des Reviseurs 
d'Entreprises (I.R.E.), Vademecum du reviseur d'entreprises, Les missions de 
revision - contexte juridique et technique, Bruxelles, Kluwer Editorial, 1991, p. 
165-166). Dans cette declaration, les dirigeants confirment leur responsabilite 
quant a la presentation correcte du patrimoine, de la situation financiere et des 
resultats de I' entreprise, et plus specifiquement de certains faits ou evenements 
(ou I' absence de ceux-ci), susceptibles d'influencer les comptes annuels (I.A.G. 
22, Representations by management, octobre 1985, paru dans le C.B.N.C.R., 
International Auditing Guidelines, Bruxelles, nO 2, 1991, p. 58). 

Encore faut-il recourir a cette procedure d' audit avec la prudence qui s'impose. 
Les elements probants obtenus de tiers sont plus fiables que les documents inter
nes et le reviseur d' entreprises tentera d' obtenir des elements probants d' origi
nes differentes qui se corroborent entre elles. La lettre de declaration ne pourra 
jamais etre utilisee pour se substituer a d' autres elements probants que le profes-



sionnel pe ut obtenir, comme par exemple les confirmations des avocats ou I' exa
men des proces-verbaux des reunions du conseil d' administration ou du comite 
de direction (I.A.G. 22, O.c., p. 59). 

Dans certains cas cependant, le reviseur d' entreprises n' aura que la lettre de 
declaration pour obtenir du materiel probant. On pensera notamment El des 
actions en responsabilite pour I' environnement non encore notifiees, qui 
devraient eventuellement etre mentionnees dans I' annexe. 11 demandera aux diri
geants de confirmer, dans leur lettre de declaration, qu' au mieux de leur informa
tion, ils ignorent I' existence de telles actions. Cette demande de confirmation de 
la direction peut aussi s' appliquer aux aspects environnementaux et plus particu
lierement aux litiges en cours. 

Un autre point important dans la lettre de declaration concerne <<les evenements 
survenus apres la date de cloture de I' exercice». Si ces evenements, survenus 
apres la cloture des comptes sous revue, sont susceptibles d' avoir une influence 
significative sur le patrimoine, la situation financiere et les resultats de I' entreprise, 
il faudra soit que les comptes annuels soient adaptes en consequence, soit les 
commenter dans I' annexe. 

Un tel evenement pourrait etre, par exemple, le retrait d' une autorisation par 
I' autorite de surveillance, en raison du non respect des conditions prevues dans 
celle-ci. 

6.1.2. La lettre de recommandation 

Dans le cadre de sa mission de conseil, le reviseur pourra aussi formuler des sug
gestions en matiere d' environnement au moyen d' une lettre de recommandation 
(management letter). Ce document pourrait notamment analyser certaines fai
blesses dans I' organisation administrative et du controle interne, commenter les 
effets possibles de ces faiblesses et faire des suggestions pour y remedier. Cette 
lettre de recommandation pourrait notamment attirer I' attention sur I' absence au 
sei n de I' entre prise : 

- de procedures de controle interne appropriees en matiere de risques pour 
I' environnement; 

- d' un systeme approprie de controle de I' environnement; 
- de certaines autorisations requises; 
- d' actions visant a parer aux risques pour I' environnement. 

6.2. LES RAP PORTS LEGAUX 

Dans le texte qui suit, nous distinguons de fagon chronologique la redaction du 
rapport de gestion et du rapport du commissaire-reviseur. 

6.2.1. Le rapport de gestion du conseil d' administration a I' assemblee 
generale 

En fonction des circonstances, I' entreprise devra proceder, non seulement El la 
comptabilisation d' une provision pour risques et charges ou a une mention dans 1~ 



les annexes, mais aussi a un commentaire sur les risques d' environnement dans 
le rapport de gestion etabli par le conseil d' administration. Conformement a I' arti
cle 77, alinea 4 LCSC, ce rapport doit comporter des informations sur les circons
tances susceptibles d' avoir une influence notable sur le developpement de la 
societe ainsi que des indications relatives aux activites en matiere de recherche et 
de developpement. 

En application de I' article 80 LCSC, le rapport de gestion fait partie des docu
ments que le conseil d' administration doit deposer en meme temps que les 
comptes annuels et le rapport du commissaire-reviseur. 

6.2.2. Le rapport du commissaire-reviseur 

6.2.2.1. Principes 

Le rapport sur les comptes annuels est la clef de voOte des travaux de controle 
accomplis par le commissaire-reviseur. Conformement a I' article 65 LCSC, ce 
rapport ecrit et circonstancie doit etre redige en vue de I' assemblee generale. 11 
mentionnera notamment si, a I' avis du commissaire-reviseur, les comptes 
annuels donnent une image fidele du patrimoine, de la situation financiere et des 
resultats de la societe et si le rapport de gestion comprend les ihformations requi
ses par la loi et concorde avec les comptes annuels. Dans son rapport, le 
commissaire-reviseur indiquera et justifiera avec precision et clarte s'il estime ou 
non devoir emettre des reserves. 

L'element central du rapport est I' opinion du reviseur au terme de ses controles, 
concernant I' image fidele que les comptes annuels donnent de la societe. Cette 
opinion justifie la nature de I'attestation qu'iI va delivrer a propos des comptes 
annuels. 

Les comptes annuels doivent reprendre clairement toutes les informations neces
saires au lecteur pour obtenir une image fidele du patrimoine, de la situation finan
ciere et des resultats de la societe concernee. A defaut, et conformement au para
graphe 3.5.1. des Normes Generales de Revision de l'lnstitut des Reviseurs 
d' Entreprises, le professionnel ne pe ut delivrer une attestation sans reserve 
(LR.E., o.C., p. 170). Dans ce cas, les normes de revision font une distinction 
entre trois types d' attestation possibles: 

- I' attestation avec reserves; 
- le refus d' attestation; 
- la declaration d' abstention. 

6.2.2.2. L'attestation avec reserves 

Une reserve ne se justifie que si elle est significative pour I' opinion des tiers sur les 
comptes annuels. II faut qu' elle soit justifiee avec clarte et precision et elle ne peut 
etre de nature a enlever toute portee a I' attestation (LR.E., O.c., p. 170). 

A titre d' exemple, on pourrait citer la pollution des sols qui reduit fortement la 
valeur des terrains et a I' occasion de laquelle I' entreprise n' a enregistre ni une 



reduction de valeur, ni constitue les provisions necessaires en vue de I' assainis
sement. Dans une telle hypothese, le commissaire-reviseur pourrait etre amene a 
formuler des reserves relatives aux rubriques correspondantes des comptes 
annuels, apres avoir mention ne c1airement la nature des faits et dans la mesure 
du possible leur impact chiffre sur la position financiere et les resultats de 
I' entreprise. 

6.2.2.3. Le refus d' attestation 

Si le reviseur est dans I' impossibilite d' approuver les comptes parce qu' il differe 
d'opinion avec la direction sur plusieurs points importants au point d'exclure une 
attestation avec reserves, il refusera son attestation (I.R.E., o.C., p. 171). 

Si I' exemple cite plus haut a pour effet de compromettre de maniere tres grave 
I'image fidele de I' entreprise, par exemple parce que I'impact de la pollution 
revet une importance tres grande comparativement au total de I' actif et que les 
frais d' assainissement futurs sont tellement importants en comparaison aux capi
taux propres, la situation amenera le reviseur a refuser son attestation. 

Dans la mesure du possible, le rapport mentionnera aussi I' impact chiffre que ces 
divergences d' opinion peuvent avoir sur la situation financiere et sur les resultats 
de I' entreprise. 

6.2.2.4. La declaration d' abstention 

Conformement au paragraphe 3.5.7. des Normes Generales de Revision, le revi
seur ne peut faire une declaration d' abstention que dans les deux cas suivants 
(I.R.E., o.C., p. 171): 

1. Lorsque les donnees fournies sont tellement insuffisantes qu' iI devient impossi
ble d' emettre un avis fonde sur le point de savoir si les comptes annuels refle
tent fidelement le patrimoine, la situation financiere et les resultats de 
I' entreprise; 

2. Lorsque le reviseur d' entreprises se trouve confronte a des incertitudes inhabi
tuelles portant sur la realisation d' un evenement touchant I' entreprise ou sur le 
montant d' une rubrique des comptes annuels et que cette incertitude est de 
nature a influencer de maniere fondamentale la situation financiere ou les resul
tats de I' entreprise. 

On pourrait envisager qu' un evenement se soit produit dans une entreprise dont 
I'impact sur I'environnement ne pe ut etre evalue, ni par la direction de I' entre
prise, ni par le commissaire-reviseur au moment ou iI redige son rapport. Si meme 
la mention de cet evenement dans I' annexe ou dans le rapport de gestion du 
conseil d' administration paraTt insuffisante au commissaire-reviseur, I' evenement 
etant de nature a compromettre la continuite de I' entreprise, iI fera une declara
tion d' abstention. 

11 importe enfin de rappeler qu' en application des normes generales de revision, 
le reviseur ne pe ut delivrer une declaration d' abstention qu' apres avoir mis tout 11 



en ceuvre pour verifier si les comptes annuels donnent une image fidele et apres 
avoir constate qu' il n' existe aucune technique de controle appropriee qui permet
trait de lever les incertitudes qui justifient sa declaration d' abstention. 

Puisque la declaration d' abstention ne don ne aucune indication a I' utilisateur des 
comptes annuels quant a la credibilite des comptes annuels dans leur ensemble, 
le rapport indiquera clairement les raisons qui justifient cette declaration. 

6.3. LES COMPTES CONSOLlDES 
En principe, toutes les dispositions en matiere d' environnement que nous avons 
analysees pour les comptes annuels simples s' appliqueront egalement aux 
comptes consolides. 

Les principes comptables et les regles d'evaluation appliquees dans le groupe 
en matiere d' environnement devront etre fixes d' avance. Ceci s' applique notam
ment aux: 

- criteres pour I' activation ou la prise en charge des investissements ou de pen-
ses d' environnement; 

- regles d'amortissement qui doivent s'appliquer; 
- instructions relatives a la constitution de provisions pour risques et charges; 
- regles d' evaluation a appliquer lorsqu' a la suite de risques environnementaux 

la continuite de I' exploitation est compromise. 

On observe que le seuil de signification des risques en matiere d' environnement 
sera plus eleve pour les comptes consolides qu' il ne I' est pour les comptes 
annuels simples. 

En outre, les comptes annuels de chacune des societes consolidees devront tenir 
compte de I'impact de la reglementation locale en matiere d' environnement 
applicable aux filiales dans les divers pays ou regions. 

La politique du groupe en matiere d'impact sur I'environnement constitue a cet 
egard une don nee importante. Un evenement ecologique survenu dans une des 
filiales peut en effet avoir une importance majeure pour la reputation du groupe. 

Parmi les mentions devant figurer dans I' annexe, aux termes de I' article 69 de 
I' arrete royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolides des entreprises, peu
vent porter sur des aspects environnementaux: 

- VI. Les criteres qui president aux evaluations dans les comptes consolides 
des differents postes, et notamment aux constitutions et ajustements d' amor
tissements, de reductions de valeurs et de provisions pour risques et charges; 

- XIV.C. Une ventilation des postes «Autres produits exceptionnels» et «Autres 
charges exceptionnelles», si ces postes representent des montants 
importants; 

- XV. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan: 
B. Des indications relatives aux garanties techniques attachees a des ventes 

ou des prestations deja effectuees; 
C. Une information au sujet des litiges importants et des autres engagements 

importants. 



En application de I' article 72 de I' arrete royal du 6 mars 1990, un rapport de ges
tion devra accompagner les comptes consolides, rapport qui exposera de 
maniere fidele I' evolution des affaires et la situation de I' ensemble consolide. 

Comme nous I' avons vu au point 6.2.1. pour les comptes annuels, le rapport de 
gestion comportera ici aussi des donnees sur les evenements importants surve
nus apres la cl6ture de I' exercice ainsi que des indications relatives aux activites 
en matiere de recherche et de developpement. 

6.4. RELATION AVEC LE CONSEIL D' ENTREPRISE 
Dans les informations a remettre au conseil d' entreprise, la problematique envi
ronnementale n' est pas visee telle quelle directement. 

Indirectement, ces problemes peuvent etre discutes en particulier lors de la pre
sentation de I' information de base. Nous pouvons faire reference ici (arrete royal 
du 27 novembre 1993, art. 4) aux informations qui concernent la position concur
rentielle de I' entreprise sur le marche; la production et la productivite; la structure 
financiere; eventuellement aux budgets et aux calculs du prix de revient; mais 
surtout au programme et aux perspectives generales d' avenir de I' entreprise 
ainsi qu' a la recherche scientifique. Cette problematique n' aura pas eu elle
meme une incidence sur la certification mais fera I' objet de discussions lors de la 
reunion du conseil d' entreprise qui traitera de I' information de base. 

CONCLUSION 
Si des problemes d' environnement importants se manifestent dans une entre
prise, le reviseur d' entreprises devra en tout cas se demander s'il y a lieu ou non 
d' en informer les tiers. Si une publication s'impose, elle pe ut passer par I' un des 
trois canaux que prevoit le droit des societes: 

- les comptes annuels; 
- le rapport de gestion etabli par le conseil d' administration; 
- le rapport du commissaire-reviseur sur les comptes annuels et le rapport de 

gestion. 
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INTRODUCTION 

Les chapitres precedents analysent en termes generaux la position du reviseur 
d' entreprises face a I' environnement; la presente contribution examine les 
aspects ecologiques et les problemes d' environnement tels qu' ils se presentent 
dans les PME. Dans celles-ci, le reviseur d' entreprises joue a la fois le role de con
troleur et de conseil, devant prendre en compte un certain nombre d' aspects 
specifiques. 

7.1. LA FONCTION DE CONTROLE DU REVISEUR D' ENTREPRISES 
DANS LA PME 

Nous examinerons ci-dessous les approches specifiques a celles-ci en matiere 
d'environnement dans le prolongement de I'etude du C.B.N.C.R. «La revision 
dans les petites et moyennes entre prises » (3/1991 ). 

En sa qualite de controleur, le commissaire-reviseur devra se pencher sur la politi
que d' environnement et surtout sur ses consequences financieres. Quel role le 
commissaire-reviseur pourrait jouer a cet egard dans les PME? Le principe de 
I'image fidele implique que les comptes annuels prennent en compte les even
tuelles consequences financieres d' une pollution. C' est dire que les aspects lies a 
I' environnement ne manqueront pas d'influencer plusieurs rubriques des comp
tes annuels. 

A ce jour, la loi comptable beige ne prevoit pas de dispositions specifiques relati
ves a la presentation du coOt et/ou des effets de la politique suivie par I' entreprise 
en matiere d'environnement. 11 n'y a pas de reddition de compte specifique a ce 
sujet dans les comptes annuels. II n' existe d' ailleurs pas d' audit environnemental 
un tant soit peu pousse. Par c~ntre, les consequences de situations environne
mentales peuvent influencer I' evaluation des actifs et donner lieu a la constitution 
de provisions pour risques et charges. Certaines sOretes peuvent perdre leur con
sistance. Et dans de nombreux cas, il s' agira de montants d' une importance 
significative dans les comptes annuels de I' entreprise. 

L'instauration d' un systeme de protection de I' environnement par la direction de 
la PME ne peut etre que profitable a la maTtrise des risques environnementaux. Le 
commissaire-reviseur verifiera le bon fonctionnement d' un eventuel systeme de 
protection de I' environnement en s' assurant que les procedes, les procedures et 
les activites sont conformes aux objectifs de la gestion environnementale. A cet 
egard, il devra identifier un certain nombre d' aspects specifiques lies soit a la 
nature meme de la PM E, soit a I' approche de la revision qui s' im pose dans ce 
contexte. 

Aspects caracteristiques de la PME 

- Le type et le degre de formalisation peuvent differer d' une PME a I' autre, en 
fonction de la taille, de la nature, des activites, du style de management et des 
moyens disponibles. 



- Les documents requis, par exemple des procedures ecrites et des attributions 
formalisees de responsabilites sont rares dans une PME voire peu perti
nentes. 

- Dans une PME, les responsabilites en matiere d'environnement se trouveront 
generalement concentrees entre les mains du dirigeant. 

- Les mesures de controle se fondent beaucoup plus sur des echantillonnages 
que sur des mesures continues. 

Approche de contr61e 

- A cote des verifications documentaires, le commissaire-reviseur attach era de 
I' importance aux entretiens avec le personnel dans les ateliers, afin de verifier 
le fonctionnement du systeme de protection de I' environnement. 

- II procedera a des sondages appropries en vue de verifier la fiabilite de don
nees pertinentes. 

- L' element le plus important que retiendra le commissaire-reviseur lors de son 
controle d' une PME, est I' adequation entre d' une part, le degre de documen
tation et des moyens et d' autre part, la taille, la complexite et la nature de 
I' activite de la PME y compris son impact sur I' environnement. 

Pour mettre en oeuvre son controle, le commissaire-reviseur doit examiner 
I'inventaire des obligations environnementales qui incombent El. I' entreprise (la 
situation «soli »). Une fois cet inventaire etabli, le commissaire-reviseur devra veri
fier I' observation effective des obligations par I' entreprise (la situation «ist»). C' est 
sur la base des resultats d' un eventuel systeme de protection de I' environnement 
et sur le rapport entre les situations «soli» et «ish>, que le commissaire-reviseur se 
fera une opinion sur la qualite des mesures prises et sur la fiabilite du systeme mis 
en place. 

Les travaux de revision des comptes annuels prendront en compte les risques et 
les incertitudes que revelera I' examen du systeme de protection de I' environne
ment. La certification des comptes annuels implique en effet que le commissaire
reviseur se fasse une opinion sur I' application correcte des regles d' evaluation. 11 
sera attentif, a cet egard, aux effets de la pollution eventuelle des sols, aux estima
tions de duree de vie des immobilisations et a I' evaluation des stocks. 

La connaissance des processus de fabrication acquise par le reviseur d' entrepri
ses jouera un role essentiel. II travaillera sur la base d' un questionnaire ecologi
que, comprenant notamment des questions dans les domaines suivants: 

la situation (le sous-sol? Les risques pour les captations d'eau? La presence 
de reservoirs souterrains?); 

- les autorisations (des autorisations ont-elles ete accordees? Celles-ci sont-
elles assez recentes pour eviter des investissements ou des charges supple- 03 
mentaires que lors de leur renouvellement?); U 



les matieres et les modes d' evacuation (installations d' epuration pour les 
deversements? L' enlevement etlou le traitement sont-ils confies exclusive
ment a des entreprises agreees?) etc ... 

Un questionnaire detaille en matiere d' environnement est joint en annexe a la pre
sente publication. 

11 serait irrealiste d' imaginer qu' a I' heure actuelle toutes les entreprises, et partant 
toutes les PME, ont deja developpe un systeme de protection de I' environnement 
efficace. La mise en place d' un systeme inventoriant, outre les prescriptions en 
vigueur, I' ensemble des activites nuisibles a I' environnement requiert un person
nel suffisant en nombre et en competence avec les consequences financieres qui 
en decoulent. Le commissaire-reviseur sera souvent confronte a des entreprises 
qui n' apprehendent pas ou insuffisamment le cadre reglementaire etlou les activi
tes grevant concretement I' environnement. 

Dans ce cas, il est recommande de proceder par etape. 

- Dans un premier temps, le rapport du conseil d' administration devra faire etat 
d' une pollution survenue. II se recommande en I' hypothese de mentionner 
I' action envisagee par la direction pour resoudre le probleme. 

- Au cours de I' exercice suivant, le resultat de I' enquete (de la pre-enquete) sur 
les causes de I' incident pourrait etre mentionne dans I' annexe. 

- Au cours de I' exercice suivant, I' entreprise peut constituer une provision, 
eventuellement en tenant compte des accords intervenus avec les autorites 
competentes quant a I' urgence, aux charges, a la planification et a la proce
dure d' assainissement. 

- Au cours des exercices ulterieurs, lorsque la pollution et les frais d' assainisse
ment peuvent etre mieux evalues, la provision sera dotee d' un montant 
annuel. 

7.2. LA FONCTION DE CONSEIL DU REVISEUR D' ENTREPRISES 
DANS LA PME 

7.2.1. La raison d' et re de cette fonction 

Pour faire face aux problemes d' environnement, la piu part des pays europeens 
ont entrepris de jeter les bases concretes d' une politique environnementale. 
Cette politique se materialise sous la forme d'interdictions et d' obligations, de 
reglements, d'autorisations et de transferts financiers (taxes, subventions). Les 
entreprises seront animees par la volonte d' echapper aux amendes en evitant de 
transgresser les normes, mais aussi de payer moins de taxes en polluant moins. 
C'est le principe du «pollueur payeur», mais aussi «plus on pollue, plus on paie». 

La qualite ecologique n' est plus qu' une simple charge d' exploitation. Les proble
mes d' environnement trouvent tres souvent leur origine dans un manque d' orga
nisation: insuffisance de precision dans la description des taches et des respon
sabilites, manque de culture ecologique, de planification, d' entraTnement ou de 



communication. Le management environnemental est donc devenu une neces
site, et le souci de I' environnement doit devenir un reflexe des gestionnaires. 

La prise en compte de I' environnement s' intensifie ces dernieres annees dans les 
pays voisins et aussi en 8elgique. L' Executif flamand a promulgue une serie de 
reglements; le VLAREM I en matiere d'autorisation et le VLAREM II relatif aux 
conditions environnementales pour les etablissements Et nuisance sont les deux 
reglements les plus connus. 

Pour le chef d' entre prise d' une PME, il devient de plus en plus difficile d' appre
hender I' ensemble des problemes d' environnement. Le simple suivi individuel 
d' une legislation en mutation rapide et des diverses obligations constitue une mis
sion pratiquement impossible pour la PME. Ceci explique le besoin de soutien de 
plus en plus evident pour le groupe-cible des PME. Le responsable d' une PME 
se fera donc assister par des experts externes qui ont sa confiance. 

7.2.2. Les canaux qu' elle emprunte 

Le reviseur d' entreprises, etroitement associe El. la vie de I' entreprise, a un role Et 
jouer en complement des canaux traditionnels de conseil en matiere d' environne
ment (Ies federations professionnelles, les organisations d' employeurs, les 
Chambres de Commerce et d'lndustrie, les bureaux prives de conseil). 

Les sources classiques d'information offrent au premier niveau les avis et enca
drements parfois meme gratuits pour les membres. Ces canaux ne font pas une 
concurrence directe aux avis externes. Les services qu' ils offrent se situent sur le 
plan organisationnel (administratif) et legal: 

- la sensibilisation; 
- I' assistance pour rencontrer les obligations en matiere d' environnement, 

notamment: 
- demande et suivi des autorisations en matiere d' environnement; 
- le conseil pour la mise en place des obligations legales; 
- le conseil en matiere de fiscalite environnementale; 
- le suivi des obligations periodiques en matiere d' environnement. 

Le reviseur d' entreprises, specialiste de I' organisation administrative et du con
trole interne, a un role important Et jouer dans la conception de systemes de pro
tection de I'environnement dans les PME. Conseiller externe, le reviseur d' entre
prises dispose de I' experience requise dans les domaines suivants: 

enregistrement des marchandises; 
- enregistrement des mouvements de marchandises; 
- organisation administrative; 
- controle interne; 
- reddition de comptes. 

Encore que moins expert dans le domaine technique, le reviseur d' entreprises 
pourra aussi se rendre utile dans la conception et/ou I' amelioration du systeme 
interne de maTtrise de I' environnement, la verification du fonctionnement des at 
mesures de controle prevues par ce systeme, ainsi que pour le controle des infor- Oil 



mations importantes pour la maTtrise de I' environnement. Le reviseur d' entrepri
ses dans une PME peut jouer un role de guide pour le management dans le 
domaine administratif et aussi en matiere de legislation et de prescriptions. " peut 
aussi combler le manque de communication qui se manifeste entre la direction de 
I' entreprise et les instances publiques. 

A I' avenir, le reviseur d' entreprises devra toutefois completer sa formation dans 
des domaines nouveaux: 

- enregistrement des substances; 
- procedures relatives au stockage et au traitement de substances dange-

reuses; 
- separation de fonctions dans le cadre des flux de dechets; cette question 

pose des problemes tres differents de ceux que soulevent les marchandises 
ayant une valeur economique positive; 

- les relations avec les auto rites; 
- les confirmations relatives aux litiges en cours; 
- I'information environnementale dans le cadre des polices d' assurance. 

7.2.3. Les erlteres 

Le conseil aux PME en matiere d' environnement doit repondre a des criteres 
biens specifiques: etre approprie au secteur, financierement supportable, dispo
nible et comprehensible. 

Le secteur des PME se distingue par les caracteristiques suivantes: 

- La charge importante qui repose sur le chef d' entreprise, lui laisse peu de 
temps pour suivre I' evolution rapide de la legislation en matiere d' environne
ment, mener une reflexion creatrice, voire repondre aux obligations les plus 
elementaires en matiere d' environnement. 

- Une heterogeneite tres poussee a I' interieur meme du secteur, implique de la 
part des experts-conseils, une approche tout aussi heterogene, specifique
ment adaptee a I' entreprise. 

- Une capacite financiere relativement reduite, incite les chefs de PME a consi
derer que les coOts de I' assistance et certainement des investissements ecolo
giques atteignent des niveaux injustifiables. 

En outre, I' importance de I' enjeu ecologique depasse assez souvent I' apprehen
sion que peuvent en avoir les chefs de PME. 

- La legislation en matiere d' environnement, deja tres complexe, evolue tres 
vite vers le principe du «pollueur payeur», si bien qu'un systeme ecologique 
finit par devenir progressivement rentable. 

- Les obligations legales sans cesse plus rigoureuses en matiere de prevention 
de la pollution, le developpement d' une politique europeenne de manage
ment de I' environnement et la pression sociale toujours plus importante en 
faveur de la protection de I' environnement justifient que les PME aussi appli-



quent une politique tres pointue en matiere d'environnement. Dans ce con
texte, il n'y a pas que les considerations sociales, mais aussi les aspects eco
nomiques qui jouent. 

- Ces elements font que la qualite ecologique finit par etre rentable a long terme 
dans les PME et influence favorablement leurs chances de survie. 

7.2.4. Les difficultes 
11 est evident que le systeme interne de protection de I' environnement evolue de 
plus en plus du domaine purement technique et juridique vers des choix de mana
gement et la definition d' une politique d' entreprise. Ce systeme aura progressive
ment des repercussions pour tous les aspects du management de I' entreprise. 

Les problemes d' environnement paraissent se ramener pour quelques 900/0 a 
des problemes d' organisation. On peut citer les difficultes suivantes s' agissant de 
I'instauration d' un systeme de protection de I' environnement dans les petites 
entreprises. 

Problemes d'ordre general 

- La legislation en matiere d' environnement est tres complexe; d' Oll des difficul
tes et aussi des differences d' interpretation parmi les responsables d' entrepri
ses, comme parmi les instances publiques. 

- La plupart des entreprises ne signalent pas les modifications intervenues. 11 
s' ensuit que les autorisations tres souvent ne correspondent plus aux realites. 

Problemes organisationne/s 

- La plupart des entreprises se caracterisent par I' absence de politique, de 
communication, de reddition de comptes, de procedures et de budget. 11 n'y 
a pas d' attribution precise des taches aux divers responsables. 

Problemes techniques et juridiques 

Le sol 

- 11 est rare que la qualite du sol soit connue; 
- Les mesures de protection du sol sont tres souvent insuffisantes. 

Les dechets 

- Triage insuffisant des dechets; 
- Le stockage et la planification de I' elimination laissent souvent a desirer; 
- La continuite de I'elimination n'est pas toujours assuree. 

Les eaux 

- L' autorisation de deversement ou I' autorisation d' extraction d' eau x souterrai
nes est tres sou vent introuvable, voire inexistante; 

- La qualite des eau x residuaires s' ecarte generalement des conditions de 
I' autorisation; 

- 11 est rare que I' on puisse eliminer separement les eaux utili sees dans la lutte 01 
contre I'incendie. U 



L'air 

- Des entreprises peuvent deroger aux conditions environnementales pour les 
instaliations nocives; 

- Le plus souvent, il n' est procede a aucune mesure. 

Le bruit 

- Les mesures ne sont effectLiees qu' exceptionneliement. 

7.2.5. La strategie 
Comme les particuliers et les grandes entreprises, les petites et moyennes entre
prises sont a I' origine de problemes d' environnement. Ces pollutions, si elies ne 
sont pas volontaires, n' en sont pas moins un effet secondaire de leurs activites 
economiques. 

Les PME developperont un comportement strategique ayant le choix entre les 
cinq strategies citees ci-apres. 

1. La politique de /' autruche 

«Nous ignorons les problemes d' environnement et nous attendons simplement 
que la situation se normalise. II sera toujours temps de se mettre en regie le jour 
Oll nous aurons une inspection. lis' agit d' un phenomene de mode qui finira bien 
par passer.» 

2. La strategie defensive 

«Nous faisons ce qui est requis par la loi parce que nous preferons eviter les 
ennuis. Notre responsable de I' environnement s' en occupe parmi ses nombreu
ses autres taches, quand iI a le temps. Nous optons pour la solution definitive la 
moins onereuse.» 

3. La strategie receptive 

«L'experience que nous avons acquise pour nous conformer a la nouvelie legisla
tion en matiere d' environnement continuera a servir. Les configurations de pro
duits que nous connaissons maintenant seront optimalisees pour lutter c~ntre la 
pollution de I' environnement et pour introduire des mesures de protection 
integrees. » 

4. La strategie constructive 

«En matiere environnementale, nous assumons la responsabilite de nos produits, 
meme apres la vente. Nous concluons des conventions avec nos fournisseurs, 
nos clients et les concurrents, en vue d' atteindre ensemble un certain nombre 
d' objectifs. » 

5. La strategie offensive 

«Nous developpons de nouveaux produits non nuisibles pour I' environnement, la 
politique environnementale sera integree dans I' ensemble de la politique de 
I' entreprise, I' environnement devenant ainsi une partie integrante de notre culture 
d' entreprise.» 



7.2.6. Recommandations 
A terme, la politique de I' autruche pe ut causer des dommages considerables a 
I' entreprise. Dans de tres nombreux cas, les difficultes croissantes peuvent etre 
evitees ou du moins reduites, pour peu que I' on y ait consacre, au niveau le plus 
eleve, I' attention requise en temps utile. 11 vaut mieux intervenir a titre preventif 
plut6t que d' attendre que sous la pression du marche ou des autorites, des inves
tissements considerables ne s' imposent a court terme. La mise en place d' une 
politique environnementale active finira donc par s'imposer a I' ensemble des 
entreprises, quelle que so it leur taille. 

Nous pouvons encore formuler les recommandations suivantes a /' intention des 
responsables PME qui envisageraient d'instaurer un systeme de protection de 
I' environnement. 11 importe de rappeler le role de conseil que peut jouer le revi
seur d' entreprises, lors d' un premier audit environnemental. 

- D' abord, il faut effectuer I'inventaire de I'impact environnemental de 
I' entreprise. 

- Les developpements futurs sur les plans politique et legislatif et les developpe-
ments de marche doivent etre anticipes. 

- 11 faut privilegier la prevention. 

- L' environnement doit etre integre a tous les niveaux de /' entreprise. 

Seule cette approche permettra de deboucher sur un systeme de protection de 
I' environnement. 

Les developpements juridiques conduisent au renforcement du regime de res
ponsabilite en matiere de dommages ecologiques; i1s ne manqueront pas non 
plus de contribuer a une meil/eure protection de I' environnement. 

7.2.7. Developpements 
Nous nous arreterons d' abord quelques instants a la relation entre le systeme de 
protection et le systeme global de garantie de la qualite, I' information a fournir au 
Comite de securite, d' hygiene et d' embel/issement des Iieux du travail et les acti
vites d' un groupe de reflexion au sein de I' OCDE. 

7.2.7.1. La gestion integrale de la qualite 
On peut s' attend re a une evolution des PME vers la qualification ISO-9000 dont la 
securite fait partie. 

11 existe une relation entre la qualite totale et le systeme de qualite ecologique. En 
fait le systeme de la qualite ecologique est le pendant social de la qualite totale au 
niveau de I' entreprise. Les PME ont deja appris et continuent a apprendre com
ment integrer le systeme de qualitedans leur politique. Si elle reussit a rattacher le 
systeme de qualite ecologique a la qualite totale, I' entreprise se retrouvera beau
coup plus vite dans un domaine familier. On connait effectivement la demarche 
de la qualite totale, ses procedures, ses methodes. Associer le systeme de qualite on 
ecologique a la qualite totale accelere le progres environnemental. U~ 



Le label ISO represente des aujourd' hui un avantage competitif pour bon, nombre 
d' entre prises, et on pe ut affirmer qu' a I' avenir, le label de qualite ecologique 
totale finira par acquerir une importance au moins aussi grande. La sensibilisation 
croissante concernant la sauvegarde de I' environnement aura pour eftet que les 
clients demanderont a leurs fournisseurs, outre une garantie de qualite, un pro
cessus de fabrication qui respecte I' environnement. Le label ecologique devien
dra un element important dans la politique de commercialisation. Pour les finan
cements aussi, cet element sera pris en compte. 

" y aura des normes distinctes pour les systemes de qualite ecologique totale, par 
analogie avec les normes ISO-9000 bien connues applicables aux systemes de 
qualite. Mais si le controle des systemes de protection de I' environnement evolue 
de plus en plus dans le sens d' un controle integral de la qualite, cette evolution 
influencera aussi I' audit environnemental. 

L'avenir reside dans un audit integre de qualite totale. L' environnement, la secu
rite, la sante et la qualite devront faire I' objet d' un processus de controle unique. 
Ce principe rejoint une tendance nouve"e qui se manifeste en management selon 
laque"e, au sein d' une entreprise, la qualite est une et indivisible. Sans des condi
tions de travail respectueuses des normes d' hygiene et de securite, iI serait vain 
de vouloir fabriquer des produits de qualite. 

7.2.7.2. Le Comite de securite, d' hygiene et d' embellissement des 
lieux de travail 

Selon I'arrete royal du 8 fevrier 1993 (M.B., 4 mars 1993), I'employeur est tenu 
egalement d'informer le Comite de securite, d'hygiene et d'embellissement des 
lieux du travail (Comite S.H.E.) concernant les aspects environnementaux. " est 
manifeste que I' on entend etendre les competences de cet organe de concerta
tion a tout ce qui concerne I' environnement. A ce jour, I' entreprise n' etait pas 
tenue de communiquer des informations concernant I' environnement, et c' est 
donc a ce niveau qu'un changement se produit. 

Le Comite S.H.E. doit assurer la protection de la securite et de I'hygiene dans 
I'entreprise. En vei"ant au bien-etre des travai"eurs, le Comite S.H.E. contribue a 
la qualite de I' environnement. " sera aussi organe de concertation en matiere 
d' environnement. 

Le Reglement general pour la protection du travail (R.G.P.T.) a ete modifie en con
sequence. L'article 54 quater, 5.3. du R.G.P.T. impose a I'employeur de fournir un 
certain nombre d'informations aux membres du Comite S.H.E. La documentation 
que I' employeur est tenu de reunir depasse desormais les seuls problemes de 
securite et d' hygiene pour s' etendre a I' environnement interieur et exterieur. 

Ladite documentation comprendra: 

- les lois, les arretes et conventions en matiere de securite, d' hygiene, d' envi
ronnement exterieur et interieur applicables dans I' entreprise; 

- les actes et documents dont ces lois, arretes et conventions imposent la com
munication; 

- tout autre document etabli au sein de I' entreprise visant a assurer la securite, 
I' hygiene, la protection de I' environnement interieur et exterieur; 



- I'inventaire des equipements et machines a contraler par les organismes 
agrees en vertu de dispositions reglementaires; 

- la liste et la localisation des substances et preparations dangereuses utilisees 
au sein de /' entreprise; 

- la liste et les informations concernant les points d' emission existant dans 
I' entreprise dans le domaine de la pollution de I' air et de I' eau. 

L'article 838 du R.G.P.T. prevoit que le chef d' entreprise doit mettre en place une 
politique active de prevention et /' appliquer, qu'il doit informer le comite, le con
sulter et collaborer pleinement avec lui. 

A cet effet il doit plus particulierement fournir aux membres du comite: 

a) '" 

«b) Toutes les informations necessaires pour pouvoir emettre les avis en parfaite 
connaissance de cause. A cet effet, les membres du comite doivent etre infor
mes et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rap
ports, avis et documents, imposes ou non par la reglementation du travail ou 
par la reglementation relative a I' environnement qui se rapportent a la secu
rite, a /' hygiene ou a I' environnement interne ou externe. 

c) 

Ceci s' applique notamment aux informations, rap ports, avis et documents 
que I' entreprise meme doit fournir aux autorites, en execution de la reglemen
tation concernant /' environnement ou qu' elle doit tenir a leur disposition en 
execution de la meme reglementation. 

11 en est de meme pour les informations, rapports, avis et documents qu' une 
tierce entreprise doit rendre publics lors de sa demande d' autorisation 
d'exploitation si et dans la mesure OU I' employeur peut faire valoir un droit 
d' examen de ces documents;» 

d) '" 

«e) les informations qu' un membre du comite aurait demandees en ce qui con
cerne I' environnement externe; 

o annuellement un commentaire detaille lors d' une reunion du comite en ce qui 
concerne la politique d' environnement menee par I' entreprise; 

g) les informations au sujet des modifications apportees aux procedes de fabri
cation, aux techniques de travail ou aux installations lorsqu' elles sont suscep
tibles d' aggraver les risques existants pour la securite, I' hygiene et I'environ
nement interne et externe ou d' en creer de nouveaux, ainsi que dans le cas 
de la mise en oeuvre ou de la fabrication de produits nouveaux.» 

7.2.7.3. Groupe de reflexion OeDE 
La gestion de I' environnement c' est plus que la promulgation de normes. Au sein 
de I' OCDE un groupe de reflexion se penche sur I' integration de la po/itique de 
I' environnement a la politique economique app/iquee dans les pays membres. 
Ces travaux d' etude servent de base a I' elaboration de legislations ulterieures, au n1 
niveau europeen, national (federal) et regional. ~ 



Un tres large consensus existe au sein de I' OCDE pour revoir la fiscalite actuelle 
sur la base de criteres environnementaux: 

- une imposition moins importante du travail; 
- une taxation tres forte pour les pollueurs; 
- une harmonisation internationale de la fiscalite en matiere d' environnement; 
- une attention particuliere pour les taxes en tant que source de financement 

pour des programmes ecologiques. 

Les experts de I'OCDE ont commence a traduire leurs reflexions en propositions 
concretes a I' intention des Etats membres, en s'inspirant manifestement du prin
cipe d' une taxation tres lourde pour le pollueur, notamment par le biais de: 

- I'instauration d' une taxe augmentee sur les emissions de C02; 
- des redevances tres elevees sur les decharges; 
- des impots sur la consommation de matieres premieres. 

CONCLUSION 

Le probleme de I' environnement constitue I' un des grands defis pour les PME 
d' aujourd' hui. Dans ce contexte, on pe ut s'interroger sur le role du reviseur 
d' entreprises. 

Certains, meme de son propre milieu professionnel, semblent croire que le revi
seur d' entreprises ne serait pas assez expert en la matiere. En effet, s' agissant 
des aspects techniques des risques pour I' environnement, le reviseur d' entrepri
ses n' est pas I' interlocuteur tout designe pour les entreprises. La conception d' un 
systeme de protection de I' environnement et I' information sur ce systeme depas
sent cependant et de loin les seuls elements techniques relatifs aux causes et aux 
effets de la pollution. C' est dans ce contexte plus vaste que les connaissances du 
reviseur d' entreprises pourront etre precieuses. Sa connaissance des processus 
administratifs et des formes de rapport expliquent I'utilite pour la PME d'integrer 
un reviseur d' entreprises dans une equipe pluridisciplinaire etudiant les proble
mes d' environnement. 

En ce qui concerne le traitement des risques environnementaux dans les comp
tes annuels, le commissaire-reviseur pourra etre davantage attentif aces proble
mes qu'il ne I' a ete jusqu' a present. C' est surtout dans les secteurs a risques, 
comme dans les industries qui produisent des quantites considerables de 
dechets (ou meme des quantites moins importantes de dechets toxiques), ou 
dont le processus de production greve tres fortement I' environnement qu'.il fau
dra examiner si des mesures appropriees ont ete prises pour prendre en compte 
ce risque accru pour I' environnement. En I' absence de telles mesures, il faudrait 
evaluer les repercussions possibles au niveau des comptes annuels et le niveau 
du risque de connaTtre des problemes dans I' entreprise. Les risques environne
mentaux peuvent - comme mentionne dans les chapitres precedents - en effet 
etre tels que, en I' absence d' information dans les comptes annuels, ceux-ci ces
sent de donner une image fidele. 
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