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Avant-propos
Le commissaire-reviseur qui fait publiquement rapport sur les comptes annuels confere une
plus grande credibilite aux documents produits par les dirigeants de I'entreprise. Ce
supplement de credibilite decoule de sa position d'independance par rapport aux
gestionnaires et de la responsabilite qu'il assume en sa qualite de professionnel. Oans un
tel contexte, il va de soi que la question de la responsabilite est centrale par rapport au role
social du commissaire-reviseur.
Oans le contexte beige, iI existe tres peu de cas connus dans lesquels la responsabilite
civile du commissaire-reviseur ait ete mise en cause. Telle n'est pas la situation qui prevaut
dans les pays voisins et plus encore outre-atlantique. Les exces du systeme judiciaire
americain portent a consequence par dela les frontieres de ce pays. Que se soit dans le
domaine de I'assurance ou simplement pour le comportement des firmes d'audit, la
question de la responsabilite a pris des allures de probleme a resoudre sous peine de
menacer le bon exercice de la fonction elle-meme. Le Private Securities Utigation Reform
Act de 1995 poursuIT cet objectif en reservant un traitement speciflque ala reparation des
dommages qui sont lies a I'information publiee par les emetteurs de valeurs mobilieres.
On peut toujours craindre une contagion des maladies subies par ses voisins et, meme
dans notre pays, I'exposition au risque de litige est sans doute plus grande que par le
passe. 11 etait des lors important de faire le point; tel fut I'objet de la joumee d'etudes
organisee par l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises le 7 mai 1996, d~nt les principales
contributions sont rassemblees dans le present ouvrage.
Alors que dans d'autres pays, c'est surtout le montant du dommage eventuel qui paralt
faire probleme, chez nous c'est plutot la notion de faute qui est au centre des etudes
juridiques, c'est la mission du commissaire-reviseur qui est examinee sous les differents
aspects civil, penal ou disciplinaire.
Le montant des dommages eventuels inquiete a juste titre dans la mesure ou les
consequences de la faute consistant apublier une information trompeuse peuvent s'averer
sans proportion avec I'erreur commise par le reviseur. Cette question n'avait d'ailleurs pas
echappe au Gouvernement lors des discussions parlementaires relatives au projet de loi de
reforme du revisorat. 11 proposait de limiter la responsabilite des reviseurs a 50 fois les
honoraires annuels demandes pour la realisation de leur mission. La proposITion fut rejetee
par les commissions parlementaires au motif qu' «on ne peut pas, pour un groupe
professionnel determine, s'ecarter des principes generaux du droit de la responsabilite
iIIimitee » 1. Oepuis lors, la question n'a plus fait I'objet de debats jusqu'a ce que le Uvre
vert de la Commission Europeenne relatif au « Role, statut et responsabilite du controleur
legal des comptes dans l'Union europeenne » ait a nouveau evoque I'utilite d'une refiexion
sur la limitation de responsabilite des commissaires-reviseurs 2 .

1 Doe. pari., Chambre, 552 (1982-1983), n035, p.72.
2 Doe. 96/C 321/01 - J.o.C.£., C.321 du 28 octobre 1996.
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Au contraire, la question de la faute n'a jamais quitte le devant de I'actualite. Le present
ouvrage en apporte une nouvelle preuve. 11 faut dire que la question est d'importance car
elle pourrait faire apparaltre une ecart entre la garantie que les reviseurs d' entreprises
s'estiment capables de fournir en matiere de la fiabilite des comptes annuels et
I'interpretation que les commentateurs juridiques ou les tribunaux donnent de la mission
definie abstraitement par la loi. Cet ecart etait d'ailleurs previsible si on veut bien s'en
rapporter a I'avis du Conseil d'Etat relatif au projet qui deviendra la « loi relative a la
comptabilite et aux comptes annuels des entreprises ». Dans I'analyse de la disposition
penale (article 17), les conseillers d'Etat s'interrogeaient sur la legitimite du controle par
sondage et sur la faisabilite d'un controle destine as'assurer que toutes les dispositions de
la loi comptable sont integralement appliquees. 3
Ceci conduit adistinguer deux aspects du probleme: d'une part I'erreur technique dans la
mise en CBuvre de la revision et d'autre part I'erreur dans la phase finale de rapport aux
actionnaires et indirectement au public.
L'erreur technique decoulera de la mise en oeuvre d'un programme d'audit insuffisant ou
inapproprie, ou de la mauvaise application d'une technique de revision determinee. Sur ce
point, tant la disposition penale de la loi comptable que les lois coordonnees sur les
societes commerciales renvoient tres opportunement aux « diligences normales ". Les
normes et recommandations de revision edictees par la Conseil de l'lnstitut des Reviseurs
d'Entreprises en sont une mesure generalement admise et fondee sur une pratique
internationalement reconnue. Un avis sur les projets de normes soumis a I'approbation du
Conseil de l'lnstitut doit prealablement stre emis par le Conseil superieur du revisorat et de
I'expertise comptable. Cette procedure consultative offre la garantie que I'interst general
sera pris en consideration au-dela de I'interst corporatif de la profession.
La question n'est pas reglee pour autant. Les normes definissent la mesure de la
responsabilite que les reviseurs estiment acceptable; elles ne s'imposent pas aux tribunaux
au msme titre qu'une loi. Selon la theorie de I'appreciation marginale, le juge sera
evidemment porte ales admettre comme references pertinentes mais il pourrait egalement
considerer qu'elles sont anormalement protectrices d'un interst particulier et decider de
s'en ecarter. Ainsi, des divergences de vues peuvent se faire jour sur des sujets
controverses tels que le role du commissaire-reviseur dans les entreprises en difficu~es ou
dans la detection de certains types de fraudes.

Anotre avis, le second aspect fait apparaitre davantage de risques. 11 s'agit de la publicite
qu'iI convient de donner aux constatations faites par le commissaire-reviseur. Se basant sur
une pratique largement repandue au plan international et recemment defendue par la
Commission europeenne dans son Livre vert deja cite, les rapports d'audit relatifs aux
comptes annuels ou aux comptes consolides sont devenus de plus en plus standardises.
L'objectif est de mettre en evidence les difficultes eventuelles susceptibles d'infiuencer de
fac;:on importante le lecteur du rapport, sans les noyer parmi des commentaires qui
pourraient en dissimuler la pertinence. Cette pratique est contestee par d'aucuns selon
lesquels le rapport de revision devrait stre plus detaille, voire descriptif et reprendre toute
espece d'irregularite constatee au cours des travaux.
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3 Doe. part., SEmat, 436 (1974-1975), n01, p.27.

Nous reconnaitrons que la loi elle-meme conduit parfois a. de telles interpretations
susceptibles selon nous de conduire El une banalisation des reserves et El une deterioration
des relations entre I'entreprise et le reviseur. 11 en va ainsi par exemple du regrettable article
17 de la loi comptable qui ne semble tolerer aucun jugement d'importance relative a.
propos des infractions aux dispositions leg ales constatees par le reviseur au cours de ses
travaux. Les commentaires du Professeur Dupont temoignent de cette approche juridique
dont les consequences inquietent legitimement les professionnels. Un arret du 25 janvier
1996 de la Cour d'Appel de Liege, en matiere penale, va dans ce meme sens; la Cour
considere de fa90n bien excessive selon nous, que le reviseur manifeste une intention
frauduleuse lorsqu'ayant qualifie une pratique, certes irreguliere, d'importance mineure pour
I'appreciation des comptes annuels, il omet d'en faire et at dans son rapport aux
actionnaires.
On le voit bien, I'analyse de la responsabilite par les tribunaux et la doctrine juridique peut
avoir des consequences determinantes sur les objectifs de la revision et partant, sur le
mode d'exercice des missions revisorales. On doit esperer que I'arret isole evoque cidessus, dont la doctrine ne manquera pas de souligner certains paradoxes, ne soit pas le
signe d'une evolution vers les memes exces, mais en matiere penale, que ceux qui ont ete
observes a. I'etranger. La juste appreciation du risque est necessaire non seulement parce
qu'elle incite El I'amelioration constante de la pratique professionnelle mais aussi parce
qu'elle nous conduit El la reflexion critique face El certaines idees re9ues, souvent
developpees dans d'autres environnements juridiques.
Le legislateur a defini la fonction de commissaire-reviseur dans le contexte des relations
entre actionnaires et administrateurs de societes mais, contrairement au droit positif
d'autres pays, iI a aussi organise la publicite des comptes annuels et du rapport de revision
dans I'interet general, empechant que des conventions particulieres ne modifient la portee
de I'intervention des reviseurs. Meme vis-a.-vis des tiers, la revision n'est pas limitee El
I'attestation de I'image fidele. Elle s'inscrit dans un cadre legal plus developpe, qu'il
convient cependant de preciser encore, plus particulierement en ce qui concerne la
detection et la revelation de certaines fraudes et la prevention des difficultes dans les
entreprises.
Henri OLIVIER
Directeur general de I'IRE
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1. «La fonction du reviseur d'entreprises consiste, a titre principal, a executer toutes missions dont l'accompJissement est reserve par la loi ou en vertu de celle-ci aux reviseurs
d'entreprises et d'une fa90n generale, toutes missions de revision d'etats comptables d'entreprises, effectuges en execution de la loi ou en vertu de celle-ci». (article 3 de la loi du 22
juillet 1953, modifie par la loi du 21 fevrier 1985).
Cette definition de la fonction du reviseur d'entreprises par la loi organique de 1953 met
donc I'accent sur le caractere essentiellement legal de sa mission.
Son role essentiel est d'executer les missions dont la loi lui reserve le monopole (par
exemple celle de commissaire de societe anonyme) ou I'exciusivite partagee (par exemple
le rapport vise I'article 33bis, § 6, alinea 3 des lois coordonnees sur les societes commerciales). 11 est presente, en outre, comme I'auteur naturel de toutes les missions de revision
derivant de la loi 2.

a

Cette particularite n'exclut evidemment pas que les reviseurs soient charges de missions
d'expertise ou de controle en dehors de tout texte legal particulier, mais suivant I'article 3, iI
ne saurait s'agir de sa fonction principale.
2. Cette observation tres generale sur la mission du reviseur a necessairement des consequences sur le plan de sa responsabilite.

a

1. Ce rapport est largement inspire et reprend de larges extraits de I' etude que j' ai publiee la Revue de droIT de
I'ULB avec MANUELA VON KUEGELGEN en 1992 sur le theme de -La responsabilite civile des reviseurs et experts
comptables" citee en note (3) ci-apres.
2 Ces missions legales sont mu~iples. Pour un inventaire recent des principales missions legales, voy. Institut des
Reviseurs d'Entreprises, Tableau des membres au 31 decembre 1995. Annexe au rapport annue11995, p. 7 et
S.; voy. aussi Institut des Reviseurs d'Entrepnses, Rapport annuel, 1987, p. 52 et suiv.
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Sans doute I'article 9bis de la loi de 1953 enonce-t-il en forme de principe que: "Les reviseurs d'entreprises sont responsables de I'accomplissement de leur mission professionnelle conformement au droit commun".
Cette regie doit cependant etre temperee en fonction du cadre legal dans lequelle reviseur
remplit sa mission. 11 suffit El cet egard de penser El I'article 640cties des lois coordonnees
sur les societes commerciales qui institue un cas de responsabilite solidaire des commissaires tant vis-a.-vis de la societe qu'envers les tiers en cas de violation des statuts ou des
lois coordonnees.
3. Aussi examinerai-je successivement le regime general de la responsabilite du reviseur et
les questions particulieres liees a. certaines missions leg ales.

Acet egard, je ne pourrai evidemment dans le cadre de cet expose introductif aborder I'ensemble des missions que la loi reserve aux reviseurs, ni a fortiori I'ensemble des problemes
susceptibles d'etre poses. Je serai donc amene a. faire un choix sans doute arbitraire.

PREMIERE PARTIE:
LA RESPONSABILlTE DU REVISEUR - PRINCIPES GENERAUX
4. Soumise au droit commun, la responsabilite du reviseur est soit contractuelle vis-a.-vis
de son client, soit quasi-delictuelle envers les tiers3.
On sait. a cet egard, que la Cour de cassation exclut, en principe, qu'une partie a un
contrat puisse agir contre son cocontractant sur base des regles de la responsabilite delictuelle. Pareille action ne pourrait etre introduite que si les conditions strictes d'un cumul de
responsabilites etaient reunies. 11 convient des lors suivant la Cour supreme que le demandeur etablisse non seulement I'existence d'une faute quasi-delictuelle - et non pas un
simple manquement contractuel - mais aussi, en principe, un dommage qui ne soit pas
purement contractuel 4, c'est-a-dire un dommage ne consistant pas en la seule "privation
de /'avantage que le cocontractant devait normalement retirer de I'execution du contrat,,5.
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3. Pour un expose general de la responsabilrte des reviseurs en droit beige, consultez notamrnent P. KiLESTE et
M. CALUWAERT "La responsabilite du reviseur d'entreprises, notamment en cas de fraude», Annuaire AEDBF,
1995, p. 190 et S.; A. VANOEVELEN, "De rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de comissaris-revisor» in
Handels-Economisch en Financieel Recht, Post universitaire Cyclus Willy Delva. 1994/1995, p. 233 et S.;
P.A.FORIERs et M. VONKuEGELGEN, "La responsabilite civile des reviseurs et experts-comptables», Rev. Dr. ULB,
Vo!. 6, 1992-2., p. 11 et S.; P. VANOMMESLAGHE, "La responsabilrte des professionnels de la comptabilite et de
la revision comptable» in Rev. beige comptabilite, 1981, p. 1 et S.; Cons. aussi notamment M. ClAES, ·La responsabilite civile et penale des experts-comptables et commissaires de societes commerciales» in Rev. beige
comptabilite, 1986, p. 37 et S.; A. BENcirT-MoURY, "Les pouvoirs et les responsabilites du commissaire», R.P.S.,
1986, p. 1 et s.; J. liEVENS, "De aansprakelijkheid van de commissaris revisor na de recente wetwijzigingen,
enkele kritische bedenkingen, in Liber amicorum J. Ronse, Kluwer, 1986, p. 265 et S.; H. OUVIER,
.Responsabilites du commissaire-reviseur dans le cadre d'un groupe de societes», in "Aspects des Groupes
d'entreprises», 1989, p. 403-437; le nouveau regime des fusions et scissions des societes, Premiers commentaires sur la mission du reviseur (Bull. inf. I.R.E., 1993, Uv. 7).
4. Cons. Cass. 9 novembre 1987, Pas., 1988, I, n0151; Cass. 14 octobre 1985, Pas., 1985, I, nOSS, RCJB, 1988,
p. 341, note VAN QUICKENBORNE.
5. Voy. sur ce point, Cass. 25 octobre 1990, Pas., 1991,6, n0107, RCJB, 1992, p. 493, note R.O. DALco.

Souvent crrtiquee 6, cette seconde condition, si elle n'est pas interpretee de maniere extensive, me paraft etre une simple application des articles 1134 et 1382 du Code civil. L'article
1134 fait en effet obstacle a ce que la victime d'un manquement contractuel qui constituerait egalement une faute ou une negligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil
puisse obtenir la reparation d'un dommage dont la convention aurait expressement ou
implicitement exclu la compensation. Ensuite et surtout, la partie a un contrat qui se prevaut des articles 1382 et 1383 du Code civil se presente comme n'importe quel tiers. Elle
ne saurait donc se prevaloir "directement du prejudice resultant de la mauvaise execution
du contrat,). Ce faisant, elle se prevaudrait en effet directement de droit derivant de celuici, ce que I'article 1165 du Code civil eXclut 8.
5. Quoiqu'iI en soit, la Cour de cassation fait exception aces principes en cas de faute
pen ale en raison semble-HI du caractere d'ordre public de I'action civile 9.
S'agissant des reviseurs, iI convient a cet egard d'attirer I'attention sur I'article 17, alinea 3
de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilite et aux comptes annuels qui frappe de
sanctions penales ceux qui en qualite "de commissaire, de commissaire-reviseur, de reviseur ou d'expert independant, ont atteste ou approuve des comptes, des comptes annue/s
et des bilans et des comptes de resultats, ou des comptes consolides d'entreprisB>' ne respectant pas les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 et de ses arretes d'application «soit
en sachant qu'elles ne I'avaient pas ete, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'el/es avaient ete respectees Le del it penal est donc consomme en
cas de simple manquement a la diligence, en I'absence de toute intention frauduleuse 10.
ll •

Ainsi congu I'article 17, alinea 3 est donc de nature a permettre d'etendre singulierement
les possibilites de cumul de responsabilites en cas de mission de contr61e 11.

a

6. Voy. notamment R DALCO, La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle, Examen de jurisprudence (1973
1979), R.C.J.B., 1980, n'1, p. 358. Sur les problemes poses par la jurisprudence de la Cour de cassation,
cons. notamment H. CoUSY, Het verbod van samenloop tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid en zijn weerslag, T.P.R., 1984, p. 155 et s. et ref. citees; E. DIRIX et A. VAN OEVELEN,
Verbintennissenrecht, R.W. 1980-1981, n'45 et s., col. 2454 et s. et ibidem (1981-1985), R. W. 1984-1985, p.
96 a105; H. VANDERBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE et autres «Overzicht., T.P.R., p. 1595-1608. Comp. aussi a
propos de la problematique de la responsabilite des agents d'execution et des groupes de contrats, P. VAN
OMMESLAGHE, «L'execution des contrats de services par autrui" Les contrats de services, p. 237 et suiv. spec
p. 252 et S.; X. DIEUX, «Les chafnes et groupes de contrats en droit beige - pour un retour aux sources !', in
Les obligations en droit franr;ais et en droit beIge - convergences et divergences, Bruxelles, Paris Bruylan!,
Dalloz 1994, p. 109 et s., spec. p. 134 et suiv.; R.O. DALCQ, Restrictions aI'immunite de responsabilite de
I'agent d'execution, RCJB 1992, p. 503 et s.
7. Voy. Cass. 25 octobre 1990 cite en note (6) ci-dessus, cons. sur cette analyse P.A. FORIERS et M. VON
KUEGELGEN, op. cit., Rev. Dr. ULB, 1992, n06, p. 13 e 14 et ref.
8. Comme I'indique atres juste titre X DIEUX, la formule de la Cour n'exclut pas que le tiers puisse se prevaloir
indirectement du prejudice resultant de la mauvaise execution du contra!, X. DIEUX, op. cit., Les obligations en
droit franyais et en droit beige, Convergences et divergences, p. 138.
9. Cons. Cass. 26 octobre 1990, Pas., 1990, I, n0110, 2, R.C.J.B., 1992, p. 497, note RO. DALCQ; Cass. 30
mai 1984, Pas., 1984, I, n0562; voy. aussi la note de M.le procureur general GANSHOFVANDERMEERSCH, sous
Cass. 16 mai 1974, Pas., 1974, I, p. 967, spec. p. 973 et Cass. 28 juin 1982, Pas., 1982, I, 1277, qui
concerne I'hypothese particulierement claire du non paiement d'une remuneration due en vertu d'un contrat
de travail et constituant une infraction ala loi concernant la protection de la remuneration des travailleurs. La
regie tient au caractere d'ordre public de I'action civile derivant d'une infraction.
10. V. M. CLAES, op. cit., Rev. beIge comptabilite, 1988, p. 39; P. VANOMMESLAGHE, op. cit., Rev. beIge comptabilite, 1981, p. 6.
11. Voy. P.A. FORIERS et M. VONKuEGELGEN, op. cit., Rev. Dr. ULB, 1992-2, n07, p. 14 et 15; A. VANOEVELEN, op.
cit., Handels-Economisch en Financieel Recht, n046, p. 274.
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6. Pour le reste, iI est inutile de rappeler que la responsabilite precontractuelie rei eve des
articles 1382 et 1383 du Code civil et que celie-ci a une tendance certaine as'elargir pour
to us les professionnels en raison de leur devoir de conseil et de renseignement 12.

A. LA RESPONSABILlTE CONTRACTUELLE
1. Le contrat

7. L'auteur d'un rapport sur la responsabilite contractuelie du reviseur devrait, en principe,
tout d'abord, s'interroger sur la nature du contrat unissant le reviseur ason client. De la
qualification du contrat pourront dependre les obligations et les droits des parties. Nous
verrons cependant qu'il ne faut pas exagerer I'importance de ce probleme.
8. Du point de vue du civiliste, le reviseur sera normalement dans les liens d'un contrat de
louage d'ouvrage lorsque ses prestations n'ont pas pour objet, atitre principal, I'accomplissement d'actes juridiques pour compte de son client.
En revanche, si sa mission porte essentieliement sur I'accomplissement d'un acte juridique,
iI sera dans les liens d'un mandat.
C'est ainsi amon avis que le reviseur qui sera charge par les parties aun contrat de cession d'actions de determiner le prix, en qualite de tiers au sens de I'article 1592 du Code
civil, sera dans les liens d'un mandat. 11 interviendra en effet dans I'interst commun du vendeur et de I'acheteur pour determiner un element essentiel de la vente et sa decision liera
les parties, sauf erreur grossiere portant gravement atteinte al'equite 13. Son intervention ne
se resume donc pas en une simple evaluation. Elie est necessaire pour que la vente sorte
tous ses effets. Elie s'analyse donc en un veritable acte juridique 14.
9. La certitude du civiliste est cependant ebranlee lorsqu'il est appele aanalyser la relation
du reviseur et de la societe cliente en cas de missions legales.
Sans doute la qualification ne pose-t-elle guere de difficultes lorsque la mission du reviseur
est d'ordre seulement informatif. Dans ce cas, son intervention peut sans difficulte stre I'objet d'un contrat d'entreprise 15.
Frequemment cependant les rapports du reviseur concourent aI'accomplissement d'actes
juridiques dans la mesure, notamment, ou ils en conditionnent la regularite.
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12. Cons. notamment P.A. FORIERS, -Le contrat de prestation de services: obligations des parties et responsabilite
contractuelles», in Les contrats de seNices, Bruxelles, Ed. J.B. 1994, n048, p. 167 et s. et ref. citees.
13. Comp. article 1854 du Code civil; v. DE PAGE, Traite, t. IV, 3e ed., n041, p. 76; UMPENS, La vente en droit
beige, n0172; M. STORME, «De bindende derdenbeslissing of het bindend advies als middel ter voorkoming
van gedingen», T.P.R., 1984, p. 1272; M. STORME et M.E. STORME, «De bindende derde beslissing naar
Belgisch rechj., T.p.R., 1985, p. 733; cons. recemment en France; Cass. Fr. Cam. 9 avril1 991, Bull. civ. IV,
n0139, Rev. trim. dr. civil, 1992, obs. Y. GAunER.
14. Sur I'analyse de la vente dont le prix est fixe par un tiers, cons. P.A. FORIERs, "Observations sur la caducite
des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de ieur cause" R.C.J.B., 1987, n015 et s., p. 90 et S.;
"Les contrats speciaux», Chronique, R.D.C., 1987, n033, p. 10; «L'objet et la cause du contrat», in Les obligations contractuel/es, n014, p. 128 et S.; cons. aussi P.A. FORIERS et Fr. GLANSOORFF, Contrats speciaux, Tome
I, nouvelle ed. par P.A. FORIERS, n046 et s. et ref.
15. Voy. A. VANOEVELEN, op. cit., HandeJs-Economisch en RnancieeJ Recht, n043, p. 270.

" suffit de songer, acet egard, aux rapports sur les apports ne consistant pas en numeraire, imposes par les articles 29bis et 34, § 2 des lois coordonnees sur les societes commerciales, et au rapport sur les comptes annuels. Ces rapports ne constituent pas seulement le
resume ou I'expose de la verification operee, ils produisent des effets juridiques. Ace titre,
ils constituent de veritables actes juridiques 16.
Faut-il des lors en deduire que le reviseur serait dans ce cas dans les liens d'un mandat ?
Telle etait I'analyse traditionnelle de la position du commissaire.
L'ancien article 65 des lois coordonnees soumettait, en effet, les commissaires au meme
regime de responsabilite que les administrateurs, donc aux regles du mandat (article 62
des lois coordonnees).
10. Cette reference au mandat, contestee par la doctrine 17, a ete abandonnee par la loi du
21 fevrier 1985 (article 640cties des lois coordonnees), mais pour des motifs qui laissent
perplexes. Le legislateur a, en effet, estime que la reference au mandat n'avait d'interet que
dans la mesure ou elle permettait d'apprecier moins severement la responsabilite du mandataire atitre gratuit principe qui n'avait evidemment plus d'objet des lors que les commissaires devaient etre reviseurs 18. Or, s'il est exact que sous cet angle, la qualification en
mandat de la relation contractuelle n'aurait guere d'interet, elle peut en presenter davantage pour la determination precise des relations des parties. C'est ainsi, par exemple, que
I'article 1991, alinea 2 du Code civil permet de justifier I'obligation qu'a le commissaire de
faire rapport sur les comptes afferents ala periode anterieure ala mise en liquidation d'une
societe anonyme, alors pourtant que la dissolution de cette derniere met fin asa mission 19.
Qui ne voit, par ailleurs, que pour les reviseurs qui ne sont pas commissaires, la qualification de leur contrat ne sera nullement indifferente s'agissant, par exemple, de la reglementation technique des causes de resiliation unilaterale ?20
En realite, on ne saurait assimiler le reviseur, investi d'une mission legale aun mandataire au
sens classique du terme. S'il accomplit des actes juridiques, il ne les accomplit pas proprement parler pour compte de la societe ou plus generalement de son client. 11 agit, non
seulement dans I'interet de la societe et de ses associes, mais aussi dans I'interet des tiers.
11 exerce donc une mission d'interet general qui depasse I'objet d'un simple mandat et le
conduit d'ailleurs El avoir I'obligation de se distancer de son client, voire d'entrer en conflrt
avec lui en formulant des reserves ou en refusant des certifications dans I'interet des tiers2 1.

a

16. Voyez dans le meme sens que I'opinion que nous emettons en 1992, A. VAN OEVELEN, op. eil.. Hande/sEconomisch en Anancieel Recht, n'44. p. 271.
17. V. VANRYN, pnneipes. t.1, 1e ad .. n'657.
18. Rapp. G. VERHAEGEN, Doe. Pari.. Ch. 1982-1983. 552, n'35, p. 53.
19. Sur cette problematique, cons. PA FORIERS, «Les situations de blocage dans les societes anonymes"
R.D.C., 1992, p. 466 et s. spec. p. 490 et 491; cons. «Commission des Norrnes Comptables, avis n'11Ot7"
Bull. n'24, sepl. 1989; Travaux de la commission juridique de l'lnstitut des reviseurs d'entrepnses, n'3/1988,
p.31.
20. Voy. dans le mame sens que I'opinion que nous avons amise en 1992, A. VAN OEVELEN, op. eil., HandelsEconomisch en Financieel Recht, n'44, p. 272.
21. Voy. dans le mame sens que I'opinion que nous emettons il eet egard en 1992, A. VAN OEVELEN, op. eil.,
Handels-Economisch en Anancieel Recht, n'44, p. 272.
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11 . Cette observation ne doit toutefois pas conduire aecarier purement et simplement les
regles du mandat salarie au profit de celles de I'entreprise. Tout au contraire, I'analogie
avec le mandat, comme la tradition, devrait plut6t conduire aappliquer les regles propres a
ce contrat dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec les obligations particulieres que la loi impose au reviseur pour I'accomplissement de sa mission. Appliquee au
commissaire, cette solution a, en tout cas, le merite de ne pas rompre totalement avec les
solutions classiques 22 .
En realite, cette discussion met en lumiere I'impuissance des qualifications classiques du
droit civil posit if a rendre compte des contrats dits «de service», specialement lorsque ces
services portent sur des prestations de nature intellectuelle23 . Force est en eftet de constater que le Code civil, lorsqu'iI traite du louage d'ouvrage, vi se essentiellement I'entreprise de
construction, et encore, de maniere parcellaire. Tout au plus, fait-il allusion au fagonnage. 11
n'evoque mame pas le louage d'ouvrage portant sur des prestations intellectuelles. C'est
des lors, sans doute, le droit du mandat, le cas echeant adapte en raison du caractere
onereux des contrats de service et de leur objet qui rend le mieux compte de ce type de
relation. C'est d'ailleurs lui qui, en pratique, s'applique en vertu des usages ou de la tradition a nombre de professionnels qui techniquement ne constituent pas des mandataires.
Tel est le cas de nombreux titulaires de professions liberales et des intermediaires commerciaux, meme lorsqu'ils sont «entrepreneurs», comme les courtiers.
En pratique, la situation est donc singulierement proche de celle qui est organisee par le
Code suisse des obligations 24 qui congoit le mandat comme une sorte de contrat de service residuaire qui ne doit pas necessairement porter sur des actes juridiques. Dans le regime anterieur au Code civil, le mandat ne se distinguait d'ailleurs pas du louage par son
objet, mais par son caractere gratuit, ce qui ne signifiait nullement que les regles propres au
mandat ne fussent pas appliquees, par analogie, aux «mandats salaries».
Ce n'est que I'abandon du principe de la gratuite, combine avec la circonstance que le
Code civil concentre son analyse sur le mandat representatif, qui a conduit la doctrine et la
jurisprudence a rechercher dans I'objet du contrat un autre critere de distinction que les
textes du Code civil n'imposent d'ailleurs pas 2i . Ce bouleversement des qualifications a
cependant ete impuissant a reformer totalement le regime traditionnel applique a divers
prestataires de services d'ordre intellectuel qui a largement survecu au travers des
usages26 .
12. Ceci etant, il ne faut pas exagerer, en pratique, I'importance de la qualification juridique.
La reglementation des contrats de service presente une certaine unite. La qualification
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22. Comp. dans un sens analogue aI'opinion que nous avons emise en 1994. A. VANOEVELEN, op. cil., loc. C~.
23. Comp. dans un sens analogue B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, These, Leuven 1996, T. Ill,
n'1596 et S., p. 854 et S. et ref. citees.
24. Article 394: «Le mandat est un contrat par lequelle mandataire s'ob/ige dans les termes de la convention, a
gerer I'affaire dont if est charge, ou a rendre les services qu'il a promis. Les regles du mandat s'app/iquent
aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions legales regissant d'autres contrats...'.
25. Suivant I'article 1984 du Code civil, le mandat est «le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en
son nom,.
26. Cons. P.A. FORIERS, Conclusions generales, le contrat de service, Bruxelles, Ed. JB 1994, n'18 et suiv. p. 333
et suiv.

exacte du contrat ne presente de reel interet que pour les causes d'extinction de celui-ci.
Encore, pour le reviseur, le caractere «intuitu personae" de la relation contractuelle sera+
elle de nature arapprocher I'entreprise du mandat; la mort, I'incapacite du reviseur mettent
fin asa convention, Finalement la distinction ne presentera un interet reel que pour la problematique de la renonciation du reviseur asa mission et les consequences de la resiliation
unilaterale du contrat par son client (application ou non de I'article 1794 du Code civil), pour
autant, bien entendu, que la loi ne regie pas la question comme c'est le cas pour les commissaires (articles 64quater, alinea 2 et 64quinquies des lois coordonnees sur les societes
commerciales),
Pour le reste, specialement sur le plan de la responsabilite contractuelle, le reviseur sera en
principe soumis au droit commun,

2. Obligations de moyens ou de resultat
13, Acet egard, on affirme frequemment que le reviseur n'est, en principe, tenu que d'une
obligation de moyens en sorte que sa responsabilite ne pourrait etre mise en cause que s'il
etait etabli qu'il n'a pas execute sa mission comme I'aurait fait un reviseur normalement diligent, place dans les memes circonstances - et bien entendu qu'un dommage s'en est
suivi27,

Une telle affirmation n'est pas inexacte, Elle merite cependant d'etre nuancee,

a

En I'absence de texte legal reglant la question, c'est en effet aux parties la convention de
determiner la portee de leurs obligations, La Cour de cassation decide a cet egard de
maniere constante que le juge de fond devra determiner en fonction de I'intention des parties si une obligation est de moyens ou de resultat:B, Le juge pourra a ce propos tenir
compte ala fois de la precision de I'obligation et de I'alea que comporte la prestation promise, ce second element etant toutefois pr6dominant 29,
Les parties a un contrat peuvent donc preciser la nature d'une obligation, definir son etendue precise, Et on gardera a I'esprit, a cet egard, que les categories des obligations de
moyens et de resultat ne sont ni «entierement homogenes ni entierement etanches,,30 et
qu'il existe des degres tant parmi les obligations de moyens que parmi les obligations de
resultat31,
14, Par application de ces principes, le respect d'un delai de rigueur est normalement
constitutif d'une obligation de resultat, amoins que le debiteur n'ait pris le soin de souligner

27, Cons. A. VANOEVELEN, op. cil., Hande/s-Economisch en Financieel Recht, n047, Comp. PA FORIERS et M. VaN
KUEGELGEN, op. en., Rev. dr. ULB, 1992-2, n061, p. 47, I. VEROUGSTRAETE, «Le controle financier des societes
anonymes", Les societes commerciales, Bruxelles, Ed. J.B. 1985, p. 274,
28. Cass. 3mars 1984, I, 508, Arr. Cass. 1983, 1147 et les conclusions de M. le procureur general KRINGS, Cass,
18 mai 1990, Pas., 1990, I, n0549.
29, Cons. sur ce point, PA FORIERS, op. cn., Les contrats de services, n082, p. 198 et les ret. citees.
30. G. VINEY, Les obligations, la responsabilrte: conditions (Traite de dron civil sous la direction de J. GHESTIN, T.
IV), n0531.
31. G. VINEY, op. cit., n0527 et 532 et s., v. aussi MARLY et RAYNAUD, Oron civil, Les obligations, T. I, 2e M., n0535,
P,A. FORIERS, op. cn., Les contrats de services, n'82 et s., p. 198 et s.
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qu'il se bornerait afaire to us ses efforts pour respecter ce delai. Dans ce cas, amon sens,
I'obligation du debiteur serait ala frontiere de I'obligation de resultat et de moyens. En effet,
il semble que dans I'esprit des parties, le creancier pourrait se contenter de demontrer que
le delai n'a pas ete respecte, le debiteur devant alors etablir soit une cause exoneratoire de
responsabilite (par exemple, un cas de force majeure), soit qu'iI a effectivement fourni ses
meilleurs efforts. Cette interpretation de la clause me paraTt plus conforme I'intention normale des parties que celle qui imposerait au creancier d'etablir, outre le non respect du
delai, un defaut de diligence dans le chef du debiteur.

a

15. C'est toujours par application des memes principes qu'il convient de se garder d'affirmer que I'obligation du reviseur, comme celle de tout prestataire de services de bien executer sa mission conformement aux specifications contractuelles et aux regles de I'art sera
necessairement de moyens. Si sa mission comportait certains actes simples, precis et
depourvus d'alea, il sera normalement tenu d'une obligation de resultat 32 .

B. RESPONSABILlTE QUASI-DELlCTUELLE
1. Faute aquilienne et faute contractuelle

16. Les tiers peuvent, comme on I'a dit, mettre en cause la responsabilite quasi-delictuelle
du reviseur qui, ne s'etant pas comporte comme tout reviseur normalement diligent et prudent place dans les memes circonstances, leur aurait cause un dommage (articles 1382 et
1383 du Code civil).
Dans son arret du 26 mars 199233 , la Cour de cassation a rappele acet egard que le tiers
prejudicie par le manquement d'une partie ases obligations contractuelles pe ut mettre en
cause la responsabilite de celle-ci sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, si les
faits constitutifs de pareil manquement sont de nature telle qu'ils constituent simultanement
un manquement aune obligation generale de prudence et de diligence qui s'impose achacun, independamment de tout contrat34 .
C'est ce principe qui explique qu'un administrateur d'une societe ou d'une association
puisse dans certains cas engager sa responsabilite aI'egard des tiers en raison d'une faute
de gestion35 .
17. Acet egard, le caractere professionnel de la fonction de reviseur est de nature aelargir
ses obligations. Cette situation s'explique non pas par le fait que la responsabilite professionnelle serait soumise a des regles speciales, ou que tout manquement par un professionnel ases obligations contractuelles constituerait une faute aquilienne aI'egard des tiers,

32. Voir PA FORIERS, op. cit., Les contrats de services, n'82 et s.
33. Pas., 1992, I, n'400, JLMB, 1994, p. 38.
34. Cons. sur celte question notamment X. DIEUX, La responsabilite civile du prestataire de services I'egard des
tiers, Les contrats de services, p. 209 et s., spec. n'3, p. 214 et nombreuses references citees.
35. Cons. Cass. 29 juin 1989, Pas., 1989, I, n'640.
36. X. DIEUX, op. cit., Les contrats de services, n'?, p. 225.
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mais bien par le fait que la qualite de professionnel «peut avoir pour effet d'abaisser le seuil
de tolerance en der;:B duquell'erreur de conduite peut etre consideree comme fautive»36.
On tend en effet aadmettre que le professionnel - en raison de son r61e social - a une obligation particuliere de prudence qui conduit a sanctionner sur le plan quasi-delictuel des
defauts de diligence qui ne constituent, a priori, que des manquements contractuels.
Comme I'ecrivaient MM. VAN RYN et DIEUX, ce sont les principes generaux de la responsabilite extracontractuelle qui expliquent que «celui qui assume un r61e determine dans la societe et se charge ainsi de remplir une certaine fonction sociale doit posseder les connaissances et les qua/ites requises pour I'exercice normal de cette fonction. Les tiers ont le
droit de compter que cette exigence sera respectee, ce qui signifie essentiel/ement que leur
confiance legitime ne peut pas etre trompee par des agissements qui sont susceptibles de
leur nuire et qui temoignent d'une ignorance, d'une insouciance, voire meme d'une
deloyaute incompatible avec I'exercice normal d'une activite determinee»37.

18. Acet egard, la fonction meme du reviseur implique un devoir de prudence particulier a
I'egard des tiers.
Ce devoir est particulierement clair pour les missions legales qui concernent le plus souvent
non seulement I'interet du client, rnais aussi I'interet des tiers.
Le reviseur qui, par negligence, aurait perrnis - par un rapport sans reserve - la realisation
d'une operation contestable, cornmettrait acet egard une faute.
11 en serait de meme du reviseur, qui par complaisance, s'abstiendrait de formuler des
reserves sur des comptes annuels, en evitant ainsi d'attirer I'attention sur une irregularite
comptable ou sur une operation illicite (comp. article 19 de I'arrete royal du 10 janvier 1994
relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises). 11 importerait peu, acet egard, que I'ensemble des actionnaires soient en realite au courant de la situation dans la mesure ou ils
seraient representes au conseil. Les tiers risqueraient en effet d'etre induits en erreur.
Mais ce devoir particulier de prudence s'impose au reviseur meme en dehors de toute mission legale. 11 en est ainsi chaque fois qu'il concourt aI'etablissement de documents appeles entrer en possession de tiers et, des lors, susceptibles d'influencer leur jugement sur
une situation determinee.

a

Tel serait le cas de rapports d'expertise ou d'audit qui peuvent etre amenes a«circuler» ou
aetre "produits».

a

11 en est d'autant plus ainsi que le reviseur est tenu par un devoir d'independance I'egard
de son client (articles 7bis et 8, § 1 de la loi du 22 juillet 1953 et articles 3 et 8 a14 de I'arrete royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises). Les tiers
peuvent donc accorder un certain credit aux travaux des reviseurs.
Le contrat passe entre le reviseur et son client est donc clairement au nombre de ces
conventions dans lesquelles le prestataire de service doit savoir qu'iI est susceptible d'avoir
36. J. VAN RYN et X. DIEUX, La responsabilite des administrateurs ou gerants d'une personne a l'egard des tiers,
Observations complementaires, RPS, 1989, p. 93, spec. p. 95 et s.
37. Sur celte idee, voy. X. DIEUX, op. cit., Les contrats de services, n09, p. 229 et suiv.: sur le respect dO aux
expectatives d'autrui, voyez aussi le remarquable essai de X. DIEUX, Le respect dO aux anticipations legitimes
d'autrui, Essai sur la genese d'un principe general de droit, Bruxelles, Paris Bruylant LDG, 1995.
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des repercussions sur des tiers et ou iI doit des lors respecter tout particulierement les
expectatives legitimes de ceux-ci 38 .

19. Dans ces circonstances et specialement dans le cas de missions purement contractuelles, la prudence pourrait recommander que le reviseur precise que son rapport a ete
etabli dans une optique et dans un but determines et qu'il ne pourrait etre utilise a d'autres
fins.
Sans doute, le reviseur ne saurait-iI s'exonerer unilateralement de sa responsabilite a
I'egard des tiers. En pratique toutefois, I'information correcte des tiers sur I'objet du rapport, ses limites et les risques de son utilisation, rendra plus difficile la preuve d'un dommage en relation causale avec une eventuelle faute dans I'accomplissement de la mission
contractuelle39 .
Comme pour les missions legales «I 'information judicieusement» donnee, est ainsi de nature «a degager ou a alleger» la responsabilite du reviseur4°.
Mais il ne s'agit la que d'un pis aller qui ne constitue qu'un remede partiel au risque de
mise en cause du reviseur specialement dans la mesure ou le rapport est precisement utilise dans le cadre pour lequel il avait ete congu.

C. PROBLEMES GENERAUX RELATIFS AL'APPRECIATION DU
COMPORTEMENT DU REVISEUR
1. Date de I'appreciation et cccontrole marginal»

20. Pour apprecier si le reviseur s'est ecarte du comportement qu'auran dO adopter tout
reviseur normalement diligent et prudent, place dans les memes circonstances, le juge doit
evidemment se replacer a I'epoque des fans en faisant abstraction des suites necessairement malheureuses de ceux-ci. 11 ne peut donc raisonner a posteriori.
Le point est constant.
On ajoute que la responsabilite du reviseur, comme de tous les professionnels, doit s'apprecier de maniere «marginale».
Rappelons, a cet egard, que ce principe n'est nullement derogatoire au droit commun. 11
s'agit d'une application des principes generaux en matiere de responsabilite aquilienne41 ,
qui se retrouvent en matiere contractuelle 10rsqu'iI convient de verifier si un cocontractant a
ou non manque a son devoir de diligence dans le cadre de I'execution d'une obligation de
moyens.

38. Sur celte idee, voy. X. DIEUX, op. cit., Les contrats de services, n'9, p. 229 et suiv.; sur le respect dO aux
expectatives d'autrui, voyez aussi le remarquable essai de X. DIEUX, Le respect dO aux anticipations legitimes
d'autrui, Essai sur la genese d'un principe general de drorr, Bruxelles, Paris Bruylant LOG, 1995.
39. PA FORIERS et M. VONKuEGELGEN, op. cit., Rev. dr. ULB,1992-2.
40. Ces temnes sont repris L. SIMONT qui les appliquaient aux dirigeants sociaux: L. SIMONT, «Le devoir d'information, sanctions et responsabilrrs», in L'entreprise et ses devoirs d'information en matiere economique et
sociale, spec. p. 378.
41. Voy. dans un sens analogue L. CORNtUS, op. err., n'35 et 36.

a

16

Pour rechercher le caractere fautif ou non d'un comportement, le juge doit en effet le comparer avec le comportement qu'aurait adopte, dans les memes circonstances, une personne de meme qualite normalement diligente et prudente.
Or, dans une serie de matieres qui impliquent des appreciations complexes, qu'il s'agisse,
par exemple, de I'economie, de I'art de guerir ou du droit, deux professionnels normalement diligents et prudents, peuvent adopter des comportements ou des decisions opposes
devant une situation particuliere. Des lors que le comportement ou la decision incrimines ne
s'ecarte pas d'un des comportements ou d'une decision qu'aurait raisonnablement pu
adopter un professionnel normalement diligent et prudent, il est donc exempt de faute. Le
juge n'a pas, a cet egard, a se substituer au professionnel pour determiner quel aurait ete
son propre diagnostic. II doit respecter la marge d'appreciation du professionnel normalement diligent et prudent.

2. Appreciation de I'existence d'une faute: role des normes professionnelles
a) Generalites

21. Aucune difficu~e ne se pose evidemment si le reviseur a I'occasion de sa mission viole
une disposition legale ou reglementaire. Celui-ci commettra une faute (quasi-delictuelle).

La question est plus delicate lorsqu'iI s'agit decomparer le comportement du reviseur avec
celui du reviseur normalement diligent et prudent place dans les memes circonstances.
On ne saurait a cet egard evoquer I'importance des normes professionnelles ou des regles
deontologiques42 .
22. Lorsque la regie deontologique ou la norme professionnelle est rendue obligatoire par
un texte legal ou reglementaire, sa transgression constitue incontestablement une faute
quasi-delictuelle sans qu'iI n'y ait lieu de distinguer, a cet egard, selon que la norme est
destinee a proteger le professionnel ou les tiers. Notre droit positif ne conna1't pas la theorie
germanique de la «schutznorme» qui conduit a la relativite de la faute quasi-delictuelle43 .
Ce qui est exact, c'est que dans I'hypothese d'une norme deontologique protectrice du
professionnel, la preuve d'un dommage en relation causale avec la faute pourra s'averer
delicate. Mais iI s'agit la d'un autre ordre d'idees44 .
23. Lorsque la regie deontologique ou la norme professionnelle n'est pas obligatoire, en
vertu de la loi, elle n'en joue pas moins un role important sur le plan civil.
Tout d'abord, elle peut dans certains cas constituer I'expression d'une coutume ou d'un
usage obligatoires en tant que tels.
Ensuite, et surtout, elle peut constituer I'expression du comportement du professionnel normalement diligent et prudent<fj. 11 en est specialement ainsi lorsqu'il s'agit non de normes
42. Voy. sur ee point A. VAN OEVELEN. op. err .. Handels-Economisch en Financieel Recht, n047, p. 275, P.A.
FORIERS et M. VONKuEGELGEN, op. err., Rev. Dr. ULB,1992-2, n025 et s., p. 25 et s.
43. Cons. L. CORNtuS,Op. err.; v. aussi P. VANOMMESLAGHE, op. cit, Rev. beige comptabilite, 1981, n04 et p. 3 et s.
44. Cons. L. CORNtuS, op. cit, n0155; v. aussi P. LAMBERT, L'aspect deontologique et disciplinaire de la responsabilite civile des avocats, La responsabilite des avocats, p. 37.
45. L. CORNELlS, op. cit, n0156; v. R.O. DALCQ, Responsabilite quasi-delictuelle et normes professionnelles et
techniques, in Le droit des normes professionnelles et techniques, Bruylant, 1985, p. 481.
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purement deontorogiques, mais de normes techniques. Sans doute, le juge n'esHl nullement oblige de se referer aces normes pour I'application de I'article 1382. II est cependant
logique qu'appele a rechercher le comportement qu'aurait pu adopter un professionnel
normalement diligent et prudent, place dans les memes circonstances, il se refere aux
regles professionnelles, meme si celles-ci sont depourvues d'effet obligatoire ou n'ont
qu'un eftet sur le plan disciplinaire.
11 est raisonnable de presumer, a priori, que le professionnel qui a en tout point applique la
norme technique normalement applicable a I'espece n'a pas commis de faute.
11 ne s'agit toutefois que d'une presomption de I'homme et le juge ne doit nuliement s'y
arreter. Tout au contraire, iI doit examiner le comportement incrimine au regard des circonstances de fait de I'espece.
II se peut, a cet egard, que le professionnel se sOit, a b~n droit, ecarte d'une norme
inadaptee dans le cas precis. 11 se peut a I'inverse que le professionnel se soit montre
imprudent en se bomant a appliquer une norme minimale, alors que la situation de fait
necessitait des diligences particulieres46 .
Ces principes generaux s'appliquent bien entendu aux reviseurs.

b) Les normes applicables aux reviseurs

24. 11 suit incontestablement de la loi du 22 juillet 1953 telle que modiflee par la loi du 21
decembre 1985 que l'lnstitut des reviseurs constitue un ordre professionnel charge de I'organisation de la profession de reviseur et de sa discipline (article 2 de la loi).
Traditionnellement on admettait qu' il ne disposait toutefois pas
pouvoir reglementaire aI'egard de ses membres47 .

aproprement parler d' un

Un tel projet avait ete envisage lors de la reforme du revisorat en 1985, mais il avait ete
abandonne en raison de I'avis defavorable emis par le conseil d'Etat qui en avait denonce
I'inconstitutionnalite 48.
11 n'en demeure pas moins que le conseil de l'lnstitut, organe de gestion et d'administration,
definissait depuis de nombreuses annees des normes de revision, destinees a ses
membres et qui s'imposaient a eux comme des regles deontologiques49 . II en fut ainsi
avant meme que I'article 18bis introduit dans la loi de 1953 par la loi du 21 fevrier 1985 lui
ait attribue expressement ce pouvoir.
Le non respect de ces normes etait susceptible de fonder des poursuites disciplinaires.
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46. V. R. O. DAlcQ, op. cit.. in Le droit des normes professionnel/es et techniques, p. 482.
47. A. VANOEVELEN, op. cit, Handels-Eeonomisch en Finaneiee/ Recht, n'47, p. 275.
48. Vay. H. OLMER, La profession de reviseur d'entreprises et son organisation, Rev. Be/g. Se. Comm., 1986, p.
62.
49. Consultez acet egard Institut des Reviseurs d'Entreprises, Vademecum, Les missions de revision. Contextes
juridique et technique, Collection de textes rassembles par H. OUVIER, i<Juwer 1996, p. 173 et cons. aussi
H. OU~ER, Normalisation en matiere de comptabilite, in Le droit des normes professionnelles et techniques,
Bruylant 1985, p. 262 et suiv

II pouvait en outre, par application des principes generaux rappeles ci-dessus, etre constitutif d'une faute civile50, la norme contenant une definition du comportement du reviseur
normalement prudent et diligent, place dans une situation donnee. On pouvait meme risquer d'affirmer que la meconnaissance de cette regie de comportement etait en principe
fautive, sauf au reviseur El prouver que dans le cas qu'il avait aconnaitre la prudence et la
diligence permettaient de deroger El la norme51 .
25. L'arrete royal du 10 janvier 1994 radicalise ces dernieres solutions.
En effet, independamment de principes de deontologie qu'il impose directement aux reviseurs, illes oblige El respecter «/es normes de revision usuel/es de I'lnstitut" (article 2 de I'arrete du 10 janvier 1994). 11 confere ainsi indirectement un caractere reglementaire El ces
dernieres. On peut donc penser que leur transgression constitue necessairement une faute
quasi-delictuelle.
Cette conclusion ne devrait toutefois pas permettre au reviseur de s'abriter aveuglement
derriere la norme.
En effet, les normes de revision sont conr;:ues de far;:on souple. 11 est des lors possible et
meme recommande au reviseur de s'en ecarter dans certains cas, afin de s'adapter aux
situations particulieres auxquelles iI est confronte. 11 suit donc de cette souplesse relative de
la norme que le fait de s'y conformer de far;:on trop stricte pourrait dans certaines hypotheses etre considere comme fautif52.
26. Aux normes s'ajoutent les circulaires, les avis et recommandations. Ces demiers n'ont
evidemment aucun effet contraignant puisqu'il s'agit de conseils ou d'avis53. L'article 2 de
I' arrete du 10 janvier 1994 oppose a cet egard ciairement les normes aux recommandations. Si les premieres sont obligatoires, iI indique s'agissant des secondes que «se/on les
circonstances [le reviseur] prendra '" en compte les recommandations emises par le
conseil de l'lnstitut». Ce caractere non contraignant de ces recommandations n'exciut evidemment pas que les cours et tribunaux puissent en tenir compte pour determiner I'attitude qu'aurait dO adopter dans telle ou telle circonstance un reviseur normalement diligent et
prudent.
27. Dans le cadre de cette activite normative ou de recommandation, les organes de
l'lnstitut peuvent evidemment engager la responsabilite de ce dernier. La question a
d'ailleurs ete expressement evoquee par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet d'article 18bis54 .
Rappelons El cet egard seulement que la responsabilite de l'lnstitut ne serait en rien elisive
de celle du reviseur qui aurait applique aveuglement une norme manifestement inexacte ou
inadaptee.
50. V. Mons 16 mai 1979, RPS, 1979, p. 1919; Comm. Charleroi, 12 octobre 1976, RPS, 1976, p. 149; R.O.
DALCQ, op. cil., in Le droft des normes professionnelles et techniques, p.482.
51. V. R.O. DALCO,Op. cil., in Le droit des normes professionnefles et techniques, loc. cit.; v. egalement J.P. MAEs
et K. VAN HULLE, De hervorming van het bednjfsrevl'soraat en de organisatie van het accountantberoep, Kluwer
1985, p. 35.
52. V. H. OLlVlER, op. cil., Rev. Belg. Sc. Comm., 1986, p. 63.
53. V. H. OUVlER. op. cil., loc. cil.
54. V. sur celte question H. OLlVlER, op. cil., Droit des normes professionnefles et techniques, p. 267, et P.A.
FORIERS et M. VONKUEGELGEN, op. cil., Rev. Dr. ULB, 1992,2, n033, p. 29 et s.
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D. LE REGIME DES CLAUSES LlMITATIVES DE RESPONSABILlTE ET
LES CAUSES D'EXTINCTION DE LA RESPONSABILlTE
1. Les clauses de limitation de responsabilite

a

28. En principe, et sous reserve de dispositions legales particulieres, rien n'empeche un
professionnel de s'exonerer de tout ou partie de sa responsabilite contractuelle dans les
limites du droit commun (interdiction de I'exoneration de la faute intentionnelle et des
clauses vidant I'obligation de son objet). Rien ne I'empeche davantage de s'exonerer
contractuellement de sa responsabiJite aquiJienne. Mais, iJ va de soi que pareilles conventions ne sauraient en principe avoir d'effet I'egard des tiers (article 1165 du Code civiJ)55.

a

29. Ces principes doivent cependant etre serieusement nuances lorsque la loi impose I'intervention d'un professionnel atitre de garantie des tiers ou plus generalement de I'interet
general. On pourra alors considerer que I'ordre public est en jeu ffi .
La jurisprudence fait une application de cette idee a I'architecte. L'intervention de celui-ci
dans la confection des plans et dans la surveillance des travaux etant liee a un souci de
securite publique, il convient de s'assurer que I'architecte execute pleinement sa mission. 11
ne peut des lors s'exonerer de sa responsabilite dans la mesure de sa mission legale57 . Par
contre, rien ne I'empeche de limiter sa responsabilite pour des etudes techniques qui
depasseraient le cadre normal de son intervention et qui seraient conMes ades bureaux
specialises 58 .
30. L'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953 consacre la meme idee.
11 dispose - rappelons-Ie -: "Les reviseurs d'entreprises sont responsables de I'accomplissement de leur mission professionnelle, conformement au droit commun. 11 leur est interdit
de se soustraire acette responsabilite, meme partiellement, par un contrat particulier.»
Ce texte s'exprime en termes generaux. 11 serait cependant excess if de I'etendre
les missions du reviseur en ce compris les missions purement contractuelles59 .

atoutes

Oerogeant au droit commun, I'article 9bis doit en effet s'interpreter de maniere restrictive et
iI semble raisonnable de considerer que "la mission professionnelle» vi see par I'article 9bis
s'entend des missions legales vi sees a I'article 3 et non des missions accessoires, purement contractuelles, compatibles avec I'etat de reviseur6°;
Cette analyse trouve appui dans I'article 33, § 2 de la loi du 22 juillet 1953 qui n'impose aux
societes de reviseurs la designation d'un representant permanent personnellement responsable que pour I'execution des missions legales visees I'article 3. On n'aperr;;oit d'ailleurs
pas le motif qui devrait conduire atraiter plus severement qu'un autre consu~ant specialise
le reviseur qui donnerait, en dehors de toute mission legale, des avis sur I'organisation de la

a
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55. Sur ces principes, voir P. VAN OMMESLAGHE, "Les clauses limitatives ou exoneratoires de responsabilite en droit
beige», in Les obligations en droit franr;ais et en droit beige, convergences et divergences, p. 181 et s. camp.
X. DIEUX, op. cit., Les contrats de services, n010.
56. Comp. A. VANOEVELEN, op. cil., Hande/s-Economisch en Rnancieel Recht, n'52, p. 282.
57. V. Cass. 26 janvier 1978, Pas., 1978, I, p. 614; Cass. 10 mai 1984, Pas., 1984, I, p. 1106.
58 Cass. 3 mars 1978, Pas., 1978, I, p. 759, RCJB, 1982, p. 176, note N. VANWIJKAlEXANDRE.
59. Contra. H. OUVIER, "Le phenomene assoclatif dans la profession de reviseur d'entreprises», in L'exercice en
societe des professions liberales, p. 112.
60. Pour un aperyu de ces missions, voyez ref. citees ala note (2).

comptabilite, par exemple sous I'angle informatique, ou sur la restructuration d'une entreprise61 .
Le simple fait que le reviseur exercerait une profession liberale serait insuffisant pour justifier
cette difference de traitement. On ajoutera au demeurant que la simple circonstance qu'un
contrat serait contraire a un principe deontologique serait impuissante a le frapper de
nUlliteEl2. Tout est fonction du cas d'espece63 .

2. La decharge
31. La responsabilite du reviseur a I'egard de son client prend fin par la decharge - que
celle-ci s'analyse en quitus donne au mandataire ou en reception donnee a l'entrepreneur64.
La decharge n'est evidemment liberatoire que pour autant qu'elle ait ete donnee en
connaissance de cause. Elle ne produit donc d'effet que pour les elements que le client
pouvait connaitre et pour ceux qui lui ont ete specialement reveles 65 . La decharge est donc
a la mesure de la reddition de comptes.
La decharge est par ailleurs d'interpretation stricte dans la mesure ou elle implique une
renonciation a un droit d'action. Une decharge quant a un manquement ne peut done etre
admise que s'iI est certain 66 .
Pour autant que toutes ces conditions soient reunies, la decharge peut couvrir la responsabilite aquilienne du reviseur vis-a-vis de son client 67 .
On n'apen;:oit pas ce qui justifierait la solution contraire.
11 va de soi, en revanche, que la decharge ne saurait en rien affecter les droits des tiers.

3. La prescription
32. En principe, les reviseurs sont soumis a la prescription de droit commun.
Plusieurs textes sont toutefois de nature a r9duire le delai normal de prescription.

61. Voir P.A. FORIERS et M. VONKuEGELGEN, op. cit., Rev. Dr. ULB, 1992-2, n040, p. 34.
62. L. CoRNtUS, op. cit, n'155; sur les clauses d'exoneration de responsabilite stipulees par des avocats, v. R.O.
DAlcQ, La responsabilite civile de I'avocat, in La responsabifite des avocats, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau,
1992, n'4, p. 103 et S.; M. MAHIEU, La prevention de la responsabilite de I'avocat en matiere de consultation et
de negociation, ibidem, p. 24. Comp. dans un autre sens K. GEENS, Het vrij Beroep, These, Leuven, 1986, 63.
Cass. Fr. Civ. 5 novembre 1991, JCP, 1992, Ed. E, 11, 255, note A VIANDIER, Rev. trim. dr. eiv., 1992, p. 383
obs. J. MESTRE et ref. citees.
63. Cass. Fr. Civ. 5 novembre 1991, JCP, 1992, Ed. E, 11, 255, note A VIANDlER, Rev. trim. dr. eiv., 1992, p. 383
obs. J. MESTRE et ref. citees.
64. Sur la decharge, cons. P.A. FORIERS, "Decharge, reception et quittance" La fin du contrat, Bruxelles, ABJE,
Vlaams Pleitgenootschap, CJB, 1993, pp. 113 - 171, cons. aussi PA FORIERS, op. cit., Les contrats de services, pp. 170-191.
65. Sur le fait que la decharge doit etre donnee en connaissance de cause, v. notamment, Cass. 12 fevrier 1981,
Pas., 1981, I, p. 640.
66. P.A. FORIERS, op. cit., La fin du contrat, n'55, p. 151 et 152 et ref.
67. Voy. A VAN OEVELEN, op. cit., Handels-Economisch en FinanCleel Recht, n'461 , p. 274; Contra. P. VAN
OMMESLAGHE,Op. cit, Rev. beige comptabi!ite, 1981, n° 7, p. 6; comp. P. VANOMMESLAGHE, Developpements
recents de la responsabilite civile professionnelle en matiere economique, in Evolution recente du droit commercial et economique, n08, p. 19.
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Les actions contre les commissaires sont ainsi prescrites par cinq ans par application de
I'article 194 des lois coordonnees sur les societes commerciales, Ce texte vi se tant leur
responsabilite contractuelle El I'egard de la societe que leur responsabilite El I'egard des
tiers 6S ,
Encore que la question puisse €ltre discutee, ce texte ne paraTt pas pouvoir €ltre etendu aux
missions legales particulieres du commissaire-reviseur. 11 ne vi se pas - a fortiori - les missions purement contractuelles qui lui seraient confiees El titre exceptionnel.
33, L'article 2276ter du Code civil introduit par la loi du 19 fevrier 1990 soumet I'action en
responsabilite professionnelle des experts El un delai de cinq ou dix ans, selon que leur mission leur a ete confiee ou non en vertu de la loi.
La portee de cette disposition est incertaine,
La notion d'expert est en eftet sujette El discussion,

Adefaut de definition legale, ce terme doit normalement s'entendre dans son sens usuel et
courant. Les premiers commentateurs paraissent admettre El cet egard que I'expertise envisagee ne serait pas necessairement liee El un litige, 11 faut des lors admettre que I'expertise
vi se toute consultation sur une question technique69 ,
Dans cette conception, I'article 2276ter viserait non seulement les expertises amiables ou
judiciaires et les missions qualifi8es d'expertise par la loi, comme I'expertise prealable en
matiere de droit de succession ou I' expertise prevue par I' article 41, § 2 des loi coordonnees sur les societes commerciales, mais encore tous les avis demandes El un expert par
exemple une expertise immobiliere ades fins privees,
11 semble en eftet que I'article 2276ter doit €ltre limite ala responsabilite liee El I'execution de
mission d'expertise et qu'elle ne saurait s'etendre a I'ensemble des activites professionnelles d'un expert, L'expert-architecte qui, exceptionnellement, agira comme architecte en
preparant des plans et en surveillanl des lravaux, ne saurait I'evidence beneficier de I'article 2276ter,

a

Cette observation conduit a se demander si les missions speciales confiees par les lois
coordonnees aun reviseur constituent des missions d'expertise,
Dans une conception large de la notion d'expertise une reponse affirmative peut se justifier,
m€lme si le reviseur ou I'expert-complable executent dans ce cas des missions qui s'ecartent parfois sensiblement de I'expertise au sens courant du terme, 11 s'agirait, en eftet,
d'une mission confiee par la loi 70 El un professionnel specialise et qui debouche sur un rapport, Des hesitations sont cependant permises, raison de I'imprecision de la notion d'expert, Cette situation a conduit la commission juridique de l'lnstitut des Reviseurs
d'Entreprises El faire preuve d'une grande prudence quant El la portee de I'article 2276ter7 1,

a
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68, Voir A. VAN OEVELEN, op, crt" Hande/s-Economisch en Financieel Recht, n'51, p, 281 in line; J,L. FAGNART,
op. cit, La responsabilite des associes, organes et preposes des societes, n'43 et nil.; VAN RYN, T. I, 1ere 00.,
n'636; comp, p, VAN OMMESLAGHE, op. crr., L'evolution recente du droit commercial et economlque, n'S, p. 20.
69. FR. POILVACHE, L'article 2276ter nouveau du Code civil soumettant la responsabilite des experts et leurs
creances d'honoraires El des prescriptions abregees, JT, 1990, p. 292 et S.; camp. PH. COLLE, Eerste commentaar bij het nieuwe artikel2276ter B.W., RW, 1990-1991, p. 114 et s. spec. p. 115.
70. Comp. en ce sens PH. COLLE, op. cit, R.W., 1990-1991, p. 115, qui vise expressement I'article 29bis parmi
les missions legales.
71. Institut des Reviseurs d'Entreprises, Rapportannuel, 1990, p. 160.

-------------------

A la

difference de I'article 194 des lois coordonnees, on semble enfin considerer qu'en
depit de ses termes generaux, I'article 2276ter ne s'applique qu'a la responsabilite contractuelle 72 .

SECONDE PARTIE: QUESTIONS PARTICULlERES LlEES A
CERTAINES MISSIONS LEGALES

A. LES REGLES PARTICULlERES RELATIVES ALA RESPONSABILlTE
CIVILE DU COMMISSAIRE
1. L'article 640cties des lois coordonnees sur les societes commerciales
34. «Les commissaires sont responsables envers la societe des fautes commises par eux
dans I'accomplissement de leurs fonctions» (article 64octies, alinea 1er des lois coordonnees sur les societes commerciales).

Cette disposition ne fait que rappeler le droIT commun.
Tomberait dans le champ d'application de cette disposition le commissaire qui commettrait
une faute dans le choix des methodes de contr61e de I'entreprise ou qui perdrait des documents qui lui auraient ete confies par le conseil d'administration73 .
Cette responsabilite, classique, du commissaire est en principe individuelle et non solidaire 74 : si plusieurs commissaires ont ete nommes par I'assemblee ils seraient toutefois tenus
solidairement ou «in solidum» de leurs fautes contractuelles si celles-ci etaient communes
ou concurrentes 75 .
Si une responsabilite «in solidum» entre administrateurs et commissaires peut egalement se
concevoir, la responsabilite solidaire de ces deux organes de la societe est en revanche

72. Voir PH. COLLE, op. cil, RW, 1990-1991; FR. POILVACHE, op. cil., JT, 1990, p. 293. La msme solution est
defendue propos de I'article 2276bis, concemant les avocats, v. S. STERCKX, Premiers commentaires sur
I'article 2276bis du Code civil. JT, 1987, p. 534, n'8; A. VAN OEVELEN, Algemeen overzicht van de ve~aringen
in het Belgisch privaatrecht, TPR, 1987, 1795.
73. Voir OUVlER et AFSCHRIFT, Vade mecum de I'administrateur de societes, 3eme ed., Bruxelles, 1991, p. 244;
RESTEAU, T. 11, 3eme ed., n' 1059, p. 267; P. VANOMMESLAGHE, op. cil., Evolution recente du droit commercial
et economique, n'26, p. 56.
74. Voir B. VANBRUYSTEGEM, De venootschappenwet '86, Kluwer 1986, p. 110; RESTEAU, Societes anonymes, T. 11,
3eme ed., p. 270, n'1063.
75. Voir cependant VAN RYN, T. I, 1e ed., p. 395, qui, s'agissant des administrateurs, assimiles ades mandataires,
considere que I'article 1995 du Code civil exclut toute solidante et qu'ils ne pourraient stre tenus qu'«in solidum'. Celte opinion nous para!t contestable. L'article 1995 semble en eftet stre une application du droit commun. II n'exclut pas la solidante en cas de faute commune (v. en ce sens H. DE PAGE, Traite, T. V, 2' ed., p.
416, n'420). Sur la notion de faute commune et concurrente, v. J.L. FAGNART et D. DENEvE, "Chronique de
jurisprudence, La responsabilite civile", J. T., 1985, p. 466, n'27; comp. R.O. DALco, Traite de la responsabilite civile, Novelles, Droit civil, T. V. 2, p. 182 1919, spec. p. 186 et 187; v. egalement Cass. 22 novembre
1988, Pas., 1989, I, n'32Y; Cass. 10 mai 1989, Pas., 1989, I, n'946.
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tout El fait marginale, compte tenu du caractere fondamentalement different des missions
assumees par chacun d'eux76 .
35. Ala difference de son premier alinea, I'article 540cties edicte, dans son second alinea,
un regime de responsabilite derogatoire au droit commun: «(Les commissaires) repondent
solidairement tant envers la societe qu'envers les tiers de tout dommage resultant d'infractions aux dispositions du present titre ou des statuts. lis ne sont decharges de leur responsabitite quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que s'its prouvent qu'its ont
accomplis les ditigences normales de leur fonction et qu'its ont denonce ces infractions au
conseit d'administration et, s'it n'y a pas ete remedie de fa(:on adequate, a I'assemblee
generale la plus prochaine apres qu'its en auront eu connaissance».
35. AI'instar de I'article 52, alinea 2 pour les administrateurs, I'article 540cties, alinea 2 renforce donc les responsabilites contractuelies et extra-contractuelies du commissaire resultant d'infractions aux lois coordonnees ou aux statuts, en prevoyant d'une part une responsabilite solidaire des commissaires nommes par la societe et en restreignant, d'autre part
les possibilites de s'exonerer de cette responsabilite 77 .
37. Ce renforcement est d'autant plus serieux que depuis 1978, I'article 77 des lois coordonnees sur les societes commerciales, dispose que les comptes annuels: «(.. .) doivent
etre etablis conformement la loi du 17 juillet 1975, relative la comptabilite et aux
comptes annue/s des entreprises, et ses arretes d'execution, dans la mesure ou la societe y est soumise et conformement aux dispositions legales et reglementaires particulieres
qui lui sont applicables (...)>>

a

a

a

Par le biais de ce renvoi, c'est done I'ensemble de la legislation comptable qui s'est vu inseree dans les lois coordonnees sur les societes commerciales78 , multipliant ainsi les infractions susceptibles d'stre commises par les commissaires et administrateurs de societes.
38. En depit de son apparente clarte, I'article 640cties, alinea 2 pose de serieux problemes
d'interpretation.
Une premiere question, Er cet egard, consiste a se demander si cette disposition vise uniquement les infractions a la loi ou aux statuts, commises par les commissaires ou si elle
concerne egalement les fautes imputables au conseil d'administration et, dans I'affirmative,
si les commissaires pourraient stre tenus solidairement de tels manquements avec les
administrateurs.

La question n'est pas nouvelie et divisait deja la doctrine sous I'empire des anciens articles
52, alinea 2 et 55. De nombreux auteurs estimaient, a I'epoque, que I'article 62, alinea 2
des lois coordonnees ne trouvait a s'appliquer au commissaire que lorsque la loi ou les statuts avaient ete violes par les commissaires eux-msmes, mais demeurait sans effet lorsque
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76. V. I. VEROUGSTRAETE, op. cit., Les societes commerciales, n'51, p. 302; P. VAN OMMESLAGHE, op. cit.,
L'evolution du droit commercial et economique, p. 55, n'25; RES,t:AU, Societes anonymes, T. 11, 3' ed., p.
271-272, n'1067.
77. La loi du 18 juillet 1991 n'a en revanche pas instaure d'action sociale minoritaire c~ntre les commissaires
comme c'est le cas en ce qui concerne les administrateurs (v. D. UEVENS, De Nieuwe Vennootschapswet, Wet
van 18 juli 1991, Mys & Breesch, 1991, p. 113).
78. V. P. VAN OMMESLAGHE, op. cil, in Revue beige comptabilite, 1981, p. 8; M. CLAES, op. cit., in Rev. beige
comptabilife, 1986, p. 39; v. I. VEROUGSTRAETE,Op. eit., Les societes commerciales, p. 274.

leur seule faute etait d'avoir om is de deceler une infraction commise par les administrateurs 79.
Tout en le deplorant, RESTEAU 80 remarquait ace propos «qu'it ne suffit pas pour entra/ner
une responsabilite solidaire des commissaires (.. .) qu'ifs aient neglige de signaJer un acte
fait par Jes administrateurs».
La Cour de cassation dans son arret du 26 janvier 1922 81 semblait cependant avoir decide
du contraire.
Le texte de I'article 64octies, alinea 2 n'a pas coupe court
question.

atoute discussion sur cette

Certes, un point paralt certain, le regime institue par I'article 64octies, alinea 2 ne conceme
pas les seules violations de la loi ou des statuts commises par les commissaires. Si ce texte
n'etait applicable qu'a ces infractions, on ne s'expliquerait pas, en effet, que le commissaire
doive denoncer I'infraction au conseil qui ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction sur I'organe de contr61e82 et qui serait des lors bien incapable de remedier Et I'infraction qu'il aurait
commise.
Est-ce a dire que le commissaire devrait etre considere comme ayant personnellement
commis les fautes imputables aux administrateurs ?
Une reponse negative parait s'imposer. 11 nous semble, en effet, que I'article 64octies, alinea 2 doit etre interprete comme instituant une presomption de responsabilite du commissaire chaque fois qu'une infraction aux lois coordonnees ou aux statuts est commise par
les administrateurs.
Pour se degager de cette responsabilite, illui appartiendrait de demontrer:

1° qu'il n'a pas pris part a I'infraction (ce qui sera le cas la plupart du temps, s'agissant de
fautes commises par le conseil);
2° qu'iI a correctement rempli sa mission de contr61e (et donc qu'il a recherche les infractions qu'iI avait pour mission de deceler);
3° que, s'agissant des infractions dont iI a eu connaissance en vertu de sa mission ou
autrement, illes a denoncees au conseil et Et defaut de remede a I'assemblee la plus
prochaine83 .

Adefaut de rapporter cette preuve84 , le commissaire sera responsable du dommage cause
par I'infraction des administrateurs aux lois coordonnees, mais en raison d'une faute dis79. V. VAN RYN, Principes de droit commercial, T. I, l' ed., p. 424 et 425, n'671; FREDERlca, Traite, T. V, n'467;
WAUVERMANS, Sociates anonymes, Bruylant 1924, p. 267, n'442; RESTEAU, Traite des societes anonymes, T.II,
2' ed., n'1068 et 1077.
80. Op. cit., n'1076.
81. Cass. 26 janvier 1922, Pas., 1922, I, 143.
82. V. Rapport VERHAEGEN, Doe. Pari., Ch., 1981-1982, 210, n'9, p. 45.
83. Ceci ne signifie toutefois nullement que le commissaire verrait sa mission modifiee et etendue par le biais de
celte disposition. Les limites des investigations auxquelles il doit se livrer demeurent definies par d'autres dispositions (v. supra, n'54-57) dont la portes n'est nullement modifiee par I'article 64octies.
84. Compte tenu de la charge de la preuve qui pese sur le commissaire, il sera essentiel qu'it se menage des
traces ecrites de ses interventions, tant aupres du conseit que dans I'accomplissement de sa mission de
controle.
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tincte qu'il aura lui-meme commise soit en ne decelant pas, soit en ne denonyant pas I'infraction. En n'accomplissant pas les diligences normales pour verifier la regularite d'une
operation aconstater dans les comptes, le commissaire transgresserait en eftet I'article 64,
§ 1. En ne denonyant pas une infraction s'illa releve, iI violerait I'article 65, 6° qui lui impose
implicitement de s'adresser au conseil, puis aI'assemblee, lorsqu'il constate une telle violation 85 .
.

39. Reste adeterminer si la responsabilite de I'article 64octies, alinea 2 serait solidaire entre
les commissaires et le conseil ou seulement entre les commissaires s'iI y en a eu plusieurs.
L'obligation solidaire etant exorbitante du droit commun et devant s'interpreter de fayon
restrictive, il me semble que le commissaire ne devrait pas etre tenu solidairement avec les
membres de I'organe de gestion86 .
On pourrait toutefois objecter qu'une lecture coMrente de I'article 64octies, alinea 2
requerrait qu'on I'interprete de fayon globale et qu'ayant rendu les commissaires responsables du dommage cause par I'organe de gestion, ou les tiennent solidairement responsables avec les membres de cet organe, lesquels sont eux-memes solidairement tenus.
40. La question demeure donc ouverte et il serait sans doute opportun que le legislateur
apporte une precision, acet egard 87 .
Une derniere question relative a I'article 640cties, alinea 2 concerne I'application de cette
disposition aux missions particulieres confiees au commissaire reviseur.
Ici encore, tout est incertitude.
Sans doute peut-on observer que le texte de I'article 64octies, alinea 2 est general et que
«Ubi lex non distinguit, distinguere non debemus»88.
Cette analyse est toutefois contestable.

a

En eftet, tout d'abord, elle conduit appliquer un regime de responsabilit8 different aux
commissaires et aux reviseurs ou aux experts-comptables qui seraient charges de missions
particulieres aux termes des lois coordonnees 89 , alors que chacun d'eux assume, dans
I'execution de telles taches, les memes devoirs et est soumis a des principes identiques.
Une telle situation entrainerait une insecurite juridique certaine.
Cette interpretation meconnaTt, ensuite, le caractere exceptionnel et derogatoire au droit
commun du regime instaure par I'article 64octies, alinea 2, regime qui doit, des lors, etre
interprete de fayon restrictive.
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85. V. en ce sens, A. VAN OEVELEN, op. cit., Handels-Economisch en Financieel Recht, n'50, p. 279 et ref.,
J.UEVENS, op. cit, Uber Amicorum Jan Ronse, p. 273; contra semble-t-il, mais cl tort selon nous, A. BENOiTMOURY, op. cit., p. 43.
86. Ce qui n'exclut pas une responsabilrre in solidum; Voir A. VAN OEVELEN, op. cit., loc. err., qui partage I'opinion
que nous avons emise en 1992.
87. Dans celte optique, il nous semblerait opportun de scinder la problematique de la responsabilite des commissaires pour les violations de la loi et des statuts, commises par I'un d'eux et celle de la responsabilite du commissaire au cas ou les administrateurs commettraient ce type de manquements. Voir PA FORIERS et M. VON
KUEGELGEN, op. cit., Rev. Dr. ULB, 1992-2, n'73, p. 55.
88. Voy. A. VAN OEVELEN, op. cit, Handels-Economlsch en Rnancieel Recht, n'50, p. 280; A. BENoir-MOURY, op.
cit., RPS, 1986, n'25, p. 43.
89. V. LUDOCORNEUS, De wet van 78 juli 7997 ten aanzien van bedrijsrevisoren en accountants met inbegrip van
hun aansprakelijkheid, cl parartre.

D'un point de vue exegetique, elle va enfin, dans une certaine mesure, au dela du texte
legal, celui-ci paraissant ne concerner que la mission legale gfmerale du commissaire, telle
qu'elle est definie par les articles 64, § 1 et 65 des lois coordonnees 90 ,
L, CORNELlS souligne, pour le surplus, a juste titre, que les missions accomplies par le commissaire en vertu de dispositions speciales des lois coordonnees ont une nature specifique,
differente de la mission leg ale de controle,
II propose, dans ces conditions d'appliquer a la responsabilite decoulant de missions particulieres, les principes generaux du droit commun,
Dans ce systeme, non seulement les missions speciales echapperaient a I'article 64octies,
mais elles ne seraient pas davantage soumises a I'article 194,
Le meme souci de coherence et le meme argument de texte peuvent en effet etre invoques
en ce qui le concerne91 ,

2. La decharge

41, Quant a la decharge, elle prive en principe la societe de son action c~ntre les commissaires dans les conditions du droIT commun, II echet de rappeler a cet egard qu'il n'existe
pas d'action sociale minoritaire c~ntre les commissaires 92 ,
L'attention doit toutefois etre attiree sur le fait qu'en ce qui concerne les actes faits en
dehors des statuts (c'est-a-dire en infraction aux statuts), la decharge ne sera valable que
s'ils ont ete expressement mentionnes dans la convocation 93 .
Cette disposition s'applique tant aux administrateurs qu'aux commissaires, 11 appartiendra
aces derniers de requerir eventuellement que mention de telle irregularite SOIT faite dans la
convocation etablie par le conseil.

B. RAPPORTS SPECIAUX AETABLlR PAR LES COMMISSAIRES
1. Observations generales - articles 640cties et 194 des lois coordonnees - renvoi

42, 11 n'entre evidemment pas dans le cadre de ce rapport d'examiner chacune de ces missions,

90, L'article 640cties impose en effet au commissaire de demontrer qu'iI a accompli les diligences normales de
"sa fonction' et non de "ses fonctions', 11 est, par ailleurs place au titre special du controle de la societe et ne
semble donc pas constituer une disposition de portes generale,
91, Celte solution semble avoir ete implicitement approuves par l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises (v, Rapport
annuel, 1990, p, 161),
92, Voy, VAN OEVELEN, op, cit., Handels-Economisch en Financieel Recht, n048, p. 276 et ret.
93, Que penser acet egard des dispositions des statuts qui reproduisent, parfois integralement, les lois coordonness sur les societes commerciales ? La violation d' une disposition ainsi transposes devrait -elle donner lieu
I'accomplissement des formalites speciales prevues par I'article 79, alinea 2 ? Dans le doute, le Professeur
RONSE et J. UEVENS (La responsabilite des administrateurs et gerants apres la faillite. L'extension de faillite au
maitre de I'affaire, Les societes commerciaies, Ed. Jeune Barreau, 1985, p. 222) conseillent d'inserer dans les
statuts une clause specifiant que la reproduction de la loi n'a lieu qu'a titre indicatif et ne constitue pas une
prevision des statuts. V. egalement K. GEENS, "Princlpes generaux du regime transitoire de la loi du 18 juillet
1991>, in Le nouveau droit des societes, CDVA, liege, 1992, p. 16 et 17.
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J'ai, par ailleurs, deja examine le probleme de I'applicabilite des articles 640cties et 194 des
lois coordonnees sur les societes commerciales aux msmes missions (v. ci-dessus, n032 et
40).
Je me bomerai donc a traiter de deux questions.
La premiere concerne I'obligation du commissaire d'executer ces missions, la seconde I'organe competent pour donner decharge.

2. Obligation du commissaire d'executer les missions particulieres qui lui sont
devolues par la loi
43. Une premiere question qui se pose est de savoir si, ne s'agissant pas de sa mission
legale generale, le commissaire pourrait refuser d'executer les missions particulieres visees
par les lois coordonnees.
La reponse a cette question nous para!t negative.
S'il est exact que la loi prevoit qu'a defaut de cornmissaire, ces missions pourront stre executees par le reviseur ou eventuellement par un expert-comptable, ceci ne signifie toutefois
nullement que le commissaire en fonction pourrait se departir de ces missions speciales.

La ou la loi lui assigne une tache, il lui appartient en effet de la remplir94 : par analogie avec
I'article 64sexiesin fine des lois coordonnees, le cornmissaire pourra toutefois se faire assister par un prepose ou par d'autres personnes dont il repond, soit contractuellement, soit
conformement aI'article 1384, alinea 2 du Code civil.
3. Organe investi du pouvoir de donner decharge it la suite de I'accomplissement
d'une mission particuliere
44. Les lois coordonnees ne comportent aucune disposition generale ou particuliere attribuant competence a I'assemblee ou au conseil pour donner decharge aux commissaires
dans I'accomplissement de missions particulieres.
Un point para!t toutefois certain: dans la mesure ou de telles missions donnent lieu a I'etablissement de rapports particuliers, la decharge generale vi see par I'article 79, alinea 2 ne
sera jamais susceptible d'emporter quitus du chef de ces missions. Une decharge distincte
devra donc stre accordee aux commissaires.
45. Reste toutefois
cette decharge.

a determiner si

I'assemblee generale est competente pour octroyer

Comme on le sait, en effet, en depit des termes de I'article 70 des lois coordonnees, I'assemblee ne dispose que des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi95 . En outre, les rapports speciaux prevus par les lois coordonnees sont toujours etablis par le commissaire ala
demande du conseil d'administration.
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94. v. aeet egard, H. OUVIER, op. eit., Ann. Fae. Dr. Liege, 1985, p. 41.
95. V. L. SIMONT, La loi du 6 mars 1973 modifiant la legislation relative aux societes commerciales. Bruxelles,
Bruylant, 1975, note (131), p. 35.
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On peut donc se demander si ce n'est pas lui qu'appartient le pouvoir de donner quitus
de sa mission au commissaire ou aI'expert charges d'etablir de tels rapports.
La reponse acette question doit, a notre avis, atre nuancee. Elle depend en realite de la
nature et de la fonction du rapport etabli.
Lorsque sa vocation est d'eclairer une decision a prendre par I'assemblee, c'est logiquement cette demiere qui devrait se prononcer sur la decharge, mame defaut de texte
expres le prevoyant. 11 en va notamment ainsi du rapport aetablir par les commissaires en
cas de limitation ou de retrait du droit de preference et aux termes duquel le commissaire
don declarer que les informations contenues dans le rapport du conseil d'administration proposant cette mesure sont fideles et suffisantes, pour eclairer I'assemblee (article 34bis, §4). II
en va de mame en cas d'emission d'actions sous le pair comptable (article 33bis, § 6).

a

AI'inverse,

si le rapport est exclusivement destine au conseil d'administration qui doit
prendre lui-mame la decision 96 , c'est celui-ci qui sera appele adonner la decharge (c'est le
cas notamment en cas d'augmentation du capital par voie d'apport en nature dans le
cadre du capital autorise (article 33bis, §2))97.
On observera toutefois que dans la mesure ou la mission speciale doit en principe atre
remplie par le commissaire, il pourrait atre objecte que le commissaire agit en realite pour le
compte des actionnaires reunis en assemblees qui I'ont designe en sorte que le droit de
donner decharge leur appartiendrait implicitement.
Le probleme on le voit est donc particulierement delicat.
46. 11 paralt en tout cas certain que la portee de la decharge donnee, par le conseil ou par
I'assemblee, immediatement apres I'accomplissement de I'operation, serait extramement
limitee et ne porterait que sur la conformite objective du rapport aux dispositions leg ales
appliqu8es. La faute eventuelle dans I'etablissement du rapport, risque en eftet de ne se
revel er que bien apres que la decision ait ete prise par la societe.
47. Au terme de ces quelques observations, trois constatations s'imposent.
Tout d'abord, le point est certain, la responsabilite du reviseur est en principe soumise au
droit commun, Toutefois la nature legale de sa mission emporte plusieurs derogations.
G'est ainsi notamment que pour ses missions legales le reviseur ne saurait s'exonerer
contractuellement de sa responsabilite.
Ensuite, c'est la seconde constatation, iI suit de I'article 17, alinea 3 de la loi du 17 juillet
1975 que la faute contractuelle du reviseur constituera frequemment une faute penale. Geci
fait que le cumul de responsabilite sera pour lui statistiquement la regie, alors qu'il s'agit
normalement d'une exception.
Enfin, demiere constatation, en raison de ses fonctions et de son devoir d'independance, le
reviseur, est, au nombre des professionnels dont le devoir de prudence aI'egard des tiers
est le plus etendu. Cette observation jointe a la precedente ne fait qu'accroTtre sa responsabilite aI'egard des tiers.

96. Sous le controle de I'assemblee.
97. On rappeliera que I'etendue de I'autorisation foumie par I'assemblee au conseil d'augmenter le capital par
voie d'apport en nature fait I'objet de restrictions strictes aux terrnes de I'article 33bis, § 2, infine).
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La presente contribution a pour objectif d'analyser les consequences de I'article 190bis
nouveau relatif ala nullite des decisions de I'assemblee generale pour la profession de reviseur d'entreprises.
Le legislateur a prevu I'intervention d'un reviseur lors des operations importantes qui se
produisent au cours de I'existence d'une SA, d'une S.CA, d'une S.P.R.L. ou d'une
S.C.R.L.
Le plus souvent, illui est demande de rediger un rapport portant sur le controle de la veracite des informations communiquees par les administrateurs aux actionnaires. Cette obligation de rapport a pour but de permettre aux actionnaires de prendre en connaissance de
cause, sa decision relative acertaines operations.
La legislation recente ne cesse d'etendre cette obligation de rapport. On trouvera une
excellente ilustration de cette tendance dans la nouvelle obligation prevue I'occasion
d'une decision de dissolution d'une SA ou d'une S.P.R.L. par I'assemblee generale (article
158bis lois soc.), inseree par la loi du 13 avril 1995.

a

Par I'article 190bis lois soc., le legislateur a egalement voulu sanctionner adequatement
I'absence de rapports de controle requis ou les rapports incomplets ou incorrects.

I. Consequences de Pabsence du rapport revisoral- L1article 190bis
nouveau, § 1er, 5° lois soc.
a. Generalites
La loi du 29 juin 1993 relative aux fusions et scissions, inseree dans les lois sur les societes,
prevoit la nullite de droit de certaines decisions prises par I'assemblee generale dans les
conditions qu'elle definit.
L'article 190bis lois soc. enumere de maniere restrictive les causes de nUllite.
11 est important de noter que desormais la nullite pourra atre prononcee des I'instant ou les
rapports de reviseurs d~nt la loi prescrit le depot font defaut.
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Le legislateur est devenu nettement plus rigoureux: outre les sanctions penales auxquelles
s'exposent les administrateurs et gerants (article 201, 3°bis et 3°ter lois soc.) qui omettent
de deposer les rapports requis des administrateurs et des reviseurs, il prevoit encore la nullite de plein droit (a propos de la sanction pen ale mentionnee ci-dessus, voir F. DE BAUW,
"De strafbepalingen van de gecobrdineerde wetten op de handelsvennootschappen»,
TR. V., 1996, pp. 15 et ss.)
Cette plus grande rigueur participe incontestablement a la ten dance plus generale qui se
degage de la legislation recente: le legislateur, soutenu sur ce point par la doctrine, attache
une importance de plus en plus grande aune information correcte et complete des actionnaires et des tiers concernes par la vie de la societe (X. DIEUX, "La divulgation d'informations concernant la societe anonyme. Principes et sanctions», Rev. Droit ULB, 1992, pp. 63
et ss.; R. PRIOUX, "La transparence, principe general de droit en matiere d'information des
actionnaires et du marche», J. T, 1994, pp. 217 et ss.).

b. Champ d'application
En tout etat de cause, I'article 190bis lois soc. est applicable aux decisions prises par I'assemblee generale de la SA, de la S.CA, de la S.P.R.L. et la S.C.R.L.

c. Causes de nullite
La nullite d'une decision de I'assemblee generale ne peut etre demandee que si le demandeur demontre I'existence d'une des causes de nullite prevues aI'article 190bis, § 1er.
Ces causes de nullite sont les suivantes:
• en cas de violation des regles relatives au fonctionnement des assemblees generales DU
en cas de deliberation sur une question etrangere aI'ordre du jour, lorsqu'iI y a intention
frauduleuse;

a

• lorsque des droits de vote, suspend us sur la base de la loi du 2 mars 1989 relative la
publicite des participations importantes dans les societes cotees en bourse et reglementant les offres publiques d'acquisition, ou sur la base de la loi du 4 decembre 1990 relative aux operations financieres et au marche financier, ont ete exerces, si, sans les droits
de vote illegalement exerces, les quorums de presence ou de majorite requis pour lesdites decisions n'auraient pas ete reunis;
• pour toute autre forme d'irregularite entachant la decision prise, mais seulement dans
les cas ou le demandeur prouve que I'irregularite commise a pu avoir une influence sur
la decision prise;
• pour toute autre cause d'exces de pouvoir ou pour cause de detournement de pouvoir;
• lorsque les rapports prevus par la loi sur les societes pour certaines decisions de I'assemblee generale font defaut.
Ce sont surtout la troisieme et la demiere de ces nullites qui retiendront notre attention.
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11 ressort de la derniere cause de nullite, que le legislateur attache une importance toute
particuliere aux rapports que doivent etablir le conseil d'administration et le commissaire-

reviseur, le reviseur d'entreprises ou I'expert-comptable a propos de certaines operations
soumises a une decision de I'assemblee generale.
On remarquera notamment que la seule absence de ces rap ports suffit pour provoquer
automatiquement la nUllite de la decision prise par I'assemblee generale.
En d'autres termes, contrairement a ce qui se passe pour les irregularites de forme dont
serait entachee une decision de I'assemblee generale (article 190bis, 3° lois soc.), le
demandeur qui introduit une action en nUllite ne doit pas demontrer que I'absence du rapport a exerce une influence sur la decision prise.
L'absence de rapport suffit, mame s'il etait etabli qu'avec ou sans rapport, I'assemblee generale aurait delibere dans le mame sens.

La loi du 13 avril1995 complete la liste des rapports dont I'absence entrain era la nullite de
la decision.
Nous reprenons ici les differents rap ports vises a I'article 190bis, § 1er, 5° lois soc. et dont
I'absence entrainera automatiquement la nullite.
• Le rapport du reviseur et du conseil d'administration relatifs au quasi apport (article
29quater lois soc. pour la SA, articles 29quater et 107 lois soc. combines pour la
S.CA; article 129quater lois soc. pour la S.P.R.L.; article 147quinquies pour la S.C.R.L.).
• Le rapport qui serait vise a I'article 33blS, § 3 lois soc. La reference est inexacte dans le
chef du legislateur, le § 3 precite ne parlant pas d'un rapport du conseil d'administration
ou du reviseur.
• Le rapport du commissaire-reviseur ou du reviseur ainsi que le rapport special du
conseil d'administration ou des gerants en cas d'augmentation du capital par I'assemblee generale, par le biais d'un apport en nature (article 34 lois soc. pour la SA. articles
34 et 10710is soc. combines pour la S.CA; article 122, § 310is soc. pour la S.P.R.L.;
article 147sexies lois soc. pour la S.C.R.L.).
• Le rapport des dirigeants et du commissaire-reviseur, reviseur d'entreprises ou expertcomptable relatif a la suppression ou ala limitation du droit de preference en cas d'augmentation de capital decidee par I'assemblee generale ou par le conseil d'administration
(article 34bis, § 3 et 410is soc. pour la SA; article 34bis, § 3 et 4 et article 10710is soc.
combines pour la S.CA).
On peut s'etonner que le legislateur vise egalement les rapports a etablir lors d'une decision d'augmentation de capital prise par le conseil d'administration. 11 s'agit sans doute
ici aussi d'une erreur, I'article 190bls ne prevoyant un regime de nullite que pour les
decisions prises par I'assemblee generale et non pas la nullite des decisions du conseil
d' administration.
• Le rapport des dirigeants et du commissaire sur I'etat resumant la siuation active et passive en cas de modification de I'objet de la societe (article 70bis lois soc. pour la SA;
article 70bis et article 107 lois soc. combines pour la S.CA; article 136 et article 107bis
lois soc. combines pour la S.P.R.L.; article 158ter pour la S.C.R.L.).
Deja par le passe, le tribunal de commerce de Bruxelles avait juge qu'une decision de
I'assemblee generale visant a modifier I'objet de la societe etait nulle en cas d'absence
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du rapport du commissaire-reviseur sur I'etat actif et passif (Comm. Bruxelles, 11 septembre 1981, RP.S., 1981, p. 300).
• Le rapport de la direction en cas de modification des droits lies au divers types de titres
(article 71 lois soc. pour la SA; articles 71 et 107 lois soc. combines pour la S.CA;
article 71 et article 136, alinea 1er lois soc. combines pour la S.P.R.L.).
• Les indications El fournir dans la convocation de I'assemblee generale, dans le cas ou
celle-ci doit deliberer sur une reduction du capital. Ces explications doivent mentionner
tant le but de cette reduction que la maniere dont celle-ci sera operee. Le legislateur ne
sanctionne pas I'absence d'un rapport dans le sens strict du terme, mais bien I'absence
des indications El fournir par le conseil d'administration dans la convocation pour I'assemblee generale (article 72, alinea 2 pour la SA; article 72, alinea 2 et article 107 lois
soc. combines pour la S.CA; article 122ter pour la S.P.R.L.; article 72 lois soc. et I'article 147novies lois soc. combines pour la S.C.R.L.).
• Le rapport du conseil d'administration en cas d'emission d'obligations convertibles ou
de droits de souscription (article 101 ter lois soc. pour la SA; article 101 ter et article 107
lois soc. combines pour la S.CA).
• Le rapport du conseil d'administration dans I'hypothese de la procedure d'alarme en
cas de pertes considerables (article 103 lois soc. pour la SA; article 103 et article 107
lois soc. pour le S.CA; article 140 lois soc. pour la S.P.R.L. et I'article 158bis lois soc.
pour la S.C.R.L.).
• Le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire-reviseur, du
reviseur ou de I'expert-comptable, en cas de transforrnation d'une S.C.S., d'une SA,
d'une S.C.A., d'une S.P.R.L., d'une S.C.R.L. ou d'une S.C.R.I., en une societe adoptant
une autre forme.
• Le rapport de fusion du conseil d'administration de la societe ainsi que le rapport du
commissaire-reviseur, du reviseur d'entreprises ou de I'expert-comptable, en cas de
fusion par absorption ou de fusion par constitution pour toutes les formes de societes
auxquelles s'applique I'article 190bis des lois soc. (article 174/3 lois soc. et articles
17413 et 174/19 lois soc. combines).
• Le rapport de scission de I'organe d'administration, ainsi que le rapport du commissaire-reviseur, du reviseur d'entreprises ou de I'expert-comptable, en cas de scission par
absorption ou de scission par constitution pour toutes les formes de societe auxquelles
s'applique I'article 190bis lois soc. (article 174/2910is soc. et articles 174/29 et 174/47
. lois soc. combines).
• Le rapport de I'organe d'administration, ainsi que le rapport du commissaire-reviseur, du
reviseur d'entreprises ou de I'expert-comptable d'une SA, d'une S.P.R.L., d'une
S.CA et d'une S.C.R.L., dans I'hypothese ou lesdites societes decident la dissolution
volontaire de la societe (article 158bis lois soc.).
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On observera que la nullite automatique n'est pas prevue pour I'absence du rapport de
gestion du conseil d'administration ou des gerants, pas plus que pour I'absence de rapport
de revision du commissaire dans la societe tenue de nom mer un commissaire ou en ayant
nomme un.

La nullite n'est pas davantage prevue en cas d'absence d'un rapport de controle revisoral
pour un apport en nature.
L'absence de ces rapports est visee par la cause plus extensive d'annulation de I'article
190bis lois soc. 11 en resulte que le demandeur devra apporter la preuve que cette absence
a eu une influence sur la decision qui a ete prise.

d. La notion «d'absence» de rapports speciaux
Aexaminer les textes de plus pres, on s'apen;:oit que les questions qui se posent sont plus
delicates qu'iI n'y paralt a. premiere vue!
Qu'arrivera-t-il, en eftet . si le rapport a ete etabli mais qu'iI n'a pas ete transmis en temps
utile aux actionnaires, conformement aux dispositions legales ?
Qu'arrivera-t-iI si to us les actionnaires ont unanimement renonce a. I'etablissement des rapports prescrits. C'est un cas que I'on rencontre parfois dans la pratique, par exemple lorsqu'une assemblee generale decide a I'unanimite la suppression du droit de preference en
cas d'augmentation de capital.
Si le legislateur prevoit expressement qu'un tel renoncement est possible, il n'y a bien
entendu aucun probleme. C'est le cas, par exemple, pour le rapport d'expert en cas de
fusion (articles 174/32 et 174/49 lois soc.): tous les actionnaires des societes concemees
par la fusion doivent y avoir renonce.
Oans I'autre cas, a savoir lorsque le legislateur n'a pas prevu expressement cette possibilite
de renoncement, nous estimons que desormais un rapport devra toujours etre etabli.
Une derniere question delicate est evidemment de savoir si un rapport sommaire et tres
general peut atre assimile a une absence de rapport. La doctrine, en tout cas, plaide en
faveur d'une interpretation restrictive de I'article 190bis, § 1er, 5° lois soc. Seule une
absence totale de rapport pourrait donner lieu a une nullite de droit (B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering, Biblo, 1994, n029, p. 56; G. HORSMANS,
«La nullite et les sanctions», in Le nouveau droit des fusions et des scissions, U.C.L., p.
247).

e. Les personnes autorisees aintroduire une action
Tout interesse pourra introduire une action en nullite qui se fonde sur I'absence des rapports precites.
Sont vises par la, les actionnaires individuels, les administrateurs et les gerants, ainsi que le
commissaire, mais aussi les tiers en general. Cette derniere hypothese est loin d'etre
exceptionnelle, puisque nombre de ces rapports doivent aussi etre etablis pour les besoins
des tiers. Ce sera notamment le cas lorsque le legislateur prescrit la publicite du rapport par
son depot au greffe (par exemple, I'article 34, § 4, alinea 3 lois soc. en ce qui concerne la
publicite du rapport d'expert a propos de la decision de I'assembles generale en cas de
suspension du droit de souscrition preferentielle).
Bien entendu, ce demandeur devra justifier d'un interet legitime dans le sens de I'article 18
du Code judiciaire, c'est-a.-dire que I'interet doit atre ne et actuel (Pour la question de savoir
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si le fisc peut €ltre considere comme un interesse, voir: T. TILQUIN, Traite des fusions et scission, p. 400, note n084).
C'est ainsi que la Cour de cassation en France a decide que I'action introduite par un commissaire aux comptes, en annulation d'une decision de fusion etait inadmissible, le commissaire n'ayant pas un inter€lt legitime a cette annulation.
L'action n'etait justifiee que par le fait qu'a la suite de la fusion, il avait perdu son mandat de
commissaire (Cass., Fr., 17 janvier 1989, Bull. Joly Societes, 1989, avec note LE CANNU,
cite et commente dans B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering, Biblo, 1994, n0144, p. 117).
11 est important de noter que I'annulation ne peut €ltre demandee par celui qui a vote la
decision contestee, sauf si I'approbation presente un vice de forme.
L'annulation ne pourra pas davantage €ltre demandee par celui qui a renonce implicitement
ou explicitement El demander cette annulation. 11 est evidemment delicat de savoir a partir
de quel moment quelqu'un sera repute avoir renonce implicitement. Pourrait-on considerer
que tel est le cas lo;sque quelqu'un a signe le proces-verbal de I'assemblee generale sans
avoir fait etat de ses reserves?
Toutefois, m€lme dans ces deux cas, la nullite pourra toujours €ltre demandee, si elle resulte
de la violation d'une regie d'ordre public.
On admet generalement, iI est important de le rappeler ici, que les dispositions assorties
d'une sanction pen ale sont toujours d'ordre public. Ceci veut dire qu'une decision de I'assemblee generale en I'absence d'un des rapports vises a I'article 201, 3°bis et 3°ter lois
soc. pourra €ltre annulee a la requ€lte d'un actionnaire ayant approuve la decision en cause.

f. Oelai de prescription
Le delai de prescription prevu par le legislateur est particulierement bref.
En vertu de I'article 194bis, aliena 3 lois soc., I'action ne pourra plus €ltre introduite apres
I'expiration d'un delai de six mois El compter de la date a laquelle les decisions prises sont
opposables a celui qui invoque la nullite ou sont connues de lui.

11. Les consequences dlun rapport revisoral incomplet: Ilarticle

190bis, nouveau, § 1er, 3° lois soc.
Lorsque le rapport du reviseur est incomplet ou incorrect, il y aura lieu d'appliquer la regie
de I'article 190bis, § 1er, 3° lois soc.
En vertu de cette disposition, la decision de I'assembles generale ne pourra €ltre annulee
que si elle est entachee d'une irregularite de forme et dans le cas «ou le demandeur prouve
que I'irregularite commise a pu avoir une influence sur la decision prise».
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La disposition citee s'applique a I'ensemble de tous les rapports revisoraux prevus par la
loi, et donc aussi aux rap ports vises a I'article 190bis, § 1er, 3° lois soc. que no us avons
commente ci-dessus.

En d'autres termes, chaque fois que le rapport revisoral, par exemple le rapport annuel de
revision, est incomplet ou don ne une image erronee, la decision de I'assemblee generale
pourra etre annulee, en raison de la violation de la regie de I'obligation d'informer correctement, condition que le demandeur puisse demontrer que ce motif a empeche les actionnaires de statuer en connaissance de cause 0/AN RVN, Principes, I, n0767, p. 467).

a

La question est de savoir si I'annulation dort etre refusee lorsqu'il est etabli que I'assemblee
generale aurait decide dans le meme sens meme si le devoir d'information avait ete scrupuleusement observe.
11 s'agit d'une question particulierement delicate. Qu'adviendra-t-il, en effet, si I'action en
annulation etait introduite par un actionnaire minoritaire qui, compte tenu de sa puissance
votale limitee, n'aurait pu en aucun cas influencer la decision de I'assembles generale?
Dans son arret du 4 avri11975, la Cour de Cassation a rejete en tout cas la theorie de I'addition (Cass., 4 avri11975, Pas., 1975, I, 759; R.C.J.8., 1977, p. 551, note HEENEN, pour
plus de details voir: B. TILLEMAN, O.C., p. 44).
En I'occurrence, un actionnaire minoritaire n'avait pas ete convoque aI'assemblee generale
qui avait inscrit a son ordre du jour la dissolution de la societe. Selon la Cour, le seul fait
d'une puissance votale insuffisante dans le chef du demandeur ne suffit pas pour rejeter sa
demande. 11 faut encore mettre en evidence le fait qu'une decision se prend a la suite de
deliberations. Des lors, iI y a lieu de tenir compte de la capacite de convaincre des actionnaires, et ce independamment de leur puissance votale.
Si on poursuit ce raisonnement, on pourrait soutenir que I'actionnaire ne peut participer en
connaissance de cause aux deliberations et ne peut convaincre les aut res actionnaires en
connaissance de cause, que s'iI a ete correctement informe.
Dans ces circonstances, le juge sera plus enciin a prononcer la nullite de la decision de
I'assemblee la requete de n'importe quel actionnaire dans les cas ou le rapport est
incomplet.

a

En doctrine toutefois, on prone une certaine reserve (G. HORSMANS, «La nullite et les sanctions», in Le nouveau droit des fusions et des scissions, U.C.L., p. 247).
Pour le reste, s'appliqueront a I'action en annulation les conditions telles que nous les
avons exposees ci-dessus concernant I'article 190bis, § 1er, 5° lois soc.
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LE COMMISSAIRE-REVISEUR ET LA DISCONTINUITE
Christian VAN BUGGENHOUT
Avocat
1. L'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a ete cree par la loi du 22 juillet 1953, en vue de
veiller a la formation et d'assurer I'organisation d'un corps de specialistes capables de remplir avec une competence et une independance suffisantes les missions legales delicates
confiees aux reviseurs d'entreprises. L'lnstitut est charge en outre de surveiller le bon
accomplissement de ces missions.
Par les garanties qu'il offre, le principe d'independance, insere dans la loi organique du
22 juillet 1953 (articles 7bis et 8, § 1er) souligne que le legislateur considere de plus en plus
que les missions legales doivent s'exercer non seulement dans I'interet de I'entreprise qui a
nom me le reviseur d'entreprises, mais aussi dans I'interet de la communaute en general,
c' est-a-dire des tiers.
11 n'est (plus) guere contestable que le reviseur d'entreprises qui etablit par exemple son
rapport annuel accomplit un acte juridique, et des lors que ce rapport n'est pas un compterendu purement mecanique, mais un document dans lequel il exprimera son opinion sur les
comptes annuels du point de vue de la legislation comptable, des dispositions statutaires,
du droit des societes et le cas echeant d'autres legislations, dans la mesure ou toute infraction a celles-ci pourrait avoir des repercussions sur le resultat ou la situation financiere de
I'entreprise. Par consequent, illui sera partois difficile, en fonction des circonstances, de ne
pas prononcer une opinion critique a I'egard des decisions de I'administration.
Dans I'accomplissement de ses missions legales, le reviseur d'entreprises n'agira pas tellement comme mandataire de la societe, dans la mesure ou son attitude d'independance
rendra inevitable des situations de conflit avec la direction, mais en tant que representant et
defenseur de I'interet general.
2. L'interet general justifie la mission de revision et la certification de I'image fidele qui doit
decouler des comptes annuels; ceci ressort directement du seul fait que la societe assure
la publication du rapport revisoral destine en premier lieu aux tiers en general.
Les avis que le reviseur d'entreprises souhaiterait communiquer au conseil d'administration,
responsable du controle interne et de I'organisation administrative a titre de document de
travail, prendront la forme d'un document de travail, ou eventuellement d'une lettre de
recommandation.
Cette evolution co'incide tout a fait avec la professionnalisation de la fonction d'administrateur et avec la responsabilite accrue qui I'accompagne, notamment a I'egard de la Societe
en general 1. Le role social du reviseur d'entreprises, essentiel parce que complementaire,
subira inevitablement les consequences de cette conception modifiee de I'administration
des societes.

1. DETlENNE, J. Droit penal des affalres, 1989, n010: "Les taches des dirigeants professionneis et, partant, leurs
responsabilites, iront en croissant a mesure que les problemes qu'ils doivent resoudre seront d'ordre social et
politique autant qu'economique et technique".
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3. Jusque tres recemment. on a fait valoir que les administrateurs sont exclusivement
appeles a exercer leurs fonctions dans I'interst de la societe et qu'ils ne sont nullement
appeles a rendre compte de leur gestion a des tiers2.
La posrtion des tiers vis-a-vis de I'entreprise et de la societe merite des commentaires particuliers, puisque le contrat de societe ne vi se que I'enrichissement du patrimoine de la
societe et donc de ses actionnaires; les relations rigoureusement intemes entre ceux qui
sont charges de I'administration du patnmoine de la societe et leurs mandants, les actionnaires, empechent normalement que les tiers puissent faire valoir des droits quelconques a
leur egard (Ies conventions n'ayant d'effets qu'entre les parties contractantes - article 1165
Code Civil).
Depuis plus d'un demi siecie, I'evolution de la societe a amene le legislateur a s'immiscer
dans ce qui jadis relevait exclusivement du domaine des relations privees.
L'equite sociale explique I'adoption de toute une serie de lois ne visant pas a expliciter la
volonte des parties contractantes, a I'interpreter ou a la completer, mais bien a realiser les
exigences sociales, imposees par la Societe et ales rend re contraignantes par des reglementations appropriees.
Dans des domaines de plus en plus nombreux, le legislateur s'est sUbstitue aux parties
contractantes, alors que le Code Napoleon se contentait de completer les relations
contractuelles entre les parties insuffisamment precises en proposant un projet de convention.

Ala suite de cette intervention du legislateur dans un but protecteur, on peut considerer
que la Societe est devenue partie prenante a de nombreuses conventions.
En droit des societes, au sens large du terme, on peut constater que I'interet public prevaut
de plus en plus sur le lucre au sens strict du terme.
L'activite economique s'appuie certes aujourd'hui sur les methodes capitalistes, mais sa
seule fonction ne consiste plus dans la poursuite systematique du profit, qui caracterisait
I'activite economique du temps des marchands3. Si l'exc8dent des recettes par rapport
aux depenses reste incontestablement le moteur sans lequell'entreprise est condamnee a
disparaltre, on a souligne, deja dans les annees cinquante, que «la recherche du profit n'est
plus la raison d'etre des entreprises,,4 et on a commence El mettre I'accent sur «la necessite pour toute entreprise economique d'stre organisee de maniere aassurer un rendement
favorable,,5.
C'est la raison pour laquelle le legislateur n'a pas cesse de rappeler la necessite de maintenir «la libre entreprise", tout en essayant d'inflechir un goat excessif du lucre vers un entrepreneuriat davantage empreint d'esprit communautaire.
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2. VAN OMMESLAGHE, P., Developpements recents de la responsabilrte civile professionnelle en matiere economique, in L'evolution du droit commercial economlque, Ed. Jeune Barreau, 1978, p. 22; COLLE, PH., La responsabilite quasi-delictuelle des administrateurs de societe, RGAR, 1986, p. 11076.
3. VOir encore notamment I'arret du 25 fevrier 1935 de la Cour de Cassation, Pas., I, p. 170: «L'esprit de lucre ou
de speculation est de I'essence des actes economiques et par consequent de toute exploitallon commerciale».
4. VAN RYN, J. «Autonomie necessaire du drort commercial." R.T.D. Cam., 1983, p. 565.
5. Trib. du tray. Bruxelles, 15 mai 1972, R.D.C., 1972, p. 417.

C'est ainsi que le legislateur Britannique prevoit (article 46 de la loi de 1980 sur les societes
anonymes) que les directeurs de la societe ne doivent pas se preoccuper exclusivement
des interets de la societe, mais aussi de ceux des travailleurs et des actionnaires. Cette
evolution intemationale du droit des entreprises au sens large du terme a aussi amene nos
cours et tribunaux a souligner la mission d'interet general, que doivent assumer les chefs
d'entreprise, administrateurs de societes et banquiers6.
La doctrine s'est efforcee de definir I'entreprise en tenant compte de ces tendances fondamentales: «L'entreprise se doit a la fois de produire des biens et des services au benefice
d'une communaute plus large dans laquelle elle s'insere, remunerer ses actionnaires et
promouvoir des hommes qui y CBuvrent ensemble, vers la realisation d'un objectif commun,
Des lors, I'entreprise a des obligations envers la communaute, ses actionnaires et son personnel,'?
Dans ce sens, le juriste utilisera a juste titre le concept d'«entreprise" (non pas pour designer une personnalite juridique distincte, ce que I'entreprise n'est pas), mais pour la distinguer d'un interet de la societe congu de maniere trop etrique, en mettant en relief I'interst
de to us ceux qui contribuent a la reussite de I'entreprise en tant qu'activite economique.
4. Encore que les textes de la legislation comptable ne renvoient pas directement a cette
conception de I'entreprise (lIs abordent plut6t les entreprises comme des entites distinctes
des personnalites juridiques, pour mieux les distinguer de leurs proprietaires), on peut
cependant deduire du rapport au Roi qui precede I'arrete royal du 8 octobre 19768, que les
regles d'evaluation et les operations comptables se fondent sur la regie fondamentale que
I'entreprise est plus qu'un patrimoine distinct qui enregistrera des pertes et des benefices:
elle est presentee comme une organisation durable de personnes, de ressources et de
capitaux, ayant pour objet le developpement d'activites economiques ...
Ainsi se trouve reactualisee I'une des regles de base de la comptabilite, tellement evidente
qu'elle est appliquee automatiquement: dans des circonstances normales de fonctionnement de I'entreprise, les actifs ne sont pas evalues en vue de leur realisation mais bien
dans la perspective d'une affectation poursuivie au sein de I'entreprise. Dans le rapport au
Roi qui precede I'arrete royal du 8 octobre 1976, cette regie se deflnit comme suit: « ... les
elements sont consideres dans leur finalite concrete pour I'entreprise, dans la continuite de
leur mise en CBuvre et davantage des lors en termes d'utilite economique qu'en termes de
valeur a realiser .... ".
5. Les regles d'evaluation enoncees par la reglementation comptable n'ont de sens que
dans la mesure OU I'on considere I'entreprise dans sa continuite, c'est-a-dire qu'il n'y a pas
lieu de prendre en compte I'hypothese de la cessation des activrres pendant une periode
d'un an au moins Gusqu'au prochain contr61e dont les resultats seront egalement publies)
apres la collecte et la mise en forme de I'information.
On a parfois fait valoir que le principe de base de la continuite ne serait pas prevu explicitement. Neanmoins, on peut noter que cette presomption est comme le fll conducteur de la
legislation comptable.
6. VoirnotammentCom. Charleroi, 18 deeembre 1880.J.T., 1981,p.119.
7. WILLAERT, C., «La responsabilite interne de I'entreprise" DAOR, 1990, p. 21.
8. Moniteur beige du 19 oetobre 1976, p. 13.460.
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Ainsi I'article 24 de I'arr€lte royal du 8 octobre 1976 dispose-HI que les frais d'etablissement seront enregistres aI'actif du bilan dans la mesure ou ils ne sont pas pris en charge
de I'exercice au cours duquel ils sont exposes. Les immobilisations incorporelles ne seront
portees a I' actif que dans la mesure ou leur coat ne depasse pas une estimation prudemment etablie de la valeur d'utilisation ou de leur rendement futur pour I'entreprise (article
25). Un tel procede ne se justifie bien entendu que dans la perspective d'une continuite de
I'entreprise. On pourrait par la m€lme occasion renvoyer aux articles 28, § 2 et 3, 29, § 2,
31, 32, 34 et 35.
6. Conscients de leur role social et pour sauvegarder leur credibilite professionnelle, le reviseur d' entreprises et I' expert -comptable consacreront une attention de plus en plus grande
la continuite d'exploitation, en examinant notamment la situation financiere et les perspectives d'avenir de I'entreprise. Les parties contractantes d'une entreprise en difficultes se
contenteront de moins en moins, d'une declaration sans reserve suivie, quelques mois
voire quelques semaines plus tard, d'une faillite. Ineluctablement, ils seront donc amenes a
sortir de leur role tradrtionnel (qui consiste aveiller ace que les informations communiquees
par la direction de I'entreprise soient appropriees et reprennent tous les elements dont la
communication est obligatoire) parce qu'on ne manquera pas de poser des questions critiques sur les decisions politiques et que les conflits avec la direction de I'entreprise ne
pourront €ltre evites: en analysant d'un reil critique les trois pierres angulaires de la continuite, asavoir la liquidite, la solvabilite et le rendement (le cash flow), on s'interrogera sur la
situation de competitivite de I'entreprise, I'adequation de ses produits au marche, la competence de son administration, le probleme de la succession dans le cas d'un management familial, la politique des dividendes par rapport ala liberation du capital 9, leur volonte
de se comporter en industriels responsables 10, les efforts faits en matiere de recherche et
d'innovation, etc ... Le fait de poser des questions requiert une approche plus professionnelle encore, une connaissance approfondie de I'entreprise et de ses ressources humaines
et une collaboration etroite avec les autres conseillers externes de I'entreprise.

a

11 sera sans doute particulierement difficile (mais necessaire) de dominer sa propre reaction
de panique et d'eviter de compromettre les tentatives de sauvetage du management par la
redaction d'un rapport visant couvrir sa responsabilite revisorale mais qui risquerait de
miner le credit naturel de I'entreprise.

a

7. En raison du style souvent hermetique des rapports, toute nuance un peu particuliere
dans la redaction sera consideree avec une grande circonspection et facilement interpretee
comme un signe de mauvais augure: vu la tendance parfaitement naturelle des fournisseurs
et des bailleurs de fonds apreferer la certitude aI'incertitude, un rapport pourrait avoir des
consequences radicales que I'analyse nuancee de son redacteur ne laissait sans doute pas
entrevoir.
M€lme si I'obligation sociale de continuite incombe en premiere instance aI'entrepreneur
lui-m€lme, le reviseur d'entreprises et I'expert-comptable seront amenes de plus en plus
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9. Com., Bruxelles, 8 juillet 1989, inedit, R.G., n04524 et 4525/87: "Ce n'est pas sans un certain cynisme que
les administrateurs exposent que le capital restant aliberer serait sollicite, «des que le besoin immooiat s'en
ferait ressentir"." (traduction).
10. DETlENNE, J., op.cit., "... I'honorabilite des responsables et mandataires sociaux assure la credibilite aux entreprises qu'ils dirigent et aI'action qu'ils menenk

souvent - en raison du role fondamental de conseillers privilegies (parce qu'informes) qu'ils
jouent dans I'entreprise - aassumer leurs responsabilites dans la recherche de la continuite
et la prevention d'un scenario de discontinuite. II faudra ce propos veiller constamment
ce que ses efforts ne debouchent pas sur le non respect de ce que la loi appelle I'image
fidele et qui se deflnit depuis plus longtemps encore dans la jurisprudence comme etant
«I'obligation de sincerite, de bonne foi et de prudence".» 11. La sincerite, en effet, exclut
toute possibilite de passer sous silence certains actifs ou passifs. La bonne foi suppose
tout d'abord que la realite economique et I'information valable des tiers soient assurees.

a

a

Le respect constant de I'image fidele dans la zone grise de I'entreprise en difficultes s'avere
d'autant plus delicat que ni la legislation comptable, ni les lois sur les societes ne donnent
des instructions suffisantes qui permettraient de degager des crrreres precis sur le moment
de la discontinuite qui obligerait la modification du traitement comptable des donnees economiques pour respecter cette image fidele.
8. Nous avons deja rappele que les regles d'evaluation (qui se fondent sur le principe de la
valeur d'acquisition - article 20 de I'arrete royal du 8 octobre 1976) presupposent la continuite d'exploitation (article 15, § 3 de I'arrete royal du 8 octobre 1976) certains enregistrements a I'actif ne se justifiant que dans une telle perspective.
Les consequences importantes de I'application de I'article 40 de I'arrete royal du 8 octobre
1976 pour I'actif net (restant) de I'entreprise en difficultes ne manqueront pas de causer
des soucis aux professionnels, cette application imposant non seulement I'obligation
d'amortir completement les frais d'etablissement et de ramener les actifs immobilises et circulants a leur valeur de realisation estimee, mais aussi de constituer les provisions pour les
charges qu'entrafnera la cessation de I'exploitation, en ce compris le passif social qui surgira et les eventuels frais d'assainissement des sites (environnement).
Nous verrons plus loin que I'article 40 ne provoquera pas un eftondrement de la valeur de
I'actif net dans toutes les hypotheses de restructuration ou de quasi liquidation.
11 n'en reste pas moins que la regie doit s'appliquer de maniere absolument rigoureuse:
1) lorsque la direction de I'entreprise a decide de procMer a une restructuration par la fermeture d'une branche de I'entreprise ou de cesser completement (eventuellement provisoirement) les activites de I'entreprise dans I'espoir de pouvoir liquider sans deficit;
2) lorsqu'iI se presente un contexte juridique eVou economique qui a pour eftet que I'application pure et simple des regles comptables legales (et surtout des regles d'evaluation) a
I'entreprise, ne donnerait plus une image fidele de la situation, parce que la direction de
I'entreprise n'aurait pas pris la decision qu'elle aurait dO prendre en vertu de la loi, a
savoir de conduire I'entreprise a la liquidation - ou si ceci n'est plus possible - a la faillite.
9. Nous voici place devant le point delicat de la mission de commissaire-reviseur: s'il ne
peut se substituer au management pour determiner les mesures necessaires a la poursuite
de I'exploitation (et meme si des possibilites de restructuration par le biais d'un reglement
amiable ou d'un concordat ou par le biais d'un sursis de paiement etaient ainsi eliminees), il
ne peut pour autant se contenter d'une mission de controle des comptes dans les circons-

11. Cass., 22 avri11929, Pas., 1929, I, p. 164.
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tances graves ou se trouve toute entreprise en difficultes que menace un risque de discontinuite, Dans ce contexte delicat, il suivra de fatton permanente la situation financiere, de
maniere a pouvoir intervenir s'il echet en convoquant I'assemblee generale (article 73
LCSC) , si la direction de I'entreprise ne tenait pas compte de ses avertissements ou de ses
conseils 12,
II serait peu realiste d'admettre que le professionnel pourrait attendre la date de son rapport
annuel pour exprimer son insatisfaction sur la situation de I'entreprise,
La zone grise d'une entreprise en difficultes se caracterise par le fait que la mission de
controle des comptes et la mission plus generale de suivi de la situation financiere de I'entreprise vont de pair,
S'il est vrai que le commissaire-reviseur n'a pas pour mission de detecter les infractions aux
statuts eVou aux lois coordonnees sur les societes commerciales, iI n'en est pas moins
incontestable qu'une violation de la legislation comptable emporte inevitablement une violation de la loi sur les societes (article 77 LCSC): si le commissaire-reviseur estimedes lors en
son ame et conscience que les regles d'evaluation doivent etre modifiees pour sauvegarder
I'image fidele donnee par les comptes, iI en informera I'assemblee generale, compte tenu
de I'impact que les modifications des regles pourraient avoir sur les comptes, avec comme
consequence, I'application eventuelle des articles 103 et 104 LCSC, 11 va sans dire qu'iI
communiquera toujours ses observations d'abord (de preference par ecrit, pour tenir
compte du droit de la preuve) ala direction et qu'il ne s'adressera aI'assemblee generale
que si les dirigeants ne leur ont pas reserve un traitement approprie, Si la composition de
I'actionnariat co'incide avec celle du conseil d'administration, une convocation n'aurait
aucun sens et le role du commissaire-reviseur s'arreterait alors ace stade, Inutile d'ajouter
qu'agissant ainsi, il exclut pratiquement le risque de voir sa responsabilite mise en cause
par la societe ou par des tiers 13,
Le commissaire-reviseur ne devra pas seulement communiquer son opinion sur les circonstances economiques et financieres au conseil d'administration et a I'assemblee generale,
Le conseil d'entreprise a lui aussi droit a une information privilegiee, tant periodiquement
qu'occasionnellement lorsque des prises de positions ou des decisions internes peuvent
avoir un impact important sur la survie de I'entre prise 14,
Les professionnels qui assumeront ainsi leurs responsabilites pourront en tout etat de
cause compter sur le soutien des tribunaux: les administrateurs qui, c~ntre leur avis, manipuleraient I'image fidele seraient lourdement sanctionnes 15,
10, Si la direction de I'entreprise decide de ceder, tant qu"iI en est encore temps, une
branche ou I'ensemble de I'activite se trouvant encore dans une situation de continuite, la
cession provoquerait inevitablement la dissolution et la liquidation de la societe qui n'a plus
d'objet.
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12. Mons, 16 mai 1979, R.P.S., p. 191: «Attendu que le commissaire avait le devoir d'alerter I'assembles generale lorsqu'a toute evidence, il apparut que tout espoir de sUMe etait perdu».
13. Voir article 64octies, § 2 LCSC.
14. VOIr les articles 15, 24 et 25 de I'arrete royal du 27 novembre 1973.
15. Com. Bruxelles, 8 juin 1989, R.G., n04524 et 4525/87: «I 'ensemble des administrateurs ont ignore purement
et simplement les mises en garde pertinentes du commissaire en recourant a I'unanimite a des artifices
comptables illicites ... pour echapper a la realite economique.» (traduction)

En termes techniques, iI n'y aura ni fermeture de I'entreprise ni cessation des activites,
puisque la cession vi se exactement le contraire: on pourrait alors constater qu'iI n'y a pas
lieu d'appliquer les dispositions de I'article 40, et d'ailleurs en droit social non plus, on ne
parlera pas de «fermeture» puisque la prolongation des contrats de travail existants est
legalement prevue dans ces circonstances.
La definition de I'entreprise telle que reprise dans la rapport au Roi qui precede I'arr€lte
royal du 8 octobre 1976, peut, en raison de I'interpretation tres large de la notion d'inter€lt
de la societe, conforter la these selon laquelle une cession en «going concern» garantit la
continuite m€lme en dehors de I'entite juridique. Toutefois, on doit constater que les textes
reglementaires ne traduisent pas cette definition large et se contentent de renvoyer au
commergant en tant que personne physique et aux divers types d'entites - personnes
morales 16.
On ne saurait donc, en se basant exclusivement sur ce rapport au Roi, soutenir que la loi
comptable, en matiere de cession d'entreprises en continuite d'exploitation, aurait opte
pour une analyse de continuite, comme c'est le cas, par exemple, en cas de fusions ou de
scissions de societes: dans ces cas, en effet, les comptes annuels de la societe beneficiaire, reprennent les actifs et passifs de la societe dissoute a la valeur comptable que ceux-ci
avaient dans la comptabilite de la societe dissoute. Ce retard de la loi comptable par rapport aux realites sociales et economiques d'aujourd'hui, est d'autant plus frappant qu'a
partir du 1er juillet de cette annee, il sera possible de ceder, en application de I'article
174/64 (nouveau) LCSC, une branche d'activite ou la totalite d'une entreprise en tant
qu'universalite, mettant ainsi un terme au caractere juridiquement risque d'une telle operation en ce qui concerne les conventions existantes. Et m€lme la continuite imposee par la loi
ne pourra Ousqu'a nouvel ordre) €ltre reprise en tant que telle (et donc a la valeur comptable
des act ifs cedes).
En ce qui concerne le nouvel article 178bis LCSC, qui impose de joindre un eta! actif et
passif au rapport du conseil d'administration concemant la dissolution anticipee de la
societe, on a pu ecrire 17 qu'il y avait lieu d'interpreter la notion «d'entreprise» dans cet
article comme designant une entite independante. Du coup, la dissolution de la societe, et
la discontinuite legale qui en resulterait, ne ferait plus obstacle a ce que les comptes continuent a atre etablis dans une perspective de continuite en n'appliquant pas I'article 40 de
I'arr€lte royal du 8 octobre 1976, parce qu'en raison, par exemple, de la cession des actifs
et passifs, I'entreprise serait maintenue, nonobstant la disparition de son proprietaire precedent, la societe.
Cette regie serait deduite du deuxieme paragraphe de I'article 178bis LCSC, qui utilise
cependant une formule identique acelle deja utilisee aI'article 40 precite: «Iorsque la perspective de continuite de ses activites (... ) ne peut €ltre maintenue (...)).

P., En guise d'introduction: entreprise, entreprise en difficu~e, concepts juridiques, Rev. Dr.
ULB, 1991, n06, p. 8: «Dans la loi sur la comptabilite des entreprises, le concept d'entreprise n'a qu'une utilite
limitee: elle constrtue un vocable pemnettant de designer d'un seul mot divers operateurs economiques dotes
en principe de la personnalite jUridlqu8'.
17. DE BIE et DE LEENHEER, J., Vereffening van vennootschappen na de wet van 13 april1995, Samson 1995, p.
30 et ss.
16.

VAN OMMESLAGHE,
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Encore que la decision de dissolution entraine la constitution d'une masse de liquidation
dont la seule finalite est la realisation des act ifs , la continuite d'exploitation fait en effet partie des possibilites (Iegales) pour permettre une realisation aux meilleures conditions possibles. Tant qu'il n'y a pas de fermeture de I'entreprise ni cessation de I'activite, le liquidateur peut, meme sous le regime de I'article 40, retenir les regles d'evaluation etablies dans
une perspective de continuite.
La continuite comptable cessera d'exister lorsque les activites de I'entreprise auront ete
cedees, meme dans une hypothese de continuite, alors que ni la loi comptable, ni les lois
coordonnees ne definissent I'entreprise comme une entite distincte, independante de celle
de la societe personne morale, et ce en depit du rapport au Roi precedant I'arrete royal du
8 octobre 1976.
11. L'application de regles d'evaluation modiMes conformement aux dispositions de I'article 40 n'aura pas necessairement un impact negatif sur I'actif net de I'entreprise en difficultes, bien au contraire.
Dans la pratique, pour la plupart des composantes de la cession, la vente des actifs s'effectuera au moins ala valeur comptable et partois meme la valeur de marche des machines
et des equipements depassera la valeur comptable, sans meme pari er du fonds de commerce qui represente une plus-value pure et simple.
En outre, le commissaire-reviseur sera attentif a I'application de la CCT 32bis, telle que
modifiee par la CCT 32quater du 19 decembre 1989 (rendue obligatoire par arrete royal du
6 mars 1990) relative ala cession de I'entreprise, qui prevoit que normalement iI ne faudra
pas constituer de provision au titre de passif social, sauf au benefice des quelques travailleurs qui ne seraient pas repris (il resulte du texte de I'article 7 de la CCT 32bis que ne
sont cedes que les droits et obligations qui resultent des contrats de travail qui ne cessent
pas en vertu de la cession de I'entreprise). La cession de I'entreprise et le changement
d'employeur ne constituent pas en effet, ni pour le cedant ni pour le cessionnaire, un motif
de licenciement.
Pour que I'on puisse parier d'une cession au sens de la CCT 32bis, il suffirait que les activites de I'entreprise soient maintenues sous la forme d'une entite economiquement identifiable 18.
12. Pour eviter de commettre des fautes qui pourraient engager sa responsabilite individuelle, le commissaire-reviseur, confronte aI'application eventuelle de I'article 40 de I'arrete
royal du 8 octobre 1976, devra eviter deux ecueils:
- iI se preoccupera d'identifier le moment du passage ala discontinuite, ce qui demandera
un effort important de suivi, les c1ignotants n'etant pas (n'etant plus) toujours univoques
et une telle situation pouvant se precipiter lorsque le credit (dont une part non negligeable se fonde sur des perceptions subjectives et sur I'interpretation) , s'effondre en raison d'une reaction de "sauve qui peut»;
- il signalera a temps toute violation des regles comptables - et donc des lois coordonnees - qu'iI constaterait aux organes d'administration et, le cas echeant, aI'assemblee
generale.
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18. Cour de Justice, 19 mai 1992, J. T. T., 1993, p. 369.

La premiere mission impose une attitude tres professionnelle et un effort soutenu pour s'informer sur le processus de prise de decision economique au sein de l'entreprise 19 . Quant a
la deuxieme mission, elle risque de deboucher sur un conflit avec les organes d'administration et il n'est pas rare qu'a cette occasion des pressions s'exercent sur le commissairereviseur pour qu'il donne sa demission ou encore qu'il fasse I'objet d'une menace d'engager sa responsabilite vis-a-vis de la person ne des administrateurs eVou de la societe.
Par ailleurs, le reviseur veillera a se faire informer de maniere permanente, des que I'entreprise se trouve «en difficultes» sur les mesures de redressement prises et surtout sur les
reactions de tiers a tout projet de restructuration.
Je vise par la surtout I'obligation qu'a le reviseur d'intervenir, non seulement lorsqu'une
decision de discontinuite a ete prise par les organes competents de la societe, mais aussi
lorsque cette situation resulte du defaut de reaction ou de decision du management.
13. Meme s'il dispose des informations appropriees, dans ses efforts pour detecter et
apprecier une situation de discontinuite involontaire, le reviseur devra tenir compte de I'evolution dans la legislation, de la doctrine et surtout de la jurisprudence en matiere d'obligation
de continurte et de protection juridique des inter€lts en cause dans I'entreprise en difficultes.
Des information utiles - mais guere plus - peuvent €ltre trouvees dans les nombreuses
etudes consacrees a la prediction de fail lites (insolvabilite) dans les ouvrages economiques
(avec les modeles y afferents) et dans les etudes traitant de la mise en oeuvre des trois
ratios clefs de I'etat d'insolvabilite: la liquidite, la solvabilite et la rentabilite 20 .
De lege lata et de lege ferenda, et surtout dans la jurisprudence, le reviseur trouvera des
informations precieuses decrivant les circonstances dans lesquelles il faudra trancher en
matiere de rupture dans les regles comptables.
14. Dans le droit de la faillite, cette fracture se traduit sans doute par la distinction entre la
situation de faillite virtuelle (qui debouchera ineluctablement sur la fermeture de I'entreprise
lorsque la faillite sera prononcee) et I'entreprise en difficultes qui continue a rechercher la
continuite.
La notion «d'entreprise en difficu~es», comme celle d'entreprise, couvre des contenus tres
differents. Plusieurs auteurs 21 n'ont pas manque de souligner, a juste titre, son caractere trop
flou. Nous ne pouvons souscrire a la these classique selon laquelle cette definition engloberait aussi bien I'entreprise qui dort faire face a des aleas malheureux et subit des pertes sans
€ltre pour autant (deja) en deconfiture, que I'entreprise qui ne peut plus honorer toutes les
creances exigibles et se trouve dans une situation de faillite virtuelle22. L'emploi du terme
«entreprise» a lui seul deja souligne la volonte de poursuivre la continuite, alors m€lme que,
comme nous I'avons vu, I'entreprise peut parfaitement survivre quand la societe a disparu.
19. VM' RYN, J. et DIEUX, X, R.P.S., 1989, p. 93: "Selon les principes generaux de la responsabilite civile, celui qui
assume un r61e determine dans la societe et se charge ainsi de remplir une certaine fonction sociale, doit en
eftet possooer les connaissances et les qualites requises pour I'exercice normal de celte fonction".
20. Voir e.a.: OOGHE, H. et VAN WYMEERSCH, CH., Financiele analyse van ondernemingen, I, Anvers, Stenfert
Kroese, H.E., 1985, p. 308; DE JONG, S.E., De voorzienbaarheid van overlevingskansen van ondernemingen,
T.v.V.S., 1986, p. 244; HEIREWIJN, Y., Financiele analyse en cantinu'lteit van de anderneming, dans le recueil
"Ondernerningscontinuileff" 13 octobre 1986.
21. SCHM'S, J., Paging tot omschrijving van de onderneming als rechtssubject, RW., 1979-1980, p. 2379.
22. PALLUSSEAU, J.et aI., La cession d'entreprise, Dalloz, 1989, p. 86.
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Dans le droit futur sur le sursis de paiement, il est renvoye expressement aI'interet coliectif
qui existe apoursuivre les activites de I'entreprise, vu les effets sur I'emploi et le chiffre d'affaires 23 .
La situation de faillite virtuelie suppose que I'entreprise ait cesse ses paiements et ne peut
plus obtenir de credit pour honorer ses paiements. II en resultera une situation de concours
entre les creanciers s'accompagnant dans de nombreux cas d'un manque de fonds
propres, meme si leur evaluation est faite dans une perspective de continuite.

a

Pour ce motif, la srtuation d'une entreprise en difficultes n'arien voir avec celie d'une faillite virtuelie qui doit deboucher sur la disparition economique de I'entreprise. Cette distinction se retrouve dans les termes suivants dans le projet du gouvernement relatif au concordat judiciaire: Si le debrteur «ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuite
de son entreprise est menacee par des difficultes pouvant conduire, plus ou moins bref
delai, aune cessation de paiement» (article 8).

a

15. En cas de failiite virtuelie et en I'absence d'un aveu de faillite, les tribunaux sont tenus
d'intervenir dans la vie de I'entreprise pour proteger les droits des tiers24.
C'est a ce moment que devra intervenir le commissaire-reviseur qui ne pourra rester a
I'ecart dans le debat sur I'existence d'une possibilite de survie ou I'irreversibilite de I'etat de
faillite virtuelie. Les grandes orientations qui se degagent de la jurisprudence d'une part a
propos de I'attitude abusive du conseil d'administration pour maintenir tout prix la continuite de I'entreprise, et d'autre part du devoir pour chaque entrepreneur d'assurer la perennite de I'entreprise, guideront acet egard le commissaire-reviseur qui se preoccupe de sa
responsabilite specifique et personnelie en la matiere.

a

Au titre de norme generale de conduite, on retiendra donc que la continuite de I'entreprise
ne peut etre poursuivie en lesant le patrimoine des tiers25.
Sous I'impulsion de la doctrine, la jurisprudence a redecouvert le principe de I'appreciation
marginale: le juge devra respecter le droit de I'administrateur a une marge de manreuvre
dans sa gestion et ne peut sanctionner les fautes qui depasseraient les marges aI'interieur
desquelles des administrateurs competents, avises et raisonnables peuvent differer d'opinion quant ala politique asuivre. En ce qui conceme la situation delicate du commissairereviseur, iI faut pour le moins admettre que sur la base de son experience et de sa connaissance concrete de sa situation, il aurait pu porter un autre jugement. Acet egard, les
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23. Expose des motifs, article 10, Doc. pari., Chambre, 1993/94, n01D46/1.
24. Com. Bruxelles, 6 mars 1986, R.G. n02331/85 F: .Que le tribunal doit prononcer la faillite lorsque les conditions legales de celle-ci sont reunies; que ce regime legal est d'ordre public, la declaration de faillrte etant une
institution essentielle dans I'organisation economique, que les travaux preparatoires de la loi sur les faillrtes
presentent la declaration de faillite comrne une precaution que la loi prend contre les faillis qui pour n'importe
quel motif, prolongent leur agonie au detriment de tout ou partie des creanciers, ... ".
25. Mons, 25 mai 1985, R.P.S., p. 261: «Que la poursuite d'une activrte gravement dencitaire au-delil du raisonnable constitue une faute des administrateurs qui, en plus de la meconnaissance des interets de la societe,
meconnaissent en la circonstance ceux des tiers; qu'un administrateur de societe prudent et avise ne peut se
desinteresser des consequences dommageables qui resu~eront a coup sur pour les creanciers, de la poursurte
d'une activite, alors que tout espoir d'un redressement est perdu, que I'obstination ne peut conduire qu'a
amplifier les pertes; que les consequences dommageables d'une pareille attitude sont evidemment previsibles·.

tribunaux admettent que le conseilier externe doit pouvoir disposer d'un certain temps pour
se rendre compte de I'evolutiuon des affaires26 .
Grace au concept d'appreciation marginale, les tribunaux tentent de trouver un equilibre
entre I'obligation de communication, theoriquement tres contraignante et qui vise la protection des creanciers, et les efforts legitimes de I'entrepreneur qui vi se asauvegarder I'activite
de son entreprise sur le marche27 .
On a souligne egalement, et ajuste titre, que pour evaluer la legitimite des tentatives visant
asauvegarder la continuite, il ya lieu de prendre en compte les circonstances qui prevalaient au moment de la decision28 .
16. Le mecanisme de protection prevu dans les articles 103 et 104 LCSC presume que la
continuite d'exploitation est compromise la suite d'une diminution de I'actif net par suite
de pertes. Tout comme pour la fixation de la date de la faillite virtuelie, toute conclusion
automatique est condamnable.

a

La faillite virtuelie se caracterise en effet par une situation d'iliiquidite que la jurisprudence
traduit comme etant la cessation des paiements de maniere durable, ce phenomene etant
visible et observable.
L'exclusion de simples difficultes de paiement qui seraient de nature provisoire parmi les
criteres de faillite, a pour effet que la solvabilite et le rendement joueront un role important:
si I'exploitation est rentable, I'entreprise pourra tot ou tard atre sauvee. C'est la raison pour
laquelle I'attitude des creanciers sera consideree comme un facteur determinant dans I'appreciation de la discontinuite.
Dans le mecanisme de I'article 103 LCSC, cette attitude n'est nullement prise en compte,
ce qui reduit fortement son importance en tant qu'instrument d'evaluation ou de prevention
de faillite.
Si le conseil d'administration etablit un plan de liquidite susceptible d'adapter les depenses
aux recettes - acondition qu'il existe un cash flow positif et que les creanciers soient disposes aretarder les echeances en fonction de ce plan- le critere de la solvabilite de I'article
103 cessera d'atre pertinent comme presomption d'une situation de faillite virtuelle. Un
administrateur pourra prendre le risque de poursuivre une politique de continuite malgre le
fait que pendant une periode plus ou moins longue les fonds propres seront negatifs, a

26. Corr. Bruxelles, 11 mars 1992, inooft, n001515.
27. Corr. Bruxelles, 26 septembre 1991, inooft, n05308: "La loi impose la declaration de la cessation de paiement
dans un tres bret delai; que si I'on considere qu'il est pratiquement impossible de respecter ce delai, iI n'en
reste pas moins que I'intention du legislateur est parfaitement claire: un commer9ant mis en difficu~es, doi!
reagir promptement et ne pas chercher pendant des mois (en I'occurrence, plus d'un an) des expedients
pour tenter de sauver son affaire; que celte exigence contraignante de declaration dans les quatre jours vise
incontestablement la protection des creanciers et ne peut donc atre presentee comme irrealiste •. (traduction)
28. Bruxelles, 22 tevrier 1993, inooit, R.G., n01519/83: «Qu'iI apparait en realite des elements de la cause que le
premier appelant qui, apres un debut modeste en 1928, a pu developper pendant 45 ans ses affaires de
maniere remarquable, jusqu'a procurer 900 emplois dans des societes pnncipalement creees par lui, a ete victime en 1978 et 1979 non seulement d'une modification de conjoncture, mais d'une protonde crise structurelle
dans I'industrie du disque qui partout dans le mende s'est effondrea, jusqu'a provoquer la chute de geants•.
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condition que les chances de survie soient reelles, le resultat d'exploitation etant positif et
les creanciers ne s'y opposant pas 29 .
17. Mais les administrateurs qui se trouvent en situation de deficit et qui prolongeront leurs
activites avec des fonds propres negatifs ne pourront pas toujours compter sur la meme
comprehension, et notamment s'il s'avere ulterieurement qu'il y a eu manipulation de la
comptabilite - et que le commissaire-reviseur s'y etait oppose - pour tenter de survivre
dans leur propre interet 30 .
Les reevaluations d'actifs immobilises paraissent tres risquees dans les entreprises devant
faire face ades difficultes et dont la situation a evolue en une situation de discontinuite.
Parfois, ces reevaluations sont considerees par les tribunaux comme du «window dressing»
et alors, iI n'y plus qu'un petit pas vers la volonte de tromper les tiers par la diffusion d'informations trompeuses destinees atenter de maintenir I'entreprise sur le marche. Le role du
commissaire-reviseur qui doit veiller au respect de la loi comptable et plus particulierement
de I'article 40 de I'arrete royal du 8 octobre 1976, apparaitra alors comme central: la surveillance constante de la rentabilite et du taux d'endettement font partie de sa mission au
sein de I'entreprise en difficultes. Cette exigence est d'autant plus importante que la possibilite de realisation ulterieure a une valeur superieure a la valeur reevaluee sera envisageable. Les cours et tribunaux n'hesitent pas a qualifier comme trop superficiels les rapports d'evaluation etablis par les bailleurs de fonds31 .
Cette rigueur ne peut qu'inciter aune prudence extreme dans le traitement du probleme de
la modification des regles d'evaluation dans les circonstances d'une absence de rentabil~e
et d'un endettement considerable d'une entreprise en difficultes.
18. O'autre part, iI faut aussi poser la question de la responsabilite du conseil d'administration - et donc du commissaire-reviseur qui ne ferait pas d'observations - s'iI decidait de
provoquer au profit des administrateurs, une faillite artificielle par la modification des regles
evaluation resu~ant d'une «selffulfilling prophecy» en vue de faire disparaTtre la societe au
detriment de tiers32.
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29. Com. Gand, 26 mars 1993, R.D.C., 1993, p. 935: "... le resultat final effectif de I'activite d'exploitation est
passe de -328 millions pour I'exercice 1978 a -114 millions pour I'exercice 1979, Cette evolution favorable
denote de reelles chances de survie ... En tout etat de cause, les curateurs n'apportent nullement la preuve
que les administrateurs savaient ou auraient dO savoir que leur decision de poursuivre les activites deficitaires
n'avait aucune chance d'aboutir.» (traduction)
30. Com. Bruxelles, 8 juin 1989, inecJft, R.G., n04524 et 4525/87: "... des le mois de janvier 1981, le capitalliOOre
- et donc les fonds propres disponibles pour I'entreprise - etait inferieur aux pertes enregistrees, ce qui
implique que I'entreprise travaillait exclusivement avec des f~nds de tiers pour une exploitation courante deficitaire ... les administrateurs en college ont ignore purement et simplement les mises en garde pertinentes du
commissaire, en recourant unanimement a des artifices comptables en omettant ensuite - sachant que les
ventes allaient mal - d'etablir un compte d'exploitation intermediaire et un etat actif et passif pour echapper
ainsi a la realite economique. Ce n'est pas sans un certain cynisme qu'ils ont soutenu que la part de capital
encore a IiOOrer serait appelee -des que le besoin imm8diat s'en ferait ressentir'.» (traduction) et Anvers,
Corr., 21 juin 1995, arret n0923: "que I'intention frauduleuse ressort des negligences dans la comptabilite et
dans les comptes annuels controlables, si bien qu'il s'agit incontestablement d'un delit intentionnel en vue
d'un detoumement frauduleux d'actifs ades fins privees». (traduction)
31. Bruxelles, corr., 30 mars 1995, arret n0421: "Attendu qu'il y a lieu de rappeler, en reponse aI'argumentation
du prevenu, la rapidite sinon la legerete pratiquee par la Kredietbank dans I'evaluation des immeubles, ... '.
32. La doctrine fait observer prudemment ace propos qu'une telle deciSion .provoquee» de discontinuite perturbe la representatior. des conditions de faillite - voir VEROUGSTRAETE, I., Wettelijke criteria van discontinu'ileit,
dans Ondememingscontinurteit, 1983, p. 278-279.

C'est ajuste titre que les tribunaux se reservent le droit de prononcer la faillite apres avoir
confronte la situation resile aux conditions de faillite.
Le cas echeant, un jugement rejetant la faillite sera rendu en renvoyant aI'absence d'indices
de mefiance de la part des cocontractants, ala maitrise de la structure des coOls, ala rentabilite, a la nature passagere des difficultes, etc. 33 On souligne egalement que le premier
devoir des dirigeants de I'entreprise est d'assurer la continuite de l'entreprise34, sans negliger le probleme des regles d'evaluation 35 . S'il s'avere que la discontinuite est provoquee
sans motif, on ne manquera pas de souligner qu'une telle decision, selon les circonstances,
peut stre de nature a"Ieser gravement to us ceux qui sont associes al'entreprise»36.
19. Tous ces criteres de continuite (de discontinuite) doivent stre verifies par le commissaire-reviseur a la lumiere de ses connaissances professionnelles et de I'experience des circonstances concretes de I'entreprise; comme nous I'avons souligne precedemment, le
commissaire qui s'acquitte dument de sa mission, c'est-a-dire de maniere independante et
en conformite avec les regles applicables a la profession de reviseur d'entreprises, sera
informe de la situation reelle de I'entreprise et sera associe activement a la decision de
continuite de I' exploitation37 .
Ceci veut dire qu'il ne pourra pas se contenter d'analyser annuellement, a I'occasion de
son rapport de revision, la situation de I'analyse des ratios pour s'assurer que I'hypothese
de la continuite se justiflera encore au cours de I'exercice suivant, et qu'il devra intervenir
lorsqu'il estime en son ame et conscience que la realite d'un glissement vers la situation de
discontinuite est devenue ineluctable. L'obligation faite aux administrateurs d'etablir un etat
actif et passif semestriel 38 constituera acet egard un instrument utile et aussi une excellente occasion pour discuter avec le management de la decision de continuite (ou de discontinuite) de I'exploitation.
Dans ces circonstances, le reviseur sera bien inspire de formuler ses recommandations au
management dans une lettre qu'iI adressera au conseil d'administration.
S'iI ne fait que formuler des reserves et, a fortiori, lorsqu'iI foumit une declaration sans
reserves, les tiers seront fondes aadmettre qu'en I'absence des circonstances evoquees
dans la reserve, il n'y aura pas de probleme de continuite jusqu'au prochain audit.
Si dans I'intervalle entre deux contr6les, iI s'avere que I'entreprise ne peut se maintenir a
flot, qu'un credit artificiel a ete construit (surendettement envers les administrations

33. Com. Bruxelles, 6 mars 1986, inl3dit, R.G., n02331/85: "Attendu qu'un simple etat de gene temporaire de tresorerie ou un simple resserrement provisoire de liquidites ne suffisent pas; qu'il n'est pas demontre que la
societe est dans I'impossibilite de payer ses dettes echues, impayees et incontestables."
34. Gand, 13 janvier 1995, R.G., n047.204: .Considerant qu'iI releve de la responsabilite premiere d'un administrateur de prendre les mesures necessaires pour assurer la contlnuite de I'entreprise". (traduction)
35. Com., St-Nicolas, division Termonde, 30 septembre 1992, R.D.C., 1992, p. 1027: .11 ne ressort ni de la situation financiere, ni des decisions prises par des tiers, que I'entreprise se trouverait dans une situation de discontinuite, si bien qu'il y a lieu d'effectuer toutes les evaluations en se fondant sur les regles de la continuite
d'exploitation". (traduction)
36. Com., St-Nicolas, division Termonde, 30 septembre 1992, deja cite.
37. Gand, 13 janvier 1995, arret n047.204; Mons, 16 mai 1979, R.P.S., p. 191: "... le juge est en droit d'exiger du
commissaire-reviseur une competence et une inoopendance plus etendue que celle du commissaire ordinaire".
38. Article 64sexies, § 5 LCSC.
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publiques) et que, d'une maniere generale, il n'y a plus de moyens, meme terme, pour
apurer les dettes, le commissaire-reviseur ne peut rester passif, c'est-a-dire omettre de
prendre une initiative en vue d'inciter I'entreprise, qui est virtuellement en faillite, a adapter
ses regles d'evaluation cette situation nouvelle.

a

20. Le plus souvent, les conseillers externes et les reviseurs d'entreprises en particulier en
raison de leur r61e social propre, ne rencontreront que peu de comprehension lorsqu'ils ont
affaire a des administrateurs peu scrupuleux, ceci se comprend aisement. Les tribunaux
constatent en effet souvent que les domrnages subis par le patrimoine et/ou par les tiers,
ne se seraient pas produits sans leur collaboration ou leur defaillance coupable.
L'indignation des creanciers se retournerait ajuste titre c~ntre les experts-comptables ou
reviseurs qui pendant des mois et des annees ont contribue a dresser un ecran de fumes
sur I'existence ou le maintien d'actifs essentiels de la societe dans son bilan 39 .
On attend certainement de I'expert comptable et du reviseur qu'ils adoptent une attitude
tres critique lorsque, dans la zone grise, des moyens sont detournes de la societe pour y
substituer des creances (sur des actionnaires ou des administrateurs non solvables), tot-ce
pour proceder a une augmentation de capital 40 ou lorsque les dirigeants essaient de donner une image fidele sur la base de donnees incompletes41 .

Bruxelles, le 29 avril1996

39. Anvers (Corr.), 21 juin 1995, arret n0923: "qu'un expert-comptable ne peut faire figurer des montants dans les
comptes annuels qu'apres verification detaillee; qu'il ne peut se cacher derriere des donnees erronees ou
faussees qui lui auraient ete communiquees par des tiers, que par ses connaissances, son experience et son
autonte, il confere une cr6dibilite a des faux commis par d'autres.> (traduction)
40. Bruxelles (Corr.), 10 janvier 1994, arret n023.
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41. Bruxelles (Corr.), 11 mars 1992, n01515: "Comment le comptable qui se prend tan! soit peu au seneux pourrait-iI admettre qu'il doive etablir une comptabilite de fa9ade sur la base de donnees manifestement incompletes, dont il sait qu'elles le sont et ne donnent pas un image fidele et complete, comptabilite qu'il faut globalement qualifier de faussee, comment pourrait-il preter son concours a une telle entreprise vouee ala faillite,
pUlsque les gerants etaient des magouilleurs, tant du point de vue commercial qu'administram.» (traduction)
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1. La revision d'entreprise et la fraude - Aperc;u general
Suivant la doctrine comptable consacree par le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs
d'Entreprises, la fraude doit s'entendre, dans le contexte de la revision d'entreprises, d'une
maniere specifique. 11 s'agit de «la presentation volontairement erronee de /,information
financiere par une ou plusieurs personnes membres de la direction ou du personnel, ou par
des tiers, par suite de manipulations des registres ou documents, detournements d'actifs,
enregistrements d'operations fictives, fa/sifications des evaluations, etc... » 1.
En realite, le phenomene de la fraude, auquelle reviseur d'entreprises peut etre confronte,
est plus large. 11 ne conceme pas seulement la presentation comme telle de I'information
financiere: iI englobe aussi, plus generalement, toute violation delitieree d'une loi, d'une
reglementation, voire des statuts sociaux, susceptible d'influencer I'elaboration de cette
information et les qualites qu'elle doit revetir pour ceux auxquels elle est destinee2. La presente communication a pour objet d'examiner quels sont les devoirs et responsabilites des
commissaires en presence de ce phenomene, sur lequel I'attention des praticiens s'est
focalisee depuis quelque temps, la suite de plusieurs affaires retentissantes.

a

1. IRE, Rapportannuel, 1994, p. 93.- Dans le meme sens, voy. H. OUVIER, La fraude et le reviseur d'entreprises, in
L'entreprise face la fraude, 1995, p.4. - P. KiLESTE et M. CALUWAERTS, La responsabilite du reviseur d'entreprises, notamment en cas de fraude, in Annuaire AEOBF, 1995, p. 216, n'109.- D'autres definitions semblables sont proposees en droit compare, comme le relevent MM. KILESTE et CALUWAERTS, op. cit, p. 216, note
93.- Adde K. GEENS, Conclusions generales, in Annuaire AEOBF, 1995, p. 250.
2. Sur la responsabilite du reviseur propcs des infractions aux lois coordonnees ou d'autres legislations, qui
n'ont aucune repercussion sur I'information financiere, voy. infra, n'10.
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Les preoccupations que ceux-ci nourrissent El cet egard peuvent assurement se comprendre, car il n'est pas sur que les specificites de la mission de revision soient aisement et
spontanement accessibles El tous ceux auxquels I'information financiere est destinee. Peut€ltre existe-HI m€lme en ce domaine un fosse important entre ce que le public croit pouvoir
attend re de la revision d'entreprises et la fa90n dont celle-ci est con9ue par le droit positiJ3.
Qu'en pareil contexte, on souhaite mettre les choses au point est paliaitement legitime.
En I'etat actuel du droit posit if, la position du reviseur face El la fraude, entendue dans le
sens que nous venons d'indiquer, n'appelle pas, El vrai dire, un traitement categoriquement
specifique. O'une maniere generale, I'objectif final de la revision, et de la revision des
comptes annuels en particulier, reste, dans tous les cas, le m€lme: «determiner si la comptabilite est tenue et siles comptes annue/s sont etablis conformement aux dispositions
lega/es et reglementaires applicables, si ces comptes annue/s donnent une image fide/e du
patrimoine, de la situation financiere et des resultats de la societe, compte tenu des dispositions legales et reglementaires qui les regissent, et si les justifications donnees dans I'annexe sont adequates» (article 65 des lois coord.j4.
En realrte, si la fraude se presente sous un jour particulier dans le contexte de la revision
d'entreprise, c'est uniquement, El notre avis, parce qu'elle est susceptible de donner lieu El
I'application de sanctions penales, El I'encontre de ceux qui en sont les auteurs. 11 s'agit
certes la d'une particularite impressionnante en fart, qui justifie que la position du reviseur
soit c1arifiee, afin de lui eviter d'avoir El partager le sort de ces derniers.
Mais globalement et sous reserve de quelques nuances dans I'application concrete de
regles dont la substance n'est pas propre a ce type de situations, la portee des devoirs et
des responsabilites incombant au reviseur en de telles circonstances n'est pas, en droit,
modifiee, du seul fait qu'une erreur dans la confection de I'information financiere a ete commise deliberement.
La doctrine comptable et revisorale le confirme: par exemple, la recommandation de
l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises concernant le «risque de revision», englobe, sans les
differencier, dans le «risque d'inexactitude significative», appele aussi «risque inherent», les
inexactitudes consecutives «8 une erreur volontaire ou involontaire ou 8 une fraude» 5.

2. Revision de "information financiere et prevention des fraudes
Apres un siecle de tatonnements 6, le legislateur - par I'effet conjugue de la loi du 17 juillet
1975 relative El la comptabilite et aux comptes annuels des entreprises, de la loi du 21
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3. K. GEENS, op. cit., p. 249 et la reference I. GRAY, The audit expectations gap: a consideration of reasons for
existence and pressures for change - Rapport la 17eme session annuelle de I'association europeenne de la
comptabilite.
4. Voy. egalement les normes generales de revision adoptees par le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs
d'Entreprises le 2 decembre 1983, Vade Mecum, 1995, Tome 11, p. 174 et suivantes.
5. Vade Mecum publie par l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises, Tome 11,1995, p. 271.
6. Sur les imperfections de la situation issue de la loi de 18 mai 1873 sur les societes commerciales, mame apres
la 101 du 1er decembre 1953, et la creation de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises par la loi du 22 juillet 1953,
voy. J. VAN RYN, t. ler, 1ere M., n'657.- La politique de controle des entreprises et son evolution, Ann. Dr.
Uege, 1985, p. 7.- P. VANOMMESLAGHE, Le regime des societes par actions et leur administration en droit compare, n'70.
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fevrier 1985 sur le revisorat d'entreprise et I'expertise comptable, ainsi que des instruments
qui les ont ulterieurement completes ou amenages7 - a dote notre droit positif de I'armature qui lui avait, jusque la, fait defaut, dans le domaine des informations financieres et comptables et de leur revision.
Un des apports de cet arsenallegislatif et reglementaire a consiste dans la definition, nettement plus circonstanciee qu'elle ne I'etait autrefois 8, de la mission de I'organe de surveillance dans la plupart des societes commerciales. Comme souvent, c'est au titre de la societe
anonyme que les regles sont exposees9, le legislateur y renvoyant pour ce qui concerne les
autres forrnes sociales qu'il estime opportun de soumettre au meme regime 10.
Dans I'etat actuel des choses, les commissaires ne sont pas legalement investis d'une mission, point autrement circonscrite, "de surveillance de /a societe», comme ce paraissait
jadis etre le cas, meme si cette mission generale n'avait pratiquement jamais ete mise en
pratique. C'est le controle de la situation financiere de I'entreprise, des comptes annuels, et
de la regularite au regard des lois coordonnees et des statuts 11, qui constitue aujourd'hui la
mission generale du reviseur, completee par des missions episodiques, il est vrai de plus en
plus nombreuses, concernant certaines operations que la loi reglemente specialernent 12.
L'observation est determinante, pour I'appreciation du degre d'implication, qu'iI est legitime
d'imposer au reviseur d'entreprises, dans le fonctionnement social. lien resulte en effet qu'il
n'appartient pas a I'organe de controle de concevoir et de mettre en place les procedures
et systemes de fonctionnement et de controle interne, destines a la prevention des fraudes.
Ces devoirs entrent au contraire dans la sphere des cornpetences de I'organe d'administration. C'est des lors ce dernier, et lui seul, qui doit en assumer la responsabilite 13.
Cette distinction etanche entre les competences de cet organe et celle des commissaires
est conforme au systeme de repartition des pouvoirs entre les differents organes sociaux,
que les lois coord. sur les societes commerciales consacrent14 . Elle est, a juste titre, confirmoo par les normes generales de revision adoptees par le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs

7. Voy., en particulier, I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises tel qu'il a ete
plusieurs reprises complete, I'arrete royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolides des entreprises, et
I'arrete royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises.
8. Sur le regime anterieur, voy. J. VAN RYN, etude citee, in Ann. Frc. Or. Liege, 1985, p. 7 et suivantes.
9. Article 64, 64bis 640cties et 65 des lois coordonnees.
10. Article 107, pour les societes en commandite par actions - Article 134 pour les societes privees responsabilite limitee - Article 1470cties pour la societe cooperative aresponsabilite limrtee.
11. Suivant I'article 3 de I'arrete royal du 8 octobre 1976, "Ies comptes annuels doivent donner une image fidele
du patrimoine, de la situation financiere amsi que du resultat de i'entreprise". Le controle de la situation financiere de la societe, au sens de I'article 64 des lois coord., est cependant plus large que le controle des
comptes annuels (voy. cet egard le Vade Mecum publie par l'lnstrtut des Reviseurs d'Entreprises [1995], p.
364 et la reference ala circulaire C.007/82 du 19 novembre 1982).- Adde A. BENOiT-MoURY, Les pouvoirs et
les responsabilites des commissaires, RPS, 1985, p. 14.
12. Voy. P-A. FORIERS et M. VON KUEGELGEN, La responsabilite civile des reviseurs et des experts comptables, Rev.
Dr. ULB, n06, 1992, p. 10 et la note 1.- P. KILESTE et M. CALUWAERTS, La responsabilite du reviseur d'entreprises, notamment en cas de fraude, Annuaire de I'AEOBF, 1995, p. 190
13. IRE, Rapportannuel, 1994, specialement p. 93.- H. OUVIER, op. cit., n03.1.- P. KILESTE et M. CALUWAERTS. op.
crt., specialement p. 197, n024 et suivants.- En ce sens, et juste titre selon nous, Com. Bruges, 13 fevrier
1984, RPS, 1984, p. 198.
14. Sur le caractere d'ordre public de ce systeme legal de repartition, voy. P. VAN OMMESLAGHE et X. DIEUX,
Examen de jurisprudence - Les societes commerciales, RCJB, 1992, p. 643, n030 et les references.
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d'Entreprises15 , qui s'imposent comme telles aleurs destinataires, conformement aI'article
2 de I' arr€lte royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d' entrepnses16.
Tant en vertu de celles-ci qu'en vertu du droit des societes, les commissaires exederaient
donc leurs pouvoirs de contr61e exteme, et s'exposeraient en outre au risque d'€ltre consideres comme administrateurs ou gerants de faitH, en s'immiscant dans I'elaboration et
dans la mise en CBuvre des procedures de contr61e inteme. Correlativement, aucune responsabilite, ni civile, ni penale, ne saurait leur €ltre mise acharge, pour le seul motif que le
systeme de prevention interne des fraudes serait defaillant. Ce premier point ne devrait pas
pr€lter adiscussions.

3. Revision de I'information financiere et detection des fraudes Position de la question
Les m€lmes principes doivent €ltre respectes, pour determiner les devoirs et responsabilites
du reviseur concernant la detection des fraudes, au sens defini ci-dessus (supra, n01). lis
impliquent que I'organe d'administration est sans conteste I'organe competent en cette
matiere egalement 18 et que toute negligence dans la surveillance interne, au regard des
standards de bon comportement sur lesquels les administrateurs ou gerants d'une entreprise economique doivent calquer leur attitude, est susceptible d'engager leur responsabilite civile, soit envers la societe, soit envers les tiers sur la base des articles 1382 ou 1383 du
Code civil - pour autant bien entendu que les autres conditions de toute responsabilite civile soient reunies (dommage et lien de causalite).
Mais la question se pose de savoir s'il n'entre pas egalement, et au second degre en
quelque sorte, dans la mission de I'organe de contr61e externe de detecter les fraudes, eu
egard aI'objectif final de cette mission tel que defini notamment par les lois coordonnees
sur les societes commerciales (supra, n01).
Est-il, en d'autres termes, concevable, que les commissaires puissent attester la regularite
et la fidelite des comptes annuels, comme le prevoit en particulier I'article 65 des 10is
coord., sans s'€ltre au prealable assure que les informations sur lesquelles ils ont ase prononcer sont exemptes de fraude ? Eu egard aleur etendue, les pouvoirs que la loi confere

15. Voy. le Vade Mecum precite, specialement p. 176, n01.3.3 et p. 180, n02.4.
16. L'opinion opposee, expnmee naguere par M. le Conseiller I. VEROUGSTRAETE (Le controle financier des societes
anonymes, in Les societes commerciales [Jeune Barreau de Bruxelles, 1985], specialement p. 269, n08 et 9),
ne nous parait en tout cas plus pouvoir atre suivie, depuis I'entree en vigueur de I'arrate royal cite au texte. On
echappe ainsi la controverse relative la force contraignante des normes dites «para-Iegales": voy., ce
sujet, notre etude, Le contrat - Objet et instrument de dirigisme, in Les obligations contractue/les (1984),
p. 340, n025, ainsi que P. VANOMMESLAGHE et X. DIEUX, Examen de jurisprudence -Ies societes commerciales,
RCJB, 1993, p. 723, n0106.
17. P. VANOMMESLAGHE, La responsabilite des professionnels de la comptabilite et de la revision comptable, Rev.
BeIge de la Comptabilite et de I'lnformatlque, 1981, specialement p. 8.- Sur les developpements de la notion
d'administration de fait, dans la jurisprudence recente, voy. P. VANOMMESLAGHE et X. DIEux, Examen de jurisprudence - Les societes commerciales, RCJB, 1993, p. 791, n0130.
18. Telle est la position adoptee juste titre par le Conseil de l'lnstitut: IRE, Rapportannuel, 1994, p. 93.
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au commissaire n'ont-ils pas pour corollaire I'obligation pour lui de les exercer de maniere a
detecter les fraudes 19 ?
Le probleme n'est pas neuf, meme s'il connaTt, ces temps derniers, un regain d'actualite. A
juste titre, la doctrine, et I'autorrte de contr61e en matiere de revision, luiont jusqu'a present
reserve une solution nuancee 20 , qui conserve, par les temps qui courent, toute sa pertinence, meme si elle n'est pas absolument a I'abri d'evolutions, eu egard aux dispositions
quelque peu contradictoires de la loi en ce qui concerne la repartition des competences
entre cette autorite de contr61e et le pouvoir judiciaire pour la definition des «normes de
revision» (Infra, n05).

4. Detection des fraudes (suite) - Normes et recommandations de
revision
Suivant les norrnes generales de revision, auxquelles nous nous sommes referes deja, «la
revision comptable normale n'est pas censee garantir que toute fraude sera detectee et le
reviseur n'est pas censee la depister» (norme 1.3.4)21. De plus «le contr61e exteme ne
pourra en aucun cas remplacer le contr61e Interne» (norme 2.4)22. Neanmoins, «Iorsqu'un
reviseur effectue sa mission, if doit tenir compte de la possibifite de fraude et la revision sera
con9ue de telle fa90n qu'if puisse raisonnablement esperer detecter les alterations significatives dans les etats financiers, decoulant d'une fraude» 23.
Ces normes sont completees par diverses recommandations elaborees par le Conseil de
l'lnstitut. Un arsenal de preceptes assez sophistique en resulte, fonde sur I'idee que la mission de revision n'a pas pour objectif d'assurer «I'exactitude" absolue de I'information financiere, mais sa fiabilite, pour ceux auxquels elles est destinee et dont le jugement ou les
decisions seront influences par elle 24 .
D'autre part, eu egard a la matiere premiere de cette information, toute mission de revision
est, par nature, exposee a un risque d'erreur qui n'est, en regie, pas absolument evitable 25 .
19. Sur I'idee generale selon laquelle, en droit de la responsabilite, les pouvoirs, et plus generalement les prerogatives fonctionnelles, sont aussi des devoirs: voy. not. R-O. DALCQ et A. o'lmREN, Autorite disciplinaire, devoir
de surveillance, responsabilite, RCJB, 1976, p. 175. n09.
20. IRE, Rapportannue/. 1994, p. 93.- P. VANOMMESLAGHE, op. cit, p. 9.- H. OUVlER, op. cit, n03.
21. Vade Mecum precite, p. 176.
22. Vade Mecum precite, specialement p. 180.
23. Vade Mecum precite. specialement p. 176.
24. ,Une inexactitude deviendra significative pour le jugement que le reviseur doit porter sur les comptes annuels,
des i'instant ou les criteres de i'importance relative sont rencontres' et "I 'importance relative decoule de la
nature ou de I'amplitude d'une inexactitude (resultant d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude), dans la
mesure ou, en fonction des circonstances, il est probable que le Jugement d'une personne raisonnable s 'apppuyant sur i'inforrnation financiere sera influence par celte inexactitude»: Vade Mecum, precite, p. 270.- Sur le
concept, abondamment discute, d'image fidele, voy. H. OLIVIER, Introduction generale au colloque «Nouvelles
orientations du droit comptable», 1994, sp8cialement p. 9 et suivantes et les references.- W. VANGERVlEN et A.
DEWAELE, Goede trouw en getrouw beeld, in Melanges Ronse, p. 103.
25. La recommandation du 3 decembre 1993 rappelle ainsi, il titre liminaire, que «le droit comptable integre le
concept d'appropriation et non d'exactitude. On citera comme exemple: comptabilite appropriee, plan comptable adapte, evafuation prudente, sincere et de bonne foi, risques previsibles, pertes eventueffes, image fidele,
etc... »: Vade Mecum precite, sp8cialement p. 269.- L'observation est classique et I'on se rappelle le vif emoi
cause par un arret de la Cour de cassation du 12 novembre 1957 (Pas., 1958, I, 254), qui avait consacre le cntere de I'exactitude, apropos de I'evaluation de marchandises en stock (voy. ace sujet H-P. LEMAiTRE, La reforme de la comptabilite et des comptes annuels des entreprises beiges, RTDe, 1981, specialement p.644, n026
et suivants).
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Du point de vue de la finalite de la mission de revision et de la detection des erreurs, la circonstance qu'une erreur est deliberee ou accidentelle n'implique pas un traitement categoriquement different (supra, n01 in fine). Plus generalement, le reviseur d'entreprises ne doit
pas entamer sa mission en soupconnant que des fraudes ont ete commises, meme s'il ne
doit pas temoigner d'une confiance aveugle et beate 26 .
Des lors, dans I'elaboration de sa «strategie de revision", le commissaire doit proceder El
une evaluation specifique du «risque de revis!Cm" dans toutes ses composantes, en ce
compris les risques lies au «controle interne", le controle exteme devant etre d'autant plus
vigilant que les risques ainsi identiMs sont grands. L'objectif de celui-ci «n'en devient pas
pour autant le depistage des fraudes", mais le reviseur a I'obligation de «selectionner des
techniques de revision susceptibles de reduire le risque de non detection El un niveau
acceptable,,27.
La constatation d'un systeme de controle inteme insuffisant ou insuffisamment perform ant,
ou encore la decouverte d'une fraude, devront I'inciter El une circonspection plus grande et
El intensifier les tests de validation. En particulier, la nature de I'erreur deliberee, meme si sa
resonnance sur I'information financiere est quantitativement faible, nous paraltrait El elle
seule justifier cette intensification, conformement aux recommandations ci-dessus evoquees28 . Mais le reviseur n'a pas pour aut ant I'obligation de se substituer purement et simplement au controle inteme - ce qui lui serait au demeurant impossible tant d'un point de
vue juridique que pratique 29 .
Les normes de revision et les recommandations qui les completent definissent les obligations des commissaires, en matiere de detection des fraudes comme des obligations de
moyen et non de resultat, etroitement finalisees par I'objectif particulier de la mission de
revision, exprimees en termes de fiabilite et non point d'exactitude. Cette doctrine est
conforme El I'article 15 de I'arrete royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises, faisant reference El la notion de «travail de controle adequat et
consciencieusement effectue,,30, ainsi qu'au standard commun arrete en la matiere par
l'IFAC31 .
Dans cette mesure, et dans cette mesure seulement, la charge du risque de non detection
des fraudes pese sur les commissaires. Leur responsabilite civile ne saurait donc etre mise
en cause acet egard, dans les memes conditions et sur la base des memes criteres que
celles des organes d'administration, independamment meme des questions, subsequentes
El I'etablissement de la faute, concernant le prejudice et le lien de causalite (infra, nOS).
Raisonner autrement, ce serait, ainsi que no us I'avons signale plus haut, meconnaTtre le net
depart que notre systeme consacre entre les competences des differents organes sociaux
(voy. aussi, infra, n05).
26. H. OUVlER, op. cit.. n'3.1. p. 6.

27. Vade Mecum preeits, specialement p. 269 et suivantes.
28. Voy. aussi, sur celte question, H. OUVlER, op. cit., n'4.1.2.
29. IRE, Rapportannuel, 1994, p. 94.- Sur le controle exteme par sondage, voy. Bruxelles, 1er fevrier 1982, RPS.
1982. p. 219.
30. Voy. aussi I'article 20 du meme arrete royal. propos des infomnations previsionnelles: «s'iI estime que certames hypotheses qui sont El la base de ces informations sont manifestement deraisonnables ... , [le reviseur]
devra emettre des reserves sur ce point".- Adde, dans le meme sens, P. VANOMMESLAGHE, op. cit., p. 9.
31. H. OUVlER. op. cit., n'4.1.1

a

58

5. Detection des fraudes (suite) - Droit commun - Responsabilite civile
Comme esquisse ci-dessus (supra, n02 in fine), I'article 2 de I'arrete royal du 10 janvier 1994
impose aux reviseurs de se conformer aux normes de revision adoptees par le Conseil de
l'lnstitut, sur la base de I'article 18bis de la loi du 22 juillet 1953 telle que modifiee par la loi
du 21 fevrier 1985, Ces normes font donc, comme telles, partie du droit positif,
Par c~ntre, selon cette m€lme disposition reglementaire, le reviseur ne doit prendre en
consideration les recommandations de l'lnstitut que «suivant les circonstances», A notre
avis, la portee de cette restriction ne doit toutefois pas etre exageree, car il est loisible au
juge de considerer que les directives ou simples recommandations emanant d'une autorite,
professionnelle ou autre, doivent €ltre respectees comme de veritables usages de droit, ou
encore en vertu des normes non ecrites de bon comportement que sanctionnent les principes generaux de la responsabilite civile 32 ,
Les deux varietes de preceptes elabores par l'lnstitut sont donc susceptibles, directement
ou indirectement, de sanction juridique, Leur articulation avec le droit commun n'en doit
pas moins stre precisee, eu egard ala fonction dite «complementaire» qu'exerce en principe celui-ci dans notre regime juridique33 , Le fait, en d'autres termes, que des regles particulieres expriment des normes de comportement, ne met pas necessairement celui qui les
respecte a I'abri de toute critique, sur la base de regles generales, le cas echeant plus
severes, que le droit commun consacrerait 34 ,
Cette verification est d'autant plus necessaire en I'occurrence, que I'article 9bis de la loi du
22 juillet 1953, telle que modifiee par la loi du 21 fevrier 1985, dispose expressis verbis que
«Ies reviseurs d'entreprises sont responsables de I'accomplissement de leur mission professionnelle conformement au droit commun», L'article 64oeties, alinea 1er des lois coord,
sur les societes commerciales se refere, par ailleurs, de maniere generale ala notion de
faute, sans autre precision, pour definir la responsabilite des commissaires envers la societe, De meme, renvoi est fait «aux diligences normales de la fonetion» , sans qualification particuliere, par I'alinea 2 de la msme disposition, pour ce qui conceme les conditions suivant
lesquelles les commisaires peuvent renverser la presomption de responsabilite qui pesent
sur eux en cas d'infraction aux lois coordonnees ou aux statuts,
Dans la mesure ou il appartient en definitive la jurisprudence de fixer, en fonction des
expectatives generales du sens commun, les normes de comportement dont la sanction se
trouve dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, ou dans le principe de I'execution de
bonne foi des obligations contractuelles si I'on envisage la question dans le cadre des relations qui se nouent entre la societe et le reviseur aI'occasion de I'acceptation par celui-ci
de sa designation35 , les juges ne pourraient-ils pas en definitive imposer aux commissaires
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32, Celte question a ete particulierement examinee propos de la portee des recommandations de la
Commission bancaire, en matiere de cession privee de participations de controle notamment: voy. notre
etude precitee, Le contrat - Objet et instrument de dirigisme, in Les obligations contractuelles (1984), p. 340,
n025, et notre examen de jurisprudence sur les societes commerciales, redige avec le Professeur VAN
OMMESLAGHE, RCJB, 1993, p. 723, n0106.
33. J. VAN RYN, Responsabilite aquilienne et contrats, n098 et suivants.- X. DIEUX, La divulgation d'informations
concernant la societe anonyme - Principes et sanctions, Rev. Dr. ULB, 1992, ,no5, p. 64, sp8cialement n07.
34. J. VANRYN et X. DIEUX, La responsabilite des administrateurs ou gerants d'une personne morale, RPS, 1989,
specialement p. 100 et la note 21.
35. Voy. sur celte idee generale, notre ouvrage, Le respect dO aux anticipations legitimes d'autrui - Essai sur la
genese d'un principe general de droit [1995J, n055, 57, 59 et suivants.
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des obligations plus contraignantes que celles qui decoulent des normes de revision et des
recommandations de l'lnstitut ? La question n'est assurement pas theorique dans le
contexte actuel. Anotre avis, elle doit stre resolue de la maniere suivante.
D'une part, la norme premiere du droit de la responsabilite civile est celle de la confiance
reciproque que les acteurs de la vie sociale sont raisonnablement fondes a se faire 36 .
L'affirmation selon laquelle les commissaires n'ont pas a presumer que des fraudes ont ete
commises et alterent les donnees soumises a la revision 37 trouvent la un fondement juridique incontestable. 11 en resuije que les commissaires n'ont pas I'obligation automatique et
inconditionnelle de mettre en CBuvre les pouvoirs dont la loi les dote, en vue de s'assurer
que I'information financiere dont ils doivent attester la flabilite, est exempte de fraude. Acet
egard la doctrine comptable rejoint le droit commun: le but de la revision, en soi, n'est pas
la detection des fraudes.
Mais d'autre part, le renvoi fait par I'article 9bis precite au droit commun, nous paralt laisser
au juge une tres grande latitude pour I'appreciation du moment a partir duquel cette
confiance cesse d'stre legitime et pour la determination du degre d'intensite avec lequella
detection de la fraude don alors stre mise en mouvement, pour les besoins du contr61e
exteme. Le juge qui justifierait une condamnation sur la base de normes de revision, plus
contraignantes que les normes arretees par l'lnstitut, ne violerait pas la loi: en renvoyant au
droit commun, dans les termes tout a fait generaux que I'on connaTt, le legislateur a prive
l'lnstitut du monopole de la fixation des normes de revision, que I'on aurait pu deduire de la
combinaison de I'article 18bis de la loi du 22 juillet 1953 et de I'article 2 de I'arrste royal du
10 janvier 199438.
Au demeurant, de par la nature meme de leur objet, les normes de revision arrstees par
l'lnstitut dans notre matiere sont exprimees en termes tellement fiexibles qu'elles sont susceptibles de preter en fait a toutes les interpretations. Du point de vue juridique, la seule
delimitation sOre que I'on peut deduire du systeme tel qu'iI est actuellement conyu, c'est
que I'on ne saurait legalement en donner une interpretation qui confondrait contr61e interne
et contr61e externe, ou qui ferait des obligations du reviseur des obligations de resultat
(supra, n04).
En s'ecartant des normes de revision telle qu'elles sont fixees par I'autorite de contr61e
designee, a cette fin notamment, par le legislateur, et en etendant les devoirs et responsabilites des commissaires au-dela des exigences que ces normes expriment, msme si c'est
en termes parfois tres generaux, la jurisprudence serait generatrice d'une insecurite certes
peu souhanable, sur le plan de la politique juridique. Mais I'on doit stre conscient, particulierement en vue d'eventuelles reformes futures, que formellement, elle en a le pouvoir.
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36. Voy. notre ouvrage precrte, loc. cit.- Adde Encycl. Dalloz, Droit civil, VO Bonne loi, n06 i par M. VAN EL, qui
signale que c'est egalement sur ce londement que la presomption de bonne loi, exprimee par I'article 2268
du Code civil en matiere de droits reels, a ete generalisee.
37. En ce sens egalement. P. VANOMMESLAGHE, op. crt., specialement p. 9.
38. 11 est en eftet loisible au legislateur de deroger la lonction complementaire de la responsabilrte civile: X. DIEux,
La divulgation d'informations , op. et loc. cit
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6. Droit commun (suite) - Responsabilite penale
La question de I'articulation des normes de revision avec I'article 17 de la loi du 17 juillet
1975 se pose dans des termes semblables. Suivant cette disposition, une sanction penale
s'applique aux professionnels de la revision qui n'ont pas acccompli /es diligences normales, pour s'assurer que les comptes qu'ils attestent donnent une image fidele du patrimoine, de la situation financiere, ainsi que du resultat de l'entreprise39 .
Le renvoi, sans autre qualification, ala notion de «diligences norma/es», par le texte de la loi
elle-meme, paraTt impliquer qu'il serait loisible au juge penal, autant qu'au juge civil, de
s'ecarter des normes de revision arretees par l'lnstitut (supra, n05). Toutefois, selon les travaux preparatoires, «/es diJigences norma/es sont ceJles d'un professionne/ du contro/e et
de /a revision des comptes» et elles doivent s' apprecier «au regard des rag/es de revision
arretees par /es organisations ou par /es ordres professionne/s,,40. Une discussion est donc
possible ace sujet 41 .
Mais en tout etat de cause, la consecration d'un delit par imprudence, sur la base de
normes de diligence non ecrites, ou meme formulees dans les termes generaux que, de
par son objet, la mission de revision appelait par nature (supra, n04 et 5), constitue une pratique exorbitante42 . De plus, iI est pour le moins singulier que les responsables du controle
39. Voy. J. MALHERBE et O. VAN HESTRAETEN, Infractions comptables: consequences penales et fiscales, in
Responsabilne economique et penale des chefs d'entreprises, Colloque "Sky room· du 28 septembre 1994,
p. 3 et suivantes.
40. P. TROISFONTI>JNES, Les dispositions penales de la loi du 17 juillet 1975, in Droit comptable [1985J, specialement
p. 100 et la reference I'expose des motifs, Doc. Pari., Sena!, 1974-1975, 436/1, p. 15.- J-PH. BONTE, Le
reviseur d'entreprises et le droit comptable, CBNCR, 1991/1, specialement p. 51.
41. Sur la legitimite du recours aux travaux preparatoires, pour I'intepretation d'un texte, specialement en ce qu'elle depend du defaut de clarte du texte en question, voy. notre etude, L'application de la loi par reference a ses
objactifs - Esquisses de la raison finaliste en droit prive, JT, 1991, p. 201.
42. Nous nous rallions sans reserve aux critiques qu'une fraction autorisee de la doctrine dirige I'encontre de
celte pratique r,.Ioy. not. sur celte question: L. SIMONT, Les devoirs d'informations - Sanction et responsabilite,
in L'entreprise et ses devoirs d'informations en matiere economique et sociale [1979], specialement p. 364.P. VANOMMESLAGHE, etude citee, in Le risque penal dans la gestion des entreprises [1992], specialement p. 55
et suivants).
Sans pouvoir examiner ici celte question, celte pratique nous paraJ1, comme d'autres, contraire aux principes fondamentaux du droit penal en ce qui conceme I'element moral requis pour qu'il y ait infraction. L'idee
que le dol general est une notion inutile et qu'il suffrt d'exprimer en regie que tout auteur d'une infraction peut
echapper la responsabilite penale par le jeu des causes de justifications, parce qu'en somme, on n'est pas
en faute si I'on peut ainsi se justifier. etire en realite la faute penale bien au-dela de la faute civile, eu egard au
caractere limite des causes de justification que la loi penale reconnait lA propos de la controverse sur I'element
moral de I'infraction, auquel M. le Professeur R. LEGROS, Premier President honoraire de la Cour de cassation,
a consacre une these celebre, voy., dans la litterature recente, P. VAN OMMELSAGHE, op. et loc. cit- J. DETlENNE,
Droit penal des affaires. n060 et suivants.- P. VANOERVEEREN et J. MESSINE, Refiexions sur I'element moral de
I'infraction, JT, 1987, p. 185, et les references nombreuses auxquelles renvoient ces etudes. la controverse
ayant ete ranimee a I' occasion de la presentation de I' avant -projet de nouveau Code penal).
D'autre paJ1, ainsi que M. le Professeur J. D'HAENENS. President de la Cour de cassation, I'a judicieusement
indique (L'incrimination non intentionnelle dans le droit penal codifiS et reglementaire, Rev. Dr. Pen. et Crim.,
1994, p. 459. specialement n05), la croyance en une possible roouction de la faute penale, d'essence absolument subjective. la faute civile d'imprevoyance repose sur une meconnaissance de la nature, principalement
objective en verite, de la responsabilite civile. meme a base de faute 'r,.Ioy. cet egard, notre ouvrage precite,
Le respect dO aux anticipations legitimes d'autrui - Essal sur la genese d'un principe general de droit [1995J.
specialement n0108).
Pour d'autres exemples apropos desquels celte pratique est egalement discutee, voy.les articles 184 et 189
de la loi du 4 decembre 1990 concemant le delit d'initie. et I'article 505, par. 1er. 2' du Code penal concernant I'infraction de "blanchiment,,: D. MATRAY. L'emprise du droit penal dans la vie des affaires - Punir les dirigeants ou proteger I'entreprise ?, in Le risque penal dans /a gestion des entreprises [1992J. p. 9 et suivantes.
specialement p. 29.- P. VANOMMESLAGHE, La vie quotidienne dans I'entreprise et le droit penal: pratiques tolerees, pratiques interdites, meme ouvrage, p. 51, specialement n09.
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externe soient ainsi plus severement punissables que les responsables du contr61e inteme,
puisqu'aucune responsabilite penale pour imprudence n'est par contre mise El charge de
ces derniers par ce meme article 17 43 - ce qui nous paralt en soi tout El fait judicieux,
La constitutionnalite d'une disposition analogue du droit franyais a ete serieusement mise
en doute44 et no us croyons que la question de la conformite de I'article 17 precite aux
articles 10 et 11 de notre Constitution meriterait d'etre posee El la Cour d'arbitrage, par la
voie d'une question prejudicielle, si I'occasion s'en presentait45,

7. Revision d1entreprises et revelation des fraudes - Principes
Quant El la revelation des fraudes, dont le commissaire a connaissance, un premier point ne
saurait preter El contestation: les reviseurs n'ont pas le devoir de denoncer au parquet les
fraudes detectees par eux, contrairement El la regie qui prevaut en France46 , Plus generalement, sauf derogation legale expresse 47 , la denonciation des infractions dont on a connaissance ne fait pas, dans notre droit penal, I'objet d'une obligation sanctionnee par une incrimination specifique48 et le seul fait de ne pas denoncer une infraction n'est pas, en soi,
constitutif de complicite ni de correite 49 ,
II faut donc apprecier, suivant les standards generaux de bon comportement que le droit
civil consacre, si la denonciation s'impose et la sanction de pareille norme se trouve exclusivement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, pour autant que les autres conditions d'application de ces dispositions (dommage et lien de causalite) se trouvent reunies,
Encore pareille appreciation est-elle exclue, lorsque la personne qui a connaissance d'une
infraction, dans I'exercice de sa profession, est tenue El une obligation au secret, penalement sanctionnee (article 458 du Code penal),
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43, Bruxelies, 28 juin 1993, Jr, 1993, p, 782,
44, FR, PASOUAUNI, Autonomie comptable et qualification juridique, in Nouvelles orientations du droft comptable
[1994J, p, 41, specialement n'16.- Cop. D, Matray, op. cit., specialement p. 27.
45. Comme chacun le sait, la jurisprudence de la Cour d' arbitrage s' est considerablement developpee en toutes
matieres, sur la base d'une interpretation large des deux dispositions constitutionnelles visees au texte (voy. a
ce sujet: D. LAGASSE, note sous CA, 13 octobre 1989, JT, 1990, p. 2.- J-CL. SCHOLSEM, L'egalite devant la
Cour d'arbitrage, Melanges Krings, p. 773.- X. DELGRANGE, Les articles 6 et 6bis de la Constitution - Des dispositions longue portee, Rev. Reg. Dr., 1990, p. 422,- M. UYTTENDAELE, La Cour d'arbitrage depuis 1989: une
Cour constitutionelle avocation limitee ?, Jr, 1991, p. 265.- J. VANDELANOTIE, Overzicht van het publiek recht,
LlI, p. 172 et SUlvantes.- L-P. SUETENS, Gelijkheid en non discriminatie in de rechtspraak van het arbitragegehof, in Egalite et discrimination, p. 95.- J. VELAERS, Van arbitargegehof tot grondwettellijk hof, n'187 et suivants. Un recent arret du 21 mars 1995 (JT, 1995, p, 261) a rappele les criteres generaux; la Cour statue en
application des articles 10 et 11 de la Constitution: ,,1. - Les regles constitutionnelles de I'egalite et de la nondiscrimination n'excluent pas qu 'une difference de traitement SOlt etablie entre des categones de personnes,
pour autant qu'elle repose sur un critere objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiee. 2. - L'existence d'une
telle justification doft s 'apprecier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquee, ainsi que de la
nature des principes en cause. 3.- Le principe de l'egaJite est viole, lorsqu'i/ n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnaJite entre les moyens employes et le but vise."
46. Voy. H. OLMER, op. cit., specialement n'5.3.1.- P. KILESTE et M. CALUWAERTS, op. cit., specialement n'145.
47. Voy., par exemple, les articles 29 et 30 du Code d'instruction criminelie, ainsi que les articles 11 et suivants
de la loi du 11 janvier 1993 relative ala prevention du blanchiment des capitaux.
48. P. VANOMMESLAGHE, etude citee, in Le risque penal dans la gestion des entreprises, speclalement p. 70, n'14
et suivants.
49, Sur les conditions specifiques de ces modalites de la "participation criminelle", reprimee par les articles 66 et
suivants du Code penal, voy. J. CONSTANT, Precis de droit penal, 1975, n'167 et sUlvants.

Tel est le cas des reviseurs d'entreprises. Non seulement ces derniers n'ont pas, en principe, I'obligation de denoncer les fraudes d~nt ils ont connaissance, mais cela leur est en
outre interdit50 . Des lors, le commissaire peut et meme doit se limiter a I'accomplissement
des devoirs que la loi definit, lorsqu'il a connaissance d'une fraude 51 .

8. Revelation des fraudes - Application du principe
II appartient en premier lieu aux commissaires d'informer I'organe d'administration de la
societe, de maniere a ce qu'il y porte remede, de tout manquement, frauduleux ou non,
aux statuts et aux lois coordonnees sur les societes commerciales, en ce compris la reglementation comptable (article 77 des lois coord.). S'il n'y est pas porte remede, il doit
denoncer I'irregularite a I'assemblee generale la plus prochaine 52 .
Ces deux premieres obligations, qui decoulent indirectement de I'article 640cties, alinea 2
concernant le renversement de la presomption de responsabilite que cette meme disposition consacre, doivent etre completees par celles qu'exprime I'article 65 apropos du rapport a I'assemblee generale annuelle de reddition des comptes.
L'irregularite constatee par les commissaires devra le cas echeant donner lieu a une reserve, dans le rapport annuel de revision, voire a un refus d'attestation , au titre des articles 65,
2° eVou 3° (violation de la reglementation comptable ou du principe de «I 'image fide/e»).
Toutefois, suivant les normes de revision arretees par l'lnstitut, «le reviseur n'emettra norma/ement de reserves que dans les cas ou el/es sont significatives pour I'appreciation des
comptes annuels»53; bien que de telles normes n'eliminent pas le droit commun, iI nous
paraft qu'elles concordent bien, en I'occurence, avec celui-ci (supra, n05)54.
Dans la mesure ou la reglementation comptable est incorporee dans les lois coord. sur les
societes commerciales, ces principes s'appliquent a toute contravention, a une loi ou a une
reglementation, susceptible de se repercuter dans les comptes et dans la presentation
financiere de I'entreprise, et non point a la seule meconnaissance des dispositions exprimees par les lois coordonnees ou par les statuts55 .

50. P. VANOMMESLAGHE, op. cit., specialement p.72, n'15 et la note 62.- P. TROISFONTAlNES, Les clairs obscurs de
la repression en droit penal des affaires, meme ouvrage, p. 197, specialement p. 207, avec I'enonciation des
exceptions I'obligation au secret, fondees sur I'article 458 du Code pEinallui-meme et I'article 27, alinea 2
de la loi du 22 juillet 1953: ordre de la loi, temoignage en justice, I'accord de I'entreprise controlee et la collaboration entre reviseurs.
51. La loi, c'est-a-dire normalement les lois coord. sur le societes commerciales (voy. infra au texte). Dans certains secteurs, obligation est toutefois faite aux reviseurs de denoncer a une autorite de controle les infractions qu'ils auraient constatees et la detection de ces infractions peut alors entrer dans le champ de leur mission, sans qu'il en resulte bien entendu pour autant une obligation de resultat. La delicate question se pose
alors, au regard de I'article 29 du Code d'lnstruction criminelle (precite, supra note 46), de savoir si I'autorite
de controle de controle a I'obligation de denoncer les infractions au parquet (voy. sur ce point, que nous ne
pouvons examiner ici en details, P. VAN OMMESLAGHE, op. cit, in Le risque penal dans la gestion des entreprises, spEicialement p. 72, n'16.- voy. aussi H. OLMER, op. cit., p. 16 et 17).
52. P. TROISFONTAlNES, op. cit, p. 209.- P. VANOMMESLAGHE, op. cit., p. 72.
53. Vade Mecum precite, specialement p. 186.
54. En ce sens egalement, P. KILESTE et M. CALUWAERTS, op. cit., specialement p. 223, n'143.
55. IRE, Rapportannue/, 1994, p. 92, specialement n'9.1.3, sub c.
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11 en va de msme de I'obligation complementaire faite aux commissaires par I'article 65, 6°,
de porter El la connaissance de I'assemblee generale de reddition des comptes, les irregularites dont ils auraient eu connaissance, ainsi que de la dispense prevue acet egard par la
msme disposition, «Iorsque la revelation de I'infraction est susceptible de causer ala societe un prejudice injustifie, notamment parce que le conseil d'administration a pris des
mesures appropriees pour corriger la situation d'illegalite ainsi creee».
En particulier, la dispense n'est pas reservee aux irregularites non deliberees et la circonstance qu'une contravention aux statuts, aux lois coord. ou a la reglementation comptable
serait frauduleuse, n'a pas pour eftet d'imposer inconditionnellement et sans possibilite de
derogation justifiee par l'inter8t social, sa revelation El I'assemblee generale. La fraude ne
fait pas non plus I'objet d'un traitement legal specifique, de ce point de vue.

9. Portee de la dispense prevue par I'article 65, 6°
Mais la question se pose de savoir si pareille dispense pourrait stre invoquee, alors que la
situation irreguliere n'aurait pas ete corrigee. LiMralement, I'article 65,6° ne I'exclut pas.
Mais I'interst superieur de la societe, et celui des tiers, creanciers actuels ou futurs notamment, auxquels le rapport de revision est aussi indirectement destine par I'eftet de la publicite que la loi impose, pourrait-il justifier qu'il so it ainsi fait entorse aux exigences de I'article
65, 2° et 3°, notamment ? Comment d'autre part articuler cette dispense, avec I'obligation
exprimee en termes indirects mais inconditionnels par I'article 640cties dernier alinea, de
denoncer El la plus prochaine assemblee generale les irregularites auxquelles iI n'a pas ete
porte remede ?
La question aurait certainement merite plus d'attention de la part du legislateur, d'autant
plus que les obligations des reviseurs font I'objet d'une responsabilite penale exorbitante,
ainsi que nous I'avons vu (supra, n06). Anotre avis, elle doit, en I'etat actuel des textes
assurement mal rediges, stre resolue El la lumiere de I'ensemble du systeme et de son
esprit. tel que le refletent les dispositions en vigueur, de sorte que chacune puisse trouver,
au sein de cet ensemble, un eftet utile.
Or, en completant le critere de la regularite des comptes annuels (article 65, 2°), par celui plus flexible de «I 'image fidele» (article 65, 3°), en prevoyant en outre une dispense, dictee
par I'interst social 56 , sans la limiter au seul exemple que cite I'article 65,6°, et en soumettant par ailleurs le reviseur El un secret professionnel penalement sanctionne - qui lui impose en principe de se taire toutes les fois ou iI ne doit pas parler - le legislateur nous paralt
avoir cree un systeme appelant dans tous les cas une balance des intersts en presence de
la part du reviseur, ala lumiere de ces difterents criteres 57 .

56. Qui comprend d'ailleurs les interets de certains destinataires de I'infonmation, parmi lesquels au premier chef
les associes envisages dans leur ensemble: X. DIEUX, Le respect dO aux anticipations legitimes d'autrui, n'93
et suivants.
57. En ce sens egalement: P. VAN OMESLAGHE, op. cit., p. 72, n'15 in fine, selon qui, dans I'hypothese ou il n'est
pas porte remede la situation irreguliere, du commun accord de I'organe d'adminsitration et des reviseurs,
"ces derniers apprecient les elements qu'ifs estimeraient devoir porter la connalssance de i'assernblee
genera/e, sous leur responsabifite».- P. KILESTt et M. CALUWAERTS, op. cit, specialement p. 221, n"132 et suivants.
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C'est bien sur sous son entiere responsabilite, tant civile que penale (supra, n07), que le
reviseur doit proceder a cette appreciation. Mais il nous paraitrait absurde de considerer
que dans I'hypothese ou il se serait legitimement dispense de porter une irregularite a la
connaissance de I'assemblee generale annuelle de reddition des comptes, motif pris de
I'inter€lt social auquell'article 65, 6° se refere, le reviseur ne pourrait neanmoins echapper a
la responsabilite presumee qu'edicte I'article 640cties, des lors que, pour ce m€lme motif,
I'irregularite n'aurait pas non plus ete denoncee aI'assemblee generale la plus prochaine.

10. Fraudes etrangeres ala presentation de I'information financiere

a

Quant la violation, m€lme frauduleuse, de toute reglementation, sans incidence sur la presentation de I'information financiere, elle demeure etrangere aux objectifs de la revision en
tant que telle 58 .
Toutefois, le commissaire pourrait trouver, dans pareil comportement comme, bien enten·
du, dans toute fraude susceptible d'affecter cette information, un motif legitime de demission, au sens de I'article 64quinquies, alinea 359 .
O'autre part, si la disposition violee resulte des statuts ou des lois coord., I'article 64octies,
alinea 2 et I'article 65, 6° s'appliquent, selon les modalites que nous avons tente de degager ci-dessus (supra, n010).

11. Attenuation du risque de revision par les notions de dommage et
lien de causalite
Le tableau que nous venons de dresser peut paraitre impressionnant. Sous I'angle de la
faute, les notions flexibles sur lesquelles les normes de revision reposent, en ce qui concerne la detection et la revelation des fraudes, les questions delicates que pose leur articulation avec le droit commun et le concours de dispositions parfois malaisement reconciliables
entre elles, placent les commissaires dans une situation d'insecurite assurement peu
confortable et peu souhaitable.
Ce premier constat ne doit certes pas faire oublier que, comme toute responsabilite civile,
celle des reviseurs ne peut €ltre mise en CBuvre, par la societe ou par les tiers, que si la personne agissante rapporte la preuve qu'elle a subi un dommage et que, suivant la phraseologie employee par la Cour de cassation pour definir le lien de causalite, ce dommage, sans
la faute, ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit50 .
Ces exigences impliquent que I'organe d'administration et les commissaires doivent €ltre
sanctionnes de maniere specifique et distincte. Comme le montre le rapport de M. P.A.
FORIERS, publie dans ce m€lme ouvrage, ce principe est cependant malmene par I'article

58. Voy. cependant I'opinion, plus nuancee iJ. cet egard, de M. P. TROISFONTAINES. op. cit, specialement p. 210.
59. H. OUVIER, op. cit, n'5.1 in fine, p. 20.
50. P. KILESTE et M. CALUWAERTS, op. cit, p.203, n'49 et 50. - Mons, 15 mai 1979, RPS, 1979, p. 158, specialement p. 191.- Anvers, 14 avri11980, RPS, 1981, p. 128.- Mons, 20 mai 1985, RPS, 1985, p. 251.
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64octies, alinea 2, au moins dans I'une des interpretations dont la presomption qu'il
consacre, est susceptible61
De plus, le filtre du dommage et du lien de causaJite ne nous para!t pas jouer, pour I'application de I'article 17 de la loi du 17 juillet1975. On enseigne traditionnellement que les
infractions par imprevoyance supposent qu'un dommage ait ete cause par la faute penale62 . Mais cette doctrine est exposee apropos d'infractions consistant, selon la definition
que la loi en don ne, dans le fait de causer a autrui un dommage par defaut de
precaution 53 . Tel n'est pas le cas de I'incrimination edictee par I'article 17 precite, dont le
caractere exorbitant se trouve accru d'autant (supra, n07).
Tout au plus peut-on considerer que cette responsabilite penale doit etre subordonnee a la
condition que le comissaire ait dO raisonnablement prevoir que son comportement etait
susceptible de causer un domage a autrui, conformement a la definition classique de la
faute civile d'imprevoyance64 .

12. Appreciations finales
Les quelques enseignements generaux suivants nous paraissent pouvoir etre deduits du
rapide survol auquel nous venons de proceder.
Le premier, c'est qu'en depit des incontestables progres de notre droit positif concernant la
tenue et le controle de la comptabiJite et des comptes, la mission de revision demeure a
maints egards assez mal circonscrite. Les imprecisions qui subsistent de la sorte, place,
dans une trop large mesure, le reviseur en porte a faux par rapport aux attentes que d'aucuns croient pouvoir fonder dans ses interventions, particuJierement en ce qui concerne la
fraude.
Dans I'etat actuel des choses, il est certes permis d'affirmer, conformement avec la doctrine comptable echaffaudee avec le concours eclaire de l'lnstitut des reviseurs d'entreprises,
que la prevention des fraudes n'entre pas dans le champ de la revision, qu'iJ en est de
meme de leur detection, meme si dans I'exercice de leur fonction, les commissaires doivent tenir compte de ce risque, et qu'enfin la fraude n'appelle pas un traitement categoriquement specifique, du point de vue de la revelation des irregularites ou deficiences dans
I'administration de I'entreprise et la presentation de I'information financiere a I'assemblee
generale des associes.
Mais les enseignements de la doctrine comptable et revisorale risquent a tout moment
d'etre remis en question devant les juges du fond, des lors que la repartition des competences entre I'autorite de controle et le pouvoir judiciaire est mal definie par la legislation
actuelle.
Une insecurite en resulte, d'autant plus inadmissible que le defaut d'accompJissement par
le reviseur des diligences normales inherentes a sa fonction est sanction ne penalement,
aux termes d'une incrimination speciale exorbitante, dont la constitutionnalite pourrait, de
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61.
62.
53.
64.

voy., ace propos, le rapport de M. P-A. FORIERS au present colloque, specialement n034 et suivants.

J. CONSTANT, op. cil., specialement n098ter - J. DETIENNE, Droit penal des affaires, n082 et 83.
Articles 333,418.519,552,5°,559,3' du Code penal.

J. VANRYN et X. DIEUX, op. cil., RPS, 1989, specialement p. 102.

plus, €ltre mise en doute. Les conditions de la responsabilite civile des commissaires, sous
I'angle de I'article 64octies, alinea 2, pr€ltent egalement a discussions, comme le montrent
les developpements consacres cette question par le Professeur P.A. FORIERS.

a

Sur to us ces points, une nouvelle intervention legislative se justifierait, m€lme si I'on ne saurait enfermer la fonction de revision dans un carcan de criteres trop etroits, qui meconnaTtraient la complexite de la realite et les necessites de la pratique. Anotre avis, le demembrement du conseil d'administration de la societe anonyme et la creation d'un veritable
organe de contr61e inteme, sous la forme d'un conseil de surveillance, pourrait apporter
nombre des questions ici posees, comme a d'autres65 , une reponse adaptee aI'evolution
de nos mentalites et de la pratique66 .

a

65. Voy. not. les critiques que nous avons cru pouvoir diriger aI'encontre du nouvel article 60bis des lois coord.:
Observations sur les nouveaux articles 60 et 60bis des lois coord., Colioque Vanham et Vanham [17 mai
1995J.
66. En ce sens egalement K. GEENS. op. cit., in Annuaire 1995 de I'AEBDF, specialement p.250.
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Introduction
1. Ce qui caracterise peut-etre le plus le droit penal aujourd'hui, c'est la multiplication des
incriminations. Dans presque tous les domaines ou le legislateur est amene a intervenir, le
droit penal est utilise pour assurer I'effectivrre du droit sans trop se soucier generalement de
la possibilite de mettre ces sanctions en CBuvre. Nous nous trouvons confrontes a une inflation de la legislation penale. Ce constat a ete fait iI y a plusieurs decennies deja, mais le probleme est plus actuel que jamais. L'ubiquite du droit est devenu une realite incontournable.
Cette ubiquite du droit penal caracterise aussi et tres fortement le droit des entreprises.
L'initiative, prise par l'AssoCIATION BELGE DES JURISTES D'ENTREPRISE, de consacrer en 1996 sa
sixieme journee dans une serie de journees d'etude au theme "Le droit penal dans la vie
economique» illustre de maniere significative cette tendance 1. Cette infiltration croissante
des dispositions penales dans la vie economique meritait et merite encore certainement
d'etre qualifiee de ten dance dans le droit actuel des entreprises.
1.

Tendances dans le droit des entreprises, 6, Le droff penal dans la
vie economique, 6e journee du juriste d' entreprise, 19.X.1995, Anvers, Kluwer, 1995.

AsSOCIATION BELGE DES JURISTES D'ENTREPRISE,
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2. C'est donc El juste titre que la responsabilite penale du reviseur d'entreprises, en sa qualite de commissaire-reviseur, retiendra notre attention pendant cette journee d'etudes
consacree El la responsabilite du reviseur. Le commissaire-reviseur, en eftet, s'engage dans
un domaine d'activite qui, en raison de la legislation penaie sans cesse plus presente ou en
raison des dispositions imperatives qui en cas de non respect entrent dans le champ d'application des dispositions penales existantes, est devenu un veritable champ de mines
penales. Certes, aujourd'hui, les condamnations penales d'un commissaire-reviseur
demeurent exceptionnelles 2, mais cela ne change rien El I'ampleur du risque d'etre confronte au droit penal et El la necessite d'attirer son attention sur ce point, El titre d'information
preventive. Le risque d'entrer en conflit avec le droit penal est devenu par ailleurs d'autant
plus reel pour le commissaire-reviseur que la fraude fiscale El grande echelle et la criminalite
organisee financiere et economique, qui sont etroitement imbriquees dans les activites de
bon nombre d'entreprises travaillant dans une parfaite legalite apparente, avec lesquelles le
commissaire-reviseur peut entrer en contact, ne cesse d'augmenter3.
3. Si le probleme de la responsabilite civile a fait I'objet de nombreuses analyses approfondies4, celui de la responsabilite penale du reviseur d'entreprises dans sa qualite de commissaire-reviseur5 a ete beaucoup moins etudie ou de maniere moins approfondie, sauf en
ce qui concerne le theme du secret professionnel6.
2. Lors d'une joumee d'etudes organisee par I'I.R.E. le 14 decembre 1990, consacree au theme "Le reviseur d'entreprises et le droit penal" JP. 80NTE conclut son intervention en disant que: .... le nombre de situations dans
lesquelles le reviseur d'entreprises expose sa responsabilite penale est considerable. Et ce nombre est en contradiction avec I'absence presque complete de jurisprudence en la matiere. Les reviseurs d'entreprises ne peuvent
que se rejouir du petit nombre de cas dans lesquels les dispositions penales ont dO stre appliqu6es,. Voir: SoNTE,
J.P., "Quelques infractions penales de droit commun et des infractions specifiques au droit des societas et
comptable', in Le reviseur d'entreprises et le droit penal, Institut des Reviseurs d'Entreprises, C.B.N.C.R.,
1991/1, (39), p. 53. Personnellement, j'estime qu'un souci sans cesse croissant de lutter contre la criminaJite
economique et financiere, s'exprimant notamment par une specialisation plus poussee des parquets, nous autorise apenser que I'epoque ou le reviseur d'entreprises, en sa qualite de commissaire-reviseur, n'etait pratiquement pas mis en cause penalement, commencera progressivement et definitivement aappartenir au passe.
3. Voir ce propos: L'expert comptable et les autorites judiciaires dans la lutte contre la criminalite fiscale organisee, Rapport d'un colloque organise au Paiais des Congres de Bruxelles par I'IEC et les autorites judiciaires.
Edit. Institut des Experts-Comptables, s.d., 136 p. Les reflexions avancees au cours de ce colloque s'appliquent egalement, mutatis mutandis, au commissaire-reviseur.
4. Voir notamment les nombreuses references bibliographiques citees dans: FORIERS, PA et VON KUEGELEN, M.:
·La responsabilite civile des reviseurs et experts comptables" Rev. Dr. ULB, 6,1992, p. 11-61; VAN OEVELEN,
A., "De rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris-revisor', in Hande/s- Economisch en
Financieel Recht, Postuniversitaire cyclus Willy Delve, Gand, Mys & Breesch; 1995, p. 233-284; Voir aussi:
KiLESTE, P. et CALUWAERTS, M., "La responsabilite du reviseur d'entreprises, notamment en cas de fraude», in La
revision des comptes annuels et des comptes consolides - AEOBF Yearbook 1995, Gand, Mys & Breesch,
1995, p. 190-232 et les autres contributions dans ce recueil.
5. En vertu de la loi du 21 fevrier 1985 relative ala reforrne du revisorat, seuls des reviseurs d'entreprises, membres
(personnes physiques ou societes) de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises peuvent etre nommes commissaire
dans une societe. lis porteront alors le titre de commissaire-reviseur: pour la SA (voir article 64, § 1er, alinea 2
L.C.S.C. - article 9 de la loi du 21 fevrier 1985), pour la S.CA (article 107 L.C.S.C.), pour la S.P.R.L. (article 134
L.C.S.C.) et pour la S.C. (article 147octies, § 1er L.C.S.C.); voir aussi article 15ter, § 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de I'economie, insere par I'article 2 de la loi du 21 fevrier 1985.
6. Ace propos, voir notamment: BERNARO, P., «Le secret professionnel: la vision du magistrat», in Le reviseur d'entreprises et le droit penal, op.cit., p. 73-86; HUYBRECHTS, L., «Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, inzonderheid door revisoren, accountants en advocaten», T.B.H., 1995, p. 664-681; UEVENS, J. «Le secret professionnel et le devoir de discretion du reviseur d'entreprises, de I'expert comptable et du conseil fiscal», in Le reviseur
d'entreprises et le droit penal, op.cil., p. 85-100; PRIOUX, R., "Le secret professionnel du reviseur d'entreprises
face au souci croissant d'information et de transparence», in La revision des comptes annuels et des comptes
consolides, op.cit., p. 67-85 et les references citees; voir egalement: Le secret professionnel du reviseur d'entreprises, C.B.N.C.R., 2/1986, avec des contributions de M. FRANCHIMONT (p. 5-50) et J. UEVENS (p. 51-69).
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Le phenomene a son explication technique.
En etudiant la responsabilite civile, on peut se fonder sur les dispositions du droit commun
relatives El la responsabilite contractuelle et extra-contractuelle, preciser dans quelle mesure
celles-ci s'appliquent au commissaire-reviseur, et analyser pour le surplus les dispositions
particulieres applicables au commissaire-reviseur derogatoires au droit commun.
En vertu du principe de legalite, une analyse de dispositions penales devra toujours se fonder sur des articles de lois sanctionnant des comportements specifiques. Etudier le probleme de la responsabilite penale du reviseur d'entreprises, dans sa qualite de commissairereviseur, impliquera donc un inventaire et le commentaire des dispositions penales les plus
diverses, qui encadrent les faits et gestes professionnels du commissaire-reviseur dans les
contextes specifiques El I'interieur desquels ce dernier opere.
L'etendue et la complexite technique de la tache sont cependant telles que nous devrons
inevitablement nous limiter, dans le cadre de la presente contribution, El une analyse illustratrice qui ne saurait en aucun cas pretendre etre complete. C'est pourquoi, en accord avec
les organisateurs de cette journee d'etudes, le titre originel "La responsabilite penale du
commissaire-reviseur» a ete modifie et est devenu "Quelques aspects de la responsabilite
penale du commissaire-reviseur».
Nous commencerons par rappeler quelques principes de base en matiere de responsabilite
penale en general. Achaque fois que cela s'averera opportun ou utile, on tentera de les
concretiser en poursuivant notre examen de la responsabilite penale du commissaire-reviseur, que nous commenterons surtout dans la perspective du champ de tension qui surgit
entre les activites de rapport, la theorie penale du faux en ecritures et les dispositions
penales de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilite et les comptes annuels des entreprises.

Chapitre I: Quelques principes de base concernant la responsabilite
penale en general
§ 1er. La notion de «responsabilite penale» 7
4. Le droit penal est une discipline du droit dans laquelle le probleme de la responsabilite
occupe une place centrale. On ne peut en dire autant de toutes les branches du droit,
7. Si on entend par synonymes des mots qui ont une signification (pratiquement) identique, on pourrait considerer
qu'en neerlandais, les termes «aansprakelijkheid» et «verantwoordelijkheid. sont synonymes. Le mot neertandais «verantwoordelijkheid· peut se traduire par «responsabilite" en frangais et par «responsibility- en anglais.
Le terme «aansprakelijkheid» se traduit lui aussi par responsabilite en franl{ais. On peut en deduire que «verantwoordelijkheid» en «aansprakelijkheid» ne sont pas des synonymes parfaits. et que le neerlandais etablrt une
nuance que n'introduit pas le vocabulaire frangais. En neeriandais, le mot «responsabilite» renvoie plut6t I'individu dont la responsabilite penale peUl etre mise en cause et designe donc I'obligation de se justifier de ... de
rendre des comptes ... pour avoir viols une norme penale. Quant au terme <<8.ansprakelijkheid», il refere surtoUl
aux consequences qui decoulent d'une responsabilite penale. resultant d'une violation d'une norme penale:
I'obligatlon d'assumer les consequences de I'infraction. Ce qui se traduit en anglais par ,liability», ce terme
pouvant etre considere comme une traduction acceptable du mot «aansprakelijkheid».
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comme par exemple le droit constitutionnel ou encore le droit de la famille, qui poursuivent
d'autres objectifs. Avant de presenter quelques principes de base concemant la responsabilite penale, il nous para1t utile de definir d'abord ce que recouvre exactement la notion de
responsabilite. Le terme se rencontre dans de si nombreux contextes et significations differents, tant dans la langue de tous les jours que dans la langue juridique, qu'il y a un danger
reel de confusion.

5. Depouille de toutes considerations philosophiques ou ideologiques et speculatives, le

a

terme responsabifite designe «la possibilite d'avoir El se justifier, ... I'obligation d'avoir
repondre, ... d'assumer les consequences,). On entendra alors par responsabilite penale:
I'obligation de subir les effets d~nt le droit penal assortit une violation de la norme penale8,
ou encore I'obligation pour quelqu'un juge responsable d'une infraction, d'en subir les
consequences penales, plus particulierement les sanctions prevues pour l'infraction9. On
considerera que le fait de rendre un acte passible d'une peine est la traduction en termes
de sanctions de la responsabilite penale 10.
6. 11 resulte de ces precisions que la problematique de la responsabilite penale englobe au
moins trois ensembles de problemes: la definition de I'infraction, qui fait na1tre la responsabilite penale, et que I'on pourrait donc aussi appeler I'objet de la responsabilite penale, le
sujet de la responsabilite penale, savoir la person ne ou les instances dont la responsabilite pen ale peut €ltre engagee, et enfin, les effets de la responsabilite penale, savoir les
sanctions penales.

a

a

§ 2. L'objet de la responsabilite penale: I'infraction
7. En vertu du principe de la legalite penale (articles 12 et 14 de la Constitution et article 2
du Code penal), la responsabilite penale ne peut resulter que d'un comportement (un acte
ou une omission) defini de maniere specifique dans la loi penale, et que I'on designe par le
terme technique juridique, I'infraction, comportement que la loi rend passible de peines
qu'elle porte. On pourrait donc definir I'infraction comme un comportement que la loi rend
passible d'une peine, qualifie infraction, illegal et coupable 11.
A. Un comportement caracteristique d'une incrimination specifique (nul/um crimen
sine lege)

8. La responsabilite penale ne nait pas de tout acte illegal. Le non respect d'un contrat, le
fait de provoquer par sa faute des dommages a des tiers, qui engagent la responsabilite
civile en droit civil, peuvent €ltre parfaitement non pertinents en termes de droit penal.
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8. DANA, A.C .. Essai sur la notion d'lnfractlon penale, Paris, Ubrairie generale de droit et de jurisprudence, 1982,
n'15.
9. Dans ce sens, vOir PRADEL. J.. Droit penal, 4e M., Paris, Ed. Cujas, 1984, p. 367, ou encore: ' ... I'obligation
de repondre pour les aetes delietueux. et en cas de condamnation, d'executer la sanction penale prevue pour
celte infraction», comme I'ecrivent STEFANI. G., LEVASSEUR, G. et BOULOC. B.. Droit penal general, 14e ed ..
Paris, 1992. n'305.
10. Dans ce sens. voir NIEBOER, W., Schets materieel strafrecht, Arnhem. Gouda QUint BV, 1991, p. 19.
11. Pour plus de details, voir: DUPONT, L., «De constitutieve elementen van het misdrijf», in Om deze redenen.
Liber amicorum A. Vandeplas, Mys & Breesch, 1994, p. 201-208.

Compte tenu du principe de la legalite, un comportement (un acte ou une omission) ne
saurait donner lieu aresponsabilite penale que si on peut le cataloguer parmi les incriminations prevues par la loi, et s'iI reunit tous les elements constitutifs d'une incrimination specifique: les elements caracteristiques de I'acte illicite (dans la doctrine classique, I'element
materiel) et les elements caracteristiques de la faute coupable (dans la doctrine classique:
les formes de culpabilite relevant de I'element moral d'intention eVou de negligence). La
condition premiere pour que I'on puisse parler de responsabilite penale, c'est donc qu'iI y
ait un comportement caracteristique d'une incrimination specifique.
9. Une infraction implique la reunion de toutes les conditions requises pour qu'il y ait sanction d'un comportement, tels qu'elles ressortent implicitement ou explicitement de la qualification legale (ou incrimination). Pour ce qui est de la responsabilite pen ale du commissairereviseur, cela veut dire qu'elle ne saurait €ltre mise en cause que quand on peut renvoyer a
des dispositions penales qui assortissent de peines, des formes specifiques d'actes,
d'omissions ou de negligences intentionnelles ou non. Par exemple, un commissaire-reviseur qui intentionnellement par un moyen quelconque fait des versements sur les actions
ou admet comme faits des versements qui ne sont pas effectues reellement de la maniere
et aux epoques prescrites, commet un acte qualifi8 d'infraction qui correspond a la definition de I'infraction visee a I'article 206, alinea 1er, in fine L.C.S.C., et punie d'une amende
cinquante a dix mille francs et d'un emprisonnement d'un mois a un an ou d'une de ces
peines seulement.

La notion d'infraction renvoie au caractere illicite et aune faute. Pour apprecier le caractere
illicite et coupable, le fondement juridique de ces indices sera verifi8.
B. Le caractere illicite (nullum crimen sine iniuria)

10. La responsabilite penale presuppose non seulement que tel ou tel comportement corresponde a une incrimination specifique prevue par la 101. 11 faut en outre que le comportement soit illicite ou contraire au droit.
La notion d'infraction renvoie aussi au caractere illicite du comportement. Pour I'appreciation de I'illicite, le juge verifiera si I'illicite, dont le comportement caracteristique d'une incrimination specifique est un indice, est juridiquement fondee. 11 pourra conclure ason illicite
s'iI appert, compte tenu de toutes les circonstances concretes de fait et juridiques, que le
comportement est illicite, ne peut €ltre admis ou tolere. En d'autres termes, il y aura illicite
s'il s'avere que I'interdiction ou le devoir imperatif qu'implique I'incrimination specifique est
valable tel quel dans le cas d'espece.
11. Toutefois, il n'y aura pas illicite si I'interdiction ou le devoir implicite dans I'incrimination
specifique, compte tenu des circonstances particulieres du cas, est levee par une norme
contraire qui autorise ou m€lme impose, ce qu'on appelle en droit la cause de justification.
Dans cette hypothese, les comportements seront juges licites et donc non entach8s d'illicite 12 . Par exemple, un etat de necessite peut €ltre une cause d'excuse lorsqu'un bien juridique protege se trouve viole comme moyen inevitable pour sauvegarder un autre bien juridique d'un inter€lt superieur: cela peut justifier un comportement qualifie infraction et

12. Pour plus de details; voir: DUPONT, L., "De situering van het begrip wederrechelijkheid in de theorie van het
misdrijf". in Liber Amicorum J O·haenens. Gand, Mys &Breesch. 1993. p. 127-145.
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empecher de le considerer comme illicite. On peut imaginer des situations dans lesquelles
le commissaire-reviseur, sous le benefice d'un etat de necessite, peut etre amene El violer
son secret professionnel, et donc d'avoir un comportement delictueux, sans qu'on ne puisse parler d'illicite 13.
C. La culpabilite (nullum crimen sine culpa)

12. Mais le caractere delictueux et le caractere illicite d'un comportement ne suffisent pas
pour en deduire la responsabilite penale. La responsabilite penale implique aussi la culpabilite. Contrairement El ce qui se passe en droit civil, le droit penal ne connaTt pas en effet de
responsabilite sans culpabilite ou faute 14.
Sans nous arreter aux autres significations que le mot «faute" ou «culpabilite" peut avoir en
droit penal, la condition pour que la faute ou la culpabilite puisse donner lieu El responsabilite penale, c'est qu'elle constitue en meme temps un grief. La faute, dans le sens de grief,
implique une disposition negative qualifiee en droit dans le chef de I'auteur aI'egard de son
acte ou de son omission, en d'autres termes, une disposition autre que celle que le droit
penal lui aurait attribuee ou imposee. Le droit penal attend de qui sait, ou peut savoir, ce
qui est licite ou obligatoire, et qui pe ut ou doit des lors adapter son comportement en
consequence, qu'il agisse en se conformant ala norme penale. En tant que fondement juridique de la responsabilite penale, le grief se traduit en droit par le reproche de ne pas avoir
evite un comportement delictueux dont quelqu'un savait ou aurait dO savoir qu'il etait illicite,
alors qu'il aurait pu ou dO le faire. Dans ce sens, le verdict de culpabilite equivaut El une
imputation morale fondee en droit vmputatio moralis): un comportement delictueux illicite
impute materiellement ou moralement El quelqu'un (imputatio facti), lui sera aussi impute en
droit, inscrit en debit de son compte penal. Le verdict de culpabilite debouche sur le verdict
definitif engageant la responsabilite.
13. Puisque le droit penal se fonde sur la double presomption d'une part, que chacun est
cense connaTtre les lois ou a du moins I'obligation juridique de les connaltre et, d'autre part,
que chacun est en mesure de se conformer El la norme, le comportement delictueux et illicite fait reference El la faute et partant au grief. Le verdict de culpabilite examinera le bien
fonde de ces presomptions dans le contexte de fart du comportement. Mais au cours de
cette evaluation, il peut apparaltre qu'iI existe des causes qui excluent la faute, comme par
exemple le cas de force majeure ou I'erreur invincible, qui excluent la faute et donc la responsabilite penale.
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13. Un arret du 13 mai 1987 de la Cour de Cassation reconnaTt I'etat de necessite comme une cause d'excuse
autonome. 11 s'agit d'un arret concernant la revelation de la cachette d'un crirninel: un medecln, en invoquant
I'etat de necessite. avait viole le secret professionnel en revelant ilia gendarmerie la cachette d'un dangereux
criminel qu'iI avait soigne. Dans son arret, la Cour de cassation precise sous quelles conditions I'etat de
necessite peut justifier un comportement delictueux. Voir Cass., 13 mai 1987, A.C., 1986-1987, p. 1203,
R.C.J.B., 1989, avec note DE NAUW, A, "La consecration jurisprudentlelle de I'etat de necessite' (597-630);
voir aussi les observations sur cet arret de HANNEOUART, Y., J.L. M. B. , 1987, p. 1169-1174.
14. Voir cl ce propos un arret de principe de la Cour de cassation: la Cour considerant que I'infraction retenue
dans la rnise acharge n'est pas punissable du seul fait de la corn mission de I'elernent matenel. Voir Cass., 12
mai 1987, A.C., 1986-1987, p. 1194, avec la conclusion de I'avocat general J. DUJARDIN; Pas., 1987, I, p.
1056; R.W., 1987-88, p. 538; J. T., 1988, p. 439; R.D.P., 1988, p. 711.

--------~------------------------------

§ 3. Le sujet de la responsabilite pen ale
14. En droit civil, nous connaissons la responsabilite de la person ne morale et la responsabilite pour les actes d'autrui. Dans I'etat actuel du droit penal beige, par contre, seules les
personnes physiques peuvent voir leur responsabilite penale engagee, et cette responsabilite aura donc un caractere personnel.

A. Responsabilite pen ale et personne morale
15. Le commissaire de societe opere par definition dans le cadre du fonctionnement des
personnes morales. AI'egard de la personne morale, il est charge d'une mission specifique
pouvant donner lieu le cas echeant El une responsabilite penale specifique qui est relativement independante du probleme de la sanction des infractions commises au sein de la personne morale. Toutefois, le commissaire-reviseur peut etre une person ne morale (article 64,
§ 1er, alinea 2 L.C.S.C.), ou avoir pris part El des infractions imputables El une personne
morale. Ceci justifie que nous nous arr€ltions quelques instants El la responsabilite pen ale et
El la personne morale.
Le probleme de la responsabilite pour des infractions commises au sein d'une personne
morale, est un sujet si familier dans les milieux economiques, que je puis me dispenser de
le commenter plus avant. Je crois pouvoir me limiter au rappel des principes les plus elementaires en renvoyant pour le surplus aux publications recentes sur le sujet 15 .
En resume, on pourrait dire que depuis 194816, la jurisprudence constante de la Cour de
cassation admet que:
1) une infraction peut etre commise par la person ne morale;
2) dans I'etat actuel du droit, iI est impossible d'engager dans ce chef sa responsabilite
penale;
3) dans ces circonstances, la responsabilite penale ne saurait na7tre que dans le chef de
personnes physiques ou de personnes par le fait ou par la negligence desquelles la personne morale doit €ltre presumee avoir agi ou avoir om is d'agir 17.
15. Voir e.a. les publications suivantes et les references bibliographiques qui y sont citees: DE NAlMI, A.. "La delinquance des personnes morales et I' attribution de I'infraction a une personne physique par le juge», note sous
Cass., 23 mai 1990, R.G.J.B., 1992, p. 552-572; DERUYCK, F.. "Societas delinquere non potest ... en wat dan
nog ? Over het ontbreken van strafrechtelijke verantwoordeliikheid van rechtspersonen naar Belgisch recht» ,
Panopticon, 1991, p. 249-259; id. "Over de problematiek van de rechtspersonen (en ermee gelijkgestelde graeperingen) in het strafrecht naar Belglsch en Durts recht: de administratieve weg ?», R.W., 1990-91, p. 12511267; FAURE, M., De strafrechteliike toerekening van milieudelicten, Anvers-Apeldoom, Maklu, 1992; HENNAUHUBLt:I, C., "Les tendances du droit beige face a la delinquance des entreprises: status quaestionis», in La
criminalisation du comportement col/ectif. Crimina/liability of corporations. Actes du XIVeme Congres
Intemational de droit compare (Athenes, 1994), Kluwer Intemational Law/ Martinus Nijhoff Publishers, 1995, p.
131 et ss.; TRAEST. PH., .. Strafrechtelijke toerekening van handelingen en feiten aan rechtspersonen», in Hande/sEconomisch en Rnanciee/ Recht, Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gand, Mys & Breesch, 1995. p. 285-310.
16. Cass. 16 decembre 1948, A.G., 1948, p. 638. Les principes avances dans cet arret sont deja evoques deux
ans plus tot, voir: Cass., 8avri11946, A.G., 1946, p. 137.
17. Suivant une initiative de son predecesseur, I' actuel Ministre de la justice prepare un projet de loi relatif ala responsabilite penale des personnes morales. Pour le prajet anterieur .. Wathelet», voir: FAURE, M. et ROEF, D.,
.. Naar een wettelijke formulering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon», RW., 199596, p. 417 -432. Ace propos, voir egalement Proposrtion de 101 du 19 decembre 1995 instaurant la responsabilite penale des personnes morales, avec des peines adaptees pour les entreprises, Doe. par/., Chambre,
1995-1996, n'333/1.

75

Lorsqu'une person ne morale commet une infraction, la responsabilite penale en incombe,
selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux personnes physiques, aux
organes ou aux preposes El I'intervention desquels elle a agi. En cas d'omission d'une obligation prevue par la loi, cette responsabilite incombera El la person ne physique, aux
organes ou aux preposes qui doivent agir au nom de la person ne morale et ont omis de le
faire: c'est le juge penal qui tranchera en cette matiere de maniere incontestable 18.
16. Bien entendu, le juge sera limite par loi, dans I'hypothese ou le legislateur lui-m€lme a
designe la personne ou la categorie de personnes auxquelles iI y a lieu d'imputer I'infraction. On parlera alors d'une imputation lega/e19. Cette imputation legale est prevue dans
bon nombre de lois penales particulieres, concemant surtout les matieres sociales, economiques ou financieres. Pour un grand nombre d'infractions punissables prevues dans les
lois sur les societes, sont ainsi designes comme personnes legalement incriminables, selon
le cas, les administrateurs, les gerants, les commissaires, les membres d'un comite de surveillance, ... 20. Dans ces cas, ce n'est pas le fait, mais bien la loi qui designe la personne
ou la categorie de personnes El laquelle le juge peut imputer I'infraction.
Sauf dans le cas d'une participation punissable (articles 66, 67 et 69 du Code penal), I'imputation en droit penal ne pourra se faire dans ces hypotheses qu'aux seules personnes
enumerees de maniere limitative dans la loi.
Pour savoir si quelqu'un possede ou ne possede pas la qualification prevue par la loi, on se
laissera moins guider par des montages juridiques ou par la qualification dans d'autres
branches du droit, que par I'organisation concrete et le fonctionnement de I'entreprise.
Dans ce domaine, c'est I'autonomie du droit penal qui joue21 .
Observons que des besoins divers, d'ordre technique ou organisationnel dans I'entreprise
peuvent rendre inevitable une delegation de pouvoirs qui, pour peu qu'elle soit admissible
en droit ou selon les statuts, peut faire obstacle, dans certaines conditions, El I'imputation a
une ou plusieurs personnes ayant la qualite visee dans la loi penale. La ou les personnes
qui ont la qualite pouvant donner lieu El la responsabilite penale, peuvent en effet toujours
apporter la preuve qu'aucun grief ne peut leur €ltre mis El charge. En principe, toutefois, la
delegation des pouvoirs et la repartition des taches ne peuvent avoir pour effet que I'infraction soit imputee a des personnes qui de facto ou de iure n'ont pas la qualite visee dans la
loi, sauf El envisager le detour par la participation punissable (articles 66, 67 et 69 Code
penal). II s'agit la d'une application de la regie qui veut que, compte tenu du caractere
18. Gass., 29 mars 1994, Arr. Gass. 1994, p. 328. Voir aussi: Gass., 26 mars 1991, Arr. Cass., 1990-1991,
p.794.
19. Goncernant les diverses formes d'lmputation, de maniere detaillee, LEGRos; R., «Le droit penal dans I'entreprise", J.T.T., 1977, p. 169-178; LEGROS; R., ,Imputabilrte penale et entreprise economique", RDP., 1968-69,
p. 365-386. Voir aussi, FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, Maklu, Anvers, 1992 (151
p.).
20. Pour une analyse succincte des dispositions penales relatives aux societes commerciales, voir DE BAUW, F.,
"De strafbepalingen van de gecobrdineerde wetten op de handelsvennootschappen>l, T.R. V., 1996, p. 15-36.
21. Le principe de I'autonomie du droit penal a etB rappele recemment encore par la Gour de cassation qui, dans
une affaire d' abus de confiance, a estime que le juge au penal - sur le plan civil aussi - peut juger sur la base
de concepts empruntes d'autres branches du droit, sans alre tenu de leur attribuer la signification specifique qu'ils y ont, et sans le retenir comme le prevoit la loi dans celles-ci. Gass., 27 mars 1995, Arr. Cass.,
1995, p. 351 avec reference en note (2) LEGROS, R., "Essai sur I'autonomie du droit penal", Rev. Dr. Pen., p.
143 et ss.
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d'ordre public du droit penal, il est impossible de se soustraire contractuellement El sa responsabilite pen ale (article 6 du Code civil), sauf dans les limites autorisees par la loi penale.
En ce qui concerne le reviseur d'entreprises, qui dans sa qualite de cornrnissaire-reviseur
devra souvent se faire assister par des collaborateurs 22 , la question des limites et des possibilites de la delegation et de la repartition des taches revet evidemment une grande
importance, de meme que celle de I'influence de celle-ci au niveau de la responsabilite
penale. C'est la raison pour laquelle nous y reviendrons.

B. (Pas de) responsabilite pour les aetes d'autrui

17. Outre la responsabilite civile pour les actes propres (articles 1382 et 1383 du Code
civil), le droit civil connaft aussi la responsabilite pour les actes d'autrui (article 1384 du
Code civil). Par c~ntre, la Cour de cassation a qualifie de principe general, le caractere personnel des peines. Ce principe est cense etre viole lorsque le juge condamne le prevenu El
une peine en adrnettant que le fait sanctionne aurait pu etre commis par quelqu'un d'autre,
ou sans mentionner que, de I'avis du juge, le prevenu est I'auteur de I'acte mis El sa charge.
11 en va de meme quand le juge estime que le prevenu est punissable en application d'une
pretendue presomption legale de culpabilite 23 au lieu de constater qu'il est I'auteur du fait
qui est mis El sa charge.
Si nous avons dit que la possibilite de punir etait la traduction en termes de sanctions de la
responsabilite penale, la jurisprudence nous rappelle que, contrairement El ce qui se passe
en droit civil, cette responsabilite penale pour les actes d'autrui n'existe pas. La responsabilite penale sera toujours personnelle; elle concerne des actes personnels, ou, pour le
moins, le non respect d'un devoir de diligence personnel.
L'absence de responsabilite penale pour les actes d'autrui n'empeche pas toutefois qu'une
personne puisse etre responsable d'une inaction dont la materialite est le fait d'un tiers.
Dans de nombreux cas, et plus particulierement dans celui de I'imputation legale, la loi
penale prevoit en eftet que des personnes seront considerees comme penalement responsables du respect ou de I'observation des prescriptions assorties d'une peine de droit
penal. Que la rnaterialite d'un fait punissable soit le fait d'un tiers ne constitue pas un obstacle fondamental pour conclure El la responsabilite penale des personnes qui sont tenues
par le devoir de diligence, en vue du respect ou de I'observation de I'acte ou de I'omission
que prescrrr la loi sous peine de sanction penale. On pourrait tout au plus, dans ces cas,
parler d'une pseudo-responsabilite pour les actes d'autrui24. Toutefois, cette pseudo-responsabilite pour les actes d'autrui constitue fondamentalement une responsabilite personnelle pour la propre faute, El savoir le manquement El une obligation de diligence personnelle.

22. L'article 64sexies, dernier alinea L.C.S.C., prevoit que les cornrnissaires peuvent, dans I'exercice de leur fonetion, et if leurs frais, se faire assister par des preposes ou d'autres personnes dont ils repondent.
23. Cass. 4 fevrier 1992, AC., 1991-1992, p. 514; Cass., 3 novembre 1992, AC., 1991-1992, p. 1275; Cass.,
26 octobre 1994, AC., 1994, p. 882, avec renvoi des arrets anterieurs.
24. Dans ce sens, voir JEANDlDIER, W., Droit penal gemeral, 2e ed., Paris, Monchrestien, n0306.
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§ 4. Les consequences de la responsabilite penale
18. La responsabilite penale constitue le fondement juridique pour la possibilite d'appliquer
des peines (et des mesures), soit les consequences penales caracteristiques de la responsabilite penale. En droit beige, seules pourront etre imposees les peines (et mesures) prevues pour I'infraction ou les infractions dont on est juge coupable. Les peines aussi sont
liees au principe de la legalite deja cite: (nullum crimen) nulla poena sine lege.
Pour I'application des peines, la qualification leg ale de I'infraction pour laquelle on a ete
condamne, revet une importance capitale. C'est ainsi qu'un faux en ecritures privees
(article 196 du Code penal), pourra donner lieu a une condamnation obligatoire (article 32
du Code penal) ou facultative (article 84 du Code penal), qui emporte la privation des droits
civils ou politiques. Un faux en ecritures fiscales (par ex., article 450 C.I.R.), par contre, ne
permet pas une condamnation de ce type, mais bien par contre I'imposition d'une interdiction d'exercer certaines categories de professions (par ex., article 455 C.l.R.). Une violation
de I'article 17 de la loi sur la comptabilite et les comptes annuels des entreprises ne prevoit
ni la privation des droits civils ni la sanction d'une interdiction quelconque au titre de peine
supplementaire.
19. 11 en resulte qu'il n'est pas indifferent de savoir sur la base de quelle disposition penale
. on a ete condamne. Cette meme reflexion vaut egalement pour les effets civils qui peuvent
resulter des condamnations penales. En cas de condamnation pour faux en ecritures
(article 196 du Code penal); il n'est pas possible de condamner la person ne civilement responsable au paiement des amendes et des frais de justice, prononces contre leurs mandataires, administrateurs ou liquidateurs, en I'absence d'une disposition leg ale particuliere.
Mais celle-ci existe par contre pour le cas de fraude fiscale (voir, par ex., I'article 458
C.l.R.). Ce sera la disposition legale qui determinera, a chaque fois, la possibilite de
condamner civilement des personnes autres que celles qui ont ete condamnees pour telle
ou telle infraction specifique.
20. S'iI y a responsabilite penale, I'action en reparation des dommages causes par I'infraction, est en principe soumise, en ce qui conceme la prescription, El la regie prevue El I'article
26 du Titre preliminaire du Code d'instruction criminelle (C.l.C.), qui prevoit que I'action civile resultant d'une infraction se prescrit par cinq ans El compter du jour de I'infraction, etant
entendu qu'il n'y a pas de prescription possible avant qu'il y ait eu prescription de I'action
penale.

Dans un arret recent de la Cour d'arbitrage du 21 mars 1995, cette disposition est jugee
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution aux motifs que ladite disposition, compte
tenu de I'interdiction de discrimination et du prescrit constitutionnel de I'egalite de traitement, met dans une position nettement moins favorable et non justifiable les victimes d'une
faute qui constitue une infraction et celles d'un acte qui ne I'etait pas (auquel cas s'applique
la prescription trentenaire)25.

25. Cour d'arbitrage, 21 mars 1995, R.W, 1994-1995, note TRAEST, PH., "De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf: de geschiedenis van de onzekere toekomst (1325-1329). Voir egalement
ce propos: FONTAINE, M. et FRAGNART, J. "Reflexions sur la prescription des actions en responsabilite',
R.G.A.R., 1995. n'12.502 (Bp.).
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II faut admettre avec PH. TRAEST, que si le delai selon les regles du droit civil, est inferieUr El
cinq ans (comme c'est le cas par exemple pour I'article 15 de la loi sur le contrat de travail
du 3 juillet 1978), la victime pourra encore invoquer le delai de cinq ans qui lui accorde I'ar~
ticle 26 du Titre preliminaire du C.l.C.26 Anotre avis, I'article 26 T.P. du C.l.C., s'applique
tel quel aux actions civiles resultant d'infractions commises par le commissaire-reviseur en
raison d'operations liees a sa mission, etant entendu que le delai de cinq ans vi se a I'article
26 T.P. du C.l.C. ne prendra cours dans cette hypothese, en application de I'article 194,
alinea 5 L.C.S.C., qu'a partir de la decouverte de I'operation illegale si celle-ci a ete cachee.
L'article 26 du Titre preliminaire du C.l.C. restera a notre avis applicable tel quel, dans la
mesure ou cette action est imprescriptible tant qu'il n'y a pas eu prescription de I'action
penale.

Chapitre 11: Dispositions penales auxquelles le commissaire-reviseur
pe ut etre confronte - un aperyu iIIustratif
21. Nous avons expose ci-dessus que:
1) le commissaire-reviseur opere dans un domaine d'activite qui, en raison de la multiplication des lois penales ou des dispositions imperatives dont la violation est sanctionnee se
trouve etre transforme en quelque sorte en un vrai champ de mines penal, et
2) que le risque d'etre confronte a une disposition du droit penal est devenu plus reel en
raison du developpement de la fraude fiscale a grande echelle et de la criminalite economico-financiere dans les entreprises, ou le commissaire-reviseur exerce ses missions.

Dans le present chapitre, nous donnerons un apergu illustratif des infractions que le commissaire-reviseur peut commettre; il nous faudra inevitablement - comme mentionne ciavant - proceder a un tri parmi les themes virtuellement pertinents en matiere de responsabilite penale du commissaire-reviseur.

A. Le commissaire-reviseur est cite nommement dans la norme de la loi
pen ale
22. Dans la legislation penale (surtout dans le cadre de la loi sur les societesj2!, il existe une
serie d'infractions pour lesquelles la qualite de commissaire-reviseur est un element constitutif de I'infraction.

Puisque dans ces dispositions penales, le commissaire-reviseur, ss qualites, est cite directement et nommement dans la norme de la loi penale, eventuellement avec d'autres personnes, il convient de nous arreter quelques instants a ces dispositions penales.

26. TRAEST, PH., op. cit, p. 1328.
27. Pour un aperyu succinct des dispositions penales dans les lois coordonnees sur les societes commerciales,
voir DE BAUW, F., "De strafbepailngen van de gecoordlneerde wetten op de handelsvennootschappen"
TRV, 1996, p. 15-36.
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1. Le non respect de I'obligation de convoquer I'assemblee generale

23. L'article 201, 5° L.C.S.C. prevoit une amende de 50 a10.000 francs pour «Ies gerants,
administrateurs, commissaires ou liquidateurs, qui auront neglige de convoquer, dans les
trois semaines de la requisition qui leur en aura ete faite, I'assemblee generale prevue par
les articles 73, alinea 2 et 91».
Les commissaires-reviseurs, requis acet eftet par les actionnaires qui representent un cinquieme du capital social, sont tenus de convoquer, en vertu de I'article 73, alinea 2
L.C.S.C., I'assemblee generale d'une SA Une meme obligation est prevue pour la societe
en commandite par actions (article 107 L.C.S.C.).
L'article 91, a1inea 2 L.C.S.C., prevoit une obligation similaire, dans le cadre de la SA, de
la S.CA (article 107 L.C.S.C.) et de la S.P.R.L. (article 131, alinea 2 L.C.S.C.), lorsque la
demande est faite par les detenteurs d'obligations representant un cinquieme des titres en
circulation.
L'infraction constitue un delit d'omission qui consiste
semaines sans rencontrer I'obligation de convocation.

a laisser passer un delai de trois

2. Non respect des regles relatives ala remuneration des commissaires

24. L'article 204, 5° L.C.S.C., punit d'une peine d'emprisonnernent d'un mois acinq ans et
d'une amende de cinquante a dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement «Ies
administrateurs et les commissaires qui contreviennent aI'article 64ter».
Cette infraction concerne la meconnaissances des regie imperatives de remuneration fixees

aI'article 64ter L.C.S.C. pour les commissaires-reviseurs, en vue de sauvegarder leur indepen dance ai'egard de la societe.
Le systeme de remuneration tel que prevu a I'article 64ter ne s'applique pas uniquement
aux SA, mais aussi aux S.CA (article 107 L.C.S.C.), ala S.P.R.L. (article 134 LCSC) et a
la S.C.R.L. (article 147octies, § 1er L.C.S.C.).

3. L'acquisition (par rachat ou echange) ou la prise en gage d'actions propres par
la societe, en violation du droit des societes

25. L'article 206, alinea 1er L.C.S.C. punit d'une amende de cinquante adix mille francs et
d'une peine d'emprisonnement d'un mois aun an «ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gerants ou ... » auront contrevenu, lors de I'acquisition par rachat ou par echange
d'actions propres ou la prise en gage de celles-ci, les regles applicables du droit des societes, so it pour les SA, les articles 52bis ou 52quater, dans la mesure ou ce dernier renvoie
aI'article 52bis, pour la S.P.R.L., les articles 128bis ou 128quater dans la mesure ou ce
dernier renvoie aI'article 128bis28 .
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28. En ce qui concerne I'acquisition d'actions propres, voir les references bibliographiques citees par DE
BAUW, F., «De strafbepalingen van de gec06rdlneerde wetten op de handelsvennootschappen", T.R. V., 1996,
(15), note 75 ala page 33.

4. Interdiction de versements sur actions aux frais de la societe, et de versements
fictifs sur actions souscrites
26. L'article 206, alinea 1 in fine L.C.S.C., punit d'une amende de cinquante a mille francs
et d'un emprisonnement d'un mois a un an, ou d'une de ces peines seulement, «ceux qui,
comme administrateurs, commissaires, gerants ou ... auront fait, par un moyen quelconque, aux frais de la societe, des versements sur les actions ou admis comme faits des
versements qui ne sont pas effectues reellement de la maniere et aux epoques prescrites».
Ces dispositions penales s'appliquent a toutes les formes reconnues par les lois coordonnees sur les societes commerciales. Selon F. DE BAuw, on vise par «versements» les versements effectues (ou pretendument effectues) a la suite de souscriptions, que la souscription
soit effectuee en numeraire ou par un apport en nature29 .
5. Violation du secret professionnel
27. Puisqu'en vertu du droit des societes, le commissaire-reviseur doit etre un reviseur
d'entreprises, I'article 27, alinea 2 de la loi du 22 juillet 1953 creant l'lnstitut des Reviseurs
d'Entreprises (tel que remplace par I'article 61, A. de la loi du 21 fevrier 1985, M.B. du 28
fevrier 1985), qui punit les reviseurs d'entreprises qui violent le secret professionnel, s'appliquera evidemment au commissaire-reviseur. Comme nous I'avons expose ci-dessus, le
probleme du secret professionnel a deja fait I'objet de nombreux commentaires detailles30 ,
et nous ne nous y arreterons donc pas.
6. Violations de I'article 17, alinea 3, de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilite
et les comptes annuels des entreprises (voir plus loin)

B. Infractions de droit commun
28. Les infractions de droit commun et autres, dont peut se rendre coupable le commissaire-reviseur dans I'exercice de ses activites professionnelies, soit en tant qu'auteur soit en
tant que complice, sont nombreuses. Nous nous bornerons ici a en rappeler les principales.

1. Le faux en ecritures et I'usage de faux (article 193 et ss. Code penal), qualifies selon le
cas soit comme une forme particuliere de faux en ecritures, comme par exemple, (la complicite) en matiere de faux dans les comptes annuels et I'usage d'un acte faux (articles 207209 L.C.S.C.) ou le faux fiscal en ecritures et son usage (article 450, C.l.R. en dispositions
correspondantes dans d'autres codes fiscaux). Nous y reviendrons aux points 34 et suivants.

29. DE BAUW, F., op. cit., p. 18.

30. Voir les references citees en note 6.
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2. (La participation au) recel et blanchiment d'argent et d'avantages patrimoniaux illegaux
(article 505 du Code penal, remplace recemment par I'article 7 de la loi du 7 avril 1995,
Moniteur beige, 10 mai 1995)31.
3. (La participation a) la banqueroute frauduleuse (article 489 du Code penal), I'insolvabilite
frauduleuse (article 490bis du Code penal), I'abus de confiance (article 491 du Code penal),
ou I'escroquerie (article 496 du Code penal)
29. Comme nous I'avons rappele ci-dessus, une selection s'impose. Compte tenu de la
pertinence et de I'importance du sujet au regard du probleme de la responsabilite penale,
nous nous arreterons ici surtout a la theorie relative au faux en ecritures et aux infractions
qui y sont liees, au regard des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilite et
les comptes annuels des entreprises.

Chapitre Ill: Droit comptable: infractions El I'article 17, alinea 3 de la loi
sur les comptes annuels
30. 11 ne nous est pas possible, dans le cadre de la presente contribution, de nous arreter
dans le detail atoutes les dispositions penales visees a I'article 17 de la loi du 17 juillet
1975 sur la comptabilite et les comptes annuels (que nous appellerons plus loin la loi
comptable), celle-ci ayant d'ailleurs deja fait I'objet de nombreux commentaires 32 .
Nous nous contenterons d'une analyse sommaire des dispositions qui concernent directement le commissaire-reviseur. Anotre avis, en raison du seuil particulierement bas de la
sanction, elles appartiennent aux sanctions pen ales qui le rendent le plus vulnerable du
point de vue du droit penal.
31. La premiere phrase de I'alinea 3 de I'article 17 de la loi comptable prevoit notamment
que sont punis «d'une amende de cinquante dix mille francs, ceux qui en qualite de commissaire, de commissaire-reviseur, ... ont atteste ou approuve des comptes, des comptes

a

a

31. Les commentaires recents propos de celte dispos~ion sont tres nombreux, voir notamment la bibliographie
p. 285 et ss. dans le livre de VAN ROOSBROECK, A, Voorkoming en bestraftlng van witwassen van geld en iflegale vermogensvoordelen, Anvers, ETL, 1995; voir egalement: HELLEMANS, F., «Het witwassen van geld en de
beroepsbeoefenaar», in STORME. M., e.a., (ed.) Handels-Economisch en Rnanciool Recht, Postuniversitaire
cyclus Willy Delva, Gand, Mys & Broosch, 1995, p. 483-518; BERKMOES, H., VANDAELE, R., DE BIE, B.. Misdaad
loont niet (moor). Over de bijzondere verbeurdverkJaring van vermogensvoordelen en de bestrijding van het
witwassen, Bruxelles, Politeia, 1994, 173 p.
32. Voir notamment: DE BLUS, A & RumENS, A., «Aspect penal de la loi relative la cDmptabilite et aux comptes
annuels des entreprises», RB.S.C., 1977 n'4, pp. 195 et ss.; DERUYCK, F., «De strafbepalingen in de wet van
17 juli 1975 m.b.!. de boekhouding en de jaarrekenlng van de ondememingen», in Uber Amicorum Paul de
Vroede, Anvers, Kluwer Rechtswetenschappen Belgie, 1994, p. 609-629; DUPLAT, J.L., «Aspects nouveaux
de la banqueroute, du droit penal comptable et du droit des societes commerciales», in L'evolution recente
du droit commercial et economique, Ed. Jeune Barreau, Bruxelles, 1978, (367), p. 367-377; DUPoNT, L., «De
strafrechtelijke aansprakelijkheid van boekhouders, hulpboekhouders en accountants en de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen», Tijdschr. Acc. Boekkh.,
1979, p. 23-25; TROISFONTAINES, P., «La responsabilne des dirigeants d'entreprise: aspects du droit penal
comptable», Ann. Dr. Louvain, T. XLIII, 1-2/1983, p. 53-58; TROISFONTAlNES, P., «Les dispositions penales de la
loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilrte et aux comptes annuels des entreprises", In Droit comptable,
Bruxelles-Bruges. La Charte, 1985, p. 76-111; VAN HOORENBEEK, W., «De penale aansprakelijkheid wegens
overtreding van de wet met betrekking tot de boekhoudlng en de jaarrekening van de ondememingen", R. W ,
1975-1976, p. 1966-1975.
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annuels, des bilans et des comptes de resultats ou des comptes consolides d'entreprises,
lorsque les dispositions mentionnees aI'alinea 1er (de I'article 17) n'ont pas ete respectees,
soit en sachant qu'elles ne I'avaient pas ete, soit en n'ayant pas accompli les diligences
norm ales pour s'assurer qu'elles avaient ete respectees ...
Les dispositions a respecter vi sees a I'alinea premier concernent notamment: I'obligation
de tenir une comptabilite appropriee ala nature et aI'etendue des activites de I'entreprise
(article 2); I'obligation de tenir une comptabilite enregistrant certaines mentions (article 3,
alineas premier et trois); I'obligation de suivre un systeme de livres et de comptes (article 4);
des obligations relatives aux pieces justificatives (article 6); des obligations en rnatiere d'inventaire et de comptes annuels (article 7); des obligations portant sur le contenu des livres
et un delai de conservation obligatoire (articles 8 et 9). Les dispositions arespecter visees a
I'alinea premier portent encore sur les arretes pris en execution de la loi comptable, notamment en ce qui concerne les criteres pour I'evaluation de I'inventaire ainsi que la forme et le
contenu des comptes annuels (article 7, alinea 4) ou la forme et le contenu du bilan, du
compte de resultats et des annexes (article 10).
Font des lors partie de I'ensemble des obligations a respecter, une serie de dispositions
legales qui s'appliquent imperativement ala maniere dont la comptabilite est tenue, notamment I'obligation de presenter dans les comptes annuels une image fidele du patrimoine,
de la situation financiere et des resultats de I'entreprise, comme prevu a I'article 3, alinea
premier de I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises
(M.B. du 19 octobre 197~).
11 Y aura infraction reprimee par I'article 17, alinea 3, premiere phrase de la loi comptable,
en cas d'attestation ou d'approbation de documents imposes par la loi qui ne sont pas
conformes 33 , soit en connaissance de cause, soit par ignorance decoulant d'un manquement au devoir de diligence.

a

La disposition penale s'applique un grand nombre de situations dans lesquelles le commissaire-reviseur a failli a I'observation des normes de diligence, dont la violation pourrait
par ailleurs aussi mettre en cause sa responsabilite civile34 .
32. La premiere phrase de I'alinea 3 de I'article 17 de la loi comptable offre une illustration
pertinente de la problematique de I'imputation leg ale que nous avons commentee plus
haut.
L'imputation legale n'implique nullement que la person ne physique alaquelle une infraction
peut legalement etre imputee, comme c'est le cas en I'occurrence pour le commissaire-

33. En doctrine, on attire I'attention sur le fait que le legislateur a omis de preciser ce qu'iI fait entendre par «attester et approuver". Selon W. VANHORENBEECK, I'attestation pourrait atre assimilee la certification ou la declaration de conformite et d'exactitude, I'approbation renvoyant alors cl. une declaration sans reserves.
L'attestation, selon cet auteur, implique non seulement I'approbation des documents verifies, mais aussi leur
exactitude sans reserves. Voir VANHORENBEECK, w., op. cit., 1971.
34. En ce qui conceme I'identite entre le concept de faute en droit penal et en droit civil, toute une serie d'etudes
ont ete publiees sur I'etat actuel du droit beige. Voir notamment les references citees par DELVAUX, P.H., et
SCHAMPS, G., «Les enjeux d'une dissociation des fautes penale et civile", in Le defaut de prevoyance cl I'epreuve des faits et du droit (numero special), Rev. Dr. pen., 1994,3-4, p. 237-249; voir 8galement: DELVAUX, P.H. et
SCHAMPS, G., «Unite ou dualite des fautes penaies et civiles: les enjeux d'une controverse", R.G.A.R., 1991, p.
11795.

a

a

83

reviseur verra sa responsabilite penale engagee. 11 faudra encore prouver qu'il n'a pas respecte une norme de diligence. Ainsi, sur la base de I'article 64sexies, dernier alinea
L.C.S.C., qui prevoit que les comrnissaires peuvent a leurs frais, se faire assister dans
I'execution de leur mission par des preposes ou des personnes dont ils repondent, on peut
admettre que le commissaire-reviseur peut deleguer des taches de revision qui precedent
I'attestation ou I'approbation des documents en cause. Dans le cas ou la preuve peut etre
faite que la delegation a ete accordee de maniere judicieuse, en connaissant la competence et les capacites de la personne deleguee, et sur la base d'une confiance legitime dans
sa diligence, le commissaire-reviseur pourra contester sa responsabilit8 penale personnelle
en cas d'imprevoyance du delegue en affirm ant qu'il n'a personnellement viole aucune
regie de diligence. Meme si sa responsabilite civile pour les actes de son prepose subsiste,
reste la regie de base du droit penal qui veut que I'on ne saurait etre penalement responsable du fait d'autrui, qu'il faut au moins un violation personnelle du devoir de diligence.
33. L'article 17, alinea 3, in fine, de la loi comptable, il est prevu que (le commissaire-reviseur) sera puni d'un emprisonnement d'un mois aun an ou d'une amende de cinquante a
dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, s'iI a agi avec une intention frauduleuse.
En cas de violation de cette disposition, on pourrait envisager parmi les nombreuses hypotheses possibles, un faux en ecritures. Si bien que se posera alors la question de savoir s'il
s'agit en I'occurrence d'un concours d'infractions (article 196 du Code penal et article 17,
alinea 3, in fine de la loi comptable) en un seul acte (concours ideal ou intellectuel), ou bien
d'une situation pour laquelle il faudra admettre que I'article 17, alinea 3, in fine de la loi
comptable, exclut I'application de I'article 196 du Code penal (a ce propos, voir plus loin
n 65-66).
D

Chapitre IV: Le rapport ecrit du commissaire-reviseur et le faux en
ecritures
Presentation
34. Depuis la loi du 21 fevrier 1985 de reforme du revisorat (M.B. du 28 fevrier 1985), la
fonction de commissaire de societe est reservee exclusivement aux membres, tant personnes physiques que morales, de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises qui portent en
cette qualite le titre de commissaire-reviseur (article 64, § 1er, alinea 2 L.C.S.C.).
Les missions et les taches du commissaire-reviseur (d'entreprises) ont deja ete amplement
definies a plusieurs reprises. Quelles que soient les differences dans ces descriptions, elles
mettent toujours I'accent sur la vocation du reviseur d'entreprises, en sa qualite de commissaire-reviseur, d'executer, en tant qu'expert independant, des missions de controle prevues par la loi ou en vertu de la loi et d'en faire rapport a destination de tiers, le plus souvent en donnant son opinion sur les documents ou par le biais d'une attestation ou
certification de la fidelite des informations financieres ou comptables qu'il a contr6lees.
Ceci ressort tres clairement d'une lecture conjointe de I'alinea premier de I'article 64, § 1er
L.C.S.C.35, qui definit la principale mission generale que la loi sur les societes confie au
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35. Tel que remplace par I'article 9de la loi du 21 fevrier 1985 de reforme du revisorat. M.B. du 28 fevrier 1985.

commissaire-reviseur, de I'article 65 L.C.S.C.36, qui precise cette mission par la definition
du contenu du rapport ecrit circonstancie qu'il doit etablir37 et de I'article 64bis L.C.S.C ,
qui garantit le principe de I'independance, conformement aux regles applicables El la profession de reviseur d'entreprises. Outre les articles 64 et 65 L.C.S.C., il existe de nombreuses autres dispositions dans la loi sur les societes et dans d'autres lois qui imposent
au commissaire-reviseur une obligation generale38 ou particuliere39 de deposer un rapport
ecrit.
Au vu de ces dispositions, le commissaire-reviseur pourra notamment €ltre qualine de «rapporteur professionnel qui, sur la base de sa competence independante, est appele a fonder
ou a renforcer la confiance de tiers dans la credibilite ou la fiabilite des informations financieres relatives El I'entreprise ou des documents comptables»40.

35. 11 semble par ailleurs y avoir une similitude surprenante entre le fondement pour I'incrimination de faux en ecritures et la fonction de commissaire-reviseur, dans la mesure ouil
est appele, en tant qu'expert in dependant, a donner un fondement El la confiance dans certaines informations financieres et comptables ou El la renforcer.
En droit beige, le faux en ecritures est une infraction classee parmi les infractions contre la
foi publique 41 . L'expression «foi publique» peut para'ftre assez obsolete. 11 s'agit simplement
de la confiance (dans la fiabilite des ecrits) qui est indispensable pour que puissent fonctionner valablement les relations juridiques au sein d'une societe. D'ailleurs, la Cour de cassation a reformule de maniere excellente la portee du mot «publique» dans I'expression «foi
publique.· en considerant qu'il s'agissait la de relations sociales ordinaires 42 . La Cour de
cassation a d'ailleurs egalement interprete en termes modemes, El plusieurs reprises, la
notion de «confiance» El propos d'ecrits, utilisant alors des expressions comme «la pre-

36. Tel que modifie par I'article 22 de la loi du 5 decembre 1984 (M.B. 12 decembre 1984) et I'article 17 de la loi
du 21 fevrier 1985 (M.B. du 28 fevrier 1985).
37. Applicable a la SA; en vertu de I'article 107 a la S.CA; en vertu de I'article 134 a la S.P.R.L.; en vertu de
I'article 147oc/ies ala S.C.R.L. et en vertu de I'article 10 de I'AR. du 12 septembre 1983 pris en execution de
la loi du 17 juillet 1975 (M.B. 28 septembre 1983) aux societes de droit beige constituees sous la forme d'une
societe en nom collectif, d'une societe en commandite simple ou d'une societe cooperative il responsabilite
illimitee, sauf les exceptions prevues dans ce mame article.
38. Voir en particulier les articles 15bis et 15ter, § 1er de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
I'economie, inseres par les articles 1et 2de la loi du 21 fevrier 1985 (M.B. 28 fevrier 1985).
39. Pour un inventaire des missions particulieres de rapport que la loi sur les societes confie au commissaire-reviseur , voir VAN OEVElEN, A., -De rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris~revisor"
op.cil., p. 265-270.
40. -De bedn]tsrevisor is door de wetgever (demalve) gekwalificeerd a/s een vertrouwenspersoon. die aan deze
stukken een geloofwaardigheid hecht die vergelijkbaar is met die welke verbonden is aan de certificering door
een beWigd deskundJge», ecrit VAN OEVELEN, A, -De rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris-revisor., op.cil., p. 235.
Ou encore "De funcie van bedrifisrevisor is te definieren als een onafhankelljk deskundJge cffe een getrouwheidsoordeel uffbrengt omtrent door ondemingen vertsrekte informa/ie van nnancieel-economische aard» , comme
I'ecrivent GROFF1LS W. et VAN PASSEl, H., -De bedrifisrevisor en zijn controletaak", A & B, 1993/4, p. 16.
41. Le chapitre IV, faisant partie du Titre III du livre 11 du Code penal est intitule -Des faux commis en ecritures et
dans les depBches telegraphiques" qui punit les -infractions et les delits contre la foi publique". Pour plus de
details, voir: VANHALEWIJN, J., -Valsheid in geschriften, mlsdrijf tegen de openbare trouw'; Liber amicorum R.
VICTOR, 11, Anvers, Kluwer, 11, 1973, p. 1185-1190.
42. Cass., 5octobre 1982,Arr. Cass., 1982-1983, p. 185.
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somption de veracite», «credibilite»43, ou encore «de nature El convaincre de I'exacmude ou
de l'authenticite»44.
L'incrimination de faux en ecritures se justifie par la confiance juridiquement indispensable
dans I'authenticite et I'exactitude de certains ecrits ou des actes ou faits que ces derniers
constatent.
11 va donc sans dire que lorsque le rapport ecrit du commissaire-reviseur doit sous-tendre la
confiance dans la credibilite de certaines informations economiques ou comptables, ce
rapport doit aussi etre digne de confiance. Si tel n'est pas le cas, le rapporteur risque de
s'exposer aux sanctions prevues pour le faux en ecritures en guise de protection pour la
. confiance qui doit necessairement pouvoir etre accordee El certains ecrits.
§ 1er. Le faux en ecritures: presentation sommaire 45

36. Le faux en ecritures est sanctionne par les articles 193 et suivants du Code penal, qui
comprennent les dispositions de droit commun en matiere de faux en ecritures.
11 existe en outre un certain nombre de lois pen ales particulieres qui sanctionnent certaines
formes de faux en ecritures dans des ecrits particuliers. C'est ainsi que les faux dans les
ecritures de la societe peuvent relever, selon le cas, exclusivement ou cumulativement, de
I'application des regles du droit commun des articles 193 et ss. du Code penal, des dispositions relatives aux faux en ecritures fiscales 46 , I'article 204, 10 et les articles 207-210
L.C.S.C. concernant le faux dans les comptes annuels, ou I'article 17, alinea 3 de la loi du
17 juillet 1975 sur les comptes annuels.
En droit penal, on est confronte alors au probleme relativement complexe de la qualification
juridique, la question etant de savoir s'il y a concours d'un fait unique (article 65, Code penal;
un fait et plusieurs qualifications), ou bien un cas dans lequella loi speciale exclut la loi generale: generi per speciem derogatur. Nous nous arreterons El ce probleme au § 5. Mais il nous
faut d'abord presenter les elements constitutifs du faux en ecritures du droit commun, le cas
generique du faux en ecritures, les autres cas n'en etant que des modalites.
37. Faute d'une definition legale du faux en ecritures de droit commun, la doctrine, sur la
base des dispositions des articles 193 et suivants du Code penal, et en se fondant sur les
travaux parlementaires relatifs El ces articles, a elabore une definition du faux en ecritures,
inspiree de la jurisprudence, et que la Cour de cassation, dans un arret du 18 juin 1985, a

86

43. Gass., 18 juin 1985, Arr. Gass., 1984-1985, p. 1445.
44. Gass., 27 mars 1985, Arr. Gass., 1984-1985, p. 1037.
45. Pour une analyse plus detaillee, voir DUPONT; L., "Valsheid in geschriften», in DE PEUTER, J. e.a., Bijzonder strafrecht voor rechtspractici, Louvain, Acco, 1990, p. 137-188; MARCHAL, A., "Faux commis dans les ecritures et
les depeches telegraphiques», in Les Novelles, Draft penal, 11, Bruxelles, Larcier, 1967, p. 399-623; RIGAUX, M.
et TROUSSE, P.E., "Le faux en ecritures», in Les crimes et les delits du Gode penal, 11, Bruxelles, Bruyiant,
1957, 541 p.; MARCHAl, A et JASPARS, J.P., Draft criminel, Trafte theorique et pratique, Bruxelles, Larcier,
1975, 3e Sd., p. 142-236; VANHALEWIJN J. et DUPONT L., Valsheid in geschriften, AP.R., Gand-Louvain, Story
Scientia, 1975, 252 p.
46. Article 450 G.l.R., article 3 Gode des taxes assimilees aux impots sur les revenus, article 73bis Gode de la
T.VA, article 207bls Droits de Timbre, article 206bis Enregistrement, article 133bis Succ. et article 66bis
Timbre; voir ce propos: DUPONT, L., "Fiscale valsheid in geschriften" in DUPONT, L. et VANISTENDAEL, F,
Strafrecht en belastingrecht, Acta Falconis, Anvers, Kluwer Rechtswetenschappen, n083/5, 1983, p. 87-137.
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reprise telle quelle 47 . Anotre connaissance, il s'agit la du premier arret dans lequella Cour
de cassation definit I'infraction du faux en ecritures en enumerant en une seule phrase les
elements constitutifs qui constituent la qualification de I'infraction. Pour reprendre la formule
de cet arret, «le faux en ecritures consiste en ce que, avec une intention frauduleuse ou a
dessein de nuire, fa realitS est dissimulee, d'une maniere determinee par la loi, alors qu'if
peut en resulter un prejudice». Cette definition nous apprend que pour la qualification faux
en ecritures, quatre elements constitutifs doivent etre reunis:
1)
2)
3)
4)

un ecrit protege par le droit penal;
une alteration de la vente selon certaines modalites;
une intention frauduleuse ou le dessein de nuire et
une prejudice ou un dommage pouvant en resulter.

Dans le paragraphe qui suit, nous analyserons successivement des elements constitutifs du
faux en ecritures dans la perspective du rapport de revision du commissaire-reviseur, tel
que prevu par I'article 65 L.C.S.C.

§ 2. Les elements constitutifs du faux en ecritures et le rapport de revision prevu
par I'article 65 L.C.S.C.

38. Aux termes de I'article 64, § 1er L.C.S.C., la mission de base du commissaire-reviseur
consiste en un controle de la situation financiere, des comptes annuels et de la regularite,
du point de vue des lois sur les societes et des statuts, des operations a constater dans les
comptes annuels. Du point de vue de la mise en (Buvre, I'aspect le plus important de cette
mission de base se trouve a I'article 65 L.C.S.C. selon lequelles commissaires redigent, en
vue de I'assemblee generale, un rapport ecrit qui reprend plus particulierement les mentions enumerees dans I'article.
Nous examinerons aI'aide de quelques exemples, dans quelles conditions il peut y avoir
des faux punissables dans ce rapport, en procedant aune analyse des elements constitutifs du faux en ecritures, appliques aux elements mentionnes dans I'article 65 susvise.
11 va sans dire que dans le cadre de la presente contribution, nous n'aurons pas le temps
de nous arreter a des questions du type: quelle est I'etendue des obligations du commissaire-reviseur en matiere de rapport; comment devra-t-iI rMiger celui-ci pour ne pas mettre
en cause sa responsabilite civile, et plus precisement, comment devra-t-iI proceder, lors du
controle prealable ason rapport, dans le respect de quelles normes legales et normes spedales et generale de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises ? Tous ces points sont abordes
dans d'autres contributions a cette joumee d'etude.
A. Un ecrit protege en droit penal

39. La limitation la plus specifique pour qu'on puisse parler de I'infraction de faux en ecritures se situe au niveau de notion d'ecrit protege par la loi ou par le droit penal 48.
47. Cass., 18 juin 1985, Arr. Cass., 1984-1985, p. 1445 et Pas., 1985, I, p. 1355.
48. Voir ace propos: WIWO, F. (avocat general) -Het begrip beschermd geschrift in article 193 e.v. SW", Discours
prononce lors de seance solennelie d'ouverture de la Cour d'Appel d'Anvers le 1er septembre 1995, RW., p.
793-820 et la doctrine et la jurisprudence auxquelles I'auteur renvole.
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Ce ne sont pas to us les ecrits ni toutes les mentions qui sont penalement proteges. La protection penale n'est prevue que pour
1) un ecrit dans le sens strict du terme (un systeme de signes graphiques, pouvant etre lu
et compris par les tiers)49,
2) qui exprime une idee ayant une portee juridique,
3) dans la mesure ou I'ecrit releve de la foi publique.

a

1. Un eerit dans /e sens strict du terme portee juridique

40. Le droit penal ne s'occupe pas de tous les ecrits. Un ecrit ne sera protege en droit
penal que lorsqu'il porte sur un fait juridiquement pertinent: il s'agit d'un fait qui, considere
isolement ou en relation avec d'autres, est susceptible de determiner I'existence, la tranformation, I'extinction ou la constatation d'un droit 50 .

11 faut donc que I'ecrit, concemant I'acte ou le fait dont il fait etat, puisse convaincre tous

a

a

ceux devant qui il est produit en les incitant prendre une position par rapport un interet
qui est juridiquement protege 51 . Pour reprendre les formulations (differentes) avancees par
la Cour de cassation, cet ecrit sera protege en droit penal seulement dans la mesure ou il
peut avoir «des effets juridiques»52, s'iI est de nature sortir des effets en droit»53, ou s'il
porte «sur un acte ou un fait juridique»54.

a

41.11 ne fait aucun doute que le rapport prevu aI'article 65 L.C.S.C., dans toutes les mentions qu'impose la loi, est un ecrit dans le sens strict du terme qui porte sur des faits juridiquement pertinents. Avec toutes ses mentions, ce rapport vi se en effet permettre I'assemblee generale des actionnaires de rencontrer tous les devoirs que lui attribue la loi sur
les societes et d'exercer toutes les competences. Par le biais de la publication de ce rapport, prevue aI'article 80, alinea 2, 50 L.C.S.C., les tiers interesses, les fournisseurs, les
creanciers, la concurrence, les travailieurs, etc., pourront egalement apprecier la pertinence
des informations publiees par I'entreprise dans la perspective des interets juridiques qu'ils
ont defendre55 . L'article 190bis nouveau L.C.S.C.) analyse au cours de cette joumee par
H. LAGA, apporte une preuve decisive de la pertinence juridique de nombreux rap ports que
doit etablir le commissaire-reviseur.

a

a

a
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49. Voir a ce propos: DUPONT, L., "Valheid in geschriften" in DE PEUTER, J., e.a., Bijzonder Strafrecht voor rechstpractici, Publicaties van het Instituut voor Strafrecht, nr. 5, Louvain, Acco, 1990, (127), p. 145.
50. RIGAUX, M. et TROUSSE, P.E., Les crimes et les delits du Gode penal, Ill, Bruxelles, Bruylant, 1957, p. 82; VNJ
HALEWYN, J. et DUPONT, L., Va/sheid in geschriften, A.P.R., Gand, Story Seientia, 1975, n064-66; DUPONT, L,
op. cit., p. 147; WILlIO, F., op. eit., p. 797; n017.
51. WILlIO, F., op. eit., p. 797, n017.
52. Gass., 11 mai 1982, Pas., 1982, I, p. 1042.
53. Cass., 9fevrier 1982, ArT. Gass., 1981-1982, p. 720.
54. Cass., 5octobre 1982, Arr. Gass., 1982-83, p. 185.
55. Les specialistes du droit civil considerent que les obligations du commissaire-reviseur en matiere de rapport,
notamment le rapport de controle relatif a un apport ne consistant pas en numeraire, lors de la constitution
d'une societe (article 29bis, aiineas 1a3LC.S.C.) ou lors d'une augmentation de capital (article 34 L.C.S.C.),
ou aI'occasion du rapport qu'iI doit etablir (article 65 L.C.S.C.), sont des actes d'evaluatlon poses en vue de
I'aecomplissement d'actes juridiques, que la loi prevoil, asavoir la legitimite et la regularite de certains aetes ,
et ils considerent des lors que les devoirs de rapport sont eux-mames des actes juridiques . Voir VAN OEVELEN,
A., op. cit., n044 et les renvois cites ala note 116. Voir dans le mame sens, P.A. FORlERS, dans sa contribution
ala presente joumee.

2. Un ecrit qui s'impose El /a foi publique
42. Nous avons deja rappele qu'en droit beige, le faux en ecritures constitue une violation
de la foi publique. Ce qui est incrimine, ce n'est pas le mensonge en tant qu'instrument de
dol, mais le mensonge en tant qu'atteinte a la confiance dans la credibilite et la veracite
d'un ecrit et des actes et faits que ceux-ci constatent, accordee par les tiers, ou necessaire
a ceux-ci.
Dans la doctrine et dans la jurisprudence, on a essaye de plusieurs facons de determiner a
partir de quel moment un ecrit s'impose a la foi pubJique. Le critere de la foi pubJique a ete
rendu juridiquement operationnel par la Cour de cassation, dans la mesure ou elle I'a mis
en relation avec la valeur probante d'un ecrit, permettant ainsi en quelque sorte de I'identifier. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les ecrits sont supposes s'imposer a la
foi pubJique lorsqu'ils peuvent «dans une certaine mesure" servir de preuve, ou, en d'autres
termes, lorsqu'i1s sont de nature, dans les relations ordinaires entre les tiers, de convaincre
ceux «qui en prennent connaissance, de la veracite (I 'exactitude ou I'authenticite) de I'acte
que I'ecrit constate ou du fait qu'jJ mentionne, ou lorsque ces tiers sont fondes a lui faire
confiance".
11 n'est pas necessaire que cet ecrit puisse servir de preuve en droit. 11 suffit qu'i1 ait une
valeur probante sociale56 .
43. Si I'on retient le critere de la «valeur probante sociale", la totaJite des mentions prevues
par I'article 65 s'imposent peu ou prou ala foi pubJique et beneficient donc ace titre d'une
protection penale. Compte tenu notamment de la mission du commissaire-reviseur telle
que nous I'avons definie plus haut, ce dernier etant precisement appele afaire rapport pour
etayer la foi dans la credibilite des informations de I'entreprise soumises son controle, il y
a en eftet lieu d'admettre que tous ceux qui prennent connaissance de son rapport d'expert independant sont fondes a considerer comme credibles les aftirmations qu'il presente
comme vraies.

a

44. Au vu du critere de la foi publique, on admettait traditionnellement que les mentions
dans les ecrits dont la veracite n'etait consideree comme vraie que sous reserve de controle, ou que de simples aftirmations ou des appreciations personnelles ne beneficiaient pas
d'une protection penale 57 .
11 pourrait y avoir quelques doutes quant a la protection penale de la declaration prevue a
I'article 65, 3° L.C.S.C., qui dispose que les commissaires indiquent specialement «si, a
leur avis, les comptes annuels donnent une image fidele du patrimoine, de la situation
financiere et des resultats de la societe, compte tenu des dispositions leg ales et reglementaires qui les regissent et si les justifications donnees dans I'annexe sont adequates".
Nous estimons qu'un doute quant a la protection penale de la mention prevue a I'article 65,
3° L.C.S.C. n'a pas de raison d'etre. L'opinion que doit donner le commissaire-reviseur ne
peut en eftet etre consideree comme une appreciation personnelle dans le sens d'une opinion purement subjective non susceptible d'etre assortie d'une presomption de veracite.
56. VDir CassatiDn. 5 octobre 1982, Arr. Cass., 1982-83; Cass. 27 mars 1985, Arr. Cass., 1984-1985, p. 1037;
Cass., 18 juin 1985, Arr. Cass., 1984-85, p. 1445; Cass., 27 septembre 1988, Bull., 1989, p. 93; voir les
commentaires sur ces arrets de DUPONT, L, op. crt., (137), p. 148-150.
57. DUPONT, L. "Valsheid in geschriften" op. cit., n021-22; VAN HALEWIJN, J. et DUPONT, L., op. crt., p. 68-71 et les
references ala doctrine qui ysont citiJes.
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Cette opinion professionnelle pour laquelle il y a lieu d'observer - outre les prescriptions
leg ales et reglementaires - des normes generales de revision, des normes particulieres
imposees par la deontologie et des recommandations depasse et de loin le niveau d'une
appreciation a caractere subjectif58 . Ace propos, nous pouvons renvoyer a un arret interessant de la Cour d'appel d'Anvers du 22 janvier 1988. Cet arret soutient qu'un rapport de
taxation etabli par un expert prive (concemant la valeur d'un navire de la navigation fluviale),
meme s'agissant d'un ecrit prive dans le sens de I'article 196 du Code penal, ne peut etre
considere comme une simple affirmation ou une appreciation personnelle, s'il a ete fait
appel aux connaissances et a I'experience d'un expert pour susciter la confiance des
bailleurs de credit qui ont accorde des prets sur la base dudit rapport. Ces rapports de
taxation seront alors consideres comme des ecrits prives faisant dans une certaine mesure
office de preuve et dont le faussement constituerait une atteinte a la foi publique59 .
11 importe par ailleurs de rappeler que dans une jurisprudence plus recente, iI existe une
ten dance a interpreter dans un sens de plus en plus restrictif ces exceptions a la protection
pen ale des ecrits 60 . F. WILLlO a eu le merite d'avoir ete un des premiers a attirer I'attention
sur cette nouvelie tendance dans la jurisprudence61 . Elie trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui, pour apprecier la protection penale renvoie a une notion
de «preuve" entierement independante des criteres juridiques de valeur comme nous I'enseigne la doctrine de la preuve en droit prive 62 .

La question de savoir si une mention dans un ecrit conceme ou non la foi publique ne doit
etre examinee qu'a la lumiere de ce que les tiers considerent comme une preuve (ou peuvent legitimement considerer comme tel) de faits juridiquement pertinents ou d'actes dont
fait etat l'ecrit63 , plus particulierement s'il s'agit de ce qu'on appelle la «valeur probante aux
yeux de la societe".

B. L'alteration de la verite selon des modalites legalement definies
45. Alterer (deguiser, detoumer, afiabuler, fausser) la verite est une condition de base pour
qu'on puisse parler de faux en ecritures: sans la presence de cet element, il n'y aura pas
infraction. Le faux en ecritures implique un mensonge ecrit ou un ecrit mensonge~.

a

58. Voir. par exemple, la norme 3.3 tres explicite ce sujet des Normes generales de revision du Conseil de
l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises.
59. Anvers, 22 janvier 1988, R.W., 1987-88, p. 1031.
60. Un des premiers arrets de la Cour de cassation dans ce sens - notre connaissance - est I'arret du 25
octobre 1988. L'arrete concerne une facture. Dans la ligne de la tradition, la Cour de cassation rappelle tout
d'abord qu'en regie generale des mentions erronees dans une facture etablie par le vendeur, ne constituent
pas un faux en ecrrtures punissable I'egard de I'acheteur, ce dernier etant tenu de verifier son exactitude et
la facture n'ayant une valeur probante qu'apres son controle et son acceptation. La Cour rappelle ensuite le
caractere relatif de celte regie: une telle facture, expose la Cour, constrtue cependant un faux en ecrrtures
punissable, notamment lorsque le juge, sur la base des donnees de fait qu'iI designe, constate que I'acheteur,
par le fait du vendeur, etait dans I'impossibilite d'exercer un controle sur les mentions portees sur la facture et
devait des lors considerer celle-ci comme veridique. Voir Cass., 25 octobre 1988, Arr. Cass., 1988-89,
p. 226; Voir egalement, dans le rneme sens: Cass., 15 juin 1994, Arr. Cass., 1994, p. 618.
61. Voir: WILUO, F. op. cit., passim.
62. WILUO, F., op. cit., p. 819, n0110-111.
63. Ibid., loc. cit.

a
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On peut reduire toutes les formes de I'alteration de la verite a deux archetypes: le faux
materiel et le faux intellectuel. Dans le cas du faux materiel, I'instrument est un faux, soit
parce qu'a I'origine iI a ete etabli par une personne qui n'etait pas habilitee a cet eftet, soit
parce que la presentation materielle de I'ecrit a ete faussee par des ratures, des reinscriptions, des insertions ulterieures de lettres, de chiftres, de mots ou encore par I'apposition
d'une fausse signature. Dans le cas d'un faux intellectuel, I'instrument est conforme a la
verite, i! a ete etabli par les personnes competentes, mais le contenu en est faux parce qu'il
comprend des constatations, des declarations ou des clauses qui sont contraires El. la
verite 64 .
46. Tout deguisement de la verite dans un ecrit ne saurait etre qualifie de faux penal.
Toujours en vertu du principe de legalite, ce deguisement doit etre opere selon des modalites prevues par la loi.

a

47. Du point de vue de la qualification infraction indispensable toute responsabilite penale, il importe des lors de savoir quelle disposition pen ale protege le rapport prevu El. I'article
64 L.C.S.C. et quels sont les procedes de faux vises par celle-ci.
Compte tenu de la nature et du contenudu rapport prevu aI'article 65 L.C.S.C., ce rapport
pourra etre qualiM d' «ecrit prive» dont le faux sera sanctionne - sauf en cas d'application
de la regie commentee ci-apres, et selon laquelle la loi pen ale speciale exclut la loi pen ale
generale - par I'article 196 du Code penal qui enumere comme procedes de faux: soit par
fausses signatures, soit par contrefagon ou alteration d'ecritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou decharges, ou par leur insertion
apres coup dans les actes, soit par addition ou alteration de clauses, de declarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater.
L'inventaire de ces procedes de faux prevu dans I'article 196 est vaste, au point qu'i1 n'y a
que tres peu de formes de I'alteration de la verite qui yechappent.
Un exemple est le dernier alinea de I'article 196 susvise. Selon I'interpretation de la Cour de
cassation, il decoule du libelle de cette disposition que seront consideres comme des faux,
non seulement les declarations ou faits qu'aux termes de la Ioi les actes doivent recevoir,
mais aussi par exemple une mention qui serait reprise dans la declaration par la volonte de
le I'auteur, si cette mention peut d'une maniere quelconque constituer une preuve des
declarations ou faits constates 65 . La notion <cd'alteration» utilisee dans le demier alinea de
I'article 196 du Code penal s'interprete donc de maniere tres extensive et englobe aussi
bien le faux materiel qu'intellectuel.
Cette modalite de faux peut resulter aussi bien d'un acte positif que d'une omission,
notamment quand cette omission a pour eftet que des faits presentes comme vrais ne le
sont pas, faisant ainsi naitre une apparence de verite66 .

64. La Gour de cassation, dans un arret recent, definit le faux intellectuel dans les termes suivants: le faux intellectuel consiste ce qu'un instrument materieliement authentique constate des faits et des actes contraires la
verite (Gass. 21 juin 1994, Arr. Cass., p. 648).
65. Gass., 19 Mai 1981, Arr. Cass., 1980-81, p. 1090.
66. Gass., 2 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 1073; Cass., 29 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 221, conclusions de
I'avocat general P. MAHAUX.
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48. Le plus souvent, apres un exam en relativement sommaire 67 , il sera assez simple de
repondre ala question de savoir si le rapport prevu aI'article 65 L.C.S.C. est conforme ala
realite ou non et si un procede d'alteration de la vente prevu par le legislateur a ete utilise.
L'article 65 L.C.S.C. invite en effet le commissaire-reviseur afaire des declarations qui sont
essentiellement descriptives ou affirmatives, susceptibles en principe de recevoir la preuve
ou la preuve contraire, compte tenu notamment des nombreuses normes que prevoient les
lois, le reglements et la deontologie, et qui sont determinantes pour I'opinion et I'expression
de celle-ci par le commissaire-reviseur propos des informations qu'iI doit contr61er et qu'iI
a revisees, contr61e qui ason tour est soumis ades normes generales et particulieres.

a

10 Les commissaires doivent exposer comment ils se sont acquittes de leur tache de
contr61e et mentionner s'ils ont obtenu des administrateurs et des preposes de la societe
les eclaircissements et les informations qu'ils ont demandes (article 65, 1 L.C.S.C.).
0

Aux termes du point 3.2.1. des normes generales de revision de I'l.R.E., une reference aux
normes et recommandations (rigoureuses) de I'I.R.E. devrait stre consideree comme suffsante. 11 va sans dire que nous aurons affaire une alteration penale de la verite lorsque le
commissaire-reviseur reprend cette reference avec une intention frauduleuse en sachant
qu'iI n'a pas respecte ces normes et recommandations. Ce faux pourrait en effet avoir pour
consequence que ceux qui doivent prendre connaissance du rapport soient abuses sur la
qualite du contr61e et donc sur la validite des constatations. Une mention trompeuse et
erronee par le commissaire-reviseur, declarant qu'iI a obtenu des administrateurs et des
preposes de la societe les eclaircissements et informations qu'iI a demandes, est une alteration de la verite qui pourra stre penalement reprimee dans la mesure ou le manque d'informations a eu des repercussions au niveau de la qualite des activites de contr61e et des
appreciations qu'elles sous-tendent.

a

67. Tel n'est pas toujours le cas cependant. La notion de verite est en effet loin d'etre aussi univoque qu'on ne le
dit generalement. On peut imaginer bon nombre de contextes qui ne penmettent pas de dire d'emblee sur la
base de quelles normes la veracite d'un ecrit doit etre appreciee. La valeur d'un seul et mame ecrit peut differer en fonction de la nonme mise en oeuvre. Le probleme de la verite se posera surtout en cas de simulation
ou de feinte: derriere une verite juridique de I'acte se cache ou se recele une autre verite, comme par exemple
une cession presentee comme un apport en societe (voir de maniere detaillee ce propos; MATRAY, L.,
«Simulation de droit prive et faux criminel», Rev. Dr. Pen., 1968-69, p. 581-624; TRoussE, P.E., «La simulation
en droit pnve et le faux criminel», Rev. Dr. Pen., 1968-69, p. 625-651; voir egalement: ROOGEN, F. «La responsabilite base documentaire en droit penal», Rev. Dr. U.L.B., 1992,2, p. 175-192). Le probleme de la verite
apparait sans cesse dans le droit penal fiscal, quand il s'agit d'apprecier la legitimite de nombreuses
constructions Juridiques imaginees pour eluder I'impol, pour des raisons d'evasion. Dans de nombreux cas, iI
ne s'agit meme pas d'un simulacre juridique, un voile que I'on jette pour cacher les faits, pour les masquer,
mais pour tirer les effets juridiques favorables qui s'attachent une vente, mame si celle-ci, en dehors du
contexte jundique, ne presenterait aucune attache avec la realite. Depuis un arret du 12 decembre 1927, on
admet dans la jurisprudence beige que les conventions feintes peuvent constituer un faux en ecritures,
notamment lorsqu'en cachant la verite (une verite), avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire,
elles sont de nature a porter prejudice par I'utilisation pour laquelle elles ont ete conQues Qurisprudence
constante depuis I'arret de Cassation, 12 decembre 1927, Pas., 1928, I, p. 45, Conclusions de I'avocat
general GESCHE). Sous fonme de precepte general, la position du droit penal beige en matiere de simulation ou
de feinte pourrait se resumer comme suit: la feinte ou la simulation constitue (par definition) une demi-verite,
consideree en droit penal comme un mensonge entier (dans le mame sens, voir: DUPONT, L., op. cit., p. 169).

a
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2° Les commissaires devront indiquer si la comptabilite est tenue et si les comptes annuels
sont etablis conformement aux dispositions leg ales et reglementaires applicables (article
65,2° L.C,S,C,),
3° lis devront indiquer si, a leur avis, les comptes annuels donnent une image fidele du
patrimoine, de la situation financiere et des resultats de la societe, compte tenu des dispositions legales et reglementaires qui les regissent, et si les justifications donnees dans I'annexe sont adequates (article 65, 3° L.C,S,C,),

Puisque les comptes annuels (le bilan, le compte de resultats et I'annexe) doivent €ltre etablis pour un grand nombre de societes conformement a la loi du 17 juillet 1975 sur la
comptabilite et les comptes annuels des entreprises, et des arr€ltes pris en execution de
celle-ci (article 77, alinea 2 L,C,S,C,), lorsque ces mentions sont fausses, le commissairereviseur, en concours ou non avec I'infraction de faux en ecritures sur la base de I'article
196 du Code penal, pourra voir sa responsabilite penale engagee sur la base de I'article
17, alinea 3 de la loi precitee, aux conditions prevues cet article (voir ci-dessous), Le
commissaire-reviseur devra donc consacrer une attention particuliere aux regles d'evaluation que la societe pretend appliquer, dont le non respect peut m€lme donner lieu a un faux
en ecritures dans le chef de ceux qui ont etabli les comptes annuels, En cas de collusion, le
commissaire-reviseur s'expose, outre le cas d'une responsabilite pour un faux personnel,
au risque d'stre considere comme le complice punissable de faux commis par les tiers
dans les comptes annuels, notamment en principe au moment ou ces demiers sont transmis aux actionnaires ou aux associes (article 209 L,C,S,C,),

a

Acet egard, il est utile de rappeler que la question de savoir si des evaluations incorrectes
dans la comptabilite (Iesquelles et a quelles conditions) peuvent constituer un faux en ecritures a fait, pendant des annees, I'objet de controverses en doctrine comme en jurisprudence, sur la base du principe que nous avons deja commente (et relativise) plus haul, a
savoir que les mentions dans les ecrits dont la teneur n'est consideree comme veridique
que sous reserve de contr6le, ne beneficient d'une protection penale que sous la forme
d'une incrimination de faux en ecritures, On comprendra donc que, compte tenu du caractere «contestable» a priori, ou precaire dans de nombreux cas, de nombreuses appreciations et evaluations dans les documents comptables, la doctrine comme la jurisprudence
aient pu €ltre divisees quant a la possibilite de sanctionner certaines «evaluations incorrectes», faute d'ailleurs de criteres objectivables pour evaluer leur exactitude, La controverse peut €ltre illustree par un arret de la Cour de cassation du 22 avril 1929 qui statue, dans
une affaire d'un faux allegue dans le bilan, que les evaluations dans le bilan doivent stre
effectuees «avec sincerite, bonne foi et prudence»58, le critere de «I 'exactitude» n'etant

58, «Attendu,,, que les lois coordonnees sur les societes commerciaies, et specialement les dispositions de ces
lois relatives aux inventaires et bilans, impliquent non seulement pour I'industnel ou le commerQant I'obligation
de faire I'evaluation dont iI s'agit avec sinceme et de bonne foi, mais aussi avec prudence, afin de ne pas
compromettre les resultats de I'exercice suivant, ce qui serait contrillre aux intersts du fisc aussi bien qu'a
ceux de I'entreprise elle-msme·, Cass, 22 avri11929, Pas" 1929, I, p. 164).
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ajoute qu'en 195769 . Quelques-uns ce GeS criteres ont ete repris dans I'article 7 de la loi
comptable du 17 juillet 1975, qui dispose que: «Toute entreprise procede, ... , avec bonne
foi et prudence, aux operations ... d'evaluation necessaire ... ».

a

Depuis que les regles d'evaluation comptable observer ont ete fixees par la loi, de maniere !res concrete, notamment sur la base de la loi du 17 juillet 1975 et surtout depuis I'arrete
royal sur les comptes annuels du 8 octobre 1976, bon nombre des controverses dejadis
portant sur la question de savoir si, dans quelle mesure et sous quelles conditions, une
evaluation incorrecte dans la comptabilite pouvait constituer un faux en ecritures, appartiennent dans une certaine mesure au passe70 . 11 existe aujourd'hui des normes d'evaluation arretees legalement.
Celui qui prend connaissance de postes evalues est done fonde aadmettre que ces evaluations ont ete effectuees conformement aux normes legalement prescrites. La veracite
des evaluations s'impose dans ces limites la foi publique. On peut soutenir juste titre
aujourd'hui, lorsque les donnees prescrites ont ete mentionnees de maniere incomplete faux du fait d'omission - ou incorrecte, ou lorsque les evaluations n'ont pas ete effectuees
selon les criteres prescrits, et, plus generalement, lorsqu'une mention obligatoire dans les
comptes annuels n'est pas veridique ou que les comptes annuels dans leur ensemble ne le
sont pas: cela peut constituer un faux en ecritures71 . Selon le cas, on pourra alors parler,
soit d'un faux en ecritures sur la base de I'article 196 du Code penal, d'une infraction reprimee par la loi comptable (article 17, alinea 3), d'une infraction reprimee par I'article 207
L.C.S.C. (qui punit le faux en ecritures dans les comptes annuels d'une societe)72, soit
encore - en fonction des circonstances - d'un faux fiscal, sans prejudice des autres qualifications penales.

a

a

40 Les commissaires devront indiquer si le rapport de gestion comprend les informations
requises par la loi et concorde avec les comptes annuels (article 65, 4 L.C.S.Cp. Une
alteration trompeuse de la verite peut engager la responsabilite penale du commissairereviseur.
0

5° Les commissaires devront indiquer si la repartition des benefices proposee a I'assemblee generale est conforme aux statuts et aux lois sur les societes (article 65, 5°, L.C.S.C.).
Ici aussi une alteration trompeuse de la verite pourra engager la responsabilite pen ale du
commissaire-reviseur.
69. «Attendu que, si I'estimation ... comporte inevitablement une part d'appreciation subjective, il ne suffrt cependant pas ... qu'elie ait ete faite avec sincerite, bonne foi et prudence et sans intention de frauder les lois
d'ordre public etablissant les Imp6ts; qu'i! taut en outre qu'el/e soit exacte, compte tenu de circonstances
objectives !elles que, par exemple, le prix de revien! des marchandlses, leur valeur venale, la possibilite de
realiser plus ou mOlns longue echeance, et les aleas resultant de leur nature, de I'instabilite des prix et de la
situation economique ... »(Cass., 12 novembre 1957, Pas., 1958.1, p. 254, avec note).
70. Voir dans ce sens: DUPLAT, J.L., «Aspects nouveaux du droit de la banqueroute, du droit penal comptable et
du droit penal des societes commerciales», in L'evolution recente du droit commercial et economique,
Bruxelies, Editions du Jeune Barreau, 1978, p. 436.
71. HUYBRECHTS, L., «De s!rafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen», Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten, 23 mai 1993, p. 189.
72. II faudra alors que les actlonnaires ou les associes aient pu prendre connaissance des comptes annuels
(article 209 L.C.S.C)
73. Le rapport de gestion est prevu I'article 77, alinea 4 L.C.S.C. Pour un commentaire detailie du contenu de
ce rapport, voir: WYMEERSCH, E., «De nieuwe voorschriften inzake vennootschapslnformatie evenals inzake
commissaristoezicht», in BRAECKMANS, H. et WYMEERSCH, E., (Bd), Het nieuwe vennootschapsrecht na de wet
van 5 december 1984, Anvers, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, p. 80-88.
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6° Les commissaires devront indiquer s'ils n'ont point pris connaissance d'operations
conclues ou de decisions prises en violation des statuts ou des dispositions de la loi sur les
societes.
Toutefois, cette derniere mention peut €ltre omise lorsque la revelation de I'infraction est
susceptible de causer ala societe un prejudice injustifie, notamment parce que le conseil
d'administration a pris des mesures appropriees pour corriger la situation d'iliegalite ainsi
creee (article 65, 6° L.C.S.C.).
Aux termes de cette disposition, le commissaire-reviseur disposerait donc d'une certaine
marge d'appreciation quant a la maniere dont il va utiliser I'information dont il dispose.
Toutefois, cette marge d'appreciation est limitee. Le non respect frauduleux de son devoir
d'information lorsque les conditions de I'exception prevue par la loi ne sont pas reunies,
pourrait anotre avis donner lieu aune alteration de la verite relevant du droit penal 74 .
Les normes generales de revision (point 3.8.4.) approuvees par le Conseil de I'I.R.E attirent
d'ailleurs I'attention sur le fait que lorsque les consequences de I'infraction se poursuivent,
le commissaire-reviseur engagerait sa propre responsabilite en omettant de signaler I'infraction dans son rapport, quand bien m€lme cette mention serait susceptible de porter un
prejudice grave ala societe ou ases dirigeants.

49. In fine de I'article 65, la loi dispose que le commissaires indiqueront et justifieront avec
precision les reserves ou les observations qu'ils estiment devoir formuler. Sinon, ils mentionneront expressement qu'ils n'en ont aucune aformuler. Selon les normes generales de
revision (point 3.5.1.) approuvees par le Conseil de I'I.R.E., I'attestation visee est un paragraphe du rapport qui ne concerne que les comptes annuels et elle ne peut €ltre delivree
sans reserves que s'iI a ete satisfait aux points suivants:
a) les comptes annuels ont ete contr61es conformement aux normes de revision de I'I.R.E.;
b) les comptes annuels correspondent, quant leur forme et leur contenu, aux prescriptions legales et reglementaires, ainsi qu'aux normes comptables usuelles;
c) les regles d'evaluation ont ete appliquees d'une fagon constante ou les informations
necessaires sur leur modification et I'influence sur les resultats sont donnees dans I'annexe des comptes annuels;
d) toutes les informations necessaires sont reprises avec ciarte dans les comptes annuels,
en maniere telle que le lecteur dispose d'une image fidele du patrimoine, de la situation
financiere et des resultats de I'entreprise.

a

a

a

Encore que cette disposition semble, premiere vue, laisser au commissaire-reviseur le
soin de juger s'il va ou non faire des reserves et des observations, on conciurait atort que
cette mention n'est pas susceptible d'etre consideree comme une alteration de la verite.
Personnellement, nous estimons que le commissaire-reviseur qui delivre une attestation
sans reserve, est coupable d'alteration de la verite s'iI ne tient pas compte des elements
vises dans le point 3.5.1. des normes generales de revision. 11 ne pourrait fournir alors une
attestation sans reserve qui suggere, ce qui est contraire ala verite, que tous les elements
des comptes annuels sont conformes aux normes. II est incontestable que dans ces cas,

74.

Apropos de ce probleme voir les considerations tres interessantes dans
1996, p 35-37.

le rapport annuel 1995 de I'I.R.E.,
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et aux conditions prevues par la loi, application pourra stre faite de I'article 17, alinea 3 de
la loi comptable.

C. Intention frauduleuse ou dessin de nuire

50. Pour que I'on puisse pari er en droit commun d'un faux en ecritures, il faut que celui-ci
ait ete commis avec une intention particuliere: soit I'intention frauduleuse, soit le dessein de
nuire. On peut entendre par la I'intention de se procurer ou de procurer a autrui un avantage illegitime 75 , so it un avantage d'une nature generalement quelconque qui n'aurait pas ete
obtenu si la veracite ou I'integrite des documents avait ete respectee 76 . La bonne foi,
msme si celle-ci resulte d'une erreur surmontable a prop os de la veracite de ce qu'on
allegue, exclut I'intention frauduleuse.
51. L'intention frauduleuse peut consister en un faux fabrique pour de simples raisons de
facilite, dans le but de cacher une violation de la loi ou dans le but de cacher une negligence en vue d'echapper a des sanctions disciplinaires77 . Sera donc coupable d'un faux en
ecritures, le commissaire-reviseur qui fait un compte rendu contraire ala verite de la ma'liere dont iI s'est acquitte de sa mission de revision, pour cacher une defaillance de controle
ou d'un comportement non professionnel coupables.
52. L'intention frauduleuse peut egalement stre le but de faire profiter la societe d'un avantage ftscal illicite, hypothese dans laquelle il y aura generalement collusion avec les administrateurs. II sera alors le plus souvent question d'un faux en ecritures ftscales, qui exige un
dol tout afait special, asavoir la volonte, d'enfreindre les dispositions fiscales ou les arretes
pris en execution de celles-d Bavec intention frauduleuse ou dessein de nuire.
D. Un dommage ou prejudice possible

53. 11 importe de distinguer le prejudice ou le dommage pouvant resulter du faux, en tant
que condition objective, de I'intention frauduleuse ou de I'intention de nuire, condition subjective pour que I'on puisse parler d'un faux en ecritures.
II n'est nullement requis que le faux ait provoque un dommage effectif, il suffit qu'un prejudice ou un dommage puisse en resulter, msme si ceux-ci ne se realisent pas79 . Celte possibilite de prejudicier peut stre de nature materielle, morale, publique, privee ou sociale. 11 ne
pourra y avoir de prejudice lorsque les mentions fausses ne sortent pas d'effets.
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75. Jurisprudence constante de la Cour de cassation, voir note de S. SONCK sous Cass., 26 mars 1985. RW.,
19B5-B6, p. 669.
76. Ce dol special ne suppose pas necessairement que I'auteur du faux art agi par lucre personnel: I'intention
frauduleuse peut aussi consisteren l'lntentlon de renforcer les bases de la societe ann d'augmenter ainsi sa
credibilite vis-a-vis des creanciers (par ex .. Cass .. 25 mai 1983, Arr. Cass .. 1982-1 9B3, p. 1177).
77. VANHALEWYN. J. et DUPONT. L.. op. cit.. n'435-437 et la jurisprudence qui y est citee.
7B. Voir DUPONT, L., "Fiscale valsheid in geschriften». op. cit., p. 107-10B.
79. Voir par exemple, Cassation, 18 mars 1975. Arr. Cass., 1975, p. 807.

§ 3. L'usage d'un faux

54. L'usage d'un faux est puni par le Code penal comme une infraction distincte du faux en
ecritures (article 197 du Code penal).
Le faux en ecritures et son usage peuvent etre le fait d'auteurs differents, de complices differents et la condamnation de I'auteur du faux ne constitue pas une condition pour la
condamnation de I'utilisateur et inversement.
L'autonomie du faux et de son utilisation est cependant relative. Puisqu'un ecrit sera generalement fausse dans le but de I'utiliser El une certaine fin, il y aura tres souvent entre ces
deux infractions une connexite de fait qui aura des repercussions sur le plan juridique.
Si I'auteur du faux est la meme personne que celle qui I'utilise, I'usage sera considere
comme I'achevement du faux, si bien qu'en regie generale I'article 197 relatif El I'usage ne
s'appliquera pas 80 . Dans ce sens, on pourra considerer comme une utilisation, la transmission du rapport El la societe par le commissaire-reviseur (article 65 L.C.S.C.) qui I'a etabli
conformement a I'article 78 L.C.S.C, ainsi que le fait de commenter ce rapport lorsque le
commissaire-reviseur assiste El I'assemblee generale conformement El I'article 64septies
L.C.S.C.
.
Par ailleurs, lorsque I'auteur et I'utilisateur ne sont pas une seule et meme personne, I'auteur du faux pourra encore etre penalement responsable pour I'usage qui est fait de ce dernier, meme si I'utilisateur n'a pas participe au faux et ne savait me me pas que c'en etait un.

Aplusieurs reprises,

la Cour de cassation a decide que I'auteur du faux etait penalement
responsable du faux qui constitue la poursuite voulue et prevue par lui de ce demier, meme
si ce faux est utilise par un tiers, qui a agi sans collusion avec I'auteur ou sans savoir que le
document etait un faux81 .

55. En termes de prescription, la jurisprudence relative El la duree de I'utilisation revet une
importance primordiale.
Lorsque le faux en ecritures et I'usage de faux constituent une seule et meme infraction,
parce que commis dans la meme intention frauduleuse, I'infraction se poursuit, selon la
jurisprudence constante de la Cour de cassation, meme sans que I'auteur ne commette un
acte nouveau et sans intervention repetee de sa part, tant que I'objectif vise n'est pas
entierement realise, et tant que I'acte initial qui lui est mis acharge continue, sans qu'il ne
s'y oppose, El sortir les effets utiles qu'il en escomptait82 .
La prescription de I'action pen ale ne prendra cours, dans ce cas de figure, qU'El partir du
demier fait d'utilisation 83 . Si par exemple un faux a ete commis dans le rapport vise aI'ar-

80. Cass., 5 septembre 1957, Pas., 1958, I, p. 1382 et Rev. Dr. Pen .. 1957-1958. avec la conclusion de I'avocat
general F. DUMON.
81. VOIr par exemple, Cass., 2 novembre 1993, Arr. Cass., 1993, p. 909.
82. Voir la jurisprudence citee par DUPONT, L., "Valsheid in geschriften», op. cit., n085, notes 148 et 149. Voir
recemment dans le mame sens: Cass., 2 octobre 1994, Arr. Cass., 1994, p. 878.
83. En matiere d'impots sur les revenus, la Cour de cassation a statue, recemment encore, que la perte de I'effet
utile du faux et de son usage ne peut se situer qu'au moment de I'etablissement definitif de l'impot. Voir
Cass., 19 avri11994, Arr. Cass., 1994, p. 385.
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ticle 65 L.C.S.C., dans I'intention de permettre a la societe une evasion fiscale, le document - s'il a ete utilise pour etayer la declaration fiscale - ne perdra en regie generale son
effet utile qu'au moment de la determination definitive des impots84 .

§ 4. Autres rapports etablis par le commissaire-reviseur du point de vue du faux en
ecritures

A. Le rapport au conseil d'entreprise

56. Les societes de droit beige, constituees sous la forme d'une SA, d'une S.P.R.L.,
d'une S.CA ou d'une S.C. qui ont un conseil d'entreprise doivent nom mer un commissaire-reviseur charge de faire rapport a ce dernier, conforrnernent a I'article 65 L.C.S.C et
charge en outre d'autres missions de rapport85 . Comme nous avons deja commente ciavant I'article 65, no us nous arreterons ici aune autre mission de rapport, prevue aI'article
15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de I'economie, dans la perspective du faux en ecritures.
57. L'article 15bis, 2° dispose que le commissaire-reviseur doit certifier le caractere fidele et
cornplet des informations economiques et financieres que le chef d'entreprise transmet au
conseil d'entreprise, pour autant que ces informations resultent de la comptabilite, des
comptes annuels de I'entreprise ou d'autres documents verifiables. Le 4° du meme article
dispose que s'iI estime ne pas pouvoir delivrer la certification visee au 2°, ou s'iI constate
des lacunes dans les informations economiques et financieres transmises au conseil d'entreprise, il doit en saisir le chef d'entreprise et, si celui-ci n'y don ne pas suite dans le mois
qui suit son intervention, en informer d'initiative le conseil d'entreprise.
La certification a ete definie comme etant «I'attestation, faite par le reviseur, apres avoir
effectue les controles d'usage conformement aux regles de la profession et compte tenu
des prescriptions legales et reglementaires en la matiere, que les documents presentes et
les informations foumies donnent une image fidele de la situation qu'ils entendent reMter»86.
11 va sans dire que le commissaire-reviseur qui, dans une intention frauduleuse (par
exemple, dans le but de se soustraire au respect des normes exigeantes de I'I.R.E. relatives aux missions du reviseur d'entreprises aupres du conseil d'entreprise), certifierait sans
reserves des donnees contraires ala realite, se rendrait coupable d'un faux en ecritures et
commettrait, en commentant par exemple son rapport, un usage de faux.
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84. Cass., 19 avril 1944, p. 385. L'arret de cassation poursurt: Le renvoi dans une reponse un avis modificatff
de declaration aux faux, devant etayer la declaration et transmise a ,'administration, constrtue une utilisation
de ces faux.
85. Article 15bis et article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de I'economie, inseres par
I'article 1er de la loi du 21 fevrier 1985 (M.B. du 28 fevrer 1985).
86. Documents parlementaires, Loi du 21 fevrier 1985, Rapport VERHAEGEN, Doe. pari., Chambre, (1982-83),
552/35, p. 16.

B. Atitre d'exemple: quelques autres rapports

58. Dans le cadre de la loi sur les societes, le commissaire-reviseur se trouve en outre
charge de la redaction d'un grand nombre de rapports particuliers, de controle ou de verification, qui peuvent aussi donner lieu - pour que les conditions vi sees ci-dessus soient
reunies - aun faux en ecritures et aun usage de faux. Nous passerons en revue quelquesuns de ces rapports atitre d'exemples.
59. Dans le cas d'un quasi-apport, le commissaire-reviseur doit delivrer un rapport de
controle qui decrit notamment les elements patrimoniaux que la societe se propose d'acquerir, la remuneration attribuee effectivement en contrepartie de I'acquisition et les modes
d'evaluation appliques. Ce rapport indiquera si les valeurs auxquelles conduisent ces
modes, correspondent au moins avec la remuneration attribuee en contrepartie 87 . Une surevaluation frauduleuse des elements patrimoniaux aacquerir afin de justifier la remuneration
aattribuer en contrepartie, peut donner lieu aun faux en ecritures.
60. En cas d'emission d'actions sans mention de valeur nominale, en dessous du pair
comptable des actions existantes de meme categorie, le commissaire-reviseur doit etablir
un rapport de certification relatif aux donnees financieres et economiques mentionnees
dans le rapport du conseil d'administration a I'assemblee generale qui devra statuer sur
I'emission des actions, rapport dans lequel il declare que les donnees financieres reprises
dans le rapport du conseil d'administration sont fideles et suffisantes pour eclairer I'assemblee generale qui doit se prononcer sur la proposition88 .
En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription preferentielle des actionnaires en cas d'emission d'actions, le commissaire doit etablir un rapport de certification
relatif aux donnees financieres et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration, par lequel il declare que les informations financieres et comptables contenues
dans le rapport du conseil d'administration sont fidelesB9 , en mentionnant tout particulierement si ces informations sont suffisantes pour eclairer I'assemblee generale en cas d'emission d'actions sans droit de souscription preferentielle90 . Le meme rapport de certification
est egalement prevu en cas d'emission d'obligations convertibles ou de droits de souscription 91 .
Un rapport de certification distinct doit egalement etre etabli dans lequelle reviseur certifie
que les declarations du conseil d'administration relatives aux dispositions prises lorsqu'un
administrateur a, directement ou indirectement, un interet oppose a celui de I'entreprise
sont correctes et qu'elles sons appropriees pour I'information de I'assemblee generale92 .

87. Pour la SA, article 24quater, § 1er L.C.S.C.; pour la S.C.A., article 107 L.C.S.C.; pour la S.P.R.L., article
120quater L.C.S.C.; pour la S.C.R.L., article 147quinquies L.C.S.C.
8B. Pour la SA, article 33bis, § 6 L.C.S.C.; pour la S.CA, article 107 L.C.S.C.
89. Pour la SA, article 34bis, § 3, alinea 4 L.C.S.C. et pour la S.CA, article 107 L.C.S.C.
90. Pour la SA, article 34bis, § 3 L.C.S.C.
91. Pour la SA, article 101quater L.C.S.C.; pour la S.CA, article 107 L.C.S.C.
92. Pour la SA, article 60 L.C.S.C.; pour la S.C.A, article 107 L.C.S.C. et pour la S.P.R.L., article 133, § 1
L.C.S.C.
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Dans tous ces cas, le faux en ecritures peut se presenter lorsque les conditions analysees
ci-dessus sont reunies.
61. En cas d'augmentation de capital par apport en nature, le commissaire-reviseur devra
etablir un rapport de controle, decrivant chaque apport en nature et les modes d'evaluation
appliques. Le rapport devra indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'evaluation correspondent au moins au nombre et a la valeur nominale ou, a defaut de valeur
nominale, au pair comptable et, le cas echeant, a la prime d'emission des actions a emettre
en contrepartie. Le rapport indique quelle est la remuneration effectivement attribuee en
contrepartie des apports93 . II va sans dire que ce rapport est egalement susceptible de
constituer un faux en ecritures, par exemple en raison d'une surevaluation manifeste et
frauduleuse 94 .
62. Le commissaire-reviseur devra etablir un etat certine conforme des souscriptions placees en cas d'augmentation de capital par souscription publique, El integrer eventuellement
dans un acte authentique constatant la realisation de l'augmentation 95 .
63. Le commissaire-reviseur doit etablir un rapport de verification sur I'etat actif et passif,
prealablement a la decision de distribuer un acompte sur dividendes sur le resultat de
I'exercice en cours, a joindre au rapport general96 , et un rapport sur I'etat actif et passif, en
cas de modification des statuts relative a I'objet de la societe97 .
II faut egalement etablir un rapport sur I'etat actif et passif mentionnant les fonds propres et
plus particulierement la mention sur la situation de la societe qui est rendue de maniere
complete, fidele et exacte, prealablement El la modification des statuts en vue de la transformation de la societe98 .
Tous ces rapports peuvent constituer un faux en ecritures ou un usage de faux si les conditions que no us avons commentees plus haut sont reunies.

§ 5. Le probleme des qualifications legales

64. Nous avons deja rappele qu'outre les dispositions du droit commun concemant le faux
en ecritures et I'usage de faux, il existe de nombreuses dispositions penales qui punissent
certaines formes de faux dans des ecrits d'un type particulier (voir ci-dessus, n° 36) et que
se posera alors la question du concours quand iI s'agit d'un seul acte (article 65 Code
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93. Pour la SA, article 34, § 2 L.C.S.C.; pour la S.CA, article 107 L.C.S.C.; pour la S.P.R.L., article 122, § 3
L.C.S.C. et pour la S.C., article 147sexies L.C.S.C.
94. Ace propos, voir; HUYBRECHTS, L., «Controle op de inbreng in natura. Bedenkingen vanu~ een stratrechtelijke
hoek", 'In Controle van de inbreng In natura, C.B.N.C.R., 1983/3, p. 171-185, et les analyses de drOIT penal
dans cette contribution. En ce qui conceme les commissaires-reviseurs, I'auteur ne faIT pas etat du faux en
ecritures. II se contente de citer I'article 17, alinea 3 de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilite et les
comptes annuels des entreprises. A notre avis, c'est a tort qu'on renvoie a cette derniere disposITion apropos
du rapport du commissaire-reviseur relatif a un apport en nature, ce demier, sauf erreur de notre part, ne portant pas sur une attestation ou une approbation des ecrits commerciaux qu'enumere de maniere limitative I'article 17, alinea 3, a savoir: les comptes, les comptes annuels, les bilans et les comptes de resu~ats ou les
comptes consolides.
'95. Pour la SA, article 34, § 4 et 5 L.C.S.C. et pour la S.CA, article 107 L.C.S.C.
96. Pour la SA, article 77ter, alineas 3 et 4 L.C.S.C. et pour la S.CA, article 107 L.C.S.C.
97. Pour la SA, article 70bis, alinea 1er L.C.S.C. et pour la S.C.A., article 107 L.C.S.C.
98. Article 164, § 2, alinea 4 L.C.S.C.; article 166, alinea 3 L.C.S.C., article 167, alinea 1er L.C.S.C.

penal- concours ideal ou intellectuel), soit encore d'un cas ou le regime particulier exclut le
regime general.
II paralt difficile de sous-estimer I'importance du probleme. Si c'est la regie du concours
ideal ou intellectuel qui joue (a savoir un acte ou une omission unique constitue une infraction a plusieurs dispositions penales), ne pourront etre prononcees en principe - en application de I'article 65 du Code penal - que les peines (principales et accessoires) dont est
passible I'infraction la plus lourdement sanctionnee. Si par c~ntre, une disposition penale
generale est rendue inoperante par une disposition penale speciale, seules seront applicables les peines (principales et accessoires) prevues par la loi speciale, et ce sans prejudice d'autres consequences de la procedure penale.
Nous examinerons successivement ci-apres la relation entre un faux en ecritures du droit
commun et
1) I'infraction penale, avec intention frauduleuse, telle que sanctionnee par I'article 17, alinea 3 de la loi du 17 juillet relative a la comptabilite et les comptes annuels des entreprises;
2) le faux en ecritures fiscales;
3) le faux dans les comptes annuels tel que vi se aux articles 207 -210 L.C.S.C.

A. Le faux en ecritures du droit commun et I'article 17, alinea 3 de la loi comptable

65. Nous avons deja. commente ci-dessus I'article 17, alinea 3 de la loi comptable.
Lorsqu'une infraction a cette disposition est commise avec une intention frauduleuse, on
pourra dans de tres nombreux cas, parler d'un faux en ecritures, et la question se pose des
lors s'iI y a alors concours ideal (infraction aI'article 196 du Code penal et aI'article 17, alinea 3, in fine de la loi comptable), ou bien un cas dans lequel il faudra admettre que I'article
17, alinea 3, in fine de la loi comptable exclut I'application de I'article 196 du Code penal.
66. Pour resoudre ce probleme, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, a traditionnellement privilegie le critere de I'existence ou de I'absence d'un systeme penal complet dans
la loi penale speciale, par rapport au regime du droit commun applicable, la volonte du
legislateur, telle qu'exprimee dans les travaux preparatoires de la loi, etant consideree
comme determinante66 . Si le legislateur n'a pas eu I'intention de prevoir un regime penal
complet, c'est le regime du droit commun qui s'appliquera et on parlera alors d'un
concours de plusieurs infractions en un acte unique, un concours ideal ou intellectuel.
En application de ce critere, nous estimons que dans le cas d'une coincidence entre une
infraction frauduleuse de I'article 17, alinea 3, in fine de la loi comptable en un faux en ecritures, il sera effectivement question d'un concours ideal et non pas d'une lex specialis qui
exclurait la lex generalis. C'est ce qui ressort par ailleurs aussi des travaux preparatoires de
la loi du 17 juillet 1975 et de la loi du 1er juillet 1983 qui la modifie (M.B. du 8 juillet 1983),
et prevoit le remplacement de I'alinea 3 de I'article 17.

1. Voir par exemple. Cassation, 14 fevrier 1949, Arr. Cass., 1949, p. 121, Pas., 1949, I, p. 133, avec les conclusions de I'avocat general R. HAYOIT DE TERMICOURT; Cass., 30 octobre 1984, Arr. Cass., 1984-1985, p. 328,
R. w., 1985-86, p. 1193, avec note DE SCHEPPER, LM.

101

Dans sa version de 1975, I'article 17 ne faisait pas de distinction dans la peine en fonction
de I'intention frauduleuse ou non des faits. L'expose des motifs de I'epoque precisait que
lorsqu'un faux en ecritures etait commis dans une intention frauduleuse ou dessein de
nuire, les faits relevaient de I'application des articles 196 et 197 du Code penal ou de I'article 207 des Lois coordonnees sur les societes commerciales 100. Au cours des travaux
preparatoires de la loi du 1er juillet 1983 inserant le nouveau texte de I'alinea 3 de I'article
17 et prevoyant notamment une peine plus lourde en cas d'intention frauduleuse, il a ete
precise que la modification proposee du texte de cet aliena ne visait qu'a preciser le texte
sans modifier le fond de la disposition 101 (encore que tout penaliste bien pensant puisse
avoir des doutes ace sujet). 11 est clair, en tout cas, que I'article 17, alinea 3, in fine de la loi
comptable ne prevoit pas au meme niveau que les articles 193 et ss. du Code penal, un
regime de sanctions complet, ne tOt-ce qu'en raison de I'absence d'une disposition particuliere relative aI'usage de faux (article 196 du Code penal).
B. Le faux en ecritures en droit commun et en droit fiscal

67. La loi de redressement du 10 fevrier 1981 concemant la repression penale de I'evasion
flscale (M.B du 14 fevrier 1981) transforme intentionnellement le droit penal en un instrument specifique destine a garantir I'application du droit fiscal. Dans cette perspective, on a
elimine les disparites dans les divers codes fiscaux en proc6dant a une harmonisation
detail lee. C'est ainsi, par exemple, que dans tous les codes fiscaux, il a ete insere des dispositions identiques relatives au faux en ecritures, a son usage et a I'etablissement et a
I'usage de faux certificats 102.
L'infraction qualifiee de faux en ecritures et usage de faux en droit penal est amaints
egards plus specifique que les infractions de droit commun, notamment par I'incrimination
d'un dol fiscal special et par des peines specifiques. La legislation en matiere de faux fiscal
constitue donc une illustration parfaite de ce qu'il faut entendre par une loi penale speciale
qui exclut la loi penale generale. La doctrine admet donc qu'il n'y a pas de concours ideal
entre le faux en ecritures en droit commun et en droit fiscal 103 . 11 en resulte qu'un faux en
ecritures dans un rapport etabli par le commissaire-reviseur, avec I'intention particuliere que
presuppose un faux fiscal, ne relevera que des dispositions penales de la loi fiscale, avec
toutes les conditions juridiques y afferentes, comme la possibilite de prononcer des peines
supplementaires qui ne sont pas possibles quand il s'agit d'un faux en ecritures relevant du
droit commun (par ex., I'interdiction professionnelle et la fermeture de I'etablissement).

100. Voir I'expose des motifs, Doe. pari., Senat, 1974-1975, 436-1, p. 14 (article 17).
101. Voir Ooc. pari., Chambre, Projet de loi n0925, 1980-1981, n01, p. 18 propos de I'article 11. On a meme
soutenu que la distinction, dans la disposition actuelie, entre les actes commis sans et avec une intention
/rauduleuse, se trouvait ainsi con/lrmee. Personneliement, toute/ois, nous n'entrevoyons guere cette pretendue distinction dans le texte initial de I'alinea 3 de I'article 17.
102. Voir il ce propos de maniere plus detailiee: DUPONT, L., «Fiscale valsheid in geschrilten", in DUPoNT, L. et
VANISTENDAEL, F., (ed.), Strafrecht en Belastingrecht, Anvers, Kluwer rechtswetenschappen, 1983, p. 87-137.
103. Dans le meme sens, voir: DECLERCQ, R., .Stratrechtelijke aspecten van de recente wijzigingen inzake inkomstenbelastingen", in: DUPoNT, L., et VANISTENDAEL, F., op. cit., (3) 11: dans le meme sens, DUPONT, L., op. cit., p. 135.
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C. Le faux en ecritures du droit commun et le faux dans les comptes annuels
prescrits par le droit des societes

68. Le commissaire-reviseur qui se rendrait coupable d'un faux en ecritures dans le rapport
prevu a I'article 65 L.C.S.C., est passible en principe des peines prevues aI'article 196 du

Code penal; et s'il est fait usage de ce rapport, par exemple aI'occasion de I'approbation
du rapport de gestion, il s'expose aux peines prevues a I'article 197 du Code penal, qui
punit I'usage de faux.
69. Apremiere vue, le faux dans les comptes annuels, tel que prevu a I'article 207 L.C.S.C
semble exclu dans le chef du commissaire-reviseur. Les comptes annuels sont en effet etablis par les administrateurs et soumis, avec la rapport du commissaire-reviseur, a I'assemblee generale. Ce qui n'exclut pas que le commissaire-reviseur, en raison des faux dans son
rapport, pourra €ltre considere, dans certaines circonstances, comme complice punissable
du faux dans les comptes annuels etablis par d'autres, par exemple du fait de son intention
de se joindre a I'intention delictueuse des auteurs du rapport de gestion, aux motifs qu'il a
omis d'attirer I'attention des administrateurs sur les anomalies dans ce rapport, et de sa
declaration qu'iI n'avait pas connaissance d'operations effectuees ou de decisions prises en
violation des statuts ou des dispositions de la loi sur les societes (article 65, 6° L.C.S.C.) ou
parce qu'il a omis d'emettre des reserves (article 65, demier alinea L.C.S.C.).

70. On peut donc envisager plusieurs hypotheses dans lesquelles un commissaire-reviseur
pourrait €ltre accuse tant du faux en ecritures en droit commun que de faux dans les
comptes annuels, en tant que complice punissable dans ce demier cas (articles 66 et 67
du Code penal). C'est ce qui justifie une breve analyse du faux dans les comptes annuels
puni par les articles 207 et ss. L.C.S.C.
71. Les articles 207 et ss. L.C.S.C ont abouti dans la loi sur les societes en passant par
des voies saugrenues, dont la pertinence merite d'€ltre fortement relativisee, compte tenu
de la jurisprudence 104.
Le plus remarquable, a cet egard, c'est que les articles 207 (faux dans les comptes
annuels) et 208 L.C.S.C. (usage de faux), ne s'appliquent qu'aux seuls comptes annuels
prevus par I'article 77 L.C.S.C. ou par les statuts et, 2) que pour I'application des articles
207 et 208 L.C.S.C., les comptes annuels ne seront reputes exister qu'a partir du moment
ou ils auront ete portes a la connaissance des actionnaires et des associes (article 209
L.C.S.C.).

I! en resulte:
- que les dispositions du droit commun relatives au faux en ecritures seront applicables
lorsqu'iI s'agit de comptes annuels qui ne relevent pas des dispositions des lois coordonnees sur les societes commerciales 105;
- que les projets de comptes annuels, qui n'ont pas encore ete communiques aux actionnaires ou aux associes, ne peuvent faire I'objet d'un faux punissable, et que I'on pourrait
pari er tout au plus, en I'occurrence, d'actes non punissables de preparation des
comptes annuels dans le sens des articles 207 et 208 des L.C.S.C.106.
104. Apropos de ces avatars, voir VAN HALEWYN, J. et DUPONT, L., op. cit. n'155-156.
105. L. HUYBRECKTS cite comme exemples: un associe qui, en execution d'une convention d'association, etablit
un faux etat actif et passif, ou encore I'etablissement d'un faux bilan cl. I'occasion de la demande faite par
une commission de depistage du Tribunal de commerce; HUYBRECKTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen, op. cit., p. 113. Dans le meme sens, voir
PIRET, J.M., "Faux bilans», Rev. Or. Pen., 1961-62, (953), p. 959.
106. Voir HUYBRECKTS, L., "Valsejaarrekeningen», note sous Cass., 19 novembre 1985, R.W., 1985-1986. (2899).
p. 2903 et les references citees.
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En guise de conclusion
72. De ce qui precede, il ressort clairement qu'une responsabilite sociale accablante
incombe au commissaire-reviseur. Cette responsabilite, il doit la prendre avec vigilance du
point de vue penal. Bien que ce ne so it pas aise, il doit eviter de minimiser sa responsabilite
penale en estimant que cela ne fait pas partie de sa fonction. Dans cet exercice perilleux, le
commissaire-reviseur peut se fier El un guide, l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises, qui, par
le biais de la normalisation professionnelle, don ne des criteres qui permettront au commissaire-reviseur d'effectuer les bons choix dans les moments critiques. Si le commissairereviseur se conforme El ces normes, il a peu ou pas de risque de mettre sa responsabilite
penale en danger. Si tel devait neanmoins €ltre le cas, le commissaire-reviseur r8duira sa
responsabilite penale s'il peut prouver qu'il s'est conforme au mieux aux normes professionnelles auxquelles iI est soumis.
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1. Regles de conduite auxquelles est soumis le reviseur
L'essentiel des devoirs du reviseur, au regard de la discipline, repose sur un texte legal
aussi simple que bref dans son enonce.
C'est I'article 19bis de la loi du 22 juillet 1953 (insere par I'article 56 de la loi du 21 fevrier
1985) qui constitue le siege de la matiere et qui en once que des peines disciplinaires peuvent etre infiigees aux reviseurs:
1 qui ont manque aleurs obligations professionnelles dans I'exercice de leurs missions de
reviseur d'entreprises ou dans I'exercice d'activites compatibles avec elles;
0

2 qui ont manque aux principes de dignite, de probite et de delicatesse qui font la base
de la profession.
0
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2. Appreciation generale de I'etablissement des regles de conduite
Est-ce une surprise que de voir I'exercice de la profession de reviseur d'entreprises enserree dans des regles de conduite commune?
Est-ce une surprise que de prendre connaissance du texte de I'article 19bis precite de la loi?
Assurement non !

2.1. Exercice de la profession
1I existe un besoin humain de regles et les PANDECTES, ouvrage considerable de droit dans
un volume pub lie en 1889, dont le VO traite de la discipline, enoncent: «il n'est point d'etat
ou de profession qui n'ait ses devoirs, et chacun est tenu de conformer sa conduite aux
regles qui en derivent; c'est ce qui constitue la discipline en general».

La sou mission aux regles de discipline resulte de I'application d'une regie d'equilibre: tout
droit a pour corollaire une obligation.
Si le titulaire d'une profession accepte de se soumettre ades obligations - et se soumettre
acelles-ci releve de la discipline -, c'est parce qu'il a des droits qui lui sont reconnus et
qu'il a adefendre.
Ainsi si I'article 27 de la loi de 1953 protege le titre de reviseur en punissant celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification de reviseur d'entreprises, aune amende de
200 a 1.000 francs, en revanche, la loi prevoit que des peines disciplinaires sanctionneront
les manquements des reviseurs a leurs obligations professionnelles ou aux principes de
dignite, de probite et de delicatesse qui font la base de la profession.
C'est le texte de I'article 19bis de la loi du 22 juillet 1953, insere par la loi du 21 fevrier 1985.

2.2. L'article 19bis de la loi
Le texte de I'article 19bis de la loi ne constitue pas non plus une surprise lorsqu'il invite le
reviseur au respect des principes de dignite, de probite et de delicatesse, qui font la base
de la profession.
Ce texte est la reproduction exacte de I'article 456 du Code judiciaire promulgue par la loi
du 10 octobre 1967 et entre en vigueur le 1er novembre 1970.
Cet article 456 qui, traitant de la discipline des avocats, charge le Conseil de l'Ordre de ces
demiers «de maintenir les principes de dignite, de probite et de delicatesse qui font la base
de la profession».
Avant le Code judiciaire, les arretes royaux du 25 juin 1963 creant un ordre des architectes
et du 10 novembre 1967 relatif a I'ordre des medecins faisaient appel au maintien des
memes principes d'honneur, de discretion et de dignite en ce qui conceme les architectes,
ou d'honneur, de discretion, de probite et de dignite en ce qui concerne les medecins.
Avant ces arretes royaux, le decret de 1810 relatif au conseil de discipline des avocats
chargeait ledit conseil «de vei!ler ala conservation de I'honneur de I'ordre et de maintenir
les principes de probite et de delicatesse qui font la base de la profession».
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11 n'y a donc rien de bien neuf dans les textes.

3. La nature des ccpeines)) prevues par I'article 19bis de la loi,
infligees en cas de manquements aux principes enonces
L'article 19bis de la loi prevoit que «des peines disciplinaires peuvent etre infligees aux reviseurs qui manquent soit a leurs obligations professionnelles, soft aux principes de dignite,
de probite et de delicatesse».

a

3.1. La notion de «peines infligees» peut donner penser qu'il s'agit d'une sanction comparable celle des peines du Code penal, qui punit les crimes et delits.

a

11 importe de retenir qu'iI n'en est rien !
Rappelons ce qu'en disent les PANDECTES: ,<Le droit d'appliquer des peines disciplinaires
n'est pas un element du droit de punir, une attribution de la poursuite repressive. C'est une
emanation de pouvoir que tout superieur exerce dans l'inteTf3t de I'ordre sur ceux qui sont
soumis ason autorite».
Un eminent penaliste, j.j. HAUS, dans un important ouvrage de doctrine de 1879 «Les principes du droit penal», ecrit: "le superieur possede ". le droit de prononcer meme la destitution comme chatiment pour maintenir I'honneur du corps auquel appartenait le delinquant
et la dignite des fonctions dont if etait revetu».
3.2. II convient d'observer que le droit pour le superieur d'appliquer des peines est, pour
les PANDECTES, exerce "dans I'interet de I'ordre» et pour j.j. HAUS, "pour maintenir I'honneur du corps».
3.3. Car, ce que vise la loi, c'est la sauvegarde des principes - de tout ordre professionnel
d'ailleurs - de dignite, de probite et de delicatesse qui font la base de la profession.
3.4. Cette observation para!t revetir une importance considerable: c'est la profession
comme telle qui est defendue raison pour laquelle, - nous allons le voir - les ordres professionnels constitues anterieurement la loi du 21 fevrier 1985, presentent un caractere
«ferme», de ccconseil de famille», sinon «confidentiel».

a

4. Consequence de cette differenciation d'avec la peine penale
4.1. De ce que la sanction disciplinaire ne se confond pas avec la sanction penale, se
degage une grande particularite.
En droit penal, en vertu d'un vieil adage romain «nulla poena sine lege», iI n'y a pas de
peine sans loi; ce sont les articles 7 et 9 de notre Constitution (actuellement articles 12 et
14).
11 s'ensuit que non seulement ne peut etre reprime que le delit ou le crime vise par une loi,
avec la reunion de to us les elements qui composent I'infraction, chacun de ces delits ou
crimes etant bien definis (ex.: vol, escroquerie, ab us de confiance, faux et usage), mais
encore, achaque infraction definie correspond I'eventail de peines (emprisonnement eVou
amende) avec le taux de celles-ci applicable telle infraction (ex.: ab us de confiance:
emprisonnement de 1 mois a 5 ans et amende de 26 a 500 francs, article 491 du Code
penal- faux: reclusion (5 a10 ans), article 196 du Code penal).

a
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En droit penal, le delinquant sait a quoi s'en tenir, il sait ce qu'il risque, ce qu'il encourt en
commettant un delit ou un crime.

4.2. En matiere disciplinaire, rien de comparable
D'apres les PANDECTES, «Ies dispositions legis/atives en matiere de discipline ont (sans
doute) determine les penalites disciplinaires que (I'autorite competente) peut prononcer» ,
c'est I'article 20 de la loi, a savoir dans I'ordre de gravite:
- I'avertissement;
- la reprimande;
- I'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions;
- la suspension pour un terme d'une annee maximum;
- la radiation,
mais les dispositions legislatives «ne disent point que/s sont les faits auxque/s ces peines
doivent etre appliquees».

4.3. 11 existe ace stade un pouvoir discretionnaire
Les PANDECTES poursuivent: «Les penalites disciplinaires atteignent des faits insaisissables a
priori, variables El I'infini, et dont I'appreciation depend de la conscience de ceux qui sont
appeles El decider si, dans telle ou telle circonstance donnee, il a ete porte atteinte El I'honneur ou El la delicatesse du corps ou de la profession publique El laquelle appartient I'inculpe» on peut y ajouter «ou aux manquements des obligations professionnelles».
L'avocat general M. VAN DER BEEREBOOM ecrivait: «iI est de I'essence du pouvoir disciplinaire
de presenter quelque chose de vague, d'indetermine dans son application. ... iI est de sa
nature de subir !'influence des circonstances du moment, d'etre applique tantot avec beaucoup de severite, tantot avec une grande tolerance; d'etre soumis, en un mot, El des modifications souvent imprevues et subites".
11 poursuivait: «Le legis/ateur, en specifiant les penalites disciplinaires qui peuvent etre prononcees, se borne El indiquer un cadre dans lequel (I'autorite disciplinaire) a El faire rentrer
les faits ... ".

4.4. C'est ce principe que le legislateur a transpose par la loi du 21 fevrier 1985, en ses
articles 19bis et 20 de la loi de 1953 notamment, bien que lors des travaux preparatoires
relatifs aux articles 81 et 91 de la loi de 1985 visant I'exercice de la profession d'expertcomptable, il avait paru indique, pour des raisons de securite juridique, de prevoir les motifs
de discipline, c'est-a-dire les faits ou comportements pouvant donner lieu a I'imposition
d'une peine disciplinaire, dans le texte de la loi elle-meme. Ce ne fut pas le cas.

4.5. Autre consequence du systeme maintenu
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II en resulte qu'en matiere disciplinaire la loi, dans I'application des peines, ne fait aucune
distinction entre les faits, les manquements, de telle sorte que toutes les penalites s'appliquent virtuellement a tous les faits indistinctement.

5. Qu'a fait en realite le legislateur du 21 fevrier 1985?
5.1. 11 a etabli, comme par le passe, "un cadre des exigences auxquelles I'exercice de la
profession (de reviseur) doit satisfaire ainsi par exemple I'honneur de l'Ordre, les principes
de dignite, de probite et de delicatesse qui sont la base de la profession» (Mes HANNEOUART
et HENRY).
5.2. 11 a investi les autorites deontologiques, et notamment le Conseil de l'lnstitut des
Reviseurs d'Entreprises, d'une mission reglementaire avec pour but de degager sous forme
de regles ou de normes, les devoirs que les membres de l'lnstitut doivent assumer.
5.3. Ainsi I'article 18bis de la loi prevoit que le Conseil de l'lnstitut peut definir les normes de
revision usuelles pour I'execution des missions visees aI'article 3 de la loi qui dennit la fonction du reviseur.
5.4. Ainsi encore I'arrete royal du 10 janvier 1994, s'il fixe les obligations des reviseurs rappelant les interdictions et les regles particulieres relatives a I'independance dans I'exercice
d'une mission revisorale, les principes d'execution des missions revisorales et des regles
particulieres de deontologie, prevoit en ses articles 2 et 3 que le reviseur doit se conformer
aux dispositions legales et reglementaires ainsi qu'aux normes de revision usuelles de
l'lnstitut (article 2) et doit eviter tout acte ou toute attitude qui serait contraire, soit ala dignite, ala probite ou ala delicatesse, soit aux justes egards qu'iI doit ases confreres, so it a
I'independance qui caracterise I'exercice des professions liberales (article 3).
5.5. En realite, le legislateur dennit «de fac;on extremement lache les motivations qui doivent
guider (le Conseil de I'Institut) dans I'exercice de son pouvoir reglementaire», «motivations
qui s'articulent autour de deux idees maTtresses le service que la societe requiert de la profession et I'honneur de l'Ordre (ou de la profession)>>. (Mes HANNEOUART et HENRY).
5.6. Ainsi apparaTt I'interet du legislateur de deleguer un pouvoir de reglementation et de
juridiction disciplinaire aun ordre disciplinaire ann «d'aboutir El une deontologie appropriee,
respectueuse El la fois desinterets legitimes de la profession et des interets sociaux primordiaux». (Mes HANNEOUART et HENRY).

6. Aqui confier I'exercice de I'action disciplinaire ?
6.1. En dehors de differentes actions, que nous allons preciser sous peu, auxquelles un
manquement aux regles de deontologie d'un reviseur peut donner ouverture: action
publique, action civile, action disciplinaire, il fut - et il est encore - admis que ces trois
actions sont non seulement de nature differente mais sont independantes I'une de I'autre.
Qu'ainsi I'action disciplinaire plut6t que de punir «tend El corriger les personnes qui .. , ont
encouru ... des penalites discl'plinalf'9s, El les determiner cl remplir leurs devoirs". (PANDECTES).
Le veritable caractere de la repression disciplinaire, disait-on, apres I'arrete royal du 5 aoOt
1836 rendant a l'Ordre des avocats le droit de former son Conseil de discipline, que
Napoleon avait «imperialise» par un decret de 1810 pour d'autres raisons, etait surtout «de
conserver a la repression disciplinaire son veritable caractere", soit que cette repression
«n'est et ne doit etre en effet qu'une correction de famille", et de considerer des lors que
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«ceux qui exercent la profession sont evidemment les meilleurs juges pour reprimer les
fautes qu'on peut commettre dans son exercice.»
Ainsi en est-il de I'avocat et du medecin.

6.2. Les avocats
Le conseil de l'Ordre de chaque barreau, qui connaTt des affaires disciplinaires, est compose (articles 457 et 449 du Code judiciaire):
- du batonnier,
- d'un nombre d'avocats variant de 16 membres a2 membres selon le nombre de membres du barreau concerne.
Mais, iI n'y a que des avocats.
C'est uniquement en cas d'appel d'une decision de discipline du conseil de l'Ordre des
avocats que la cause est soumise au conseil de discipline d'appel (article 472 du Code
judiciaire), constitue au siege de chaque Cour d'appel, dont le nombre des membres est
invariable, qu'on trouve:
- un magistrat (premier president ou president de la cour d'appel);
- quatre assesseurs avocats;
- un secretaire avocat;
- le ministere public, le procureur general.
De sorte que, meme au stade de I'appel, les avocats sont majoritaires.

6.3. Les medecins
11 existe dans chaque province (article 5 de I'arrete royal du 10 novembre 1967) un conseil
provincial de I'ordre des medecins dont les membres sont des medecins (article 7) avec un
assesseur, un magistrat du tribunal de premiere instance, qui a seulement voix consu~ative.
Le conseil d'appel est compose de cinq medecins et de cinq magistrats. C'est la parite.

7. Qu'en est-i1 des reviseurs d'entreprises?
7.1. 11 Yeut la loi du 22 juillet 1953 creant l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises
Elle etait dans I'esprit et dans le courant de la loi et de I'arrete royal prevoyant la constitution d'un ordre disciplinaire pour les avocats et les medecins.
Elle enongait que «la discipline de I'Institut est exercee en premier ressort par le Conseil de
/'Institut» , soit uniquement par des reviseurs.
L'appel etait porte devant une commission d'appel composee d'un magistrat, d'un avocat
membre ou ancien membre du conseil de I'ordre des barreaux d'appel, d'un professeur
d'enseignement superieur et de deux reviseurs d'entreprises (article 21).
7.2. La loi du 21 fevrier 1985 va innover et serier les competences selon qu'il s'agit de
reglementer ou d'appliquer la discipline.
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7.3. Ne retenons que la discipline.

L'article 19 de la loi prevorr que la discipline des reviseurs est exercee en premier ressort,
non plus par le Gonseil de l'lnstitut, mais par «une commission de discipline" composee
d'un juge au tribunal de commerce et de deux reviseurs.
Constatation: au niveau de la premiere instance, au lieu de I'ensemble des membres du
Gonseil de l'lnstitut, il n'y a plus que trois membres pour appliquer la discipline mais les
reviseurs sont majoritaires.

Par contre, devant la «commission d'appel" qui, suivant I'article 21, § 1er de la loi de 1953,
se compose de trois magistrats (de cour d'appel, de tribunal de commerce et de tribunal
du travail) et de deux reviseurs, ceux-ci sont minoritaires.
Constatation: on est loin de la composition des conseils de I'ordre des avocats et des
medecins, voire du conseil de l'lnstitut selon la loi de 1953, siegeant en leur entier et ou la
profession est ou etarr largement representee, sauf au niveau de I'appel.

8. Pourquoi ce changement, ce «renversement de majorite», en ce
qui concerne les reviseurs, la situation des experts-comptables
etant identique ?
8.1.11 faut sans doute y voir «le climat d'une epoque", I'influence de la convention de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales, convention dont la disposition de I'article 6, de plus en plus souvent invoquee, prevorr que «toute personne a le droit
El ce que sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable, par un tribunal independant et impartial ... ».

a

Peut-€ltre, peut-on craindre que les confreres, les pairs, amenes juger un autre confrere,
n'aient pas I'independance, I'impartialite requises I'egard de ce dernier.

a

a

Une comparaison peut €ltre etablie avec le reproche actuellement formule I'encontre des
tribunaux de commerce, dont deux des trois membres qui composent une chambre, sont
des juges consulaires, des «professionnels" du commerce, de I'industrie, de I'entreprise et
qui sont amenes se prononcer sur I'etat de faillite d'un eventuel concurrent professionnel.

a

8.2. 11 y a peut-€ltre un fond de verite acette crainte d'impartialite.

a

Mais n'est-ce pas perdre de vue que les confreres, les pairs, amenes composer «I'ordre
professionnel" ou le Gonseil de l'lnstitut sont elus par I'assemblee generale (article 11 de la
10i) et sont, par definition, des sages de la profession?
En outre I'article 20, § 3 in fine permet au reviseur de recuser dans les cas prevus par I'article 828 du Gode judiciaire.

La question reste posee: n'est-il pas preferable d'€ltre juge disciplinairement par ses pairs
plut6t que par des etrangers I'exercice de la profession?

a

9. Manquements aux regles deontologiques et autonomie de I'action
disciplinaire par rapport aux actions publique et penale

a

a

Le manquement, qui pourrait €ltre reproche un reviseur, soit ses obligations professionnelles, so it aux principes de dignite, de probite et de delicatesse (article 91 de la loi de
1985), peut I'exposer I'intentement de plusieurs actions.

a
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"Un mame fait illicite, une mame omission coupable peut constituer ala fois une infraction
penale et une faute disciplinaire, en mame temps qu'eJie cause aautrui un dommage.
Pareille infraction, (qu'on peut qualifier de) complexe ... , donne ouverture a trois actions:
action pubJique, action civile, action discipJinaire» (voir Avocat general VAN HAUWAERT).

II importe de distinguer ces actions.

9.1. L'action publique, quel est son objet ?
Elle a pour objet de punir les atteintes portees a. I'ordre social par les infractions.
Elle suppose la perpetration d'un fait ou une omission qui constitue une contravention, un
delit ou un crime. Elle appartient a. la societe mais son exercice est le propre, en vertu de la
loi, des magistrats du ministere public.
L'action publique a donc pour but de faire appliquer a. I'auteur d'une infraction les sanctions
prevues par le Code penal et les lois qui le completent, c'est-a.-dire les peines d'emprisonnement et d'amende.

9.2. L'action civile
Elle a pour objet la repartition d'un prejudice resultant de I'infraction penale. Elle appartient

ala victime du dommage.

Une action civile est egalement reservee au tiers qui, en dehors de toute infraction penale,
subit un dommage par suite d'une faute, voire une imprud~nce ou une negligence, du reviseur par exemple, dans I'exercice de sa profession.
Ces actions, publique ou civile, relevent de la competence des cours et tribunaux.

9.3. L'action disciplinaire
Elle donne ouverture a. une procedure d'ordre interne atteignant les membres de corps
constitues ou de professions reglementees, telle celle des reviseurs, qui ont manque a. leurs
obligations professionnelles ou qui ont meconnu I'honneur ou la dignite de leur profession.
L' action disciplinaire a pour objet de sanctionner ou de faire sanctionner les manquements
aux regles de la discipline; elle est confiee aun organe disciplinaire propre a. la profession.
Selon M. W. VAN HAUWAERT, alors avocat general pres la Cour d'appel de Gand, dans une
etude publiee en 1970-71 a. la revue de droit penal sous I'intitule «Interferences des actions
publique et disciplinaire», «le fondement (des) sanctions (discipJinaires) est avant tout le tort
cause par le contrevenant aux interats moraux du corps, de la coJiectivite de la profession
auxquels iI appartient, ainsi que de la necessite de maintenir dans ces corps, coJiectivites
ou professions, la discipline requise pour leur bon fonctionnement et i'accomplissement
des taches qui leur sont propres.
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La sanction (disciplinaire) a pour but essentiel d'empecher le coupable de recidiver, soit en
i'intimidant, soit, dans les cas les plus graves, en i'ecartant pour toujours du corps ou de la
profession.»

9.4. Conclusion
L'action disciplinaire est donc distincte de I'action publique en ce qu'elle ne poursuit pas la
repression d'infractions El la loi penale pour y faire appliquer des peines.
Elle est distincte de I'action civile en ce qu'elle ne poursuit pas la reparation d'un dommage
cause El des interets prives, que ce soit consequemment a une infraction ou non, a un
manquement ou un ecart aux regles professionnelies.
L'independance des actions a toujours ete admise. S'il devait y avoir doute, cette independance est consacree par I' article 417 du Code judiciaire qui dispose que I' action disciplinaire est independante de I'action publique et de i'action civile.

10. Consequences de I'independance des actions
11 resulte de I'independance reciproque de I'action disciplinaire des aut res actions publique
et civile:

1. qu'iI peut y avoir action disciplinaire sans qu'il y ait contravention, delit ou crime (au
contraire de I'action publique qui exige une infraction) et sans qu'iI y ait necessairement
un dommage prive (au contraire de I'action civile qui ne peut etre intentee que s'il ya un
prejudice, sans interet pas d'action);
2. que les infractions penales ne sont pas necessairement des fautes disciplinaires.
Si nombre d'infractions penales sont susceptibles d'etre egalement I'objet de poursuites
disciplinaires (ex.: infractions d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux, d'usage de faux,
de corruption, de banqueroute simple ou frauduleuse, etc.), il en est d'autres qui «n'entachent nullement I'honorabilite du contrevenant... ni ne mettent en pMlle bon renom du
corps, de la fonction ou de la profession auxquels le membre, tel/'expert-comptable,
appartient» (voir W. VAN HAUWAERT) (ex.: contraventions, infractions involontaires notamment
de roulage).

11. Interferences des actions malgre leur independance,
singulierement des actions publique et disciplinaire
11.1. Action publique et action disciplinaire
Le principe general, consacre actuel/ement par I' articie 417 du Code judiciaire, veut que les
actions publique et disciplinaire soient entierement independantes I'une de I'autre.
11 n'est aucune loi qui ait regie ou prevu le concours de I'action disciplinaire avec I'action
publique, ni d'ailieurs avec /'action civile.
11 s'ensuit que, par application du principe d'independance precite, il n'y a aucune obligation d'attendre une decision du juge repressi! avant d'intenter des poursuites disciplinaires
aI'encontre d'un reviseur auquel est reproche un fait donnant ouverture a plusieurs des
actions susdites.
11 s'ensuit egalement, par reciprocrte de I'independance, qu'iI ne faut attacher El une decision disciplinaire aucune influence legale sur I'exercice de I'action publique ou sur les decisions du juge penal, voire civil.

113

~-----~--~-----------

La regie selon laquelle «le criminel tient le civil en etat" et empeche le juge civil de juger
aussi longtemps que le juge repressif n'a pas statue, ne vaut que pour les tribunaux ordinaires du droit commun.
Cette regie ne trouve pas en theorie, reglementairement, application au cas d'action disciplinaire devant les autorites deontologiques.
Mais en fait qu'en est-if ?

Si I'acte reproche constitue en meme temps qu'une faute disciplinaire, une infraction penale, iI sera souvent, sinon toujours, preferable pour I'autorite disciplinaire d'attendre, de surseoir a statuer sur I'action disciplinaire jusqu'apres decision definitive du juge penal sur I'action publique.
Pourquoi?

1. En premier lieu, pour eviter tout danger de contradiction qui pourrait vicier la peine disciplinaire prononcee (v. W. VAN HAUWAERT).
Ce risque de contradiction existe singulierement lorsque les deux actions publique et disciplinaire sont basees sur des faits dont la materialite est deniee par I'interesse.
Hypothese: que se passera-t-iI si, alors qu'il a deja encouru une peine disciplinaire pour
des faits de faux en ecritures et de detoumement, le reviseur est acquitte par le juge penal
qui considerera que le fait materiel de faux et de detoumement n'est pas etabli ?

2. En second lieu, un jugement penal, sauf I'evolution jurisprudentielle recente dans des cas
limites, a une auto rite qui vaut «erga omnes" qui s'impose a tous de fagon absolue.
Qu'iI suit de cette autorite absolue du jugement penal:
a) que meme si I'independance de I'action disciplinaire existe a I'egard de I'action publique
(article 417 du Code judiciaire), la juridiction disciplinaire ne peut aller a I'encontre de la
decision du juge penal, qui a autorite absolue de chose jugee;
b) que cette autorite, qui vaut a I'egard des faits, sera d'ailleurs Ms utile car, devant la juridiction disciplinaire, elle fera obstacle a toute discussion quant a la materialite des faits
et sera de nature a etayer plus solidement I'action disciplinaire.
3. On peut ajouter, en troisieme lieu, que si la decision disciplinaire precedait celle du juge
penal, elle serait de nature a exercer de I'infiuence sur ce demier, soit en genant sa liberte
d'apprecier le caractere des faits, soit en I'engageant a se dispenser de prononcer une
peine c~ntre celui qui s'est deja vu infliger une peine disciplinaire.
4. Enfin il ne faut pas perdre de vue que si le juge penal rend une decision de non-lieu,
d'acquittement cela n'empeche pas I'intentement ulterieur de poursuites disciplinaires
c~ntre celui qui est acquitt8 ou renvoye des poursuites dans la mesure ou la decision penale n'elimine pas toujours I'existence d'elements materiels qui, quoique non sanctionnes au
penal, demeurent des agissements reprehensibles au niveau de la discipline (W. VAN
HAUWAERT).

11.2. Action civile et action disciplinaire
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Lorsque I'action disciplinaire repose sur un manquement du reviseur a ses obligations professionnelles, manquement ayant cause un dommage a un tiers, sauf circonstances de fait

exceptionnelles ainvoquer devant I'autorite disciplinaire, rien n'emp€lche celle-ci de statuer
au plan disciplinaire sans attendre que le juge civil ait statue sur la demande de la partie
lesee en reparation de son dommage.

12. Particularite de I'action disciplinaire: la prescription est-elle
possible?
De ce que I'action disciplinaire est independante de I'action publique, decoule une diff9rence fondamentale en ce sens que si un mame fait, un m€lme manquement, donne naissance
aux deux actions, la prescription de I'action publique n'emp€lche pas I'action disciplinaire
de s'exercer.
Prineipe: la prescription n'est pas admise contre I'action disciplinaire.

Ainsi, si un fait de faux ou de detoumement est reproche a un reviseur et si en raison du
temps ecoule depuis la perpetration de ce fait, le reviseur echappe a la sanction penale des
tribunaux pour cause de prescription, iI reste passible d'une sanction disciplinaire.

12.1. Pourquoi ?
1. On a dit, sous la forme d'un adage un peu pompeux, «on ne prescrit pas contre I'honneur,,!
2. En verite, c'est qu'a defaut de texte on ne peut declarer I'action disciplinaire prescriptible.
Pourquoi n'y a-t-il pas de texte aeet egard ?

a

Rien n'empecherait d'etablir des regles relatives la prescription de I'action disciplinaire.
Les considerations qui ont prevalu pour fonder la prescription de I'action publique pourraient, semble-t-il, s'appliquer a I'action disciplinaire.

12.2. Quelles sont ces considerations?
1. On a dit, apres un certain laps de temps, les preuves ne sont plus entieres, de sorte que
les droits de la defense pourraient €ltre compromis.
2. On a dit que I'inter€lt et la protection de la societe n'exigent plus la repression d'un fait
dont le souvenir est efface.
3. On a dit que pour €ltre legitime, la peine sociale doit €ltre necessaire au maintien de
I'ordre public et utile par les effets qu'elle produit 0N. VAN HAUWAERT) et que ces conditions ne se rencontrent point dans les penalites appliquees apres un certain temps.
Et pourquoi ne pas prendre en compte ces considerations au plan disciplinaire ? Car iI y
eut un projet en ce sens, mais depuis plus d'un siecle iI est reste en I'etat.
Peut-atre la raison de I'absence de prescription de I'action disciplinaire procede-t-elle de la
difficulte de definir les criteres aprendre en consideration.
En effet, en droit penal, le delai de prescription varie et est fonde sur la gravite de I'infraction, telle que definie par la loi, qui prevoit, pour chaque infraction, une peine bien determinee qui est selon le cas, une peine criminelle (reclusion, travaux forces), correctionnelle
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(emprisonnement de 8 jours a 5 ans ou amende de 26 francs ou plus) ou de simple police
(emprisonnement de 1 a 8 jours et amende inferieure a 26 francs).
Rien de cela en matiere disciplinaire. Nous I'avons vu:
D'une part, la faute disciplinaire n'est pas determinee ni precisee par la loi. Rappelons que
«I 'action disciplinaire s'exerce souvent sur des faits non definis d'avance, et dont i'appreciation est abandonnee au pouvoir discretionnaire de i'autorite appelee El statuer" (voir
PANDECTES).

D'autre part, si la loi prevoit une serie de sanctions disciplinaires (avertissement, reprimande, suspension et radiation), elle ne stipule nulle part, comme le fait la loi penale, qu'a telle
faute disciplinaire correspond telle sanction, chacune des sanctions pouvant s'appliquer a
n'importe quelle faute reproch6e.
Comment des lors determiner des delais de prescription, alors que ni la gravite de la faute,
ni la nature de la sanction ne se pretent a pareille distinction? ryv. VAN HAUWAERT)
Tout au plus pourrait-on prevoir un delai unique, par exemple de dix ans, mais subsisteraient encore des problemes a propos de I'interruption ou de la suspension de la prescription.
11 n'est toutefois pas exclu qu'eu egard aux dispositions de I'article 6 precite de la convention europeenne des droits de I'homme, la Cour d'arbitrage soit saisie un jour ou I'autre de
ce probleme de non prescription de I'action disciplinaire qui peut paraitre discriminatoire.
11 demeure que le temps ecoule depuis le fait reprehensible, a defaut de permettre la prescription disciplinaire, produira le plus souvent un effet secondaire: la peine prononcee sera
plus legere, le temps jouant comme «circonstances attenuantes", s'iI n'y a d'autre fait a
reprocher depuis lors.

13. L'action disciplinaire
Questions: - qui va la mettre en mouvement ?
- quels sont les faits qui vont lui servir de fondement ?

13.1. Mise en mouvement de I'action disciplinaire
Les articles 20 et suivants de la loi de 1953 reglent la procedure. Leur simple lecture suffit.
On en deduit le manquement reproche a un reviseur soit qu'il porte sur les relations avec
un confrere, soit qu'iI ait cause un dommage El un tiers, soit qu'il constitue une infraction
penale, avec ou sans dommage a un tiers; que la connaissance de ce manquement parvienne a l'lnstitut sous quelque forme que ce soit, par le confrere, par le client ou le tiers
prejudicie, par le ministere public, le Conseil de l'lnstitut et, depuis la loi du 29 juin 1993, le
Conseil Superieur du Revisorat et de l'Expertise comptable (article 101, §3 nouveau de la
loi du 21 fevrier 1985 relative a la reforme du revisorat d' entreprises) peuvent engager
devant I'autorite disciplinaire, I'action disciplinaire.
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L'action publique du ministere public, I'action civile du tiers prejudicie, ceux-ci eussent-ils
avise le conseil de l'lnstitut des faits pouvant donner ouverture El I'action disciplinaire, sont

et demeurent etrangers a la commission de discipline (ou la commission d'appel) devant
laquelle ni le ministere public, ni la partie prejudiciee ne sont rep resentes , sauf que, contrairement aux autres ordres disciplinaires, depuis I'arr€lte royal du 10 janvier 1994, aux termes
de I'article 33: «/orsque le Conseif de l'lnstitut rer;oit une plainte concernant un reviseur
d'entreprises, if communique au plaignant le resultat motive de son enquete».
Texte specifique et dont I'application est propre aux reviseurs.
Cet article est certes un geste de courtoisiea I'egard d'un tiers qui s'est adresse a l'lnstitut
ou cl. son Conseil.
Mais il surprend dans la mesure ou il constitue une breche au caractere «ferme» et «familial»
de I'ordre disciplinaire qui, pour rappel, s'iI doit envisager de sanctionner un reviseur qui a
manque ases obligations ou a ses devoirs professionnels, intervient pour «maintenir I'honneur du corps auquel appartient le delinquant et la dignite des fonctions dont il est revetu».
En outre le plaignant n'a aucun interet a faire valoir devant la commission de discipline, ou
d'appel, son action civile en reparation d'un eventuel dommage devant €ltre portee devant
les tribunaux de I'ordre judiciaire.
\
En fait, par cet article 33 de I'arrete royal du 10 janvier 1994, le plaignant charge le conseil
de l'lnstitut de rassembler les elements de preuve de son action civile.
Cette disposition surprend encore par sa specificite au regard des autres ordres professionnels. Ainsi le conseil de I'ordre des avocats, s'il informe notamment les magistrats
d'une mesure de suspension ou de radiation qui frappe un de ses confreres, il n'en donne
pas les motifs.
Pas plus au niveau de I'appel, excepte que le Procureur general peut interjeter appel d'une
decision de la commission de discipline ou se pourvoir en cassation contre celle de la commission d'appel, cl. I'audience des commissions de discipline, ni le procureur du Roi, ni le
procureur general ne sont parties.

Anoter aussi que tout comme le reviseur sanctionne, le Conseil de l'lnstitut pe ut interjeter
appel ou se pourvoir en cassation d'une decision de la commission de discipline ou de la
commission d'appel et que depuis I'arrete royal du 10 janvier 1994 (article 34) si le Conseil
de l'lnstitut saisit la commission de discipline (article 20, § 2), il a actuellement le droit de se
faire entendre devant les commissions de discipline en designant un de ses membres qui le
representera, eventuellement assiste d'un avocat.
11 taut aussi relever qu'en raison de I'independance des actions civile et disciplinaire, si
devant le tribunal civil, le tiers lese peut obtenir gain de cause et condamnation du reviseur
qui peut, au plan civil, etre sanctionne pour faute, negligence ou imprudence, m€lme legere,
dans la mesure ou le dommage qui en est resulte est en relation causale avec I'une de
celles-ci, il ne s'ensuit pas necessairement qu'une telle faute civile puisse deboucher sur
une sanction disciplinaire qui s'apprecie suivant d'autres criteres.
D'ou I'importance d'€ltre juge par ses pairs.

«Ce n'est pas parce qu'un jugement civil a constate, par exemple, qu'un reviseur n'a pas
rempli /'une ou I'autre obligation, DU que sa responsabilite est engagee ala suite d'une
faute (delictuelle) qu'i/ en resulte necessairement que (ce reviseur) a manque aux devoirs de
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sa profession ou a compromis sa dignfte personnelle ou J'honneur du corps auquel (iJ)
appartient.» (voir W. VAN HAUWAERT)
11 en est de meme en ce qui concerne une condamnation pElnale (ex.: condamnation en
matiere de roulage et atteintes involontaires aI'integrtte physique des personnes).
«Tout fait punissable n'entache pas necessairement I'honneur de son auteur ni ne denote
un manquement El la probite, El I'honneur ou El la dignite» (voir W. VAN HAUWAERT), ni ne
constitue necessairement un manquement aune obligation professionnelle.

14. Quels sont les manquements qui feront que le reviseur sera
renvoye par le Conseil de I'lnstitut devant I'autorite disciplinaire ?

14.1. La reponse peut etre tres simple
Au vu de I'article 19bis de la loi du 22 juillet 1953, c'est «tout», tout manquement aux obligations professionnelles ou aux principes de dignite, de probite et de delicatesse qui font la
base de la profession.
Le texte legal est extremement lache.

14.2. Mais est-ce adire que toute defaillance, tout egarement du reviseur dans I'exercice
de sa profession, toute erreur va deboucher sur une sanction disciplinaire ?

a

La souplesse ou la lachete du texte autoriserait les autorites disciplinaires sanctionner
toute peccadille. Mais c'est ace niveau qu'iI importe d'etre juge par ses pairs.
Ce sont effectivement les confreres qui sont «Ies meilleurs juges» du point de savoir s'iI y a
eu manquement professionnel ou s'iI y a eu atteinte aI'honneur et ala consideration de
I'etat de la profession. «lis sont les mieux places pour surveiller les ecarts, les denoncer, les
reprimer» (voir PANDECTES).
Les confreres reviseurs sont «solidaires les uns des autres», non pas comme le pensent
erronement certains pour «fermer les yeux» , absoudre a la legere ou «s'entendre entre
confreres» mais parce qu'ils sont plus interesses «que qui que ce soit El la repression des
fautes qui rejaillissent sur eux» (voir PANDECTES).
lis sont les mieux places pour apprecier le comportement d'un confrere dans I'une ou
I'autre occurrence, pouvant estimer que dans un cas semblable, ils auraient agi de la
meme fa<;:on que le fit le confrere qui a a repondre de son comportement, ce que ne
feraient peut-etre pas des juges de metier.
Si le texte de I'article 19bis est lache, en revanche, il n'interdit pas aI'autorite disciplinaire
de prendre en compte toutes les circonstances du cas d'espece qui lui est soumis, pouvant selon le cas appliquer la regie tantot avec beaucoup de severite tantot avec une grande tolerance, ce qui ne serait pas possible:
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a) si, comme en droit penal, les peines etaient flxees pour tel type de faute professionnelle
et si, comme en droit civil, toute faute d'inattention, d'impruderice, de negligence imposait reparation du dommage qui en resulte;
b) ce qui ne serait sans doute pas possible non plus si I'action disciplinaire relevait des tribunaux ordinaires, moins ameme d'apprecier si le fait professionnel reproche aun reviseur justifie ou non une sanction disciplinaire.

A cet egard,

on retiendra avec Mes HANNEQUART et HENRY que «Les autorites deontologiques evitent de confondre I'action disciplinaire et le droit de la responsabilite civile, d'autant que le choix et i'evolution des techniques pretent ai'incertitude et au tatonnement ... »
et que «L'autorite deontologique (n')intervient naturellement (que) si la faute civile ou I'infraction penale devoilent une carence fondamentale du professionnel ai'egard des finalites de
la profession».

14.3. Les manquements aux obligations professionnelies (article 19bis, 1°)
II est un principe absolu: les regles deontologiques definies par les reglements ou decoulant
simplement de I'exercice du pouvoir disciplinaire rev€ltent un caractere obligatoire pour les
membres de la profession de reviseur.

14.4. Le reviseur doit veilier au respect des obligations decoulant:

a

- des reglements arr€ltes par le Roi conformement I'article 10 de la loi, notamment le
reglement de discipline et les reglements necessaires pour assurer le fonctionnement de
l'lnstitut et la realisation des objectifs que la loi assigne acelui-ci en vertu de I'article 2;
- de I'article 2 de la loi qui enonce que la fonction de reviseur, telle que definie aI'article 3,
s'exerce avec toutes les garanties requises aux points de vue de la competence, de I'independance (principe souligne par I'article 8) et de la probite professionnelle et aussi de
I'execution correcte des missions confiees;
- des normes de revision usuelles pour I'execution des missions visees aI'article 3 de la loi
(voir article 18bis) et notamment suivant les prescriptions de I'article 18ter;
- des interdictions prevues par I'article 7bis (incompatibilites, ...).

14.5. Autres obligations specifiques
- le devoir de diligence: le reviseur manque ases devoirs s'il neglige d'accomplir les diligences que necessite la mission dont il a accepte la charge;
- I'obligation d'acquitter les cotisations dont l'lnstitut impose le paiement et fixe le montant;
- le secret professionnel dans les limites de I'article 27 de la loi, qui fait reference aI'article
458 du Code penal;
- I'obligation d'informer le Conseil de l'lnstitut en vertu de I'article 18quinquies de ce que,
reviseur, I'on est I'objet d'une procedure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant
sur I'exercice de la fonction.

14.6. La vie privee
Pour rappel, I' article 19bis de la loi prevoit que des peines disciplinaires peuvent €ltre infligees aux reviseurs «2° qui ont man que aux principes de dignite, de probite et de delicatesse qui font la base de la profession».

a

La loi ne definit pas ces notions pas plus qu'elle ne fait appel la synonymie que sont les
notions de conscience, droiture, honn€ltete, integrite, discretion, convenance, ...
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On s'accorde, en raison des usages, aconsiderer:
- que la dignite est I'ensemble des regles dictees par I'honneur qui s'attachent El la fonction publique exercee par le reviseur d'entreprises;
- que la probite releve de la fidelite aux lois, aux mCEurs, ala conscience;
- que la delicatesse rei eve d'une certaine conception de la profession.
Question: Quelles sont les limites du pouvoir disciplinaire ?

a

Les commissions de discipline n'ont-elles juridiction que pour les faits qui se rattachent la
profession de reviseur, ou bien peuvent-elles surveiller et juger tout acte de la vie privee ou
publique du reviseur ?
Quelle attitude adopter par exemple aI'egard du reviseur qui aurait pour habitude de vivre
de fayon scandaleuse, de recevoir ou de visiter des clients dans un etat d'ebriete habituellement avancee ou qui donnerait consultation dans un bistrot ou dans un club prive ou qui
serait frequemment I'objet de saisies par voie d'huissier ?
Quelle attitude adopter en ce cas alors qu'iI n'y a pas matiere apoursuite penale ?
Le probleme n'est pas nouveau. L'homme etant ce qu'il est, le probleme est seculaire.
11 ya plus d'un siecle, les uns disaient: "le pouvoir disciplinaire est un tribunal intime (encore
qu'actuellement la publicite des audiences disciplinaires est devenue une regie), omnipotent dans ses investigations. C'est une censure aqui rien ne doit echapper, qui previent ou
confirme les sentences de cet autre censeur ... qui s'appelle "I 'opinion publique"".
Et pour conserver I'honneur de la profession, I'action disciplinaire "doit necessairement surveil/er la vie privee comme la vie publique». "O'ail/eurs, it est impossible de separer I'homme
du praticien: I'honneur de I'un ne se comprend pas sans I'honneur de I'autre ... ».
On pe ut admettre que «l'indignite d'un reviseur rejaillit sur la (Profession) tout entiere,
comme la dignite de (l'lnstitut) s'accro/t de celle de chacun de ses membres».
(Voir PANDECTES)
Ce systeme fut consacre a I'egard d'un avocat par un arret, il est vrai ancien de la Cour
d'appel de Bruxelles (8.4.1846, Pas., 1847, p. 299) et de Liege aussi (25.6.1885, Pas.,
1885, p. 334), la premiere estimant notamment qu'un conseil de discipline en recevant la
mission "... de maintenir les principes de probite et de delicatesse, a necessairement regu
le droit de reprimer tout ce qui pourrait y porter atteinte, dans quelque circonstance qu'ait
eM commise I'infraction, I'honneur de I'homme, comme celui de l'Ordre, etant indivisible ... ».
L'indivisibilite de I'honneur ne permettrait aucune distinction entre I'homme et le reviseur.
Pour d'autres, la crainte etait de voir "usurper» par I'autorite disciplinaire tous les pouvoirs
de la vie publique et privee, «et degenerer en une intolerable tyrannie» (voir PANDECTES, VO
Conseil discipline avocats).
II est vrai que dans le premier systeme la censure pouvait devenir un veritable pouvoir discretionnaire ne connaissant de limites que dans le sens intime de ceux qui I'exercent.
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Mais la jurisprudence "a proclame depuis longtemps I'omnipresence du pouvoir disciplinaire», et force est de constater que les abus redoutes ne se sont pas produits.

'14.7. Alors quelle solution adopter?
Si on ne peut accepter le systeme absolu d'un pouvoir discretionnaire et omnipotent, il ne
faut pas pour autant confiner I'autorite disciplinaire dans I'examen des fautes exclusivement
professionnelles.
11 est des actions de I'homme qui, tout en €lchappant a. la fois a. la justice des tribunaux et
aux devoirs de la profession, impriment a. celui qui les a commises une marque de d€lshonneur.
11 convient dans ce cas, c'est-a.-dire "Iorsque des faits publics et notoires viennent fietrir la
reputation d'un reviseur» de confier au pouvoir disciplinaire I'examen du cas.
Comme I'€lcrit Me P. LAMBERT, a. propos de I'avocat, "Les actes de la vie privee de I'avocat
ne justifient I'intervention des autorites disciplinaires que dans la seule mesure ou its font
scandale et portent ainsi atteinte El la dignite de I'Ordre et El son honneur».
11 n' est pas sans int€ln~t de relever que la loi du 21 fevrier 1985 en son article 56 inserant
I'article 19bis dans la loi du 1953 propose un argument de texte permettant a. I'autorite disciplinaire de prendre en compte les actes de la vie priv€le du reviseur.
Si I' article 19bis, 10 prevoit de sanctionner le reviseur qui manque a. ses obligations professionnelles, c'est dans le cas expressement prevu du manquement survenu "dans I'exercice
de ces missions». Or, quand iI s'agit de I'article 19b/s, 20 a. propos du manquement aux
principes de base de "dignit€l, de probit€l et de delicatesse», la loi ne limite pas le manquement au seul exercice de la profession; elle ne distingue pas.

15. Les peines disciplinaires
Les peines disciplinaires sont prevues par I'article 20 de la loi de 1953; elles sont la sanction des ecarts.
15.1. Les deux premieres, I'avertissement et la reprimande n'entrainent aucune privation
'

~d~.

Ce sont des peines purement morales. Leur seul effet est de rend re plus circonspect a.
I'avenir le reviseur qui en a €lte I'objet.
L'avertissement est destin€l a. celui qui jusque la fut irr€lprochable et qui commet un premier
ecart, une faute legere, 11 convient de I'eclairer, le conseiller, I'avertir.
La faute se renouvelle-t-elle ou est-elle plus grave, c'est la reprimande, laquelle "reprend" le
reviseur, c'est un "rappel a. I'ordre",
15.2, La suspension est necessairement te:nporaire (maximum une annee), une suspension indefinie equivaudrait a une radiation.
15.3, La radiation c'est le dernier degre d'escalade de I'echelle des peines disciplinaires,
qui atteint celui qui a suffisament manque a. ses devoirs pour €ltre jug€l indigne d'exercer la
profession,
15.4. Une sanction sp€lcifique, celle de I'article 20, § 1er, c) qui prevoit I'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions,
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16. Publicite des audiences des commissions de discipline et
d'appel
Alors que la Cour de cassation a longtemps considere que les dispositions de I'article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales, prevoyant notamment que la cause de toute personne soit entendue publiquement, n'etaient
pas applicables aux procedures disciplinaires (arret 10 mars 1972, Pas., 1972, I, p. 643),
respectant en fait le caractere «ferme et interne» des poursuites disciplinaires en usage
aupres des instances de discipline, ladite Cour, par arret du 14 mars 1991, (Journal des
Tribunaux, 1991, p. 580), a modifie sa jurisprudence et considere que la procedure disciplinaire suivie charge d'un reviseur devait €ltre consideree comme une procedure se rapportant ou donnant lieu a une contestation sur les droits et obligations de caractere civil au
sens de I'article 6 precite et que des lors le reviseur avait droit que sa cause fOt instruite et
rendue publiquement. (voir article 20, § 5 de la loi)

a

17. Conclusion
«La deontologie repond El une volonte d'ameliorer le service rendu, non seulement dans un
but altruiste, mais aussi aux fins plus egoistes de ne pas ternir I'image de la profession tout
entiBre et de se proteger de ceux qui tentent par des moyens peu recommandables de
detourner la clientele». (Mes HANNEOUART et HENRY)
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I. Introduction
1. La responsabilite du commissaire-reviseur peut s'eteindre de ditlerentes manieres. II en
Ira ainsi par exemple si une decision judiciaire coulee en force de chose jugee a rejete une
action en dommages et interets (articles 23 et 28 du Code judiciaire). 11 est egalement possible que le commissaire-reviseur et les personnes prejudiciees, que ce soit la societe qui
I'a designe ou un tiers, mettent fin a leur litige sur la responsabilite par la conclusion d'une
transaction par laquelle ils se font des concessions reciproques (articles 2044, alinea 1er et
2052, alinea 1er du Code civil) 1. Ces modes d' extinction de la responsabilite du commissaire-reviseur ne seront pas traites ici car il s'agit ni plus ni moins que I'application du droit
commun.
Dans cette contribution nous evoquerons seulement deux causes d'extinction de la responsabilite du commissaire-reviseur qui sont specifiquement traitees dans les lois coordonnees sur les societes commerciales, a savoir, la decharge vis-a-vis de la societe (article 79,
alinea 310is soc.) et la prescription quinquennale a I'egard de tout interesse (article 194, alinea 1er, 4e point lois soc.)

11. La decharge

A. Concept et nature juridique
2. Pour bien comprendre la figure juridique de la decharge, on a avantage a I'aborder du
point de vue du droit commun du mandat2. En vente, le rapport de droit entre le commis1.

11 est etabli par la jurisprudence qui a interprete la circonscription l6gale de la transaction dans I'article 2044, alinea 1 du Code civil que celle-ci a ajoute I'existence de concessions reciproques (voy. surtout Cass. 16 avril
1953, Pas., 1953, I, p. 614; Cass. 26 septembre 1974, Arr. Cass., 1975; p. 122; Pas., 1975, I, p. 111; RW.
1974-1975, p. 1125; R.G.AR., 1975, n09386; Jr., 1975, p. 278; Cass. 15 octobre 1979, Arr. Cass., 19791980,197; Pas., 1980, I, p. 210).
2. Pour une telle approche de la decharge des administrateurs et gerants, voy. GOEMINNE, A., "Kwi~ing van bestuurders en zaakvoerders», RW" 1995-1996, (1001), p. 1002, n'6-7.
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saire-reviseur et la societe dont il resulte que la seconde confie au premier une mission
leg ale n'est pas entierement gouveme par les regles du mandat. II n'empeche que ces
regles peuvent s'appliquer a ce rapport de droit pour autant qu'elies ne soient pas incompatibles avec la nature specifique de la mission 3.

a

Dans le droit commun du mandat, conformement I'article 1993 du Code civil le mandataire qui arrive au terme de son mandat «est tenu de rendre compte de sa gestion". Cette
obligation du mandataire permet au mandant de verifier si le mandat a ete effectue de
fa<;:on correcte et s'il n'y aurait pas lieu de tenir le mandataire pour responsable de fautes
eventuelies commises dans I'execution de son mandat4. S'iI n'existe aucune contestation
entre mandant et mandataire sur le fait que le mandat a ete execute de fa<;:on correcte, le
mandataire a le droit de recevoir decharge de son mandant 5.
En donnant la decharge, le mandant renonce au droit d'intenter une action en responsabilite c~ntre le mandataire pour une faute que ce dernier aurait eventuellement commise pendant I'execution de son mandat6. Cette renonciation a un droit est un acte juridique unilateral 7, qui, selon le droit commun, peut se realiser aussi bien de fa<;:on expresse que tacite 8.
Elle a pour consequence que le mandant renonce irrevocablement au droit d'exiger des
dommages et interets de son mandataire pour execution inappropriee de sa mission, a
condition que ceci se realise en connaissance de cause 9.
Le caractere contractuel de la relation juridique entre le commissaire-reviseur et la societe
concemant I'execution de la mission legale confiee provoque I'application des regles de la
responsabilite contractuelie 10, mais signifie egalement que les regles du droit commun relatives a la decharge portent au-dela du contrat de mandat au sens strict du mot pour
concerner egalement la relation juridique entre la societe et le commissaire-reviseur11.
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3. FORIERS, P.A. et VON KUEGELGEN. M. "La responsabilite ci~le des reviseurs et experts-comptables" Rev. Dr.
ULB, Vol. 6, 1992-2, (11), p. 18, n014 et p. 19-20, n017; VI>J< OEVELEN, A, «De rol en de ci~elrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris-revisor, in Handels-Economisch en Financieel Recht, Post -universitaire
cyclus Willy Delva 1994-1995, STORME, M., WYMEERSCH, E. en BRAECKMI>J<S, H. (ed.), Gand, Mys & Breesch,
1995 (233), p. 272, n044; FORIERS, P.A., "La responsabilrre des reviseurs d'entreprises: apen;:u general" dans
ce livre, n011.
4. DE PAGE, H. et DECKERS, R., Traite elementaire de droit civil beige, V, Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 416, n0420;
PAULUS, C. et BOES, R., Lastgeving, in A.P.R., Gand-Louvain, Story-Scientia, 1978, p. 101, n0160; GOEMINNE,
A., O.C., R. W. 1995-1996, p. 1002, n06.
5. DE PAGE, H. et DEKKERS, R., O.C., V, p. 422, n0424; FORIERS, P.A., «Decharge - reception - quittance" in La fin
du contrat. De behoorlijke beeindiging van overeenkomsten, Bruxelles, A.B.J.E. et Vlaams Pleitgenootschap
bij de balie te Brussel, 1993, (111), p. 163-164, n067 -68; FORIERS, P.A., «Le contrat de prestation de services:
obligations des parties et responsabilite contractuelle', in Les contrats de services, GlI>J<SOORFF, F. et FORIERS,
P.A., (Ed.), Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 1994, (121), p. 182-183, n065; GOEMINNE, A, ibid.
6. FORIERS, P.A., o.c., La fin du contrat, p. 134, n030 et p. 150, n052; FORIERS, P.A., O.C., Les contrats de services, p. 182, n065; GOEMINNE, A, ibid.
7. FORIERS, P.A., o.c., La fin du contrat, p. 150, n053: GOEMINNE, A, ibid.
8. PAULUS, C. et BOES, R., O.C., p. 108, n0180: FORIERS, P.A., o.e., La fin du contrat, p. 138, n034: FORIERS, P.A.,
O.C., Les contrats de services, p. 183, n067: GOEMINNE, A, ibid.
9. GOEMINNE, A, ibid.
10. FORIERS, P.A. et VON KUEGELGEN, M., O.C., Rev. Dr. ULB, Vo16, 1992-2, p. 16-17, n010 et p. 50, n066; VAN
OEVELEN, A., O.C., Hande/s-Economisch en Financieel Recht, p. 270, n042 et p. 273, n046; FORIERS, P.A., o.c.,
dans ce livre, n04 et 12.
11. En ce sens pour la decharge des administrateurs: FORIERS, P.A., o.c., La fin du contrat, p. 134, n029:
GOEMINNE, A, o.c., R.w., 1995-96, p. 1002, n07.

Lorsque I'article 79, alinea 3 lois soc. dispose que «apras i'adoption des comptes annue/s,
i'assemblee genera/e se prononce par un vote special sur la decharge des administrateurs
et des commissaires», ceci signifie que la societe renonce ason droit de rendre le commissaire-reviseur responsable pour des fautes qui auraient ete commises au cours de I'exercice ecoule dans I'execution de sa mission, pour autant qu'il sort satisfait par ailleurs aux exigences fixees par cette disposition12.

B. La competence de I'assemblee generale
3. II resulte de I'article 79, alinea 3 lois soc. que I'octroi de la decharge rei eve de la competence de I'assemblee generale de la societe. Ceci est logique puisque I'assemblee generale
est I'organe de la societe qui est competent non seulement pour nommer le commissairereviseur (article 64, § 1, alinea 2 lois soc.) et le revoquer (article 64quater, alinea 2 lois soc.),
mais egalement pour intenter contre lui I'action en responsabilite basee sur I'article 640cties
lois soc. (article 66bis, § 1 lois soc.). II est tout a fait normal que I'organe social qui est
exclusivement competent pour intenter, le cas echeant, I'action en responsabilite contre le
commissaire-reviseur soit egalement seul competent pour renoncer a une action en responsabilite par I'octroi de la decharge au commissaire-reviseur13.
Le principe que nous venons de definir n'est valable en tant que tel que pour la mission
generale de revision du commissaire-reviseur. Lorsqu'une mission particuliere donnant lieu
ala redaction d'un rapport est confiee au commissaire-reviseur sur la base des lois soc. ou
d'autres dispositions legale 14, la decharge generale visee a I'article 79, alinea 3 lois soc.
n'emporte pas decharge pour ces missions particulieres. Une decharge specifique doit
alors etre octroyee au commissaire-reviseur15 .
Lorsque les rapports que le commissaire-reviseur doit etablir dans le contexte de ces missions particulieres, ont pour but de permettre aI'assemblee generale de prendre une decision sur la base de I'information fournie par des experts, il est logique que cette assemblee
generale se prononce sur la decharge octroyer au commissaire-reviseur pour I'execution
de ces missions particulieres. Ce sera par exemple le cas du rapport que le commissairereviseur doit etablir aI'occasion de I'emission d'actions sans droit de preference, vu que ce
dernier doit declarer dans son propre rapport que les informations financieres et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fideles et suffisantes pour
eclairer I'assemblee generale (article 34bis, § 4, alinea 3 lois SOC.)16.

a

12. En ce qui concerne la decharge des adrninislraleurs, voy. VAN RYN, J., Principes de droit commercial, I,
Bruxelles, Bruylant, 1954, p. 403, n0630; RONSE, J., Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven,
Acco, 1970, p. 450; RONSE, J., NELlSSEN GRADE, J.M., el VAN HULLE, K., ·Overzichl van rechlspraak (19781985). Vennoolschappen (vervolg)-, T.P.R., 1986, (1231), p. 1277, n0258; GEENS, K., eILAGA, H., "Overzichl
van rechlspraak. Vennoolschappen (1986-1991h T.P.R., 1993, (933), p. 1062, n0149; GOEMINNE, A., ibid.
13. En ce sens pour la deeharge des adminislraleurs: GOEMINNE, A., ibid.
14. Coneemant les missions particulieres qui peuvent €ltre eonfioos au eommlssaire-reviseur en vertu d'autres dispositions des lois eoordonnees sur les soeietes eommerciales, voy. VAN OEVELEN, A., o.e., Hande/sEconomisch en Financleel Recht, p. 265-270, n030-41; pour un panorama des autres missions particulieres
eonfioos au commissaire-reviseur en vertu d'autres legislations, voy. Institut des Reviseurs d'Entreprises,
Vademecum du reviseur d'entreprises. Les missions de revision - contexte juridique et technique, Bruxelles,
Kluwer Editorial, 1995, p. 434-438.
15. FORIERS, P.A. el VaN KUEGELGEN, M., o.e., Rev. Or. U.L.B., Vol. 6, 1992-2, p. 59, n077; FORIERS, P.A, o.e:,
dans ee livre, n044.
16. FORIERS, P.A. el VON KUEGELGEN, M., o.e., Rev. Dr. U.L.B., Vol. 6, 1992-2, p. 60, n078; FORIERS, P.A, o.e.,
dans ce livre, n° 45.
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Si le rapport du commissaire-reviseur est exclusivement destine a informer le conseil d'administration qui doit prendre lui-m€lme la decision, il appartient, selon P.A. Foriers, au
conseil d'administration de donner decharge au commissaire-reviseur de sa mission 17.
Pour autant qu'il s'agisse de missions particulieres confiees au commissaire-reviseur en
application du droit des societes, la question se pose de savoir dans quelle mesure le commissaire-reviseur n'exerce pas ces missions pour compte de I'assemblee generale des
actionnaires qui les lui a confiees, en maniere telle que ce serait egalement a I'assemblee
generale qu'appartiendrait le droit de donner decharge au commissaire-reviseur pour I'execution de ces missions particulieres 18 . Un argument particuher a I'appui de cette derniere
these peut €ltre trouve dans I'objectif essentiel de la loi du 21 fevrier 1985 portant reforme
du revisorat qui consiste a etablir une plus grande distinction entre les fonctions de gestion
et les fonctions de controle dans la societe 19.
4. En application de I'article 79, alinea 3 lois soc., I'assemblee generale n'a pas competence pour octroyer la decharge avant que les comptes annuels relatifs a I'exercice social aient
ete approuves. En principe, la decharge sera decidee au cours de I'assemblee generale qui
se prononce sur les comptes annuels, a savoir I'assemblee generale ordinaire20 . 11 ressort
de la disposition precitee que, contrairement au droit commun dans lequella decharge est
octroyee a I'issue du mandat, le commissaire-reviseur a le droit d'exiger que la societe se
prononce au moins annuellement sur la decharge a lui accorder21 . Ceci va de pair avec
I'obligation faite au commissaire-reviseur d'adresser au moins annuellement a I'assemblee
genera le un rapport dans lequel il exprime son jugement d'expert sur le caractere fidele et
la qualite des informations financieres foumies par la societe. II est des lors logique et justifie
que le commissaire-reviseur, apres avoir termine ses travaux de revision financiers et juridiques sur I'exercice ecoule et avoir consigne ses constatations dans un rapport, puisse
savoir dans quelle mesure I'assemblee generale considere qu'il a rempli sa fonction avec la
diligence requise22 .
5. Si I'assemblee generale omet de prendre une decision sur la decharge a octroyer au
commissaire-reviseur, ce dernier peut assigner la societe devant le Tribunal afin d'entendre
dire qu'il a effectivement accompli la mission qui lui avait ete confiee avec diligence et recevoir decharge du Tribunal 23 . Le commissaire ne doit des lors pas attendre la prescription
quinquennale de I'action en responsabilite (voy. article 194, 4e point lois soc.) pour avoir la
certitude qu'il peut €ltre libere de toute responsabilite vis-a-vis de la societe 24 .
En ce qui concerne la decharge a octroyer aux administrateurs, il est generalement admis
que la competence des Tribunaux, en cas de passivite de I'assemblee generale, pour donner decharge aux administrateurs est limitee aux fautes ordinaires de gestion. Les

17. FORIERS, P.A. et VON KUEGELGEN, M., ibid; FORIERS, P.A., o.c., dans ce iivre, ibid.
18. Voyez cet egard les hesitations de FORIERS, P.A., O.C., dans cet ouvrage, ibid.
19. Ace sujet, voy. OUVIER, H., .Nouveau regime du controle et fonctions du commissaire', Ann. Fac. Dr. Uege,
1985, (33), p 35-36.
20. En ce sens, pour la decharge des administrateurs, GOEMINNE, A, o.C., R.W., 1995-96, p. 1003, n09.
21. En ce sens, pour la decharge des administrateurs, GOEMINNE, A, o.C., R. W., 1995-96, p. 1003, n010.
22. Comparez avec la decharge des administrateurs: GOEMINNE, A, ibid.
23. En ce sens pour la decharge des administrateurs, voy. VAN RYN, J., O.C., I, p. 402, n0629; RONSE J., o.C.,
p.A49; GOEMINNE A., O.C., R.W., 1995-96, p. 1003, n011.
24. Voy. en ce sens pour la decharge des administrateurs: RONSE J., ibid.; GOEMINNE A, ibid.

a
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Tribunaux ne peuvent se mettre ala place de I'assemblee generale pour decider en ce qui
conceme les violations des lois sur les societes commerciales ou des statuts25 . 11 est justifie
de declarer cette limitation de la decharge judiciaire egalement applicable a la decharge a
octroyer au commissaire-reviseur, non seulement parce que, tout comme pour les administrateurs, iI existe un systeme de responsabilite specifique pour les violations de la loi sur les
societes ou des statuts applicable au commissaire-reviseur (voy. respectivement I'article
62, alinea 2 et I'article 640cties, alinea 2 lois soc.) mais egalement parce que les responsabilites de ces organes de la societe peuvent etre etroitement liees sur ce point. En effet,
cette responsabilite particuliere du commissaire-reviseur ne vaut pas seulement lorsqu'iI a
commis lui-meme une violation directe des lois coordonnees sur les societes commerciales
ou des statuts mais egalement lorsque les administrateurs ont commis une telle violation et
que le commissaire-revise,ur omet de la mentionner a I'assemblee generale alors qu'il en a
I'obligation, par exemple parce qu'il s'agit d'une violation des lois coordonnees qui a un
effet sur les comptes annuels de la societe26 .
6. Le commissaire-reviseur n'a aucun droit a recevoir decharge de I'assemblee generale.
L'assemblee generale dispose en la matiere d'un pouvoir d'appreciation souverain et peut
accord er la decharge sans reserve, la refuser, I'accorder avec certaines reserves, la soumettre a certaines conditions ou meme reporter a une date ulterieure la decision jusqu'a ce
qu'un examen a propos de I'existence eventuelle d'une faute 27 soit termine.

C. Conditions de validite de la decharge
7. 11 decoule de I'article 79, alinea 3 lois soc. que la validite de la decharge est soumise aux
conditions suivantes:
a) que I'assemblee generale regulierement convoquee et composee ait pu deliberer d'une
maniere valable;
b) que la decision ait fait I'objet d'un vote special posterieur a I'approbation des comptes
annuels;
c) que la decision d'accorder la decharge soit prise en connaissance de cause, c'est-adire que la situation reelle de la societe n'ait pas ete dissimulee par des omissions ou
indications fausses;
d) que les actes faits en dehors des statuts aient ete specialement indiques dans la
convocation. Ces conditions de validite sont examines ci-apres avec plus de details.
a) Regularite de I'assemblee generale

8. 11 va de soi que comme pour toute decision de I'assemblee generale, la decision relative
a la decharge doit etre prise par une assemblee generale regulierement convoquee et com-

25. RONSE J., O.C., p. 450; GOEMINNE A., ibid.
26. UEVENS, J., ·De aansprakelijkheld van de commissairs-reviseur na de recente wetswijzigingen - Enkele kritische bedenkingen», in Liber Amicorum Jan Ronse, Bruxelles, Story Scientia, 1986. (265), p. 272-273;
FORIERS, PA et VaN KUEGELGEN, M., o.c., Rev. Dr. U.L.B .. Vol 6. 1992-2, p. 53-55. n'72; VAN OEVELEN, A.,
o.c., Hande/s-Economisch en Financiee/ Recht, p. 279, n'50; FORIERS, P.A., O.C., dans cet ouvrage, n038.
27, Voy. en ce sens pour la decharge des administrateurs: VAN RVN, J., O.C., I, p. 402, n'629; GOEMINNE, A., o.c.,
R.W.. 1995-1996. p. 1003, n013, et p. 1004. n'17.

127

posee et qui a delibere d'une fayon reguliere 28 . De plus, pour la convocation et la deliberation de I'assemblee generale au cours de laquelle il sera delibere sur la decharge, certaines
conditions specifiques doivent €ltre prises en consideration; elles seront mentionnees aux
numeros 9 a11 ci-dessous. Si les conditions requises pour la convocation de I'assemblee
generale au cours de laquelle il sera decide de la decharge, les conditions leg ales et statutaires relatives a la convocation, la composition et ala deliberation, n'ont pas ete suivies,
cette decision est susceptible d'€ltre declaree nulle dans les conditions prevues a I'article
190bis lois soc. 29 .
b) Vote distinct posterieur aI'approbation des comptes annuels

9. Selon I'article 79, alinea 3 lois soc. I'assemblee generale doit se prononcer sur la decharge au commissaire-reviseur par un vote distinct posterieur a I'approbation des comptes
annuels. En exigeant que la decision relative ala decharge fasse I'objet d'un vote distinct, le
droit des societes s'ecarte du droit commun selon lequel le mandataire peut recevoir
decharge aussi bien de fayon expresse que tacite30 . L'exigence d'un vote distinct signifie
que, pour €ltre valable, la decharge au commissaire devra necessairement €ltre expresse. II
en decoule que I'approbation sans reserve des comptes annuels et la renomination du
commissaire-reviseur ne peuvent pas €ltre considerees comme une decharge implicite31 .
L'exigence d'un vote distinct sur la decharge accordee au commissaire-reviseur a pour
consequence que la convocation de I'assemblee generale qui doit deliberer sur la decharge
do it en faire un point particulier de I'ordre du jour32. Si la societe a fait un appel public a
I'epargne, I'ordre du jour doit en outre contenir la proposition de decision relative a la
decharge (article 73, dernier alinea 10is soc.). De plus, I'exigence d'un vote distinct signifle
que, pour le commissaire-reviseur, il est important que le proces-verbal de I'assemblee
generale mention ne que la decision sur la decharge octroyee au commissaire-reviseur a fait
I'objet d'un vote distinct et comment I'assemblee a vote sur cette decharge, afin qu'il ne
puisse en aucune fayon exister un doute sur la preuve de la validite de la decharge accordee33 . 11 faut souligner que la decharge doit €ltre approuvee a la majorite simple des voix
sauf dans la mesure ou les statuts en disposeraient autrement (article 74bis, § 1 lois soc.).
Le vote special sur la decharge octroyee aux administrateurs ne peut intervenir selon I'article 79, alinea 3 lois soc. qu'apres I'approbation des comptes annuels. Cette exigence
signifie que si I'assemblee generale rejette les comptes annuels qui lui sont proposes par le
conseil d'administration, elle ne peut deliberer sur la decharge accordee au commissairereviseur qu'au cours d'une assemblee generale ulterieure et apres que de nouveaux
comptes annuels lui aient ete soumis et aient pu €ltre approuves34 .
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28. RONSE, J., O.C., p. 448; GOEMINNE, A, O.C., RW., 1995-96, p. 1006, n024.
29. GOEMINNE, A, ibid. Concernant les causes de nullite, voy. TILLEMAN, B., De geldigheid van bes/uiten van de
a/gemene vergadering. Het nieuwe artikei190bis Venn. W, Kalmthout, Biblo, 1994, 245 p.
30. En ce sens, pour la decharge des administrateurs, voy. GOEMINNE, A, O.C., RW., 1995-1996. p. 1004, n019.
Concemant le droit commun, voy. supra, n02 et les references dans la note 8.
31. En ce sens, pour la decharge aux administrateurs: RONSE, J., O.C., p. 448; RESTEAU, C., BENoIT-MoURY, A et
GREGOIRE, A., Traft{! des societes anonymes, 11, Bruxelles, SWINNEN, 1982, p. 443, n01248 et p. 448, n01255;
GOEMINNE, A, O.C., R.W., 1995-96, p. 1005, n021.
32. En ce sens pour la decharge des administrateurs: GOEMINNE, A, O.C., R. W, 1995-96, p. 1005, n022.
33. En ce sens pour la decharge des administrateurs: GOEMINNE, A, O.C., R.W, 1995-96, p. 1006, n023.
34. En ce sens pour la decharge des administrateurs: GOEMINNE, A, O.C., R.W., 1995-96, p. 1005, n021.

cl Decision en connaissance de cause

10. Selon I'article 79, alinea 3, 2e phrase lois soc., la decharge aaccord er aux administrateurs et commissaires «n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission
ni indication fausse dissimulant la situation reelle de la societe». Ceci signifie que la decharge doit etre donnee aux administrateurs et commissaires en connaissance de cause 35 .
Comme dans le droit commun des obligations (articles 1109 et suiv. du Code civil), ce n'est
pas seulement le dol qui porte atteinte ala validite de la decharge mais des omissions ou
indications fausses dans les comptes annuels entacheront egalement la decision de I'assemblee generale d'une erreur substantielle36 . 11 faudra evidemment que I'assemblee generale, par suite de ces omissions ou indications fausses n'ait pu obtenir une image fidele
quant ala situation reelle de la societe. Dans la mesure ou I'assemblee generale aurait pu
avoir connaissance d'une autre maniere, par exemple par le rapport du commissaire-reviseur, de la situation reelle de la societe, ces omissions ou indications ne peuvent mettre en
cause la validite de la decharge37 .

A premiere vue, on pourrait penser que I'exigence d'une decision en connaissance de
cause sur la decharge ne vaut que pour les administrateurs et gerants vu que ceux-ci sont
responsables de I'etablissement des comptes annuels (article 77, alinea 1 lois soc.). En
examinant la question de plus pres, cette exigence est egalemel1t valable, a un moindre
titre, en ce qui conceme la decharge aaccorder au commissaire-reviseur etant donne que
la tache la plus importante qui lui est confiee consiste precisement aexercer le controle des
comptes annuels et de la situation financiere de la societe (voy. article 64, § 1er, alinea 1
lois soc.). Pour determiner, notamment en ce qui concerne la decharge des administrateurs, si des omissions ou indications fausses dans les comptes annuels dissimulent la
situation reelle de la societe (article 79, alinea 3, 2eme phrase lois soc.), I'assemblee generale est dans une large mesure depend ante du jugement d'expert exprime par le commis. saire-reviseur38. Pour cette raison, il est important que le commissaire-reviseur expose de
fagon circonstanciee dans son rapport de revision comment iI a effectu8 ses contr61es
(article 65, alinea 1, 10 lois soc.). Surtout dans des circonstances litigieuses et delicates, il
importe que le contenu minimum obligatoire de ce rapport soit complete par des donnees
supplementaires demontrant a I'assemblee generale qu'il a accompli les diligences normales de sa fonction de revision 39 . On ne peut oublier que ce rapport de revision constitue
pour I'assemblee generale des actionnaires un element essentiel de son jugement en ce qui
35. RONSE, J., O.C., p. 449; FORIERS, P.A. et von KUEGELGEN, M., O.C., Rev. Dr. U.L.B., Vol. 6,1992-2, p. 36, n043;
FORIERS, P.A., O.C., dans cet ouvrage, n031.
36. En ce sens pour la decharge des administrateurs: voy. VAN RYN, J., O.C., p. 403-404, n0632; RONSE, J., ibid.;
RESTEAU, C., BENOIT-MoURY, A et GREGOIRE, A., Traite des societes anonymes, Ill, Bruxelles, SwINNEN, 1985, p.
255-256, n01555; GOEMINNE, A, O.C., R.W., 1995-96, p. 1008, n028; Cass., 18 juin 1925, Pas., 1925, I, p.
297; Rev. Prat. Soc., 1926, p. 228.
37. En ce sens pour la decharge des administrateurs: voy. Cass., 12 fevrier 1981, Arr. Cass., 1980-81, p. 661;
Pas., 1981, I, p. 639, avec conclusion de I'avocat general DEcLERca, R.; J. T., 1981, p. 270; R.D.C., 1981, p.
154 avec note VAN BRUYSTEGEM, B.; Rev. Prat. Soc., 1981, p. 116, avec note COPPENS, P.; R.C.J.B., 1983, 5,
avec note HEENEN, J.; RONSE, J., NEUSSEN GRADE, J.M. et VAN HULLE, K., m.m.v. UEVENS, J., et LAGA H., O.C.,
T.P.R., 1986, p. 1278, n0258; GOEMINNE, A., O.C., R.W., 1995-96, p. 1008-1009, n029 et les nombreuses
references de cet auteur.
38 RESTEAU, C., BENOIT -MOURY, A. et GREGOIRE, A., O.C., Ill, p. 259, n01556.
39. WYMEERSCH, E., "De nieuwe voorschriften inzake vennootschapsinformatie evenals inzake commlssaristoezicht", in Het nieuwe vennootschappenrecht na de wet van 5 december 1984, BRAECKMANS, H. et WYMEERSCH,
E (eds), Anvers, Editions juridiques Kluwer, 1985, (73), p. 97-98; BENOIT-MouRY, A, "Les pouvoirs et les responsabilites des commissaires", Rev. Prat. Soc., 1986, n06369, (1), p. 44, n026; FORIERS, P.A. et VON
KUEGELGEN, M., o.c., Rev. Dr. U.L.B., Vol. 6, 1992-2, p. 45-46, n058.
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concerne la decharge qui doit etre accordee aux administrateurs et commissairesreviseurs 40 . 11 arrive (trop) souvent en pratique que le rapport de revision reproduise des
phrases stereotypees eVou que le reviseur se contente, en mentionnant la fayon dont il a
effectue ses contr61es (article 65, alinea 1 lois soc.) de renvoyer aux normes de revision
usuelles edictees par l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises. En procedant de cette maniere,
le commissaire-reviseur court le risque de se voir reprocher que I'assembles generale n'a
pas pu obtenir une connaissance de la situation reelle de la societe et que, en consequence, la decharge n'est pas valable.

d) Mentions partieulieres des aetes faits en dehors des statuts

11. En ce qui concerne les actes faits en dehors des statuts, la validite de la decharge prevue a I'article 79, alinea 3 in fine lois soc. est soumise a une condition supplementaire.
Selon cette disposition, ces actes doivent etre «specialement indiques dans la convocation». Ceci signifie que la convocation a I'assemblee generale au cours de laquelle il sera
delibere sur la decharge des administrateurs et commissaires, doit mentionner en particulier les actes faits en dehors des statuts au cours de I'exercice ecoule de telle maniere que
les actionnaires puissent decider en connaissance de cause sur les consequences de ces
actes, sans que des efforts complementaires ou des examens specifiques ne doivent etre
accomplis. Pour que la decharge soit valable, il n'est pas exige que I'assemblee generale
vote separement sur les actes accomplis en dehors des statuts et qui sont mentionnes
dans la convocation 41 .
Pour que la decharge soit valable, il est generalement admis que I'exigence complementaire de mention dans la convocation de I'assemblee generale des actes accomplis en dehors
des statuts, n'est pas applicable aux infractions aux lois coordonnees sur les societes commerciales42 . La question se pose de savoir si lorsque les statuts reproduisent des dispositions des lois coordonnees, ces dispositions acquierent de ce fait, le caractere d'une clause statutaire, avec pour consequence que la violation de ces clauses statutaires impose
une mention speciale dans la convocation de I'assemblee generale pour que la decharge
sort couverte. Ce serait par exemple le cas si des dispositions legales reprises dans des
clauses statutaires venaient a etre modifiees ulterieurement alors que la clause statutaire
reste inchangee43 . Pour eviter les consequences de cette situation et I'aggravation de responsabilite qui en decoule pour les administrateurs et commissaires-reviseurs (voy. respectivement articles 62, alinea 2 et 64octies, alinea 2 lois soc.), il est possible de preciser dans
les statuts que les dispositions statutaires qui reprennent litteralement ou en substance les
dispositions en vigueur des lois coordonnees sur les societes commerciales ne sont mentionnees que pour information et n'acquierent le caractere d'une clause statutaire pour I'application de I'article 79, alinea 3 in fine lois SOC. 44 .
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40. MAES. J.-P. et Vm HUllE. K., De hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de organisatie van het accountantsberoep, Anvers, Editions juridiques Kluwer, 1985, p. 81.
41. RES1tAU, C., BENOIT-MOURY, A. et GREGOIRE, A, a.c., Ill, p. 261, n'1557; voy. aussi GaEMINNE, A, a.c., R.w.,
1995-96, p. 1010, n032 et note 130.
42. VAN RYN, J., D.C., I, p. 404, n0632; RONSE, J., O.C., p. 449; GOEMINNE, A, O.C., R.W., 1995-96, p. 1010, n034.
43. RONSE, J., NEUSSEN GRADE, J.-M. et VAN HUllE, K., m.m.v.uEVENS, J., et LAGA, H., a.c., T.P.R., 1986, p. 1279,
note de bas de page 33; vgl. GOEMINNE, A, ibid.
44. GOEMINNE, A, ibid.

En ce qui concerne I'exigence de faire une mention speciale des actes accomplis en
dehors des statuts dans la convocation de I'assemblee generale, on pourrait penser que
ceci n'a d'importance pratique que pour la decharge des administrateurs. Pourtant, cette
exigence supplementaire joue egalement un role, m€lme s'iI est moins important, en ce qui
concerne la decharge des commissaires-reviseurs. Aussi bien pour les administrateurs que
pour le commissaire-reviseur, il existe en effet une reglementation particuliere quant a. la
responsabilite en cas d'infraction aux statuts (respectivement article 62, alinea 2 et article
64octies, alinea 2 lois soc.) et les deux responsabilites en cette matiere sont proches I'une
de I'autre. Cette responsabilite specifique du commissaire-reviseur ne vaut pas seulement
10rsqu'iI a commis lui-m€lme directement des infractions a. I'encontre des statuts mais egalement si les administrateurs ont commis une telle infraction et que le commissaire-reviseur
omet de les mentionner a. I'assemblee generale, bien qu'iI en ait I'obligation, par exemple si
la disposition statutaire a un effet sur les comptes annuels de la societe45 .

D. Consequences juridiques de la decharge
12. Pour bien comprendre les consequences juridiques de la decharge, une distinction doit
€ltre faite entre les consequences juridiques
a)
b)
c)
d)

pour la societe,
pour les tiers,
pour les actionnaires individuels,
pour le curateur de failiite.

a) Consequences de la decharge pour la societe

13. Ainsi que nous I'avons deja. souligne, une decharge regulierement accordee au commissaire-reviseur a pour effet que la societe renonce a. son droit de rendre le commissairereviseur responsable pour des fautes qu'il aurait commises au cours de I'exercice dans
I'execution de sa mission46 . Autrement dit, I'actio mandati de la societe contre le commissaire-reviseur disparait irrevocablement dans ces circonstances 47 . Ceci vaut egalement
pour les fautes du commissaire-reviseur qui constituent une infraction aux lois coordonnees
sur les societes commerciales ou aux statuts, pour autant dans ce dernier cas qu'il ait ete
satisfait a. la condition de forme specifique de I'article 79, alinea 3 in fine lois SOC. 48 11 est
generalement admis que la decharge accordee au commissaire-reviseur le libere egalement
de sa responsabilite extra-contractuelie vis-a.-vis de la societe dans les cas, plutot exceptionnels, ou cette responsabilite peut jouer490 .

45. Voy. les references citees en note 26.
46. Voy. supra, n'2 et les references la note 12.
47. Voy. en ce sens pour Iq decharge des administrateurs: VAN RYN, J., O.C., I, p. 403, n'630; RQNSE, J., O.C.,
p. 450; GOEMINNE, A, O.C., R.W., 1995-96, p. 1010-1011, n'35 et 38.
48. En ce qui conceme les exigences de forme specifiques, voy. supra, n'11 ainsi que ses references.
49. VAN OEVELEN, A., o.c., Handels-Economisch et Financieel Recht, p. 276, n'48 et les references la note 133;
adde: GOEMINNE, A., O.C., R.W., 1995-96, p. 1011, n'38 (pour la decharge des administrateurs); FORIERS, P.A.,
13~
a.c., dans cet ouvrage, n ' 3 1 . 1

a

a

b) Consequences de la decharge pour les tiers

14. La dechargeest un acte juridique unilateral dont les consequences restent limitees aux
parties concernees, a. savoir la societe et le commissaire-reviseur. Le principe de I'effet relatif
du contrat - et des actes juridiques en general- vis-a.-vis des tiers (article 1165 du Code civil)
a pour consequence que la decharge ne peut avoir aucun effet vis-a.-vis des tiers qui voudraient intenter une action en responsabilite contre le commissaire-reviseur50 . Nonobstant la
decharge valablement accordee au commissaire-reviseur, les tiers peuvent encore toujours
mettre sa responsabilite en cause sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, au cas
ou I'inexecution de sa prestation contractuelle vis-a.-vis de la societe et ceci independamment du contrat, constitue en outre une faute quasi-delictuelle51 , soit sur la base de I'article
64octies, alinea 210is soc. pour infraction au droit des societes ou aux statuts52 .
C'est seulement dans I'hypothese exceptionnelle ou les tiers, creanciers de la societe, souhaiteraient intenter I'action oblique (article 1166 du Code civil) contre le commissaire-reviseur pour violation de ses obligations contractuelles, que ce demier pourrait leur opposer la
decharge valablement donnee. Dans ce cas, les tiers exercent en effet un droit au nom et
pour compte de leur debiteur, la societe53 .
En outre, les tiers, creanciers de la societe, peuvent, si la decharge a ete accordee aux
commissaires-reviseurs en fraude de leurs droits, contester cette decision d'octroi de la
decharge sur la base de I'action paulienne (article 1167 du Code civil) et faire declarer que
cette decision ne leur est pas opposable 54 .
c) Consequences de la decharge pour I'actionnaire individuel

15. L'actionnaire individuel do it etre considere comme un tiers vis-a.-vis de la decision par
laquelle la societe, en tant que personnalite juridique distincte, octroie la decharge a. son
commissaire-reviseur; des lors, cette decharge reste sans effet vis-a.-vis de celui-ci 10rsqu'iI
souhaite mettre en cause le commissaire-reviseur en vue d'obtenir I'indemnisation d'un
dommage qui lui serait personnel et distinct de celui qui est subi par la societe55 . Le risque
qu'une telle action puisse etre intentee par un actionnaire individuel est tres faible parce
que, en pratique, iI ne pourra que rarement prouver qu'iI a subi un dommage personnel
separe du dommage subi par la societe du fait d'une faute extra-contractuelle du commissaire-reviseur56 .
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50. Voy. en ce sens pour la decharge des administrateurs: VAN RYN, J., o.c., I, p. 403, n0630; RONSE, J., O.C.,
p. 451; FORIERS, P.A., o.c., La fin du contrat, p. 186, n069; GOEMINNE, A., O.C., R. w., 1995-96, p. 1011, n037
et p. 1015, n050.
51. Concernant celte responsabilrte du commissaire-reviseur , voy. FORIERS. P.A. et VON KUEGELGEN. M., o.c., Rev.
Dr. U.L.B., Vo\. 6, 1992-2, p. 21-22, n019-20; VAN OEVELEN, A.. o.c., Hande/s-Economisch en Financieel
Recht, p. 277-278, n049; FORIERS, P.A., o.c., dans cet ouvrage, n016-18.
52. Concernant celte responsabilrte du commissaire-reviseur , voy. FORIERS, PA et VON KUEGELGEN. M., o.c., Rev.
Dr. U.L.B., VO\' 6, 1992-2, p. 51-55, n069-73; VAN OEVELEN. A., o.c., Hande/s-Economisch en Rnancieel
Recht, p. 278-281, n050-51; FORIERS, P.A., O.C., dans cet ouvrage, n034-40.
53. Voy. en ce sens pour la decharge des administrateurs: RONSE, J., O.C., p. 451; RESTEAU. C., BENOIT-MoURY, A
et GRtGOIRE, A., o.c., 11, p. 188-189, n0945; GOEMINNE, A, O.C., RW., 1995-96, p. 1015, n050; Trib. Charleroi,
7 janvier 1956, Rev. Prat. Soc., 1956, p. 141, n04578.
54. Voy. en ce sens pour la decharge des administrateurs: RONSE, J., ibid.; RESTEAU, C., BENOIT-MoURY, A et
GRtGOIRE, A, o.c., 11, p. 189-190, n0946; GOEMINNE, A, O.C., RW., 1995-96, p. 1015, note 217.
55. Voy. en ce sens pour la decharge des administrateurs: VAN RYN, J., O.C., I, p. 403, n0630; RONSE, J., ibid;
GOEMINNE, A., O.C., R.W., 1995-96, p. 1014, n045.
56. Voy. en ce sens pour la decharge des administrateurs: GOEMINNE, A., ibid.

En outre, le succes d'une telle action en responsabilite exige que I'actionnaire individuel
n'ait pas approuve la decharge adonner au commissaire-reviseur, en d'autres mots, qu'il
n'ait pas ete present aI'assemblee generale qui a decide sur la decharge ou qu'iI se soit
abstenu ou qu'iI ait vote c~ntre cette decharge. En effet, par I'approbation de la decharge,
il aurait renonce au droit d'intenter une action en responsabilite contre le commissaire-reviseur57.
11 convient de souligner qu'un actionnaire individuel ne peut pas intenter contre le commissaire-reviseur I'action minoritaire pour compte de la societe58 . Comme on le sait, depuis la
loi du 18 juillet 1991 modifiant les lois coordonnees sur les societes commerciales, une telle
action minoritaire peut €ltre intentee contre les administrateurs (article 66bis, § 2 lois soc.).

d) Consequences de la decharge pour le curateur de faillite
16. En ce qui concerne les consequences pour le curateur de la faillite ulterieure de la
societe, de la decharge octroyee par cette societe au commissaire-reviseur, une distinction
traditionnelle est faite selon la qualite dans laquelle le curateur agit en intentant une action
en responsabilite. Si le curateur intente I'actlo mandati en tant que representant de la societe deciaree en faillite c~ntre le commissaire-reviseur, il est en general admis que ce demier
peut lui opposer la decharge regulierement accordee avant la declaration de faillite. Si au
contraire, le curateur agit comme representant de la masse des creanciers, et donc en
qualite de tiers, pour intenter I'action est responsabilite c~ntre le commissaire-reviseur sur
la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ou de I'article 640cties, alinea 2 lois soc.,
selon la doctrine classique, le commissaire-reviseur ne peut lui opposer la decharge qui lui
aurait ete regulierement accordee59 .
Recemment quelques auteurs ont em is des critiques a I'encontre de la doctrine classique
selon laquelle le curateur peut, son gre, agir ou non en tant que representant de la masse
des creanciers et des lors, ecarter la decharge qui aurait ete octroyee au commissaire-reviseur. Ces auteurs defendent I'opinion selon laquelle le curateur ne represente ni la societe
faillie ni la masse des creanciers et n'exerce que les droits et actions du patrimoine social
d~nt on a retire la possession au failli, en d'autres mots, les droits et actions que la societe
faillie aurait pu exercer elle-m€lme si elle n'avait pas ete priV8e de la possession de ses droits

a

57. Voy. en ce sens pour la decharge des administrateurs: RoNSE, J., O.C., p. 451; GOEMINNE, A, ibid.
58. VAN OEVELEN, A, O.C., Handels-Economisch en Financiee! Recht., p. 276. n'48 et les references en note 134;
adde: FORIERS. P.A.. o.c., dans cet ouvrage, n'41.
59. Voy. en ce sens pour le commissaire-reviseur et I'administrateur: VAN OMMESLAGHE. P., ·Developpements
recents de la responsabilrte civile professionnelle en matiere economique" in L'evolution recente du droit commercia! et economique, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 1978, (7), p. 17, n'6 et p. 20, n'8; voy. en ce
sens pour la decharge des administrateurs: RONSE, J., NEUSSEN GRADE, J.M. et VAN HULLE, K., m.m.v. UEVENS,
J.. et LAGA, H., o.c., T.P.R., 1986. p. 1279, n'258; FAGNART, J.L., .La responsabilite des administrateurs de la
societe anonyme,. in La responsabifite des associes, organes et preposes des socletes, Bruxelles, Editions du
Jeune Barreau, 1991, (1), p. 35, n'41; GEENS, K. et LAGA, H., D.C., T.P.R., 1993, p. 1062, n'149; Mons, 16 mai
:~9, Rev. Prat. Soc., 1979, p. 158, n'6036; R.D.C., 1980, p. 322; Gand, 1er mars 1989, T.R.V., 1989, p.
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par I'effet de la decision sur la faillite60 . Si on souscrit El cette fagon de voir - et El cet egard,
on peut trouver appui dans I' arret de la Cour de Cassation du 1er decembre 198961 -, il en
decoule que la decharge regulierement octroyee au commissaire-reviseur avant la faillite
pourrait egalement etre opposee au curateur62.

Ill. La prescription de I'action en responsabilite
17. Selon I'article 194, alinea 1, quatrieme point lois soc. sont prescrites par

actions contre les (...) commissaires (. ..), pour faits de leurs fonctions,
OU, s'ils ont ete celes par dol, apartir de la decouverte de ces faits.

5 ans: toutes

apartir de ces faits

Vu la formulation tres generale de cette disposition, on admet que le delai de prescription
quinquennal s'applique independamment de la nature de la faute qui donne lieu El responsabilite. 11 peut s'agir des lors aussi bien d'une faute purement contractuelle que d'une faute
quasi-delictuelle ou d'une infraction aux lois sur les societes ou aux statuts 63 .
Si la faute invoquee c~ntre le commissaire-reviseur est en meme temps un fait penalement
sanctionne, I'action en responsabilite civile basee sur ce fait se prescnt par cinq ans mais
jamais avant I'action penale (article 26 du titre preliminaire du Code d'instruction criminelle)64. 11 convient de souligner que le delai de prescription quinquennale precite est egalement valable pour les delits resultant de lois penales particulieres (voir article 28, alinea 1 du
titre preliminaire du Code d'instruction criminelle)65. Pour ce qui conceme plus particuliere-
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60. Voy. en ce sens pour la decharge des administrateurs: Calli, PH., «Recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht: de ware functie van de curator, de boedelschulden en het faillissement van de vennootschap in
vereffening", in Hande/s-Economisch en Financiee/ Recht, Post-universitaire cyclus Willy Delva 1994-1995,
STORME, M., WYMEERSCH, E. et BRAECKMANS, H., (ed.). Gand, Mys & Breesch, 1995, (1), p. 10, n011: VAN
BUGGENHOllT, C., «De rechtspositie van de curator in het faillissementsrecht en het sociaal recht., in Hande/sEconomisch en Anancieel Recht, Post-univeristaire cyclus Willy Delva, 1994-1995, STORME, M., WYMEffiSCH, E.,
en BRAECKMANS, H. (00), Gand, Mys & Breesch. 1995, (27),30-42; voy. aussi: GOEMINNE, A., o.c., R.w., 199596, p. 1016, n052.
61. Cass. 1er decembre 1989. M. Cass .. 1989-90, 458; Pas., 1990, I, p. 406; R.W.. 1989-90, p. 1260.
62. Colli, PH., o.c., Hande/s-Economisch en Financieee/ Recht, p. 10, n011.
63. FORIERS, P.A. et VON KUEGElGEN, M., O.C., Rev. Dr. U.L.B., Vol. 6. 1992-2, p. 37. n046; VAN OEVElEN, A, O.C.,
Hande/s-Economisch en Financieel Recht. p. 281, n051; FORIERS, P.A., O.C., dans cet ouvrage, n032; voy. en ce
sens pour la responsabilite des administrateurs: VAN RYN, J.. o.C., I. p. 405. n0634 et 636; RONSE, J., NElISSEN
GRADE, J.M. et VAN HUlli, K., m.m.v. UEVENS. J. et LAGA, H., o.e., T.P.R., 1986. p. 1302, n0291; FAGNART, J.L,
o.e., La responsabilite des associes, organes et preposes des societes, p. 36, n043 ainsi que la jurisprudence
citee en note 116; GEENS, K. et LAGA, H., o.e., T.P.R., 1993, p. 1063, n0151; voy. cependant VAN OMMESLAGHE,
P.. O.C., L'evolution recente du droit commercia! et economique. p. 20, n08, qui defend la these que I'article
194 lois. soc. vise seulement les actions en responsabilite basees sur les lois. soc. et que par consequent une
action en responsabilite basee sur I' article 1382 du Code cMI est soumise ala prescription trentenaire.
64. VAN OEVELEN, A.. o.c., Handels-Economisch en Anancieel Recht, Post-universitaire cyclus Willy Delva 19941995. p. 277, n048; voy. en ce sens pour la responsabilite des administrateurs: Cass .. 29 mai 1980, Arr.
Cass .. 1979-80. p. 1201; Pas., 1980, I, p. 1190; J.T., 1980, p. 653; R.D.C., 1980, p. 563, avec note
8TRANART, AM.; R.w., 1980-81, p. 2017; Rev. Prat. Soc., 1981, p. 21, n06668, avec note NEUSSEN GRADE,
J.M.; FAGNART, J.L., o.c., La responsabilite des associes, organes et preposes des societes, p. 37, n044;
GEENS, K. et LAGA, H., ibid. et les references.
65. Cass., 29 mai 1980, citee dans la note precedente; WILMS, W., De verjaring van de burgerlijke vordering
voortspruitend uit een misdrijf, Anvers, Editions juridiques Kluwer, 1987, p. 183, n0243; GEENS, K. et LAGA, H.,
ibid.; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, Anvers-Apedoom, Maklu Editeurs, 1994, p. 113, n0255.

ment la responsabilite du commissaire-reviseur, on se referera au tres important article 17,
alinea 3 de la loi comptable du 17 juillet 1975 qui sanctionne penalement «ceux qui, en
qualite de commissaire-reviseur, de reviseur ou de commissaire independant, ont atteste
ou approuve des comptes, des comptes annue/s, des bilans et des comptes de resultats
ou des comptes consolides d'entreprises, lorsque les dispositions mentionnees (dans cette
loi et ses arretes d'execution) n'ont pas ete respectees, soit en sachant qu'eJ/es ne I'avaient
pas ete, soit en n'ayant pas accompli les diJigences normales pour s'assurer qu'eJles
avaient Me respectees». Un commissaire-reviseur qui ne met pas en reuvre les diligences
norm ales dans le contr61e des comptes d'une societe pour s'assurer que ceux-ci repondent aux exigences de la loi comptable et de ses arretes d'execution, s'expose des sanctions penales et eventuellement aussi une action en responsabilite extra-contractuelle de
la part de la societe qui I'a designe, pour le dommage decoulant de son manque de diligence66 .

a

a

18. Vu la formulation generale de I'article 194, alinea 1er, 4e point lois soc. iI faut admettre
que le delai de prescription quinquennale s'applique egalement aux missions particulieres
confiees au commissaire-reviseur en vertu des lois coordonnees sur les societes commerciales 67 . En faveur de cette conception, on relevera d'abord que cette disposition leg ale ne
fait aucune distinction entre la tache generale de revision du commissaire-reviseur et les
taches specifiques qui peuvent lui etre confl8es en application des lois sur les societes, en
maniere telle qu'une telle distinction ne peut pas etre faite par celui qui commente les dispositions leg ales et les applique: «ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus». Un
second argument peut etre invoque selon lequel la doctrine et la jurisprudence qui ont
applique cette meme disposition legale aux actions en responsabilite contre les administrateurs n'ont jamais fait de distinction sur la nature de I'acte des administrateurs et ont toujours juge que les mots utilises par cette disposition legale, pour fait de leur fonction, doivent etre interpretes de fagon tres large et comprendre tous les actes des
administrateurs 68 . 11 n'existe pas de raison pour que de memes dispositions legales, au surplus, formulees aussi largement, soient interpretees et appliquees differemment selon qu'il
s'agit d'administrateurs ou de commissaires-reviseurs.
Par c~ntre, le delai de prescription quinquennale de I'article 194, alinea 1er, 4e point lois
soc. n'est pas applicable aux missions particulieres qui sont confiees aux commissairesreviseurs sur des bases purement contractuelles et qui ne trouvent pas de fondement juridique dans les lois coordonnees sur les societes commerciales 69 .
19. Dans le cadre d'une etude fort etendue de la responsabilite civile du reviseur d'entreprises en general, les Professeurs P.A. FORIERS et M. VON KUEGELGEN ont examine dans

66. FORIERS, P.A. et VON KUEGELGEN. M., O.C., Rev. Dr. U.L.B., Vol. 6, 1992-2, p. 15. n07; FORIERS. P.A.. O.C., dans
cet Duvrage, n05; voyez aussi: VAN OMMESLAGHE, P., «La responsabilite des professionnels de la cDmptabilite
et de la revision comptable', Revue beige de la comptabilite et de I'lnformatique. 1982, n01, (1), p. 6. n07.
67. Contra: FORIERS. P.A. et VON KUEGELGEN, M., O.C., Rev. Dr. U.L.B., Vol. 6. 1992-2, p. 37-38, n046 et p. 59.
n076; FORIERS, P.A., O.C .. dans cet ouvrage, n032.
68. RONSE, J.. NEUSSEN GRADE. J.M. et VAN HuULE, K., m.m.v. UEVENS, J. et UlGA. H., D.C., T.P.R., 1986, p. 1302,
n0291 et les auteurs cites; Cass., 29 mai 1980, cite dans la note 64; Trib. Bruxelles, 19 fevrier 1987, Rev.
Pra/. Soc., 1987, p. 152; Trib. Bruges, 25 septembre 1989, R.W., 1990-91. p. 1205.
69. FORIERS. P.A. et VON KUEGELGEN, M.. D.C., Rev. Dr. U.L.B., VDI. 6, 1992-2, p. 38, n046; FORIERS, P.A., D.C.,
dans cet Duvrage, n032.
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quelle mesure les missions particulieres connees El un reviseur par les lois coordonnees sur
les societes commerciales peuvent etre considerees comme des missions d'experts au
sens de I'article 2276ter, § 1er du Code civil 70. Selon cette disposition, les experts sont
decharges de leur responsabilite professionnelle et de la conservation des pieces dix ans
apres I'achevement de leur mission ou, si celle-ci leur a ete conMe au vertu de la loi, cinq
ans apres le depot de leur rapport.
Cette question ne peut se poser dans le cadre de la problematique limitee de la prescription de I'action en responsabilite contre le commissaire-reviseur dans la mesure ou celle-ci
est reglee par I'article 194, alinea 1er, 4e point lois soc. et que cette disposition doit etre
consideree comme lex specialis et des lors I'emporter sur I'article 2276ter, § 1er du Code
civil: lex specialis generalibus derogat. Par ailleurs, iI ressort des travaux parlementaires qui
ont conduit El la loi du 13 fevrier 1990 introduisant I'article 2276ter dans le Code civil que le
legislateur a voulu deroger au delai de prescription commun de trente ans en ce qui
concerne les experts parce que nombre d'autres professions liberales et intellectuelles sont
dechargees de leur responsabilite apres I'ecoulement d'un delai plus court. En cette matiere, iI est expressement refere au delai de prescription quinquennale de I'action en responsabilite contre les gerants, administrateurs et commissaires de societes (article 194 lois
soc.)71.

70.
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FORIERS. PA et VON KUEGELGEN, M., o.c., Rev. Dr. U.L.B., Vol. 6,1992-2, p. 38-39, n047-50; FORIERS, P.A.,
o.c., dans cet ouvrage, n'33.
71. Developpements sur la "Proposrtion de loi visant ainserer dans le Code civil un article 2276ter relatif ala prescription de la responsabilite des experts et de leur action en paiement de leurs frais et honoraires". Doc. pari.,
Chambre. SE 1988, n'367/1, p. 1-2; rapport SECKERS sur la meme proposition de loi, Doc. pari., Chambre,
1988-89, n0367/2, p. 2.

RESPONSABILlTE DU REVISEUR D'ENTREPRISES
LORS D' ACQUISITIONS DE SOCIETES
Jean-Made NELISSEN GRADE
Avocat
Professeur El la K. U. Leuven
Dans le cadre d'une acquisition de societes, les parties, ou I'une d'entre elles, font souvent
appel au service d'un reviseur d'entreprises. Les missions que ce dernier pourrait etre
appele a remplir sont de differentes especes. Pour apprecier la nature et I'etendue de la
responsabilite du reviseur dans I'execution de ces missions, iI faut determiner quelle personne a donne la mission, quel en est le contenu et si cette mission fait partie du cadre
legal de la fonction de reviseur en general et de commissaire-reviseur en particulier.

1. Tout d'abord, le reviseur d'entreprises peut etre invite acertifier les comptes annuels ou
une situation intermediaire. Ceci se produit principalement dans le but de determiner le
contenu des garanties contractuelles usuelles que le vendeur fournit aI'acheteur. De telles
garanties sont souvent accordees a propos des postes de I'actif et du passif du bilan.
Lorsque I'acquisition de la societe se produit un certain temps apres la cloture de I'exercice, iI est usuel d'accorder des garanties en ce qui concerne la situation intermediaire qui
est etablie precisement dans le but de fournir de telles garanties.
Ce type de mission est normalement confie au commissaire-reviseur de la societe.
Exceptionnellement, il peut se produire que le vendeur donne aun autre reviseur d'entreprises la mission d'etablir la situation intermediaire conjointement avec le commissaire-reviseur de la societe concernee et, le cas echeant, de certifier cet etat.
2. La certification d'un tel etat ne rei eve en tout cas pas de la mission du commissaire-reviseur telle que determinee par les articles 64, §1 er et 65 lois soc.
11 s'agit ici bien davantage d'une mission particuliere qui pourrait d'ailleurs faire I'objet d'une
remuneration particuliere conformement aI'article 64ter, § 1er, alinea 2 lois soc.
La responsabilite particuliere prevue par I'article 640cties lois soc. ne trouve des lors pas a
s'appliquer en I'espece.
Le commissaire-reviseur sera d'abord contractuellement responsable vis-a.-vis de celui qui
lui a confie la mission, en I'espece, le vendeur ou I'acheteur de la participation de controle.
Sans doute, I'attestation d'un etat intermediaire tombe-t-elle sous la definition de comptes
vises par I'article 17, alinea 3 de la loi comptable en maniere telle que la responsabilite
penale du reviseur d'entreprises peut etre mise en cause.
Sur cette base, il peut egalement etre actionne en responsabilite civile extra-contractuelle
par des tiers.
3. La question de savoir si le reviseur peut limiter sa responsabilite pour I'execution de telles
missions contractuelles, est delicate.
Les reviseurs ne peuvent, en eftet, pas limiter leur responsabilite pour «I'accomplissement
de leurs missions professionnelles» (article 9bis de la loi du 22 juillet 1953).
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Avec P.A. FORIERS, nous sommes d'avis que cette regie sera seulement applicable aux missions leg ales telles que definies dans I' article 3 de la loi precitee 1.
On ne peut pas determiner clairement si la certification d'une situation comptable intermediaire appartient au domaine des missions legales2.
O'une part, les missions de «certification» ou d'«attestation» de comptes en general ne sont
reservees par aucune disposition leg ale au reviseur d'entreprises.
D'autre part, le concept de «mission revisorale» retenu par I'article 1, 4° de I'arrete royal du
10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d' entreprises est defini de la fayon suivante «toute mission qui a pour objet, dans un but de publication, de donner une opinion
d'expert sur le caractere fidele et sincere de comptes annuels, d'un etat comptable intermediaire, d'une evaluation ou d'une autre information economique et financiere fournie par
une entreprise ou une institution ... ».
Sur la base de cette disposition, on peut defend re I'opinion selon laquelle I'attestation ou la
certification d'un etat intermediaire appartient au domaine professionnel du reviseur d'entreprises, tel que defini par I'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953.
11 ressort du contexte que, par les mots «dans un but de publication», on a apparemment
voulu viser les communications au conseil d'entreprise et a I'assemblee generale des
actionnaires.

La certification d'un etat intermediaire a la demande du vendeur ou de I'acheteur d'une
participation de contr61e dans une societe ne se fait normalement pas «dans un but de
publication» au sens de cette disposition.
11 s'ensuit que de telles taches ne font pas partie des missions legales du reviseur d'entreprises et qu'une limitation contractuelle de la responsabilite, conformement au droit commun est possible.
4. Le plus souvent, la mission du reviseur en cas de cession d'entrepnse revet une nature
quelle que peu differente. L'acheteur ne le charge pas de certifier les comptes annuels ou
la situation intermediaire mais de I'execution d'un «audit». L'objectif de cette mission n'est
pas seulement la verification des comptes mais egalement I'assistance de I'acheteur dans
la determination de la valeur de I'entreprise.
Le rapport d'audit en cas de cession peut etre tres largement rapproche du rapport que le
reviseur d'entrepnses doit rediger en application des articles 29bis et 34, § 2 des lois sur
les societes en cas d'apport ne consistant pas en numeraire.
Toutefois, iI ne s'agrr pas ici d'une mission legale mais d'une mission dont les parties ellesmemes pourront definir le contenu.
En effet, les preoccupations du vendeur portent souvent sur des pOints particuliers. 11 voudra, par exemple, detecter des risques, des engagements ou des dettes non identifiees. 11
pourrait egalement estimer la valeur en faisant application d'evaluations, d'amortissements,
de reductions de valeur et de provisions conformes ases propres regles d'evaluation plut6t
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1. Voir la contribution de P.A. FORIERS, n03D.
2. Pour une enumeration des missions le9ales, voy. Vademecum du reviseur d'entreprises, Tome 2 (1995), p. 434
et suivantes.

qu'a celles retenues par le conseil d'administration de la societe cible. 11 pourra surtout estimer la capacite beneficiaire future de I'entreprise ou verifier dans quelle mesure des synergies avec sa propre entreprise peuvent etre degagees en vue de conduire a des economies
de coats esperees et aI'amelioration de sa propre rentabilite.
Dans certaines circonstances, le vendeur peut lui aussi donner au reviseur d'entreprises la
mission d'effectuer un tel audit. Dans la pratique des acquisitions d'entreprises, il arrive en
effet de plus en plus souvent que le vendeur doive foumir des garanties tres generales et a
plus ou moins long terme. Le vendeur ne peut diminuer I'impact de ces garanties que par
la pratique des «disclosures», en revelant des faits ou des donnees qui forment exception a
la garantie parce qu'elles ont ete portees a. la connaissance des parties avant la signature
de la convention, le plus souvent sous la forme d'une annexe au contrat. Ceci impose en
fait au vendeur de realiser un audit approfondi de sa propre entreprise dans le but de limiter
les garanties demandees.
Les regles qui gouvement la responsabilite du reviseur d'entreprises en cette matiere sont
celles du droit commun de la responsabilite contractuelle. La relation juridique entre I'acheteur (ou le vendeur) et le reviseur d'entreprises est celle d'un contrat d'entreprise qui, en
principe, ne deroge pas aux contrats similaires qui sont conclus avec I'une ou I'autre espece de consultants ou d'experts.
La responsabilite du reviseur d'entreprises est engagee vis-a.-vis de son co-contractant et
revet une nature contractuelle. On rappellera que le concours d'une responsabilite contractuelle avec une responsabilite extra-contractuelle ou delictuelle ne se produit en pratique
que si la faute contractuelle peut etre egalement sanctionnee penalement. En cette matiere,
I'article 17 de la loi comptable ne devrait pas trouver matiere a. s' appliquer puisque le reviseur n'approuve ni n'atteste aucun compte.
Pour prevenir toute erreur d'interpretation, il y a lieu de conseiller vivement de decrire la
mission du reviseur le plus soigneusement possible. Lorsque la preoccupation du donneur
de mission ne porte que sur un point particulier, il est important de determiner dans quelle
mesure la mission du reviseur doit egalement porter sur d'autres elements.
Dans la mesure ou la mission ne peut en aucune fayon etre consideree comme faisant partie des taches legales du commissaire-reviseur, I'article 640cties lois soc. n'est pas applicable.
Une telle mission d'audit n'appartient pas au domaine des missions legales du reviseur
d'entreprises telles que vi sees par I'article 3 de la loi de 1953. L'article 9bis de cette loi ne
peut des lors pas trouver matiere as'appliquer3. Le reviseur pourrait limiter sa responsabilit8 pour I'exercice d'une telle mission conformement au droit commun, par exemple en la
lim~ant au cas de faute grave dans I'execution de la mission, pour autant bien entendu que
le donneur de mission accepte une telle clause. Conformement au droit commun, le reviseur ne peut cependant pas s'exonerer de son dol ou de fautes qui porteraient prejudice a.
I'existence meme de I'engagement pris.

3. Voir la contribution de PA FORIERS, n030.
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Conformement au drort commun, en principe, le reviseur ne sera pas responsable vis-a.-vis
des tiers, par exemple vis-a.-vis du co-contractant de celui qui a confie la mission, lors de
I'execution d'une telle mission d'audit. Cette regie classique doit cependant €ltre fortement
nuancee.
En vertu de la regie classique de la co-existence, une faute contractuelle ne pe ut provoquer
une responsabilite extra-contractuelle vis-a.-vis des tiers que si la faute contractuelle, consideree independamment du contrat, constitue un quasi-delit vis-a.-vis des tiers. Acet egard,
iI est admis que la nature et la portee du contrat ainsi que des obligations qui en decoulent
conduisent a. I'augmentation et a. I'aggravation de I'obligation de prudence a. I'avantage des
tiers, qui est contenue dans ce contrat. Ce sera le cas si le debiteur de I'obligation contractuelle savait ou ne pouvait ignorer que sa faute contractuelle peut causer un prejudice aux
tiers.
La tendance au rapprochement entre les responsabilites contractuelles et extra-contractuelles n'est guere douteuse lorsque la mission contactuelle est confiee a. un professionnel,
en consideration des obligations particulieres qui reposent sur cet homme de I'art. Ceci
vaut en particulier pour le reviseur d'entreprises qui exerce une profession reglementee
dans I'inter€lt public4. Les tiers doivent pouvoir avoir conflance dans sa competence et son
independance 5. Ceci sera entre autres le cas si le rapport du reviseur d'entreprises est
destine a. €ltre remis a. un tiers; de m€lme, ce sera le cas si le rapport commande par le vendeur de la participation de contr61e dans une societe est destine a. €ltre remis par ce vendeur a. I'acheteur dans le cadre des discussions de cession 6.

Des accords tres clairs entre le reviseur d'entreprises et la personne qui lui a confiela mission sont egalement recommandes a. ce sujet. Si le rapport n'est destine qu'au donneur de
mission, iI est souhaitable que ceci soit expressement mention ne dans le rapport.

5. Le reviseur peut egalement €ltre investi d'une mission en application de I'article 1592 du
Code civil7, en vue de determiner le prix de cession des actions. Une telle mission lui sera
souvent confiee dans le cadre de clauses de preemption statutaires ou contractuelles.
Dans une convention de cession d'entreprise, illui sera rarement demande de determiner
completement le prix. Par contre, iI arrive souvent qu'iI soit fait appel a. lui en execution
d'une clause d'adaptation de prix par laquelle le prix fixe entre parties est adapte en fonction de I'evolution des fonds propres ou d'autres parametres qui sont mentionnes dans la
clause, a. partir d'une certaine date. Dans ce dernier cas, iI ne devrait pas €ltre question
d'une clause de fixation du prix dans la mesure ou ce prix ne sera definitivement determine
qu'apres que le reviseur ait rempli sa missionS.
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4. Voyez il ce sujet. A. VAN OEVHEN. «De rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris-revisor,.
Postuniversitaire cyclus W. DELVA. 1994-95. n049 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citee par cet auteur.
5. Voyez notamment les obligations figurant dans les articles 7bis et 8 de la loi de 1953 destines il garantir I'independance du reviseur.
6. Voyez la contribution de P.A. FORIERS. nQ16-20. Ainsi que mentionne ci-dessus. iI ne s'agit pas d'une «publication" au sens de I'article 1er. 4° de I'arrete royal du 10 janvier 1994.
7. Pour la distinction entre les articles 1591 et 1592 du Code civil, voy. SIMONT, L. et DE GAVRE, J.: «Les contrats
speciaux", R.C.J.B., 1976, pages 368-369.
S. La question de savoir il quel moment le contrat de vente est conclu n'est pas examinee ici.

Le reviseur d'entreprises intervient ici en tant que mandataire9. Dans de nombreuses
clauses contractuelles, en particulier dans les clauses d'adaptation de prix d'un contrat de
transmission d'entreprises, il est prevu que chaque partie designe un reviseur d'entreprises
en vue de fixer le prix ou la hauteur de I'adaptation de prix, et que ces derniers feront appel
a. un troisieme reviseur s'ils ne sont pas d'accord. 11 m'apparaft que dans de tels cas, les
reviseurs d'entreprises seront responsables vis-a.-vis des deux parties sur la base de I'article 1592 du Code civil, sans consideration de la partie qui I'a designe. En eftet, i1s interviennent dans I'inter€lt commun des deux parties pour determiner un element essentiel de
la vente et doivent des lors €ltre consideres comme mandataires des deux parties 10.
11 est vrai que le prix determine par les reviseurs dans une telle hypothese ne pourra €ltre
modifie qu'en cas de dol 11 , en cas d'erreur grave 12 , ou s'ils ont excede les limites de leurs
mandats 13.
En principe, la responsabilite des reviseurs d'entreprises sera alors gouvernee par les
regles de la responsabilrte contractuelle vis-a.-vis des deux parties concernees.
Pour les raisons developpees au point precedent, cette responsabilite peut €ltre Iimitee
conformement au droit commun des contrats.
Le delai de prescription particulier prevu par I'article 2276ter du Code civil trouvera sans
doute as'appliquer dans la mesure ou le reviseur ne peut €ltre considere ici comme le
conseiller d'une des parties mais bien comme etant designe par les deux parties en qualite
d'expert au sens large du terme 14.
6. Les reviseurs d'entreprises peuvent egalement jouer un role en ce qui concerne les
creances que le vendeur pourrait faire valoir apres la reprise contre I'acheteur sur la base
des garanties contractuelles octroyees par ce dernier.
Les reviseurs peuvent notamment intervenir comme arbitre, appeles
qui naissent de ces creances.

atrancher les confiits

En ce cas, leur statut est regie par les regles de I'arbitrage defini par le Code judiciaire 15.
Leur responsabilite ne deroge pas a la responsabilite des autres arbitres. Leur statut de
reviseur d'entreprises ne joue en I'espece aucun role particulier.
7. Dans certaines conventions de transmission d'entreprises, on prevoit a. cote des clauses
d'arbitrage classique, des clauses par lesquelles un reviseur d'entreprises ou un college de
reviseurs est sollicite pour determiner la valeur de telle creance.
En pratique, certaines de ces clauses ne sont rien d'autre que des clauses d'arbitrage,
notamment lorsqu'on demande au reviseur de trancher un conflit.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

DE PAGE. IV, 3e ad., p. 76.
Voyez la contribution de P.A. FORIERS, n08 et note 13.
DE PAGE, op. cit.
Cass., 30 juin 1966, Pas., 1966, I, p. 1400. R.W, 1966-67, p. 1223; Comp. Article 1854 du Code civil.
DE PAGE, op. cit.
L'expert vise par I'article 2276ter du Code civil doit selon la doctrine et les travaux parlementaires de la loi du
19 fevrier 1990 etre compris dans un sens large: voir PH. COLLE «Eerste commentaar bij het nieuwe artikel
2276ter", R. W, 1990-91, p. 114 et suiv., notamment 115.
15. Article 1676 a 1723 du Code judiciaire. Voir sur la responsabilite des arbitres; Huys, M. et KEUTGEN, G.,
«L'arbitrage en drort beige et en droit international», Bruxelles, Bruylant, 1981, n0323 et suiv.
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Si ce n'est pas le cas, la nature et les consequences juridiques de ces clauses est plus difficile a. determiner.
Lorsque le reviseur est designe par un arbitre, il doit probablement etre considere comme
un expert au sens propre du terme (article 962 et suivants du Code judiciaire). Sa responsabilite est des lors celle des experts judiciaires et iI faut sans aucun doute lui appliquer le
delai particulier de prescription prevu par I'article 2276ter du Code civil.
Dans les aut res cas, son role est moins clair parce que la mission d'evaluation des
creances apparaTt distincte de la clause d'arbitrage. Dans ce cas, la clause doit peut-etre
etre interpretee comme une clause de «bindende derdenbeslissing» selon la figure juridique
qui a retenu I'attention de la doctrine recente 16. Dans ce cas, la responsabilite du reviseur
d'entreprises est regie par les regles de la responsabilite contractuelle vis-a.-vis des deux
parties.
Vu la conception tres large du concept d'expert, nous sommes enclins a. croire que le delai
particulier de prescription decoulant de I'article 2276ter du Code civil doit s'appliquer, bien
qu'un certain doute demeure acet egard.
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16.

SrORME,

suiv.

M.L. et

SrORME,

M.E., "De bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht" T.P.R., 1985, p. 713 et

