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Introduction 

 

Il y a quelques années, le législateur belge a réformé la responsabilité pénale des personnes 

morales. L’article 5 du Code pénal2 a été modifié par l’article 2 de la loi du 11 juillet 2018 

modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne 

la responsabilité pénale des personnes morales3 (ci-après la « loi du 11 juillet 2018 »). Ce 

changement de loi a entraîné la suppression du régime de décumul. Le législateur a supprimé ce 

régime 4 parce que la doctrine l’avait décrit comme5 complexe et qu’il était relativement unique, 

en comparaison avec nos pays voisins6. 

 

Désormais, aussi bien la personne morale que la personne physique peuvent être condamnées, 

sans qu’il soit nécessaire de vérifier qui a commis la faute la plus lourde, comme c’était le cas 

auparavant lors d’infractions involontaires7. Actuellement, l’article 5, troisième alinéa du Code 

 
1 Cette contribution a été finalisée le 17 mars 2021. Les présentes considérations n’engagent que leurs auteurs. 
2 Auparavant, l’ancien article 5, deuxième alinéa du Code pénal stipulait ceci :   

« Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une 

personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la 

personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même 

temps que la personne morale responsable. » 
3 M.B. 20 juillet 2018, 58.484. 
4 Exposé des motifs de la proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des 

personnes morales, Doc parl. Chambre, 2014-15, n° 0816/001, p. 9. 
5 Voir notamment P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn 

leidinggevenden, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 117; H. VAN DRIESSCHE “Evolutie naar de strafrechtelijke 

(milieu)-aansprakelijkheid van alle publiekrechtelijke rechtspersonen?”, RW 1999-2000, 841; A. DE NAUW et F. 

DERUYCK, « De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen », RW 1999-2000, 905 ; R. VERSTRAETEN, 

“Kritische beschouwingen bij het nieuwe strafrechtelijke aansprakelijkheidsregime voor rechtspersonen”, dans JAN 

RONSE INSTITUUT (ed.), Nieuw vennootschaps-en financieel recht, Kalmthout, Biblo, 1999, 236. 
6 Il n’existe ni en France (art. 121-2 CP), ni aux Pays-Bas (art. 51 Nsr), ni au Luxembourg (art. 34 CP). 
7 Situation comparable aux Pays-Bas où, le 18 juin 2019, dans l’affaire AFM, PwC et EY, deux arrêts ont été rendus 

en appel : https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:CBB:2019:234 ; et  

https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:CBB:2019:235.  

Résumé des arrêts prononcés en appel aux Pays-Bas :  

https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:CBB:2019:234
https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:CBB:2019:235
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pénal dispose : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes 

physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé. » La modification de la loi est entrée en 

vigueur le 30 juillet 2018 et s’applique donc aux infractions commises depuis cette date. 

 

Le juge ne doit donc plus examiner qui, de la personne morale ou de la personne physique, a 

commis la faute la plus lourde, comme c’était le cas auparavant lors d’infractions involontaires. 

Il suffit que la personne morale et la personne physique soient auteures des mêmes faits ou y aient 

participé (détermination de culpabilité). Les tribunaux pourront donc aussi condamner plus 

rapidement tant la personne morale que la personne physique pour la même infraction 

(rétablissement du régime de cumul). 

 

La présente publication fera la lumière sur l’impact du droit pénal en Belgique sur les cabinets de 

révision après la réforme de la responsabilité pénale8, pour ensuite discuter de son impact sur la 

pratique de l’administration des cabinets de révision. Pour terminer, elle se penchera plus 

précisément sur les nouvelles conséquences d’une amende pénale en cas d’infraction à la loi du 

18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du 

 
« Des manquements dans les procédures d’audit des experts-comptables externes ne peuvent, quelle que soit leur 

gravité, plus conduire directement à la conclusion que l’organisme d’audit a fait preuve de négligence vis-à-vis du 

devoir de diligence qui lui incombe. S’il est question de manquements lors de l’exécution de l’audit légal, pour 

pouvoir constater une violation du devoir de diligence, il doit être clair que la cause des manquements constatés est 

le fruit d’actions propres ou de négligence de l’organisme d’audit. La nature, la gravité et la quantité de 

manquements dans les procédures d’audit des experts-comptables externes en disent trop peu sur le comportement 

propre de l’organisme d’audit pour pouvoir constater une violation du devoir de diligence de l’article 14 de la WTA 

(Wet toezicht accountantsorganisaties (loi néerlandaise relative au contrôle des organismes d’audit)). Afin de 

comprendre la manière dont l’organisme d’audit a donné forme à ses obligations légales, et en particulier au devoir 

de diligence qui lui incombe en vertu de l’article 14 de la WTA, dans la plupart des cas, on ne peut échapper à un 

examen du régime (de sa mise en place et de son fonctionnement) de maîtrise de la qualité et/ou de la politique de 

la qualité. » 
7 Auparavant, l’ancien article 5, deuxième alinéa du Code pénal stipulait ceci :   

« Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une 

personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la 

personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même 

temps que la personne morale responsable. » 
8 La présente publication ne se penchera cependant pas sur toutes les sanctions pénales reprises dans le Code de droit 

économique (CDE) (voir Livre XV, Titre 3 CDE) et le Code des sociétés et associations (CSA), car cela nous 

éloignerait de trop de sa finalité. Pour un résumé succinct à ce propos, les lecteurs sont renvoyés à l’aperçu 

schématique repris dans l’article suivant de la doctrine (qui contient certes des références à l’ancienne loi comptable 

– l’actuel Livre III et les articles XV.75 à XV.79 du CDE –, ainsi qu’à l’ancien Code des sociétés, l’actuel CSA) : K. 

DE SCHEPPER, “Fraude en de strafrechtelijke implicaties voor de bedrijfsrevisor” dans Basistechnieken van de 

bedrijfsrevisor in het kader van de fraude, ICCI (ed.), Antwerpen, Maklu, 2012, 99-104. 

Pour les raisons susmentionnées, il n’entre pas dans le cadre de la présente publication d’approfondir l’effet potentiel 

du rétablissement de la « règle de cumul » de la responsabilité pénale sur des procédures de responsabilité civile, 

ainsi que sur la pratique de mesures de sanction du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises (CSRE) et des 

possibles conséquences d’une sanction administrative sur le processus pénal. Dans ce cadre, la doctrine contient S. 

FOLIE, « Het nieuw publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor: gedelegeerde opdrachten, bestuur, 

kwaliteitscontrole, toezicht en sanctiemaatregelen, waaronder de verhaalmiddelen », TAA 2016, n° 53, 39-51, 

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA_53_ned_def_proef.pdf. En 

résumé, lorsque la procédure disciplinaire relevait de la compétence de l’IRE, la pratique consistait à attendre la 

décision pénale avant d’introduire la procédure disciplinaire. Pour la commission des sanctions de la FSMA et la 

commission des sanctions de la BNB, la pratique est cependant différente ; ces organismes ne suspendent pas la 

procédure administrative (sauf la perception de l’astreinte ou de l’amende), vu que cela permet un redressement plus 

rapide de l’intérêt général. 

https://www.icci.be/docs/default-source/fr/Documents/publications/magazine-taa/TAA_53_fr_def_proef.pdf
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terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (ci-après la « loi du 18 septembre 2017 ») 

suite à la transposition en droit belge de la cinquième directive de lutte contre le blanchiment9. 

 

 

Impact du droit pénal en Belgique sur les cabinets de révision après la réforme de la 

responsabilité pénale. 

 

A. Généralités 

 

Voici deux représentations schématiques de la responsabilité pénale avant et après la loi du 11 

juillet 2018, qui seront abordées de manière systématique par la suite10. 

 

Type d’infraction 

Personne : le cabinet de révision et/ou 

l’organe d’administration du cabinet de 

révision 

 

1. Infractions intentionnelles 

 

(Par ex. faux (fiscaux) en écriture, usage 

de faux, escroquerie, blanchiment, abus 

de biens sociaux, corruption, délits de 

fraude fiscale, etc.) 

 

a) Régime antérieur à la loi du 11 juillet 2018 : 

 

Si la personne morale et la personne physique 

sont coupables d’une infraction intentionnelle, le 

juge condamnera les deux. 

→Responsabilité pénale en tant qu’auteur 

principal ou participant. 

 

 

a) Régime postérieur à la loi du 11 juillet 2018 : 

 

Si la personne morale et la personne physique 

sont coupables d’une infraction intentionnelle, le 

juge condamnera les deux. 

→Responsabilité pénale en tant qu’auteur 

principal ou participant. 

 

  

 
9 Directive (UE) 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 

relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement 

du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE 
10 Le deuxième schéma est emprunté à P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon en zijn leidinggevende, Antwerpen, Intersentia, 2011, 45, n° 24. Le schéma a cependant été adapté par 

l’auteur, afin d’inclure les modifications au Code pénal introduites par la loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code 

pénal et le titre préliminaire du code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes 

morales. 
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2. Les infractions qui ne requièrent pas 

de dol, comme des attestations et 

approbations erronées des comptes 

annuels de sociétés 

 

(infractions commises par négligence au 

sens des articles 171, § 2 du Code des 

sociétés/article 3:97, § 2 du Code des 

sociétés et des associations et 

article XV.75, premier alinéa, 2° du Code 

de droit économique). 

a) Régime antérieur à la loi du 11 juillet 2018 : 

 

En principe, décumul : le juge pénal évalue si 

l’infraction a in concreto été commise de manière 

intentionnelle ou non. Si c’est le cas, il peut 

condamner aussi bien la personne morale qu’une 

personne physique identifiée comme suspecte. Si 

ce n’est pas le cas, il condamnera celui qui a 

commis la faute la plus lourde. 

 

Exception : le juge suppose un dol général11. 

 

a) Régime postérieur à la loi du 11 juillet 2018 : 

 

Suppression du régime de décumul : le juge pénal 

condamnera aussi bien la personne morale que la 

personne physique pour les mêmes faits si elles 

sont auteurs ou ont participé, sans devoir vérifier 

laquelle des deux a commis la faute la plus lourde. 

Si la personne morale et la personne physique 

sont coupables d’une infraction non 

intentionnelle, le juge les condamnera toutes les 

deux. 

→Responsabilité pénale en tant qu’auteur 

principal ou participant.  

 

 

 
11Dans la doctrine, on remarque que lors de l’évaluation judiciaire de l’ancien article 5, deuxième alinéa du Code 

pénal, on agissait régulièrement par facilité sciemment et volontairement pour échapper à l’application de la 

complexe règle de décumul de l’ancien article 5, deuxième alinéa du Code pénal. (P. WAETERINCKX et K. DE 

SCHEPPER, “Enkele bedenkingen bij de objectivering van de beoordeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

in het ondernemingsstrafrecht” in M. FAURE et W. RAUWS (eds.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, 

economisch, straf- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 148; Cf. par ex. Corr. Anvers 21 avril 2008, 

VAV 2008, p. 516 ; Corr. Dendermonde 27 mai 2003, TMR 2004, 66). 
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Depuis le 2 juillet 1999, l’article 5, premier alinéa du Code pénal prévoit qu’une personne morale, 

auteur autonome d’une infraction, peut être tenue pour responsable soit si l’infraction est 

intrinsèquement liée à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, soit pour celles 

dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte. 

 

L’actuel article 5, troisième alinéa du Code pénal stipule ceci : « La responsabilité pénale des 

personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant 

participé. » 

 

La personne morale est-elle 
EXCLUSIVEMENT poursuivie du 

fait d’actions d’une PP 
identifiée ? 

Non (= la PP n’est pas la seule à 
avoir commis une faute) 

➔ 
L’infraction peut être imputée à la PM 
en vertu de l’article 5, premier alinéa 

du Code pénal. 

Oui (= la PP est la seule à avoir 
commis une faute) 

➔ 
L’infraction ne peut pas être imputée à 

la PM en vertu de l’article 5, premier 
alinéa du Code pénal. 

L’infraction est 
imputée à la PP 

poursuivie ? 

La PM ne devrait en 
principe pas être 

poursuivie. 

Non Oui 

Est-il question in 
concreto d’un acte 

intentionnel ? 

Non Oui 

« décumul » 
Qui a commis 

la faute la 
plus lourde. 

« cumul » 

« cumul » 
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Cette disposition revient à dire qu’aussi bien la personne morale que la personne physique 

peuvent être tenues pénalement responsables d’infractions intentionnelles1213, et d’autres 

infractions qui ne requièrent pas de dol, comme des attestations ou des approbations erronées de 

comptes annuels de sociétés14 si elles en sont l’auteur ou y ont participé. Le juge ne doit plus 

évaluer si l’infraction a in concreto été commise de manière intentionnelle ou non. Il peut 

désormais condamner aussi bien la personne morale qu’une personne physique identifiée comme 

suspecte pour les mêmes faits, si elles en sont l’auteur ou y ont participé. 

 

Si le juge estime que seule l’une des deux parties (la personne morale ou la personne physique) 

est coupable, il condamnera alors le coupable et acquittera l’autre. Cet acquittement peut être 

prononcé en faveur de la personne morale, tandis que la personne physique sera condamnée. En 

substance, depuis la loi du 11 juillet 2018, on applique pour toutes les infractions (intentionnelles 

ou non) les règles normales du droit pénal telles qu’elles s’appliquent en cas de poursuite de deux 

personnes physiques pour un (des) même(s) fait(s)15. La personne morale est un sujet de droit 

ayant une responsabilité pénale autonome comme chaque personne physique et, en cas de cumul 

de responsabilités du cabinet de révision et du représentant permanent, les règles de participation 

s’appliquent16. 

 

Comme auparavant, un éventuel acquittement de la personne morale ne porte en rien préjudice à 

son éventuelle responsabilité civile pour son préposé, et le principe des recours qui en découle17. 

 

  

 
12 Par ex. faux en écriture, utilisation de faux, escroquerie, délits de fraude fiscale, etc.). 
13 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevende, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 79, n° 79; K. DE SCHEPPER, “Fraude en de strafrechtelijke implicaties voor de 

bedrijfsrevisor” dans Basistechnieken van de bedrijfsrevisor in het kader van de fraude, ICCI (ed.), Antwerpen, 

Maklu, 2012, 40. 
14 Art. 171, § 2 du Code des sociétés/article 3:97, § 2 du Code des sociétés et des associations et article XV.75, 

premier alinéa, 2° du Code de droit économique). 
15 Voir également A. LEROY, « La responsabilité pénale des personnes morales, version 2018 », JT 2018, 638 : « En 

d’autres termes, le cumul de responsabilités entre personne morale et personne physique devient la norme et il 

conviendra d’appliquer les règles classiques d’imputabilité. ». 
16 P. WAETERINCKX et R. VAN HERPE, « De wettelijke regeling i.v.m. de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 

de rechtspersoon ontdoet zich na 19 jaar van twee groeipijnen », NC 2018, n° 6, p. 549-550 ; Doc. parl. 

Chambre 2018-19, n° 54C 816/010, p. 15. 

Ces règles de participation avaient été auparavant, en application de l’ancien article 5, deuxième alinéa du Code 

pénal, mises à l’écart, mais sont d’application dans le régime postérieur à la loi du 11 juillet 2018 (P. WAETERINCKX 

et R. VAN HERPE, « De wettelijke regeling i.v.m. de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon 

ontdoet zich na 19 jaar van twee groeipijnen », NC 2018, n° 6, p. 550). 
17 M. WYCKAERT, “De uitoefening van een cijferberoep in het kader van een rechtspersoon: de gevolgen voor de 

rechtspersoon, zijn vennoten, bestuurders en zijn vertegenwoordigers” dans IBR-IAB-BIBF (ed.), De nieuwe 

aansprakelijkheidsregeling voor economische beroepen: rechtspersonen en natuurlijke personen, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, p. 26. 
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B. Cabinet de révision18 

 

− Généralités 

 

En général, il est uniquement question de responsabilité pénale (en tant qu’auteur principal ou 

participant) pour autant que la faute de l’auteur ne soit pas levée par des circonstances qui 

excluent sa culpabilité, comme les motifs d’exclusion : contrainte ou force majeure absolutoire et 

erreur invincible19. 

 

• Responsabilité pénale du cabinet de révision en tant qu’auteur principal ou participant 

Il va de soi que le cabinet de révision sera considéré comme l’auteur principal ou le 

participant, en fonction des cas. Réfuter la qualification de participant nécessite une 

évaluation au regard des règles de la participation20. La participation requiert trois 

composantes 21: 

 

− Une infraction principale concrète qui a été commise intentionnellement (dépendance de 

la participation) ; 

− Un mode de participation prévu par la loi. En fonction du degré de participation, le 

participant sera considéré comme (co)auteur ou complice ; et 

− Une intention spécifique de participation. 

 

• Délégation du cabinet de révision au représentant permanent 

En cas de (sous-)délégation valable acceptée par le juge, la responsabilité pénale se déplace 

vers le délégué (le représentant permanent), à moins que celui-ci puisse invoquer avec succès 

une cause de justification ou d’exonération de la faute22. 

 

Il est important de savoir que lorsque la personne morale (in casu le cabinet de révision) et/ou 

son dirigeant ne délèguent pas, la présomption de responsabilité pénale (en tant qu’auteur 

principal ou participant) continue à peser sur eux23. 

 

Dans la mesure où il apparaît que la personne qui délègue (le cabinet de révision) : 

− (1) a délégué des pouvoirs qu’elle pouvait déléguer ; 

 
18 L’analyse qui suit est empruntée à S. DE BLAUWE et E. VANDERSTAPPEN, « Aansprakelijkheidsregeling van de 

vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor, het bedrijfsrevisorenkantoor zelf en het bestuursorgaan 

van het bedrijfsrevisorenkantoor na de wet van 18 januari 2010 », TAA 2013, n° 38, 27-35, 

https://www.icci.be/docs/default-source/nl/Documents/publicaties/tijdschrift-taa/TAA-38ea4205de-8a05-4786-

9939-6c8a2d87bf8e. 

L’analyse tenait déjà compte des modifications au Code pénal introduites par la loi du 11 juillet 2018 modifiant le 

Code pénal et le titre préliminaire du code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des 

personnes morales. 
19 Pour une discussion de ce sujet : C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal 

Strafrecht, Antwerpen / Appeldoorn, Maklu, 2006, 293 et suivants. 
20 K. DE SCHEPPER, “Fraude en de strafrechtelijke implicaties voor de bedrijfsrevisor” dans Basistechnieken van de 

bedrijfsrevisor in het kader van de fraude, ICCI (ed.), Antwerpen, Maklu, 2012, 45-48.  
21 K. DE SCHEPPER, “Fraude en de strafrechtelijke implicaties voor de bedrijfsrevisor” dans Basistechnieken van de 

bedrijfsrevisor in het kader van de fraude, ICCI (ed.), Antwerpen, Maklu, 2012, 45-46. 
22 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevende, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 46, nr. 65.  
23 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevende, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 128, n° 188 

https://www.icci.be/docs/default-source/fr/Documents/publications/magazine-taa/TAA-38e1532851-2fad-401d-a9ec-d7c21c1f63eb
https://www.icci.be/docs/default-source/fr/Documents/publications/magazine-taa/TAA-38e1532851-2fad-401d-a9ec-d7c21c1f63eb
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− (2) n’a pas commis de fautes quant au choix du délégué (le représentant permanent) ; 

− (3) a fourni les moyens nécessaires ; et 

− (4) a régulièrement exercé un contrôle sur l’exécution des tâches déléguées (direction et 

surveillance), 

la délégation peut constituer une cause d’exemption24. 

 

En ce qui concerne la condition (1), il est important de savoir que la délégation est autorisée 

dans la mesure où une règle de droit n’en dispose pas autrement et que la délégation est mise 

en place sans dol et sans faute25. Il faut toutefois être attentif aux tâches qui relèvent de 

« l’essence » de la fonction de la personne qui délègue. Certaines tâches sont, en effet, 

considérées comme des tâches principales de la direction de l’entreprise et ne peuvent dès 

lors pas être déléguées (p. ex. les décisions sur la stratégie ou la politique générale de 

l’entreprise)26. 

 

La condition (2) précise que les pouvoirs doivent être délégués à la personne qui dispose des 

compétences techniques et capacités cognitives générales nécessaires. Cette compétence est 

appréciée en fonction de la nature des pouvoirs délégués et de la réglementation qui doit être 

respectée à cet égard27. 

 

Le terme « moyens » de la condition (3) doit être compris dans un sens large et comprend e.a. 

les ressources humaines et les moyens logistiques et financiers, ainsi que la compétence de 

poser des actes juridiques liés aux pouvoirs délégués (p. ex. la négociation, la conclusion de 

contrats et l’exercice d’actions en justice). La nature et l’ampleur des moyens varient 

évidemment selon la nature des pouvoirs délégués28. 

 

La condition (4) implique que la personne qui délègue doit réussir l’exercice d’équilibre 

périlleux entre un contrôle et une surveillance acceptables de l’utilisation des pouvoirs 

délégués et l’ingérence inacceptable dans l’exercice des pouvoirs délégués29. 

 

À la page suivante, vous trouverez une présentation schématique des conditions de fond 

d’une délégation « valable »30. 

 

  

 
24 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevende, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 46, n° 65 
25 E. ROGER-FRANCE, « La délégation de pouvoirs en droit pénal », JT 2000, p. 259 ; J. CALVO, « La délégation de 

pouvoirs en matière pénale », Droit pénal des Affaires 2 août 1999, n° 152, 13. 
26 P. WAETERINCKX et J. VAN STEENWINCKEL (eds.), Strafrecht in de onderneming: praktische gids voor bestuurders 

en zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2004, 81-82. 
27 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevende, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 146, nr. 214. 
28 P. WAETERINCKX et J. VAN STEENWINCKEL (eds.), Strafrecht in de onderneming: praktische gids voor bestuurders 

en zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2004, 89. 
29 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevende, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 148, nr. 216. 

30 Extrait de P. WAETERINCKX et J. VAN STEENWINCKEL (eds.), Strafrecht in de onderneming : praktische gids voor 

bestuurders en zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2004, 91. 
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Éléments de base 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effet précédemment libératoire de la délégation ne limite cependant pas l’application des 

principes du droit pénal. Le juge devra encore constater une faute dans le chef du représentant 

permanent. Même une délégation valable n’empêchera naturellement pas que le délégant soit lui 

aussi condamné au même titre que le délégué, s’il était établi que le premier a commis une faute 

(en tant qu’auteur principal ou participant)31, indépendamment ou non de ce pour quoi le délégué 

est jugé, maintenant que le régime de décumul a été supprimé (rétablissement du régime de 

cumul32). 

 

− Comment le dol d’une personne morale est-il prouvé en droit pénal ? 

 

Un arrêt de la Cour de cassation s’est déjà penché sur cette question33. 

 

 
31 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevende, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 46, nr. 65.  
32 Voir également A. LEROY, « La responsabilité pénale des personnes morales, version 2018 », JT 2018, 638 : « En 

d’autres termes, le cumul de responsabilités entre personne morale et personne physique devient la norme et il 

conviendra d’appliquer les règles classiques d’imputabilité. ». 
33 Cass. 20 avril 2011, AR P.10.2026.F, Arr. Cass. 2011, http://www.cass.be (4 mai 2011) ; JLMB 2011 (résumé), 

n° 32, 1603 et http://jlmbi.larcier.be/ (13 octobre 2011) ; Pas. 2011, n° 4, 1063 ; T.Strafr. 2011, n° 5, 354, note B. 

MEGANCK ; voir également F. ROGGEN, « Participation et imputabilité : l’application de ces principes à l’épreuve de 

la responsabilité pénale des personnes morales », Actualités de droit pénal et de procédure pénale, J.B. Bruxelles, 

mai 2001, 15 ; M. BURTON, « Le point sur la responsabilité pénale des personnes morales », CUP Liège, décembre 

2003, 235-236. 

Pouvoirs délégués Délégué Délégant 

 

▪ Nature de la personne 
  ✓PM ou PP 
▪ Pouvoirs 
  ✓pouvant être délégués ou 
non 
  ✓Description précise 
▪ Surveillance et contrôle 
▪ Absence de faute ou de dol 
▪ Moyens fournis 
▪  Investi d’autorité 
 

▪ Clairs et explicites 
▪ Description précise 
▪ Transfert effectif 
 

▪ Nature de la personne 
  ✓Personne morale ou    
       personne physique 
  ✓Interne ou externe 
▪ Compétence 
▪ Autorité 
▪ Moyens 
▪ Acceptation 

Information et communication 
Surveillance 
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Il ressort de cet arrêt que si le fait punissable a été commis par une société, le dol est pratiquement 

avéré par la constatation que les organes dirigeants avaient connaissance de l’intention de poser 

l’acte répréhensible et ont marqué leur consentement. 

 

C. Organe d’administration du cabinet de révision 

 

De facto, une présomption de responsabilité34 repose sur le dirigeant d’entreprise – c’est-à-dire 

l’organe d’administration, et comme souligné ci-avant, également sur l’entreprise-personne 

morale – dès lors qu’il est présumé pénalement responsable dès qu’il est constaté qu’il n’a pas 

(suffisamment) veillé au respect des lois et règlements ou qu’il n’a pas (assez) de pouvoir et de 

contrôle sur son personnel35. L’entreprise est dès lors confrontée aux poursuites standard visant 

notamment l’organe d’administration36. 

 

Il est également important de souligner la disposition de participation par abstention. C’est 

possible si une personne (par exemple un administrateur) a une obligation légale ou contractuelle 

d’agir et si son inaction a facilité l’infraction. Selon la Cour d’appel d’Anvers, le non-exercice de 

la surveillance requise et nécessaire par les administrateurs sciemment et volontairement 

représente une action constituant et/ou favorisant une infraction37. 

 

 

Impact dans la pratique sur l’administration des cabinets de révision - nécessité de 

désignation d’un représentant fixe et compliance risk management via ISQC 1 (et plus tard 

ISQM 1 et 2) 38 

 

Il ressort de ce qui précède qu’il existe un vrai risque de responsabilité pénale pour le cabinet de 

révision et les membres de sa direction pour un délit qui aurait été initialement commis par un 

représentant permanent. Selon nous, ce risque de responsabilité pénale a encore augmenté de 

manière significative, depuis que la règle de décumul a été supprimée39. Le juge ne doit donc plus 

examiner qui, du cabinet de révision ou du représentant permanent, a commis la faute la plus 

lourde, comme c’était le cas auparavant lors d’infractions involontaires. Il suffit que le cabinet de 

révision et le représentant permanent soient auteurs des mêmes faits ou y aient participé 40 

(détermination de culpabilité). 

 

 
34 Cf. Corr. Bruxelles 14 janvier 1986, Pas. 1986, III, 22 ;  
35 Cf. Bruxelles 7 septembre 1994, Rev.dr.pén. 1995, p. 91-97 ; J. CALVO, « La délégation de pouvoirs en matière 

pénale », Droit pénal des Affaires 2 août 1999, n° 152, p. 12 ; M. GIACOPELLI-MORI, « La délégation de pouvoirs en 

matière de responsabilité pénale du chef d’entreprise », Rev.sc.crim. (3) 2000, 525-527. 
36 C’est ce qui ressort notamment d’un jugement du tribunal correctionnel de Gand : Corr. Gand 25 janvier 1995, 

TMR 1996, 97-100, note A. VANDEPLAS (P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de 

rechtspersoon en zijn leidinggevende, Anvers, Intersentia, 2011, 132, n° 191). 
37 Anvers 15 novembre 2006, 2006/4545, non publ. 
38 L’analyse qui suit est empruntée à S. DE BLAUWE et E. VANDERSTAPPEN, « Aansprakelijkheidsregeling van de 

vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor, het bedrijfsrevisorenkantoor zelf en het bestuursorgaan 

van het bedrijfsrevisorenkantoor na de wet van 18 januari 2010 », TAA 2013, n° 38, 27-35.  

L’analyse tenait déjà compte des modifications au Code pénal introduites par la loi du 11 juillet 2018 modifiant le 

Code pénal et le titre préliminaire du code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des 

personnes morales. 
39 Cf. également T. DECAIGNY, « De wetten van 11 juli 2018 », T.Strafr. 2018, n° 5, 314 : « Cette cause d’excuse 

absolutoire a été supprimée de l’article 5 du Code pénal, dès lors que la législation relative à la responsabilité 

pénale des personnes morales s’en trouve plus stricte. ». 
40 P. KEMPENEERS, « De gewijzigde decumulregel », RABG 2019, p. 224. 
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Depuis la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018 (le 30 juillet 2018), un cabinet de 

révision coupable d’une infraction involontaire ne peut plus éviter de sanction sur la base du fait 

qu’il aurait « seulement » commis une faute « légère » par rapport au représentant permanent pour 

les mêmes faits. Les tribunaux pourront donc aussi condamner plus rapidement tant le cabinet de 

révision que le représentant permanent pour la même infraction41 (rétablissement du régime de 

cumul). 

 

En conséquence, il est absolument capital que le cabinet de révision et les membres de sa direction 

prennent des mesures préventives à ce sujet (ex. délégation « valable » d’autorité), de manière à 

transférer au délégué (représentant permanent) la suspicion de responsabilité pénale de la 

personne morale (en l’occurrence le cabinet de révision) et/ou de la direction de la personne 

morale (en tant qu’auteur principal ou participant). 

 

Pour y arriver, une bonne gestion des risques, associée à des responsabilités claires au sein du 

cabinet de révision, est nécessaire. En formalisant clairement les différentes responsabilités, 

chaque niveau disposera probablement des incentives nécessaires à une limitation maximale des 

risques42. 

 

La délégation est une question de direction43 qui s’inscrit dans le cadre d’une bonne gestion de la 

personne morale, axée sur une maîtrise des risques maximale, dont la responsabilité pénale 

constitue un risque d’entreprise. Du point de vue de la direction, une délégation des compétences 

doit être reprise au niveau plus large du compliance risk management de la personne morale44. 

 

Le point clé relatif à la gestion du risque de responsabilité pénale (en tant qu’auteur principal ou 

participant) réside dans le fait d’orienter de manière transparente l’autorité vers la personne qui 

est effectivement responsable du respect d’une certaine réglementation et a la possibilité de faire 

efficacement respecter son autorité45. Dans ce cadre, il est donc aussi important de toujours 

désigner un représentant permanent au sein du cabinet de révision. 

 

 
41 P. KEMPENEERS, « De gewijzigde decumulregel », RABG 2019, p. 224. 
42 P. WAETERINCKX et J. VAN STEENWINCKEL (eds.), Strafrecht in de onderneming: praktische gids voor bestuurders 

en zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2004, 80. 
43 Cf. A. DE NAUW, « La délinquance des personnes morales et l’attribution de l’infraction à une personne physique 

par le juge », RCJB 1992, 568. 
44 P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevende, 

Antwerpen, Intersentia, 2011, 129 -130, n° 189. 
45 E. MONTAGNE, « La délégation de pouvoirs » dans La responsabilité Pénale des Dirigeants, Séminaire du 

Development Institute International, organisé à Bruxelles les 7 et 8 février 2001. 
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Ensuite, il est également essentiel que les cabinets de révision respectent la norme ISQC-1 46 (et 

ultérieurement ISQM 1 et 247)48 parce qu’ils courent sinon le risque (avec les membres de leurs 

directions) d’être déclarés pénalement responsables (en tant qu’auteur principal ou participant). 

Diriger implique d’organiser le fonctionnement correct de la personne morale (en l’occurrence 

du cabinet de révision) et d’exercer sur elle une supervision et un contrôle ad hoc, ce que prévoit 

justement la norme ISQC-1 (ainsi que les normes ISQM 1 et 2). Les membres de la direction ont 

en effet pour préoccupation majeure de se conformer aux normes (compliance), ce qui constitue 

l’un des aspects d’une administration correcte. 

 

 

Les nouvelles conséquences d’une amende pénale pour cause d’infraction à la loi du 18 

septembre 2017 suite à la transposition en droit belge de la cinquième directive anti-

blanchiment 

 

A. Généralités 

 

La loi du 20 juillet 2020 portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment 

de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (ci-après 

la « loi du 20 juillet 2020 ») a été publiée au Moniteur belge le 5 août 202049. 

 

Cette loi vise la transposition de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil 

du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que 

les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (la « cinquième directive anti-blanchiment »).50 

 

La loi apporte notamment des modifications à la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de 

la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises (ci-après « la loi du 

7 décembre 2016 »). Cette loi modifie par exemple les motifs de retrait de la qualité de réviseur 

d’entreprises. Conformément à la définition du réviseur d’entreprises donnée à l’article 3, 3° de 

la loi du 7 décembre 2016, il s’agit ici tant d’un réviseur d’entreprises personne physique que 

d’un cabinet de révision. 

 
46 International standard on quality control 1 – Quality control for firms that perform audits and reviews of financial 

statements, and other assurance and related services engagements, https://www.ibr-ire.be/docs/default-

source/fr/Documents/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/ISQC-

1/ISQC1_clarified_30_juin_2009.pdf. 
47 International Standard on Quality Management 1, https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-

Quality-Management-ISQM-1-Quality-Management-for-Firms.pdf ; International Standard on Quality Management 

2, https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Management-ISQM-2-Engagement-Quality-

Reviews.pdf.  
48 Le Conseil de l’IRE a déjà communiqué dans son avis 2021/02 du fait que la norme ISQC 1 allait être remplacée 

par ISQM 1 et 2. (IRE, Avis 2021/02 : Norme ISQC 1 et loi du 7 décembre 2016 : revue de contrôle qualité de la 

mission et surveillance du système interne de contrôle qualité (monitoring) – remplacement des Avis 2019/16 et 

2017/05, 2 mars 2021, https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/avis-2021-02, p. 1). 
49 Cf. pour une analyse générale de ce changement de loi : IRE, Communication 2020/16 concernant la modification 

de la loi du 7 décembre 2016 par la loi du 20 juillet 2020, 2 septembre 2020, https://www.ibr-ire.be/docs/default-

source/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2020-16-communication-modif-loi-

7-12-2016-transposition-Dir-AML-5.pdf, 4 pp. 
50 Cf. pour une analyse poussée et une note critique de cette transposition en droit belge de la cinquième directive 

anti-blanchiment : T. DUPONT, « De omzetting in Belgisch recht van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn: wijzigingen van 

de antiwitwaswet en de regelgeving voor de economische beroepen », TAA 2020, n° 69, 22-102, 

https://www.icci.be/docs/default-source/fr/documents/publications/magazine-taa/taa-69-def.pdf. 

https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/ISQC-1/ISQC1_clarified_30_juin_2009.pdf
https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/ISQC-1/ISQC1_clarified_30_juin_2009.pdf
https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-publications/normes-et-recommandations/ISQC-1/ISQC1_clarified_30_juin_2009.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Management-ISQM-1-Quality-Management-for-Firms.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Management-ISQM-1-Quality-Management-for-Firms.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Management-ISQM-2-Engagement-Quality-Reviews.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Quality-Management-ISQM-2-Engagement-Quality-Reviews.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/avis-2021-02
https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2020-16-communication-modif-loi-7-12-2016-transposition-Dir-AML-5.pdf
https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2020-16-communication-modif-loi-7-12-2016-transposition-Dir-AML-5.pdf
https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2020-16-communication-modif-loi-7-12-2016-transposition-Dir-AML-5.pdf
https://www.icci.be/docs/default-source/fr/documents/publications/magazine-taa/taa-69-def.pdf
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Conformément au nouvel article 9, §1er, 3° et § 3 de la loi du 7 décembre 2016, l’IRE devra 

désormais retirer la qualité de réviseur d’entreprises lorsque le réviseur d’entreprises, ou dans le 

cadre d’une personne morale, l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal de gestion, 

l’un des membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne 

morale ou l’un des bénéficiaires effectifs, se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5, 

§ 1er, 2°, a), jusqu’au f). La condamnation d’un réviseur d’entreprises qui exerce au moins l’une 

de ces fonctions dans un cabinet de révision touche le cabinet de manière fatale et irrévocable, 

même si le cabinet de révision n’a commis aucune infraction51. 

 

L’article 5, § 1, 2° détermine désormais que pour être honorable, un réviseur d’entreprises doit 

répondre aux conditions suivantes : 

« a) ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques ; 

b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ; 

c) ne pas avoir encouru une peine d’emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au 

moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le 

même objet : 

i) l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 

1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer 

certaines fonctions, professions ou activités ; 

ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie ; 

iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à 

leurs arrêtés d’exécution ; 

iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d’exécution ; v) une 

infraction à la législation fiscale ; 

d) ne pas être condamné à une peine criminelle ; 

e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 

4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet ; 

f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 

relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la 

limitation de l’utilisation des espèces et à ses arrêtés d’exécution, ou à des de dispositions 

étrangères ayant le même objet ; (...) » 

 

L’article 9 de la loi du 7 décembre 2016 a été modifié de sorte que le retrait de la qualité d’un 

réviseur d’entreprises, qui ne remplirait plus la condition d’honorabilité, n’est plus régi par 

 
51 T. DUPONT, « De omzetting in Belgisch recht van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn: wijzigingen van de antiwitwaswet 

en de regelgeving voor de economische beroepen », TAA 2020, n° 69, 81, faisant référence à la formulation du 

nouveau point 3° de l’article 9, § 1 de la loi du 7 décembre 2016 qui est la suivante :  

« [En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur 

d’entreprises est retirée par l’Institut dans les cas suivants :] 3° lorsque le réviseur d’entreprises, ou dans le cadre 

d’une personne morale, l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal de gestion, l’un des membres de la 

direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne morale ou l’un des bénéficiaires effectifs, tel 

que visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, se trouve dans l’une des situations visées à 

l’article 5, § 1er, 2°, a), jusqu’au f). » 
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l’article 9, §3 (causes de retrait facultatives), mais par l’article 9, §1er de la loi du 7 décembre 

2016 (causes de retrait obligatoires)52. 

 

La justification de l’amendement ayant donné lieu à cette modification précise en effet que, 

lorsque le réviseur d’entreprises (ou l’une des personnes susmentionnées s’il s’agit d’un cabinet) 

ne répond plus à l’une des conditions visées à l’article 5, §1er, 2° de la loi du 7 décembre 2016, 

« le statut de réviseur de la personne physique ou morale est alors retiré sans possibilité 

d’appréciation à cet égard. »53 

 

Ce changement de loi a depuis fait l’objet de vives critiques dans la doctrine54 et de la part de 

l’IRE, qui a interjeté appel en nullité des articles 147, 148, 151 et 152 de la loi du 20 juillet 2020 

susmentionnée auprès de la Cour constitutionnelle55. Cette affaire est actuellement pendante 

devant de la Cour constitutionnelle56. 

 

La critique porte essentiellement sur le fait que les réviseurs d’entreprises constituent le seul 

groupe de professionnels soumis à une telle réglementation stricte, vu que les autres « entités 

assujetties » visées à l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017 (qui sont toutes soumises dans la 

même mesure à la cinquième directive anti-blanchiment) semblent y échapper, même si 

l’article 115, 2° de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de 

conseiller fiscal dispose que la qualité d’expert-comptable, d’expert-comptable fiscaliste, 

d’expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié est automatiquement retirée lorsqu’il 

n’est plus satisfait aux exigences d’honorabilité. Les exigences d’honorabilité sont en effet moins 

étendues, et leur infraction n’induit pas automatiquement des conséquences pour le bureau du 

condamné57, ce qui, selon nous, constitue une violation du principe d’égalité prévu à l’article 10 

de la Constitution. 

 

En outre, la conséquence de la sanction est que la qualité de réviseur d’entreprises est retirée de 

manière automatique et immédiate, dès que l’IRE est informé qu’un réviseur d’entreprises a été 

condamné en dernière instance à l’une des peines visées à l’article 5, § 1, 2° de la loi du 7 

décembre 2016. Le réviseur d’entreprises concerné n’a à ce moment plus de possibilité de se 

défendre (pas d’exercice du droit de défense contre une mesure de retrait de la qualité du réviseur 

d’entreprises) et le Conseil de l’IRE n’a aucune compétence d’évaluation58. Cela constitue selon 

 
52 IRE, Communication 2020/16 concernant la modification de la loi du 7 décembre 2016 par la loi du 20 juillet 

2020, 2 septembre 2020, https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-

publications/Doctrine/communications/2020-16-communication-modif-loi-7-12-2016-transposition-Dir-AML-

5.pdf, p. 4. 
53 Amendement (C. LEYSEN) au projet de loi portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment 

de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, amendement n° 4, Doc. 

Parl. Chambre, n° 55 1324/002, https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1324/55K1324002.pdf, p. 6 et 7. 
54 Cf. pour une analyse approfondie et une note critique à ce sujet : T. DUPONT, « De omzetting in Belgisch recht van 

de Vijfde Antiwitwasrichtlijn: wijzigingen van de antiwitwaswet en de regelgeving voor de economische beroepen », 

TAA 2020, n° 69, 69-70, 78-83. 
55 Cour constitutionnelle 21 janvier 2021, numéro de rôle 7499, MB 12 février 2021, 13266 (pendante), 

https://www.const-court.be/public/hzap/7499.pdf.  
56 https://www.const-court.be/fr/judgments/pending-cases.  
57 T. DUPONT, « De omzetting in Belgisch recht van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn: wijzigingen van de antiwitwaswet 

en de regelgeving voor de economische beroepen », TAA 2020, n° 69, 69. 
58 T. DUPONT, « De omzetting in Belgisch recht van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn: wijzigingen van de antiwitwaswet 

en de regelgeving voor de economische beroepen », TAA 2020, n° 69, 79. 

https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2020-16-communication-modif-loi-7-12-2016-transposition-Dir-AML-5.pdf
https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2020-16-communication-modif-loi-7-12-2016-transposition-Dir-AML-5.pdf
https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/fr/Documents/reglementation-et-publications/Doctrine/communications/2020-16-communication-modif-loi-7-12-2016-transposition-Dir-AML-5.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1324/55K1324002.pdf
https://www.const-court.be/public/hzap/7499.pdf
https://www.const-court.be/fr/judgments/pending-cases
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nous une violation du principe général des droits de défense ayant valeur constitutionnelle 

(principe de droit international, art. 6 CEDH59). 

 

En application de l’article 41, § 2 in fine de la loi du 7 décembre 2016, la décision de retrait de la 

qualité de réviseur d’entreprises est réputée être prise par le Collège de supervision des réviseurs 

d’entreprises (CSR). Un recours en annulation peut être introduit contre cette décision devant le 

Conseil d’État, dans un délai de soixante jours. La demande en annulation qui contient les 

éléments prescrits par les articles 1 et suivants de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant 

la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État doit être introduite 

au Conseil d’État (Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles) via un courrier recommandé ou, 

conformément à l’article 85 bis de l’arrêté susmentionné du Régent, par le biais d’une procédure 

électronique. 

 

B. Implication pour le cabinet de révision et solution possible 

 

Ce qui précède implique in concreto qu’une condamnation d’au moins trois mois pour un grand 

nombre d’infractions est considérée comme un non-respect des exigences d’honorabilité qui 

conduit à la radiation automatique du registre public de la personne physique concernée et de la 

personne morale (in casu le cabinet de révision) dont elle est l’associé, l’administrateur, la 

personne mandatée ou le bénéficiaire effectif, même si le cabinet de révision n’a commis aucune 

infraction. La personne morale est donc condamnée à cesser ses activités révisorales (ses activités 

principales) à cause d’une erreur qu’elle n’a pas commise, sans aucune possibilité de défense ou 

d’évaluation. 

 

Dans l’attente d’un éclaircissement de la législation, une solution possible permettant de préserver 

le cabinet de révision en question d’une radiation automatique du registre public réside, selon 

nous, dans la combinaison des éléments suivants : 

 

− la mise en œuvre par le cabinet de révision de bonnes procédures de contrôle internes (cf. à 

nouveau la nécessité de respecter la norme ISQC 1 (et ultérieurement les normes ISQM 1 et 

2)) ; et 

− l’ajout au contrat entre le cabinet de révision et les réviseurs d’entreprises-personnes 

physiques d’un addendum comportant une clause qui prévoit qu’une poursuite pénale et une 

(potentielle) condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 5, § 1, 2° de la 

loi de 2016 constituent une raison de rupture du contrat entre le cabinet de révision et le 

réviseur d’entreprises-personne physique. 

 

Les cabinets de révision n’auront d’autre choix que de se séparer du réviseur d’entreprises 

poursuivi, auquel ils imposeront une lourde peine avant même sa condamnation pénale, au risque 

sinon de ne plus pouvoir exercer leurs activités révisorales et de perdre leurs clients et leur 

agrément60. 

 

 

 
59 La Cour constitutionnelle a confirmé à plusieurs reprises que le Conseil d’État « procède à un contrôle 

juridictionnel approfondi, tant au regard de la loi qu’au regard des principes généraux du droit (…) » qui répond 

aux exigences des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Cour 

constitutionnelle, arrêt n°44/2011 du 30 mars 2011, B.10.1 et B.10.2). 
60 T. DUPONT, « De omzetting in Belgisch recht van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn: wijzigingen van de antiwitwaswet 

en de regelgeving voor de economische beroepen », TAA 2020, n° 69, 83. 
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Conclusion 
 

Il existe un vrai risque de responsabilité pénale pour le cabinet de révision et les membres de sa 

direction pour un délit qui aurait été commis en première instance par un représentant permanent. 

À notre avis, ce risque de responsabilité pénale s’est encore significativement accru en Belgique 

depuis que le régime de décumul a été supprimé par la loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code 

pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité 

pénale des personnes morales. La modification de la loi est entrée en vigueur le 30 juillet 2018 et 

s’applique donc aux infractions commises depuis cette date. 
 

Le juge ne doit donc plus examiner qui, du cabinet de révision ou du représentant permanent, a 

commis la faute la plus lourde, comme c’était le cas auparavant lors d’infractions involontaires. 

Il suffit que le cabinet de révision et le représentant permanent soient auteurs des mêmes faits ou 

y aient participé (détermination de culpabilité). 
 

Désormais, un cabinet de révision coupable d’une infraction involontaire ne peut plus éviter de 

sanction sur la base du fait qu’il aurait « seulement » commis une faute « légère » par rapport au 

représentant permanent pour les mêmes faits. Les tribunaux pourront donc aussi condamner plus 

rapidement tant le cabinet de révision que le représentant permanent pour la même infraction 

(rétablissement du régime de cumul). 
 

En conséquence, il est absolument capital que le cabinet de révision et les membres de sa direction 

prennent des mesures préventives à ce sujet (ex. délégation « valable » d’autorité), de manière à 

transférer au délégué (représentant permanent) la suspicion de responsabilité pénale de la 

personne morale (en l’occurrence le cabinet de révision) et/ou de la direction de la personne 

morale (en tant qu’auteur principal ou participant). 
 

Si le juge estime que seule l’une des deux parties (en l’occurrence le cabinet de révision ou le 

représentant permanent) est coupable, il condamnera alors le coupable et acquittera l’autre. Cet 

acquittement peut parfaitement être prononcé en faveur du cabinet de révision tandis que le 

représentant permanent sera condamné. En substance, depuis la loi du 11 juillet 2018, on applique 

pour toutes les infractions (volontaires ou non) les règles normales du droit pénal telles qu’elles 

s’appliquent en cas de poursuite de deux personnes physiques pour un (des) même(s) fait(s). 
 

L’effet précédemment libératoire de la délégation ne limite cependant pas l’application des 

principes du droit pénal. Le juge devra encore constater une faute dans le chef du représentant 

permanent. Même une délégation valable n’empêchera naturellement pas que le délégant soit lui 

aussi condamné au même titre que le délégué s’il était établi que le premier a commis une faute (en 

tant qu’auteur principal ou participant), indépendamment ou non de ce pour quoi le délégué est 

jugé, maintenant que le régime de décumul a été supprimé (rétablissement du régime de cumul). 
 

Le point clé relatif à la gestion du risque de responsabilité pénale (en tant qu’auteur principal ou 

participant) réside dans le fait d’orienter de manière transparente l’autorité vers la personne qui 

est effectivement responsable du respect d’une certaine réglementation et a la possibilité de faire 

efficacement respecter son autorité. Dans ce cadre, il est donc aussi important de toujours désigner 

un représentant permanent au sein du cabinet de révision. 
 

Il est également essentiel que les cabinets de révision respectent la norme ISQC 1 (et 

ultérieurement ISQM 1 et 2) parce qu’ils courent sinon le risque (avec les membres de leurs 

directions) d’être déclarés pénalement responsables (en tant qu’auteur principal ou participant). 
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Diriger implique d’organiser le fonctionnement correct de la personne morale (en l’occurrence 

du cabinet de révision) et d’exercer sur elle une supervision et un contrôle ad hoc, ce que prévoit 

justement la norme ISQC 1 (ainsi que les normes ISQM 1 et 2). Les membres de la direction ont 

en effet pour préoccupation majeure de se conformer aux normes (compliance), ce qui constitue 

l’un des aspects d’une administration correcte.  

 

Il est enfin devenu clair que lorsque le réviseur d’entreprises, ou, dans le cadre d’un cabinet de 

révision, l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal d’administration, l’un des 

membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’un cabinet de révision ou 

l’un des bénéficiaires effectifs ne satisfait plus à l’une des conditions visées à l’article 5, § 1, 2° 

de la loi du 7 décembre 2016, notamment au fait de ne pas être condamné à une amende pénale 

pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017, le statut de réviseur d’entreprises de la personne 

physique ou de la personne morale (en l’occurrence le cabinet de révision) est alors retiré sans 

possibilité d’appréciation à cet égard. Ce point a entre-temps fait l’objet de vives critiques dans 

la doctrine et de la part de l’IRE, qui a introduit une actions en nullité des articles 147, 148, 151 

et 152 de la loi du 20 juillet 2020 auprès de la Cour constitutionnelle. Cette affaire est 

actuellement encore pendante devant la Cour constitutionnelle. 

 

Dans l’attente d’un éclaircissement de la législation, une solution possible qui permet de préserver 

le cabinet de révision en question d’une radiation automatique du registre public réside, selon 

nous, dans la combinaison des éléments suivants : 

- la mise en œuvre par le cabinet de révision de bonnes procédures de contrôle internes (cf. à 

nouveau la nécessité de respecter la norme ISQC 1 (et ultérieurement les normes ISQM 1 et 

2)) ; et 

- l’ajout au contrat entre le cabinet de révision et les réviseurs d’entreprises-personnes 

physiques d’un addendum comportant une clause qui prévoit qu’une poursuite pénale et une 

(potentielle) condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 5, § 1, 2° de la 

loi de 2016 constituent une raison de rupture du contrat entre le cabinet de révision et le 

réviseur d’entreprises-personne physique. 

 

Quotes 

 

« Il existe un vrai risque de responsabilité pénale pour le cabinet de révision et les membres de sa 

direction pour un délit qui aurait été initialement commis par un représentant permanent. Selon 

nous, ce risque de responsabilité pénale a encore augmenté de manière significative, depuis que 

la règle de décumul a été supprimée. » 

 

« Il est également essentiel que les cabinets de révision respectent la norme ISQC-1 (et 

ultérieurement ISQM 1 et 2 parce qu’ils courent sinon le risque (avec les membres de leurs 

directions) d’être déclarés pénalement responsables (en tant qu’auteur principal ou 

participant). » 

 

« Ce changement de loi a depuis fait l’objet de vives critiques dans la doctrine et de la part de 

l’IRE, qui a interjeté appel en nullité des articles 147, 148, 151 et 152 de la loi du 20 juillet 2020 

susmentionnée auprès de la Cour constitutionnelle. » 

 

« Pour un grand nombre d’infractions, une condamnation d’au moins trois mois est considérée 

comme un non-respect des exigences d’honorabilité qui conduit à la radiation automatique du 

registre public de la personne physique concernée et de la personne morale dont elle est l’associé, 
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l’administrateur, la personne mandatée ou le bénéficiaire effectif, même si le cabinet de révision 

n’a commis aucune infraction. » 

 

 

 

Résumé 

 

Il existe un vrai risque de responsabilité pénale pour le cabinet de révision et les membres de sa 

direction pour un délit qui aurait été commis en première instance par un représentant permanent. 

À notre avis, ce risque de responsabilité pénale s’est encore significativement accru en Belgique 

depuis que le régime de décumul a été supprimé par la loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code 

pénal et le titre préliminaire du code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité 

pénale des personnes morales. La modification de la loi est entrée en vigueur le 30 juillet 2018 et 

s’applique donc aux infractions commises depuis cette date. 

 

Le juge ne doit donc plus examiner qui, du cabinet de révision ou du représentant permanent, a 

commis la faute la plus lourde, comme c’était le cas auparavant lors d’infractions involontaires. 

Il suffit que le cabinet de révision et le représentant permanent soient auteurs des mêmes faits ou 

y aient participé (détermination de culpabilité). 

 

Désormais, un cabinet de révision coupable d’une infraction involontaire ne peut plus éviter de 

sanction sur la base du fait qu’il aurait « seulement » commis une faute « légère » par rapport au 

représentant permanent pour les mêmes faits. Les tribunaux pourront donc aussi condamner plus 

rapidement tant le cabinet de révision que le représentant permanent pour la même infraction 

(rétablissement du régime de cumul). 

 

En conséquence, il est absolument capital que le cabinet de révision et les membres de sa direction 

prennent des mesures préventives à ce sujet (ex. délégation « valable » d’autorité), de manière à 

transférer au délégué (représentant permanent) la suspicion de responsabilité pénale de la 

personne morale (en l’occurrence le cabinet de révision) et/ou de la direction de la personne 

morale (en tant qu’auteur principal ou participant). 

 

Si le juge estime que seule l’une des deux parties (en l’occurrence le cabinet de révision ou le 

représentant permanent) est coupable, il condamnera alors le coupable et acquittera l’autre. Cet 

acquittement peut parfaitement être prononcé en faveur du cabinet de révision tandis que le 

représentant permanent sera condamné. En substance, depuis la loi du 11 juillet 2018, on applique 

pour toutes les infractions (volontaires ou non) les règles normales du droit pénal telles qu’elles 

s’appliquent en cas de poursuite de deux personnes physiques pour un (des) même(s) fait(s). 

 

L’effet précédemment libératoire de la délégation ne limite cependant pas l’application des 

principes du droit pénal. Le juge devra encore toujours constater une faute dans le chef du 

représentant permanent. Même une délégation valable n’empêchera naturellement pas que le 

délégant soit lui aussi condamné au même titre que le délégué s’il était établi que le premier a 

commis une faute (en tant qu’auteur principal ou participant), indépendamment ou non de ce pour 

quoi le délégué est jugé, maintenant que le régime de décumul a été supprimé (rétablissement du 

régime de cumul). 

 

Le point clé relatif à la gestion du risque de responsabilité pénale (en tant qu’auteur principal ou 

participant) réside dans le fait d’orienter de manière transparente l’autorité vers la personne qui 
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est effectivement responsable du respect d’une certaine réglementation et a la possibilité de faire 

efficacement respecter son autorité. Dans ce cadre, il est donc aussi important de désigner chaque 

fois un représentant permanent au sein du cabinet de révision. 

 

Il est également essentiel que les cabinets de révision respectent la norme ISQC 1 (et 

ultérieurement ISQM 1 et 2) parce qu’ils courent sinon le risque (avec les membres de leurs 

directions) d’être déclarés pénalement responsables (en tant qu’auteur principal ou participant). 

Diriger implique d’organiser le fonctionnement correct de la personne morale (en l’occurrence 

du cabinet de révision) et d’exercer sur elle une supervision et un contrôle ad hoc, ce que prévoit 

justement la norme ISQC 1 (ainsi que les normes ISQM 1 et 2). Les membres de la direction ont 

en effet pour préoccupation majeure de se conformer aux normes (compliance), ce qui constitue 

l’un des aspects d’une administration correcte.  

 

Il est enfin devenu clair que lorsque le réviseur d’entreprises, ou, dans le cadre d’un cabinet de 

révision, l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal d’administration, l’un des 

membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’un cabinet de révision ou 

l’un des bénéficiaires effectifs ne satisfait plus à l’une des conditions visées à l’article 5, § 1, 2° 

de la loi du 7 décembre 2016, notamment au fait de ne pas être condamné à une amende pénale 

pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017, le statut de réviseur d’entreprises de la personne 

physique ou de la personne morale (en l’occurrence le cabinet de révision) est alors retiré sans 

possibilité d’appréciation à cet égard. Ce point a entre-temps fait l’objet de vives critiques dans 

la doctrine et de la part de l’IRE, qui a interjeté appel en nullité des articles 147, 148, 151 et 152 

de la loi du 20 juillet 2020 auprès de la Cour constitutionnelle. Cette affaire est actuellement 

encore pendante auprès de la Cour constitutionnelle. 

 

Dans l’attente d’un éclaircissement de la législation, une solution possible qui permet de préserver 

le cabinet de révision en question d’une radiation automatique du registre public réside, selon 

nous, dans la combinaison des éléments suivants : 

- la mise en œuvre par le cabinet de révision de bonnes procédures de contrôle internes (cf. à 

nouveau la nécessité de respecter la norme ISQC 1 (et ultérieurement les normes ISQM 1 et 

2)) ; et 

- l’ajout au contrat entre le cabinet de révision et les réviseurs d’entreprises-personnes 

physiques d’un addendum comportant une clause qui prévoit qu’une poursuite pénale et une 

(potentielle) condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 5, § 1, 2° de la 

loi de 2016 constituent une raison de rupture du contrat entre le cabinet de révision et le 

réviseur d’entreprises-personne physique. 
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Summary 

 

There is a real risk of criminal liability for the audit firm and its directors for a crime that would 

have been initially committed by a permanent representative. In our opinion, this risk of criminal 

liability has increased significantly in Belgium now that the “decumulation rule” has been 

abolished by the Belgian Law of 11 July 2018 amending the Criminal Code and the preceding 

title of the Code of Criminal Procedure as regards the criminal liability of legal persons. The 

change in the law entered into force on 30 July 2018 and therefore applies to infringements 

committed from that date. 

 

Thus, the court no longer needs to examine which of the two, the audit firm or the permanent 

representative, has committed the most serious error, as was previously the case with 

unintentional crimes. It is sufficient that both the audit firm and the permanent representative are 

offenders of the same acts or have participated in them (i.e. establishing guilt). 

 

Henceforth, a guilty audit can no longer escape punishment for an unintentional offence by 

making “only” a “lighter” error compared to the permanent representative for the same acts. The 

courts will therefore be able to convict both the audit firm and the permanent representative more 

quickly for the same infringement (i.e. « cumulation rule » revives). 

 

Consequently, it is of paramount importance that the audit firm and its directors take preventive 

measures in this respect (e.g. “valid” delegation of powers), which shift the presumption of 

criminal liability from the legal person (in this case, the audit firm) and/or the directors of the 

legal person (as main offender or participant) to the delegated party (permanent representative). 

 

If the judge finds that only one of the two (in this case, the audit firm or the permanent 

representative) is culpable, he will convict the guilty party and acquit the other. That acquittal 

may well be in favour of the audit firm while the identified permanent representative is being 

convicted. In essence, after the Belgian Law of 11 July 2018, the normal rules of criminal law as 

they apply to the prosecution of two natural persons for the same offence(s) will be applied to all 

offences (whether or not committed intentionally). 

 

However, the foregoing liberating effect of delegation does not affect the application of the 

principles of criminal law. The judge will still have to establish culpability of the permanent 

representative. Of course, even a valid delegation will not prevent the delegating party from being 

convicted in addition to the delegated party if it is established that the former himself has 

committed an error (as main offender or participant), whether or not separate from that for which 

the delegated party is being tried, now that the “decumulation rule” has been abolished (i.e. 

« cumulation rule » revives). 

 

The key point with regard to the management of the risk of criminal liability (as a main offender 

or participant) is to channel the powers in a transparent manner to the person who is actually 

liable for compliance with certain regulations and has the ability to enforce his authority 

effectively. In this context, it is therefore important to always appoint a permanent representative 

within the audit firm. 

 

It is also essential that audit firms are ISQC 1 (and later ISQM 1 and 2) compliant, because 

otherwise they (together with their directors) run the risk of being held criminally liable (as a 

main offender or participant). Leadership implies the functionally correct organisation of the legal 



 

 

 TAA 71_ 21/21 
 

person (in this case, the audit firm) and the exercise of appropriate supervision and control, which 

is precisely what ISCQ 1 (as well as ISQM 1 and 2) aims to do. After all, compliance is pre-

eminently a concern of the executives and is an aspect of good governance. 

 

Finally, it became clear that when the auditor – or within the framework of an audit firm, one of 

its partners, one of the members of its legal management body, one of the members of its effective 

management, one of its permanent representatives or one of its beneficial owners – no longer 

meets one of the conditions referred to in Article 5, § 1, 2° of the Belgian Law of 7 December 

2016, including not being sentenced to a criminal fine for an infringement of the Belgian Law of 

18 September 2017, the auditor’s status of the natural or legal person (in this case, the audit firm) 

is withdrawn without any possibility of assessment in this respect. This has since been fiercely 

criticised both in legal doctrine and by the IBR, which has brought an action before the 

Constitutional Court for annulment of Article 147, 148, 151 and 152 of the Belgian Law of 20 July 

2020. This case is currently still pending before the Constitutional Court. 

 

Pending legislative clarification, a possible solution to safeguard the audit firm in question from 

automatic removal from the public register could, in our opinion, consist of a combination of the 

following elements: 

- the implementation by the audit firm of good internal control procedures (cf. again the need 

to be ISQC 1 (and later ISQM 1 and 2) compliant); and 

- adding an addendum to the contract between the audit firm and the auditors-natural persons 

containing a clause stipulating that a criminal prosecution and (potential) conviction for one 

of the offences referred to in Article 5, § 1, 2° of the 2016 Belgian Law is a reason to terminate 

the contract between the audit firm and the auditor-natural person. 


