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INTRODUCTION 
 

 

 

I. PROBLEMATIQUE 

Il est indéniable que notre planète est en constante mutation. Sur le 

plan économique, cette mutation est d’autant plus évidente qu’il s’est 

développé le phénomène dit de la mondialisation. Celle-ci désigne l’expansion 

et l’harmonisation à l’échelle du monde des liens d’interdépendance entre les 

nations, les activités humaines, les systèmes politiques et économiques. 

Cependant, nombre de pays africains semblent avoir manqué le train 

de cette mondialisation pour autant  que leurs économies demeurent faibles et 

peu compétitives. Ceci serait dû d’une part à l’absence d’une politique cohérente 

d’intégration économique entre pays d’une même région et d’autre part à la 

vétusté des textes en vigueur régissant leurs droit des affaires. Il en résulte alors 

une instabilité voire une insécurité juridique qui, couplée aux turpitudes des 

autorités politiques et à la mauvaise gouvernance, inspire la plus grande 

méfiance des investisseurs étrangers, et partant constitue un véritable blocage 

au développement économique du continent. 

Face à cette situation, les états africains ont pu s’accorder dans le but 

d’assainir leur climat des affaires aux fins de favoriser l’intégration régionale et 

de rétablir la sécurité juridique et judiciaire, sans lesquelles le développement 

de leurs économies ne serait qu’un vœu pieux. 

C’est dans cette optique qu’est née l’OHADA dit Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. 
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Elle constitue une réponse africaine à la mondialisation et un remède 

aux effets de la mauvaise gouvernance. Son objectif principal est d’établir une 

unification progressive des législations afin de favoriser le développement 

harmonieux de tous les Etats parties.1 Car la véritable cause de la faiblesse des 

économies africaines est l’absence de connexions économiques entre les états. 

Or si les états africains arrivent à développer leurs économies dans une optique 

d’intégration régionale, il est fort probable que l’Afrique devienne un pool 

économique avec laquelle le monde devra compter. Ceci est l’un des défis 

majeurs qui doit interpeller les dirigeants africains.2 

En République Démocratique du Congo, pays post-confit, le problème 

de l’insécurité juridique et judiciaire se pose avec acuité comme en témoignent 

cette tendance timide dans le domaine du contrôle des comptes des sociétés et 

la rareté des textes légaux et règlementaires devant en fixer les modalités. L’on 

relève en effet des lacunes graves dans le domaine des contrôles des sociétés, 

ce qui contraste avec la situation en droit OHADA qui préconise notamment une 

optimisation du rôle des commissaires aux comptes en conférant à ces derniers 

une plus grande autonomie dans leur travail de contrôle. 

Il résulte de cette situation une dégradation du climat des affaires 

notamment en raison d’une insécurité juridique et judicaire. Celle-ci est décriée 

est depuis deux décennies aux moins  et a conduit les autorités congolaise à 

envisager les réformes du droit des affaires voire  même la réforme de la justice. 

 

                                                           
1 ISSA – SAYEGH et J. LOHOUES – Oble, OHADA, Harmonisation du droit des affaires, juriscope, Paris, 2002, p. 
146 
2 KAMANDA WA KAMANDA, Le défi africain : une puissance économique qui s’ignore, ABC, Paris, 1979, p. 9 
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Dans cette optique, la RDC a adhéré à l’OHADA1 en vue d’améliorer le 

climat d’investissement mais aussi de s’inscrire dans une perspective africaine 

de création d’un espace juridique commun devant aller de paire avec 

l’émergence d’un marché commun Africain.2 

En RDC comme en droit classique, le contrôle des sociétés peut 

prendre divers sens : il peut être entendu comme la maitrise sur les organes 

délibérants et de gestion et comme la surveillance ou la vérification de la validité 

ou de la légalité dans la direction et dans la gestion de la société. Ce sens nous 

intéresse particulièrement dans notre travail. 

Si contrôle il y a, est assuré par les associés ou actionnaires à travers le 

pouvoir de sanction des dirigeants sociaux, le pouvoir d’approbation des 

conventions réglementées. Mais ce contrôle demeure faible sinon inefficace. 

D’où la mission de contrôle est conférée à un organe spécifique appelé 

Commissaire aux comptes. Cependant, il n’existe aucune disposition légale 

commune à toutes les sociétés quant aux prérogatives des Commissaires aux 

comptes. Pour rappel le commissaire aux comptes est une personne exerçant à 

titre libéral une profession réglementée dont le rôle est de contrôler la régularité 

et la sincérité des comptes des sociétés à travers une mission légale ou 

contractuelle d’audit comptable et financier. 

Elle est exercée au niveau de chaque pays dans le respect de la 

législation en vigueur et obéit à des standards internationaux d’exercice. 

                                                           

1 OHADA : l’organisation pour l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Il s’agit d’un outil pensé et réalisé 

par les Africains, destiné à favoriser l’harmonisation comptable, au travers d’un important volet de « Droit 

comptable », dans l’optique d’une meilleure intégration économique et partant une croissance soutenue auprès 

des pays qui l’auront ratifié. 

2 MASAMBA MAKELA, Droit des affaires, Edition de Boeck, Bruxelles, 1995, P. 68 
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Cependant, il n’existe aucune disposition légale commune à toutes les 

sociétés quant aux prérogatives des Commissaires aux comptes. La seule 

réglementation en la matière ne concerne que la S.P.R.L. dans laquelle la 

désignation d’un contrôleur de société n’est du reste pas obligatoire. Elle n’est 

possible que sous certaines conditions. Tel n’est pas le cas en droit OHADA où 

l’AUSCGIE contient moult dispositions destinées à renforcer le contrôle externe 

des sociétés, lequel contrôle est exercé par un commissaire aux comptes 

considéré. Celui-ci ne peut être qu’un expert comptable agréé, obligeant les 

sociétés d’en désigner un et son suppléant. 

A cet effet, le législateur OHADA attache une importance particulière 

à l’institution de Commissaire aux comptes et frappe de nullité toute 

délibération prise à défaut de désignation du commissaire aux comptes ou sur le 

rapport du commissaire titulaire nommé ou demeuré en fonction en violation 

des règles gouvernant cette nomination (article 701 de l’AUSCGIE). De plus, il a 

élargie le champ d’investigation des commissaires aux comptes. En plus de sa 

mission classique telle que susmentionnée, il leur est désormais confié la mission 

de contrôler le respect de l’égalité entre actionnaires et surtout de déclencher 

l’alerte. Tout obstacle à l’exercice de leurs fonctions constitue une infraction 

pénale.1 

Sur ce, l’adhésion de la RDC au nouveau droit des affaires qu’est 

l’OHADA suscite ce questionnement : cette adhésion apportera-t-elle une 

réponse satisfaisante aux lacunes existantes dans les textes légaux et 

réglementaires quant aux prérogatives des Commissaires aux comptes ?  

                                                           
1 POUGOUE P. G., NGUEBOU – TOUKA J., ANOUKAHA F., « Commentaire de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 
relatif au droit des sociétés commerciales et di GIE » in OHADA – Traité et actes uniformes commenté et 
annotés, 3ème édition, Juriscope, Paris, 2008, p. 516 
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En d’autre terme, la législation OHADA favorisera-t-elle un pas vers le 

progrès ou retardera-t-elle notre Droit en ce qui concerne le contrôleur des 

sociétés. Elle est la préoccupation majeure à laquelle nous tenterons de 

répondre tout au long de notre dissertation scientifique. 

II. INTERÊT DU SUJET 

Notre étude revêt une grande importance tant pour la société que 

pour le milieu scientifique car l’adhésion de la RDC à l’OHADA entrainera de fait 

des modifications dans le programme d’enseignement applicables dans les 

facultés de droit et des sciences économiques. 

Au-delà du programme d’enseignement, c’est la formation elle-même 

qui s’intensifiera à divers degré par une mise à niveau et une maitrise du 

nouveau droit des affaires et seront à même, plus que par le passé, de renforcer 

leurs capacités dans la transmission des connaissances. 

Sur ce, cette adhésion incitera les praticiens (essentiellement les 

magistrats et avocats) du Droit à se former et à actualiser leurs connaissance 

tout en approchant et en maitrisant l’évolution de la pensée juridique moderne 

et un effort accru de formation sera nécessaire aussi bien pour les professionnels 

que pour les enseignants. 

Ce faisant, les opérateurs économiques voire les investisseurs 

trouveront leur compte en découvrant les nouvelles normes en ce qui concerne 

les contrôleurs des sociétés à comparer à celles congolaise paraissant parfois 

rare par rapport à celle internationales. 
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III. DELIMITATION DU SUJET 
 

L’objet de notre recherche sera examiné à partir de l’adhésion 

effective de la RDC à l’OHADA donc du moment où elle venait de briser toutes 

les étapes d’adhésion par la loi n°010/002 du 11 février 2010 autorisant son 

adhésion. Nous allons à partir de cette date jusqu’à ce jour parler de l’acte 

uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt 

économique. 

Précision doit également être donnée sur le cadre spécial : nous nous 

bornerons de parler seulement des contrôleurs des sociétés en droit OHADA par 

rapport au droit congolais. 

IV. METHODE DE TRAVAIL 

On peut se convenir aisément sur le fait qu’on ne peut aboutir à des 

constructions doctrinales valables sans méthode, car toute discipline scientifique 

a un objet et une méthode ; 

Ainsi pour réaliser notre travail, nous passerons en revue les deux 

approches pour arriver à une connaissance ou à une démonstration d’une vérité. 

Nous allons recourir aux textes se rapportant à l’OHADA d’une part et d’autre 

part de notre Droit de société dont l’approche exégétique et l’approche 

sociologique pour examiner l’impact de ce Droit uniforme au sein de notre 

société. 

V. PLAN SOMMAIRE 

Outre l’introduction et la conclusion, notre travail comporte trois 

chapitres. Le premier portera sur la notion générale des contrôleurs des sociétés, 

le deuxième traitera des missions du contrôleur et le troisième parlera du régime 

des responsabilités des contrôleurs de sociétés. 
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VI. PLAN DETAILLE 
 

Chapitre I : Statut des contrôleurs 

 Section 1 : Notions 

 Section 2 : Les organes de contrôle 

 Section 3 : Accès à la profession 

 Section 4 : Cessation de leurs fonctions 

Chapitre 2 : Les missions des contrôleurs et leurs suites 

 Section 1 : Les missions 

 Section 2 : Suite 

Chapitre 3 : La responsabilité des Commissaires aux comptes 

 Section 1 : Responsabilité civile 

 Section 2 : Responsabilité pénale 

 

 

 

  



8 
 

 

CHAPITRE I : STATUT DES CONTÔLEURS 

 

SECTION 1 : NOTION ET ORGANES DE CONTROLE 

§1. NOTION 

A. Définition 

La société jouissant d’une personnalité juridique propre distincte de 

toute autre entité au sein de celle-ci, sa gestion doit faire l’objet de plusieurs 

contrôles1. En droit, le contrôle de gestion d’une société s’entend comme 

l’appréhension des informations relatives au management d’une entreprise en 

vue d’une meilleure appréciation de la régularité et de l’opportunité des 

opérations de gestion et de direction.2 

B. Sortes de contrôle 

Ces contrôles sont d’autant plus nécessaires qu’ils sont d’une part 

diligentés de façon interne : ils sont, dans ce cas, mis en œuvre par les organes 

de la société, habilités à le faire (à savoir l’assemblée des associés lors de 

l’approbation des comptes sociaux, le conseil d’administration ou le conseil de 

surveillance dans les sociétés anonymes). Ils peuvent également relever des 

prérogatives reconnues individuellement à certains membres de la société. 

D’autre part ils sont diligentés de façon externe c’est-à-dire qu’ils sont 

réalisés par des personnes indépendantes de la société. Il s’agit dans ce cas, pour 

certaines sociétés, du Commissionnaire Aux Comptes qui, en plus de la 

certification des comptes de la société  et de l’établissement de certains 

                                                           
1 MOUSSERON, P., Droit des sociétés, Mont Chrétien, Paris, 2003, p. 171 
2 CORNU, G., Vocabulaire juridique, Quadrige, PUF, Paris, 2004, p 232 
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rapports,  est tenu de révéler au Procureur de la république les faits délictueux 

dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. 

 Il s’agit en outre du juge qui peut contrôler certains actes dans le cadre 

d’une action en responsabilité liée à une faute de gestion ou d’un redressement 

fiscal fondé sur un acte anormal de gestion1. 

§2. LES ORGANES DE CONTROLE 

Les sociétés étant pour leur majorité des groupements privés, le 

contrôle de leur gestion relève naturellement du contrôle des membres de ce 

groupement (contrôle interne). En complément des contrôles internes à la 

société (A), s’exercent aussi des contrôles externes réalisés par des personnes 

indépendantes de la société (B). 

A. Organes de contrôles internes à la société 

Le contrôle de la gestion de la société relève d’abord des salariés de la 

société dont les fonctions d’auditeur interne consistent à examiner les 

procédures utilisées et les résultats obtenus par la société (1). Au-delà du 

contrôle des salariés qui n’affecte pas la structure de la société, la gestion de la 

société est supervisée par les associés (2). 

1. Les salariés 

En droit commercial traditionnel, les salariés ne participaient pas à la 

gestion de la société et la rémunération qu’ils percevaient était indépendante 

des bénéfices qu’elle réalise. Ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail 

qui les place en état de subordination et les oblige à fournir leurs services en 

échanges d’un salaire. 

                                                           
1 Idem., Droit des sociétés, Mont Chrétien, Paris, 2003, p. 171 
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Si l’on veut qualifier leur situation du point de vue juridique, il faudrait 

dire que les salariés sont des créanciers sociaux, puisque la société leur doit le 

salaire convenu.1 

Mais le droit commercial d’une part et le droit du travail d’autre part 

ayant considérablement évolués de manière indépendante, nous constatons 

aujourd’hui une participation de plus en plus effective des salariés au contrôle 

de gestion des entreprises. 

En RDC, la loi du 16 octobre 2002 portant code du travail organise en 

son article 215 la représentation des travailleurs dans l’entreprise à travers la 

délégation syndicale. 

 L’article 263 du même code stipule que : « l’employeur est tenu 

d’informer au moins semestriellement la délégation sur les données concernant 

la marche et la situation économique et sociale de l’entreprise ou de 

l’établissement notamment sur le chiffre d’affaire ou une donnée équivalente, 

l’indice général de la productivité, le bénéfice global, l’évolution du niveau de prix 

à la vente, les grandes lignes du programme de développement, les perspectives 

d’avenirs ». C’est autant dire que la délégation syndicale a le droit d’être 

informée sur la marche de la société et de consulter les documents sociaux. 

Cependant le droit OHADA n’organise pas le contrôle de la société par 

les salariés. Mais sous d’autres cieux, à la faveur de la « Corporate Governance » 

(Gouvernement d’entreprise), les salariés se sont vus reconnaitre d’importantes 

prérogatives qui leurs permettent de participer au contrôle de l’activité sociale.  

                                                           
1 GUYONn Y., Droit des affaires Tome I, 12ème Edition, ECONOMICA, Paris, 2003, p 422. 
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C’est généralement à travers le Comité d’entreprise que se concrétise 

un tel pouvoir de contrôle. Celui-ci (comité d’entreprise) est informé et consulté 

sur les questions qui intéressent l’organisation et la marche de l’entreprise. 

En effet, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et 

consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche 

générale de la société et notamment sur les mesures de nature à affecter le 

volume ou la structure des effectifs.  

A cette fin, le comité reçoit régulièrement du chef de l’entreprise des 

informations et rapport sur la situation et les résultats de l’entreprise(10) 

2. Les associés 

Les associés participent au fonctionnement et au contrôle de la société 

car la loi leur donne certains droits notamment : 

 Le droit à l’information : les associés seront informés de la marche de 

la société lors de la tenue de l’assemblée générale obligatoire dans les 

six mois de la clôture de l’exercice. Ils ont aussi accès à divers 

documents avant la tenue de cette assemblée générale tels que les 

rapports de gestion, comptes annuelles… 

Ils peuvent une ou deux fois par exercice (selon les sociétés) obtenir 

communication des documents sociaux et poser par écrit des questions 

sur la gestion au représentant légal qui doit y répondre par écrit. 
 

 Le droit de convocation d’une assemblée : les associés pourront 

demander la convocation d’une assemblée en proposant un ordre du 

jour selon des modalités variables selon les sociétés. 
 

 Le droit de vote, les associés sont compétents pour : 
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- Approuver les comptes annuels 

- Nommer les Commissaires Aux Comptes 

- Approuver les conventions réglementées 

- Modifier le capital 

- Transformer la société en une autre forme juridique 

- Dissoudre la société 

< 

 Le droit à l’expertise de gestion 

 Le droit d’alerte1 

Il est certes vrai que les associés peuvent, au travers des pouvoirs de 

sanction des dirigeants sociaux, et les pouvoirs d’approbation des conventions 

réglementées. Mais le plus souvent, cette tâche est confiée à un organe 

spécifique qu’on appelle le Commissaire Aux Comptes. 

B. Organes de contrôle externe 

Le contrôle externe quant à lui est assuré par des personnes 

indépendantes de la société. On trouve ici le juge (1) et le Commissaire aux 

comptes (2). 

1. Le juge 

Le juge n’a pas vocation naturelle à contrôler la gestion. Il peut 

néanmoins dans certains cas exercer cette fonction. Ce contrôle pourra relever 

du juge commercial dans le cadre d’une procédure de mise en cause de la 

responsabilité des dirigeants sociaux pour faute de gestion commise par un 

dirigeant. 

                                                           
1 GUIRAMAND F., Droit des sociétés : cas pratique, DUNOD, Paris, 2008, p.13 
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Le juge administratif aura aussi son rôle à l’occasion d’un litige fiscal 

relatif à la réintégration dans le bénéfice imposable de la société d’une charge 

relative à un acte anormal de gestion.1 

2. Le Commissaire Aux Comptes 

1) Définition 

 

Le Commissaire Aux Comptes est un professionnel chargé de contrôler 

la comptabilité de la société, de la certifier et plus généralement de vérifier que 

la vie sociale se déroule dans les conditions régulières.2 

 2) Utilité 

 

L’utilité de cet organe de contrôle est indéniable même si elle n’est pas 

évidente. En effet, il est utile pour les actionnaires, les dirigeants sociaux et 

même pour les tiers. 

a. Utilité pour les Actionnaires 

Les actionnaires qui approuvent les comptes lors de l’assemblée 

Générale ne sont pas en mesure de s’assurer que ceux-ci reflètent l’état des 

affaires sociales. Ils n’auraient raisonnablement ni le temps ni la compétence 

nécessaire pour le faire.  

De plus des vérifications individuelles et ponctuelles répétées 

entraveraient le fonctionnement de la société et risqueraient de porter atteinte 

au secret professionnel. De ce fait, la loi n’accorde à l’associé qu’un droit 

d’information individuel limité. Elle charge plutôt un professionnel de vérifier les 

comptes en son nom en la personne du Commissaire Aux Comptes. 

                                                           
1 MOUSSERON P., Op. Cit. p. 180 
2 Idem., Droit des affaires, Tome 1, 12ème édition, ECONOMICA, Paris, 2003, p. 387 
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Le contrôle intervient dans l’intérêt de tous les actionnaires. Il permet 

aux uns et aux autres de voter l’approbation ou le rejet des comptes en 

connaissance de cause et plus généralement de pouvoir se fier aux informations 

qui leur sont communiqués par une tierce personne en ayant la qualité. 

L’intervention du Commissaires Aux Comptes est particulièrement précieuse 

pour les actionnaires minoritaires facilement enclins à soupçonner la majorité. 

b. Utilité pour les dirigeants sociaux 

Le contrôle présente aussi un intérêt pour les dirigeants chargés 

d’établir les comptes de la société. A ce titre, le Commissaire appelé à dénoncer 

les éventuelles irrégularités ou inexactitudes qui pourraient survenir. Ceci n’est 

pas toujours chose agréable pour les certains dirigeants mal intentionnés. Le 

Commissaire se doit aussi de conseiller les dirigeants quant à la meilleure 

manière de tenir leurs comptes afin d’éviter à l’entreprise une banqueroute. 

c. Utilité pour les tiers 

Le Commissaire est utile pour les tiers qui envisagent de traiter avec la 

société ou d’acquérir des titres émis par celle-ci pour autant que ces personnes 

doivent à tous les moins connaitre la situation de leurs cocontractants avant de 

souscrire à quoi que ce soit. 

Les tiers auraient des raisons de se méfier  du bilan et du livre des 

comptes qui leurs seraient présentés par les dirigeants. 

En revanche, une certification de ces documents par le Commissaire 

Aux Comptes leurs conféreraient une force probante plus considérable.1 

Le législateur congolais, auteur du décret du 23 juin 1960 a, 

notamment à travers les articles 71 à77 du texte, dit expressément que la S.P.R.L. 

                                                           
1 Ibidem p.388 
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pourrait avoir le Commissaire Aux Comptes comme organe de contrôle. Ce 

faisant, le législateur venait de consacrer légalement cet organe de contrôle au 

sein de la S.P.R.L. à l’instar de la S.A.R.L. qui connaissait déjà la pratique du 

Commissaire Aux Comptes. 

C’est autant dire que la notion de Commissaire Aux Comptes n’est pas 

ignorée du législateur congolais. Mais une lacune subsiste cependant dans la 

mesure où le législateur ne prévoit cet organe de contrôle que  certains types de 

société et non pas toutes les formes légales qu’une société revêtir. L’article 71 

du décret du 23 juin 1960 précise que dans toutes les sociétés privées à 

responsabilité limitée, la surveillance de la gérance est confiée à un ou plusieurs 

mandataires associés ou non associés appelés Commissaires. Et si le nombre 

d’associés ne dépasse pas cinq, la nomination des Commissaires n’est pas 

obligatoire et chaque associé détient alors le pouvoir de Commissaire. 

On constate que le législateur n’oppose pas à toutes les  S.P.R.L. de se 

pourvoir de cet organe de contrôle que sont les Commissaires  Aux Comptes. 

Dans ce cas, les sociétés concernées seraient dans la même situation que les 

autres formes de sociétés (société à nom collectif, société à commandite simple, 

société collective, société civile). Cependant, en vertu du principe disant  que 

« ce qui n’est pas interdit est permis », il est à admettre que les associés de ces 

différents types de société peuvent, dans les statuts sociaux ou par action 

conventionnelle postérieure aux dispositions statutaires, prévoir des 

Commissaires Aux Comptes à titre d’organe de contrôle.1 

En droit OHADA, le législateur attache une importance particulière à 

l’institution de Commissaire Aux Comptes et fait obligation aux sociétés de 

                                                           
1 LUKOMBE NGHENDA, Droit des sociétés Tome 2, PUC, Kinshasa, 1999, pp. 757 – 758. 
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designer un Commissaire Aux Comptes. Le recours au Commissaire Aux Comptes 

est imposé par la loi dans les trois cas de figure : 

 Lorsque l’entreprise revêt une forme juridique donnée (société 

Anonyme, société à responsabilité limitée). 

 Lorsqu’elle exerce une activité économique importante 

 Lorsqu’elle manie de l’argent public (association subventionnées) 

 
SECTION 2 : STATUT JURIDIQUE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

§1. NOMINATION, ACCES A LA PROFESSION, DUREE DU MANDAT ET 
REMUNERATION 

A. Nomination du Commissaire aux comptes 

1. En droit congolais 

 

L’accès à la profession du Commissaire Aux Comptes est régi par les 

règles de droit commun des sociétés. 

Les règles légales relatives à la nomination des Commissaires Aux 

Comptes  dans les S.P.R.L. sont données par le Décret du 23 juin 1960 ; l’article 

71 alinéas 3 commence par souligner implicitement que la nomination des 

Commissaires Aux Comptes est obligatoire si la société a un nombre d’associés 

dépassant cinq. 

La déduction autorisée qui peut en être faite est qu’en dessous dudit 

nombre, la nomination est facultative. Mais nonobstant cette disposition légale,  

les associés ne dépassant pas le nombre cinq, qui décident de se doter de cet 

organe de contrôle, l’ensemble des règles impératives régiront celui-ci. 

L’article 71 précise que les associés nomment les Commissaires Aux 

Comptes en les choisissant indifféremment entre eux ou parmi les tiers et que 
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cette nomination se fait dans les statuts sociaux lors de la constitution de la 

société. Soit par l’assemblée générale ordinaire au cours de la vie sociale ou 

même par une décision de justice sur demande d’un ou plusieurs associés dans 

l’hypothèse où l’assemblée générale a omis d’élire un Commissaire Aux 

Comptes.1 On peut faire observer que la législation congolaise et la pratique au 

Congo ne font pas mention du commissaire suppléant.  

Les sociétés coopératives quant à eux sont régies par le décret du 23 

mars 1921 et réglementé par les textes de la loi belge en la matière .les textes 

coordonnée belge sur les sociétés commerciales stipulent que la société 

coopérative est gérée par les administrateurs et surveillée par trois 

commissaires nommés de la même manière que dans les sociétés anonymes (art 

1463)  

La loi belge prévoit que la nomination se fasse par l’assemblée 

générale, cette dernière est tenue de procéder à la nomination d’un commissaire 

reviseur dans le cas où la coopérative fait appel public à l’épargne en émettant 

un emprunt obligatoire. 

2. En droit OHADA 

1. Dans les sociétés à responsabilité limitée 

Dans le cas des sociétés à responsabilité limitées, la nomination du 

Commissaire Aux Comptes obéit à un régime dérogatoire qui suppose la 

satisfaction de l’une des trois conditions suivantes : 

 Capital social supérieur à 10.000.000 FCFA ; 

 Chiffre d’affaire annuel supérieur à 250.000.000 FCFA ; 

 Effectif permanent supérieur à 50 personnes ; 

                                                           
1 LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit. p. 760 



18 
 

Pour les autres sociétés à responsabilités limitées ne remplissant pas 

ce critère, la nomination d’un Commissaire Aux Comptes est facultative. Elle 

peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant 

au moins le dixième du capital social (l’article 376 AUDSC). 

2. Dans les sociétés anonymes 

En général, il est fait obligation aux sociétés  anonymes de désigner un 

Commissaire Aux Comptes et son suppléant (Article 694 AUDSC). 

 Si la société fait appel public à l’épargne, elle est tenue d’avoir au 

moins deux Commissaires au compte et deux suppléants (article 702 AUDSC). 

D’une manière générale, le Commissaire Aux Comptes est nommé par 

l’assemblée générale ordinaire ou l’organe délibérant. D’une part, les 

délibérations prises à défaut de la désignation régulière d’un Commissaires Aux 

Comptes ou sur rapport de Commissaires Aux Comptes nommé ou demeuré 

irrégulièrement en fonction sont nulles (Article 701 AUDSC). 

D’autre part, sont passible d’une sanction pénale les présidents ou 

administrateurs d’une société anonyme qui n’auraient pas provoqué la 

désignation de Commissaires Aux Comptes ou ne les  auraient pas convoqué à 

toute assemblée d’actionnaires qui regardent les comptes (Article 897 AUDSC).1 

De façon exceptionnelle, le CAC peut être désigné judiciairement 

lorsque l’assemblée Générale a omis d’en choisir un, ou par voie de commission 

spécialement lorsqu’il n’existe un ordre des experts comptables. 

B. Accès à la profession 

                                                           
1 NGUE, R. E., Op. Cit. p.72 
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L’accès à la profession est soumis à des conditions propres à chaque 

système. 

1. En Droit congolais 

La législation congolaise ne pose point des conditions strictes devant être 

observées pour qu’une personne soit nommée commissaire. Il y a ici une lacune 

que le législateur devra chercher à combler. Cependant, l’art 71 du décret du 23 

juin 1960 dit que les commissaires sont des personnes à qui a aura été confié un 

mandat et qu’ils sont donc des mandataires. 

 Pour ce faire, la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à 

l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat fixe en son article 10 les 

conditions à remplir pour accéder à la profession de Commissaire Aux Comptes. 

Parmi ces conditions on peut citer : 

 Etre de Nationalité congolaise ; 

 Avoir l’âge minimum de 25 ans ; 

 Etre de bonne moralité ; 

 Jouir des capacités intellectuelles, techniques et professionnelles ou 

d’une expérience confirmée en matière de gestion dans le secteur 

d’activité concerné. 

 N’avoir pas en couru de condamnation définitive de trois mois de 

servitude pénale principale ou des travaux forcés notamment en tant 

qu’auteur, coauteur ou complice des détournements des derniers 

publics ou privés, d’abus de confiance, de corruption de blanchiment 

d’argent, d’émission de chèques sans provision. 
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 N’avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mauvaise 

gestion établie. 

L’article 12 de la même loi ajoute à ces conditions des incompatibilités 

telles l’exercice d’un mandat politique ou de toute activité commerciale similaire 

ou concurrente à l’objet social de l’entreprise. Le respect de ces incompatibilités 

a pour but d’établir ou de renforcer l’indépendance du Commissaire Aux 

Comptes.1 

Pour les sociétés coopératives, le commissaire est choisi sans 

qualification alors que le commissaire reviseur est attaché à l’institution du 

reviseur d’entreprises (IRE) qui soumet à sa discipline propre seuls les 

comptables agrées. 

2. En Droit OHADA 
< 

Aux termes de l’article 694 AUDSC, les fonctions de Commissaire Aux 

Comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés 

constituées par des personnes physiques (Société d’expertise) sous l’une des 

formes prévues par l’acte uniforme OHADA. 

Peuvent avoir la qualité de Commissaire Aux Comptes, les personnes 

d’une compétence établie et d’une liberté assurée. Dans l’espace OHADA, seuls 

les experts comptables agrées par l’ordre peuvent être désignés Commissaire de 

Comptes. 

Quant à la liberté des Commissaires Aux Comptes, elle est recherchée 

à travers les nombreuses incompatibilités qui sont désormais élucidées. Celles-

ci visent à leurs conférer une indépendance matérielle et morale. 

                                                           
1 VIDAL, D., Droit des sociétés, 4ème édition, Montchrétien, LGDJ, Paris, 2003, p. 312 
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 Le législateur OHADA en ces articles 697, 698, et 699 distingue trois 

types d’incompatibilités : 

 Les incompatibilités générales ; 

 Les incompatibilités spéciales ; 

 Les incompatibilités temporaires. 

1. Incompatibilités d’ordre générales  

C’est l’Article 697 AUDSC qui pose le principe du devoir 

d’indépendance au quel est assujetti le Commissaire Aux Comptes :  

« les fonctions du Commissaire Aux Comptes sont incompatibles avec toute 

activité commerciale ou tout emploi salarié ». Par là, le législateur confirme que 

l’exercice de la profession de contrôleur légal est incompatible avec tout emploi 

salarié. 

Toutefois il est prévu deux exceptions : 

 Un Commissaire Aux Comptes peut dispenser un enseignement se 

rattachant à l’exercice de sa profession. 

 Il peut occuper un emploi rémunéré  chez un Commissaire Aux 

Comptes ou chez un chez un expert comptable. 

Les fonctions des Commissaires Aux Comptes sont incompatibles avec 

toute activité commerciale qu’elle soit exercée directement ou par une personne 

interposée. 

 

2. Incompatibilités spéciales 

Les incompatibilités spéciales définissent les situations dans les quelles 

existe une présomption irréfragable du défaut d’indépendance du contrôleur  
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légal. Elles sont caractérisées soit par l’exercice d’une fonction dans l’entité 

contrôlée ou société apparentée, soit par la fourniture de prestations à l’entité 

contrôlée ou à une société qui lui est apparentée. 

Ces incompatibilités peuvent concerner aussi bien des personnes 

physiques que des personnes morales. Ici, le législateur les distingue par type de 

société (société Anonyme, société à responsabilité limitée). 

a. Société Anonyme 
 

C’est l’article 698 qui présente les incompatibilités spéciales pour la 

société anonyme. Ne peuvent être Commissaire Aux Comptes que : 

 Les fondateurs apporteurs, bénéficiaires d’avantages particuliers, 

dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales ainsi que leurs 

conjoints ; 

 Les parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement des personnes 

citées ci-dessus. Il faut entendre par parents ceux qui sont en ligne 

directe, ascendants ou descendants. Les parents collatéraux sont 

également concernés (Frères, Sœurs, Oncles, nièces, petit neveux, 

grands tantes, cousins, germains, tantes et petites nièces). Par alliés, 

on désigne le conjoint des parents en ligne directe ou collatéraux 

jusqu’au 4ème degré ; 

 Les dirigeants sociaux de la société possédant le dixième du capital de 

la société ainsi que leurs conjoints ; 

 Les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne 

interposée reçoivent soit des personnes figurant au premier 

paragraphe du présent article soit de toute société, un salaire ou une 

rémunération quelconque en raison d’une activité permanente autre 
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que celle de Commissaire Aux Comptes. Il en est de même pour les 

conjoints de ces personnes ; 

 Les sociétés de Commissaires Aux Comptes soit l’un des dirigeants soit 

l’associé ou actionnaire exerçant les fonctions de Commissaire Aux 

Comptes, à son conjoint qui se trouve dans l’une des situations prévues 

au paragraphe 5 de l’article 698 ; 

b. Société à responsabilité limitée 
 

Les situations d’incompatibilités dans les S.A.R.L. ont été prévues à 

l’article 378 AUDSC. Ne peuvent être Commissaire Aux Comptes que : 

 Les garants et leurs conjoints ; 

 Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d’avantages particuliers ; 

 Les personnes recevant de la société ou de ces gérants les 

rémunérations périodiques sous quelque forme que soit, ainsi que 

leurs conjoints ; 

 Nous observons que le législateur est resté plus rigoureux pour 

l’exercice de fonction de Commissaire Aux Comptes dans les sociétés 

anonymes tel n’et le cas pour les sociétés à responsabilité limitées. 

 

3. Incompatibilités temporaires 

Ces incompatibilités ont pour objectif d’interdire pendant une 

certaines durée au Commissaire Aux Comptes d’exercer les fonctions de 

direction dans les sociétés qu’il a contrôlées ou alors d’interdire à certaines 

dirigeants de devenir Commissaire Aux Comptes des sociétés qu’ils ont dirigées 

ou une société liée à ces sociétés. 
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Ces interdictions concernent les sociétés Anonymes et ont été prévues 

aux articles 699 (pour les Commissaires Aux Comptes) et 700 (pour les dirigeants 

sociaux)  de l’acte uniforme OHADA. 

L’article 699 prévoit que « le Commissaires Aux Comptes ne peut être 

nommé administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, 

directeur général adjoint des sociétés qu’il contrôle qu’au moins 5 ans après la 

cessation de sa mission de contrôle dans ladite société. Pendant le même délai, 

il ne peut exercer la même mission de contrôle ni dans les sociétés possédant le 

dixième du capital de la société contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans 

lesquelles la société contrôlée par lui possède le dixième du capital, lors de la 

cessation de sa mission de contrôle de Commissaires Aux Comptes ». 

L’article 700 stipule que « les personnes ayant été administrateur, 

administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général, 

directeur général adjoint,  gérants ou salariés d’une société ne peuvent être  

nommées Commissaires Aux Comptes de la société qu’au moins de 5 années 

après la cessation de leur fonction dans ladite société. Pendant le même délai, 

elles ne peuvent être nommées Commissaires Aux Comptes dans les sociétés 

possédant 10%  du capital de la société dans laquelle elles exerçaient leurs 

fonctions ou dont celles-ci possédaient 10% du capital lors de la cessation de leur 

fonction ». Dans le soucie de veiller au strict respect des incompatibilités, le 

législateur OHADA a prévu des sanctions civiles et pénales : 

 Sanction civiles : les délibérations prises à défaut de la désignation 

régulières de Commissaire Aux Comptes titulaires ou sur rapport du 

Commissaire Aux Comptes nommé ou demeuré en fonction 

contrairement aux dispositions légales sont nulles (articles 380 et 701 
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AUDSC). Cette sanction est applicable à l’ensemble des sociétés 

soumises au contrôle légal. 
 

Toutefois l’action en nullité est éteinte si les délibérations sont 

expressément confirmées par une assemblée générale sur rapport du 

Commissaire Aux Comptes régulièrement désignés. 

 Sanctions pénales : c’est à l’article 898 AUDSC que sont prévues les 

sanctions pénales pour toute personne qui, soit en son nom personnel, 

soit à titre d’associé d’une société de Commissaire Aux Comptes, aura 

sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de Commissaire 

Aux Comptes nonobstant les incompatibilités légales.1 

 

C. Durée de leur mandat 

1. En Droit congolais 

L’article 72 du Décret du 23 juin 1960 précise que dans les S.P.R.L., les 

Commissaires Aux Comptes sont nommés pour une durée  déterminée ou 

indéterminée. Par cela, le texte reconnaît aux associés de toute S.P.R.L. la liberté 

de déterminer la durée de la mission qu’ils confèrent aux Commissaires Aux 

Comptes par un contrat d’ouvrage. 

Du reste, cette position  qu’observe le législateur congolais est celle-là 

même qui doit être tenue pour la règle implicitement consacrée pour les autres 

formes des sociétés au Congo, puisque ce qui n’est pas  interdit est permis. 

 Les sociétés peuvent donc prévoir une durée qu’ils voudraient pour la 

fin des fonctions du Commissaires Aux Comptes et cette position se concilie 

mieux avec la nature du contrat qui lie le Commissaire Aux Comptes à la société. 

                                                           
1 NGUE, R.E., Op. Cit. p. 
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2. En Droit OHADA 

Selon l’article 705 AUDSC ; les Commissaires Aux Comptes sont 

nommées pour deux exercices lorsqu’ils sont désignes dans les statuts ou par 

l’assemblée générale constitutive et pour six exercices en cours de vie de la 

société. Ils peuvent être reconduits sans limites dans leurs fonctions.1 

D. Rémunération 

Les fonctions qu’exercent les Commissaires Aux Comptes sont 

rémunérées, et cette rémunération, qui n’est pas un salaire parce que les 

Commissaires Aux Comptes ne sont pas des salariés ou employés de la société, 

est désignée différents noms par différents législateurs. 

1. En droit congolais 

Le législateur congolais l’appelle tantôt « émolument » (article 77 

décret 23 juin 1960) tantôt « allocation » (article 28 de la loi 78-002 du 06 janvier 

sur  les entreprises). 

L’article 77 du Décret précité  précise que dans les s.p.r.l ces 

émoluments consistent en une somme fixe établie pour la durée du mandat par 

l’assemblée générale. Les Commissaires Aux Comptes ne peuvent recevoir aucun 

autre avantage de la société sous quelque forme que ce soit.  

Dans la pratique, les règles posées par cet article 77 sont celles que 

généralement les associés dans les différents types des sociétés autres que les 

S.P.R.L. reproduisent dans les statuts sociaux et c’est raison qu’il devient légitime 

que des observations attentives sur  ces règles puissent être faits en vue de 

mieux faire comprendre la portée desdites règles. 

                                                           
1 LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit., p. 761 
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2. En Droit OHADA 

 

Le législateur OHADA l’appelle « honoraire » la somme fixée d’un 

commun accord entre la personne morale contrôlée et le Commissaire Aux 

Comptes. 

§2. CESSATION DE LEURS FONCTIONS 

Les fonctions du Commissaire Aux Comptes peuvent prendre fin de 

diverses manières. Il y a d’une part les hypothèses classiques (A) et d’autre part 

les hypothèses conflictuelles (B). 

A. Les hypothèses classiques 

Ces hypothèses sont constituées de : 

 Le décès du Commissaire Aux Comptes ; 

 La démission (possible pour des raisons de convenance personnelle). 

Le Commissaire Aux Comptes s’expose à des dommages intérêts si la 

démission est préjudiciable à la société. En droit congolais, selon 

l’article 75 du décret du 23 juin 1960, le Commissaire Aux Comptes est 

considéré comme étant lié à la société par un contrat de mandat. Donc 

il peut démissionner de ses fonctions pour des raisons de convenance 

personnelle. 
 

En droit OHADA, le Commissaire Aux Comptes peut démissionner pour 

des motifs légitimes tels que la convenance personnelle, les obstacles mis à 

l’accomplissement de sa mission. 

 Le retrait de mandat ; 

 La survenance d’une incapacité ou incompatibilité 

 L’arrivé à terme du mandat s’il n’est pas renouvelé 



28 
 

 La condamnation en justice 

 Mise en liquidation judiciaire de la société 

 

B. Les hypothèses conflictuelles 

On trouve ici les hypothèses à base de nombreux conflits : 

 La révocation : le Commissaire Aux Comptes peut être révoqué de ses 

fonctions avant l’arrivée à terme de son mandat. En droit congolais, 

l’article 74 du Décret du 23 juin 1960 stipule que les Commissaires Aux 

Comptes sont révocables en tout temps par l’assemblée générale ou 

par le groupement qui les aura élus (on applique le parallélisme de 

forme). En droit OHADA, la règle dans les sociétés commerciales est 

que l’assemblée générale, les actionnaires minoritaires et le ministère 

public peuvent demander la révocation du Commissaire Aux Comptes 

par décision de justice. (Article 731 AUSGIE).  

 

Les motifs pouvant justifiés la révocation d’un Commissaire Aux 

Comptes sont : 

 Les empêchements en permanence 

 La commission d’une faute ayant pour effet de mettre en doute sa 

crédibilité et indépendance. 

 La récusation prononcée par le tribunal à la suite d’une demande en 

justice pour juste motif. En droit OHADA, la récusation relève d’une 

décision de justice sur  demande d’un dixième de ses actionnaires pour 

juste motif du Commissaire Aux Comptes désigné par l’assemblée 

générale. 
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CHAPITRE II : LES MISSIONS DU C.A.C ET LEURS SUITES 
 

 

Nous allons dans ce chapitre examiner d’une part la mission du 

commissaire aux comptes en droit congolais et en droit OHADA et d’autre part 

parler de leurs suites. 

SECTION 1 : MISSION 

§1. EN DROIT CONGOLAIS 

La législation congolaise décrit la mission essentielle des commissaires 

dans les sociétés privées à Responsabilité limitée, en abrégée « SPRL » mais cette 

mission est celle – là même que précisent constamment et conventionnellement 

les associés dans les sociétés des différents types dont les sociétés par action à 

responsabilité limitée, en abrégé « SARL ».  

L’art 71 du décret du 23 juin 1960 dit que la mission des commissaires 

consiste en  la « surveillance de la gestion » ; l’art 75 du même texte revient sur 

la formule en expliquant que «  le mandat des commissaires consiste à surveiller 

et contrôler sans aucune restriction tous les actes accomplis par la gérance, 

toutes les opérations de la société et le registre des associés ».1 

La notion de surveillance et de contrôle des opérations de gestion doit 

être explicitée, mais avant cette explication qui passerait en revue les différentes 

missions du commissaire aux comptes, il nous est utile d’examiner les droits et 

obligations lui incombant. 

 

 

                                                           
1 LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit, pp 792 - 793 
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A. Les droits 

 Pour remplir leur mission, la pratique est que les commissaires aux comptes 

ont le droit à toute époque de l’année, d’opérer toute vérification et tout 

contrôle qu’ils jugent opportuns. 

On dit que le contrôle des commissaires est permanent. En raison de la 

permanence de ce contrôle, permanence qu’aucune disposition légale 

congolaise expresse ne consacre, mais que soulignent à maintes reprises les 

statuts sociaux, la mission des commissaires aux comptes est considérable, 

car à tout moment ; ils doivent être en mesure de savoir où va 

financièrement la société et de connaître chacune de ses opérations. 

 Ensuite, la pratique révèle qu’il est souvent statutairement confié aux 

commissaires aux comptes, le droit de s’assurer que le principe d’égalité 

entre associés est respecté. Signalons que ce principe n’interdit pas 

l’émission d’actions ou parts des droits différents, mais l’égalité doit être 

observée à l’intérieur d’une même catégorie. 

 Enfin l’art 76 du décret de 23 juin 1960 et la pratique des affaires au Congo 

donnent aux commissaires le droit de convoquer l’assemblée. L’octroi dudit 

droit alimenterait un débat doctrinal puisqu’il y aurait des opinions pour et 

contre : en effet, on peut estimer qu’il est légitime qu’à chaque fois que les 

commissaires constateraient certaines irrégularités graves dans la gestion, ils 

soient autorisés à convoquer d’urgence les assemblée, en décident, alors que 

rappelons – le, il est de principe que les commissaires ne doivent pas 

s’immiscer dans la gestion. On peut par ailleurs avancer que la convocation 

et la tenue des assemblées donnent lieu et souvent à des frais considérables 

qu’il serait d’une bonne politique d’éloigner le plus possible la tenue des 

assemblée. 
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B. Les Obligations 

Dans l’accomplissement de leur mission, les commissaires recueillent 

de très nombreux renseignement qui pourraient intéresser les concurrents de 

leurs clients. 

Il est regrettable que la législation congolaise n’ait imposé ; à cet 

égard, le secret le plus absolu tant aux commissaires aux comptes qu’à leurs 

collaborateurs. 

Par ailleurs, la mission essentielle des commissaires est de veiller à la 

régularité juridique des opérateurs. C’est de la sorte que les statuts sociaux 

mettent constamment à la charge des commissaires l’obligation de signaler à 

l’assemblée Générale la plus prochaines les inexactitudes et irrégularités qu’ils 

ont relevées. Mais ce qui est plus délicat, c’est, nous semble – t – il ; cette 

obligation de délation qu’au Congo, certains statuts, s’inspirant de la législation 

française ont mis à charge de commissaire. 

Ceux – ci sont tenus de révéler au parquet les faits délictueux dont ils 

ont eu connaissances. Les statuts sociaux ajoutent une formule qui pourrait 

suspendre mais qui dit bien ce que les associé veulent prescrire : « les 

commissaires procèdent à la dénonciation sans que leur responsabilité puisse 

être engagé par cette révélation ». Etait – il nécessaire de dire « en premier lieu 

vous devez dénoncer et deuxièmement si vous obéissez à l’ordre de dénoncer, 

vous ne serez pas punis » ?  

Il nous semble que cette formule entend dire ceci : le commissaire n’a 

pas à se faire juge du point de savoir si cette irrégularité qu’il révèle constitue un 

« délit » ou si elle ne constitue pas un délit pénal en sorte qu’il n’y a pas lieu de 

la dénoncer. Dès qu’il y doute, le commissaire doit saisir le parquet et même si 
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le parquet estime ne pas avoir à poursuivre, le dénoncé, quelque soit le préjudice 

éprouvé, ne pourra demander aucune réparation au commissaire. 

En droit congolais, cette obligation de délation qui n’est pas 

légalement consacrée, n’est pas érigé en une infraction, et chaque fois que tel 

ou tel commissaire l’aura violée, il n’engage qu’une responsabilité civile dont le 

fondement est la loi contractuelle que sont les statuts sociaux.1 

C. Les missions 

Au Congo, le commissaire aux comptes dispose des missions 

principales et des missions supplémentaires. 

1. Missions principales 

Aux termes de l’art 75 du décret du 23 juin 1960, le commissaire aux 

comptes a une mission permanente de procéder au contrôle des comptes 

annuels et des opérations financière des la société. L’objectif est d’éviter que 

certains actionnaires majoritaires ne se fassent complice des irrégularités 

commises dans la gestion sociale et que seraient profitable à eux. Pour ce faire, 

le contrôle des comptes sur trois points : 

 Il s’agit d’abord de vérifier la régularité des comptes c’est-à-dire leur 

conformité aux documents comptables et aux dispositions légales, 

réglementaires et même statutaires. 

 En suite, il doit certifier la sincérité des comptes au regard des 

méthodes d’évacuation utilisées afin de s’amuser que les comptes 

sociaux donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de 

la société. 

                                                           
1 LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit, p 822 
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 Enfin, il est tenu de vérifier la sincérité des informations comptables 

que donne le rapport de gestion et celles contenues dans tout 

document financier adressé aux actionnaires. 
 

2. Missions supplémentaires 

A titre supplémentaire, les commissaires aux comptes ont quelques 

autres missions à savoir : 

 Veiller au respect de l’égalité entre associés notamment lors de la prise 

des décisions au sein des assemblées. 

 Il a aussi la mission de palier les carences des organes sociaux en 

convoquant des Assemblées. 

 

§2. EN DROIT OHADA 

Le législateur OHADA dans sa démarche d’harmonisation et 

d’assainissement de l’univers juridique et comptables a voulu créer dans un 

esprit d’intégration, un espace propre à stimuler et à encourager les 

investissements tant locaux qu’étrangers ? Cette ambition légitime a le double 

avantage d’éviter les contradictions internes contenues dans les législations des 

différents Etats membres ainsi que les difficultés d’intégrations nées à l’occasion 

des conflits de lois. 

Ces textes en sus de ce qu’ils participent à la volonté du législateur de 

sécuriser et de protéger l’investissement ; visent d’avantage trois objectifs 

principaux à l’entreprise à savoir : 

 La prévention des difficultés de l’entreprise 

 La sauvegarde de l’entreprise 

 Le maintien des emplois. 
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La promotion d’un environnement économique sain devrait guider le 

sens de l’étendu des missions dévolues au commissaire aux comptes le nouveau 

droit des sociétés OHADA a mis à la charge des commissaires aux comptes des 

nombreuses obligations auxquels ils sont tenus dans l’accomplissement de 

nombreuses missions qui leur sont confiées.1 

Cependant, avant d’examiner les différentes missions du commissaire 

aux compte ; objectif principale de cette réflexion, il nous semble utile  de 

procéder au préalable à l’étendue de sa mission et aux droits et obligations lui 

incombant. 

A. Etendue des missions du CAC 

Les commissaires aux comptes est le témoin privilégié de la vie de 

l’entreprise. Il atteste de sa bonne ou mauvaise santé et est garant de sa fiabilité 

ou de sa solidarité. A l’origine, le commissaire aux comptes avait essentiellement 

une mission de surveillance au bénéfice des actionnaires. Aujourd’hui, il tient un 

rôle très actif et déterminant dans le fonctionnement des sociétés et assume un 

rôle préventif, prépondérant dans des circonstances particulières. 

Pour accomplir sa mission, le commissaire aux comptes dispose des 

pouvoirs les plus larges. Des pouvoirs d’investigations très étendu qui sont en 

effet reconnus et il réalise à sa guise, à tout moment de sa mission ; les 

vérifications au contrôles qu’il considère nécessaires, utiles ou tout simplement 

opportuns. 

Son accès à l’information est libre et il prend connaissance sur place 

de toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission. 

L’opposition à sa mission est sanctionné pénalement (art 900 AUDSC).2 

                                                           
1NGUE, Op. Cit., p 70 
2 IDEM, p 74 
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B. Droits et obligation du commissaire aux comptes 

1. Droits 

Les droits reconnus au commissaire aux comptes sont les suivant : 

 Le premier droit reconnu au commissaire aux comptes est qu’à tout 

époque de l’année, il opère toute vérification et tout contrôler qu’il 

juge opportun et peut se faire communiquer sur place, toutes pièces 

qu’il estime utile à l’exercice de sa mission et notamment tout contrat, 

livres, documents comptables et registres des procès verbaux (Art 718 

al 1 AUDSC). 

 Pour l’accomplissement de ces contrôles et vérifications, le 

commissaire aux comptes peut sous sa responsabilité, se faire assister 

ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu’il fait 

connaître nommément à la société (Art 718 al 2 AUDSC). Ceux-ci ont 

les mêmes droits d’investigations que ceux des commissaires aux 

comptes. Il peut mener des investigations qui peuvent être faites tant 

auprès de la société que des sociétés mères ou filiales. 

Mais, il est une possibilité, si plusieurs commissaires aux comptes sont 

en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, commun. 

En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes, il est demandé à ces 

commissaires aux comptes de dresser le rapport qui indique les différentes 

opinions exprimées (Art 719 AUDSC) 

 

 

2. Obligations 
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Nous pouvons résumer les obligations du commissaire aux comptes 

comme suit : « Le commissaire certifie que les Etas financiers de synthèse sont 

réguliers et sincère et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 

société à la fin de l’exercice ». 

Devant faire un rapport à l’Assemblée Générale ordinaire, le 

commissaire aux comptes déclare : 

 Soit certifier la régularité et la sincérité des Etats financiers de synthèse. 

 Soit assortir sa certification de réserves ou de ce refus. 

La mission du commissaire aux comptes est permanente, à charge 

pour lui de se garder de toute immixtion dans la gestion, de vérification des 

valeurs et des documents comptables de la société et de contrôler la conformité 

de sa compatibilité aux règles en vigueurs. 

Il vérifie la sincérité et la concordance avec les Etats financiers de 

synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du commissaire 

aux comptes ou de l’assemblée générale selon le cas, et dans les documents sur 

la situation financière et les états financières de synthèse de la société adressé 

aux actionnaires. 

En sus, il fait état des ces observations dans son rapport à l’assemblée 

générale annuelle. Il doit s’assurer afin que l’égalité entre les associés et 

respectée, notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient 

des mêmes droits. Il dresse dans le cadre de ses obligations, un rapport dans 

lequel il porte à la connaissance du commissaire aux comptes et de l’assemblée 

générale : 
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 Le contrôle et vérification auxquels il a procédé et les différents 

sondages auxquels il n’est livré ainsi que ainsi que leurs résultats. 

  Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des 

modifications lui paraissent devoir être apportés, en faisant les 

observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour 

l’établissement de ces documents. 

 Les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait découvertes. 

 Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications 

ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du dernier 

exercice. 

Le rapport ainsi dressé est mis à la disposition du président du conseil 

d’administration ou de l’assemblées générale avant la réunion du conseil 

d’administration ou de la décision de l’assemblée générale qui arrête les 

comptes de l’exercice. 

Il doit signaler à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités 

et les inexactitudes relevées par lui au cours de l’accomplissement de se mission. 

Et au-delà, il est tenu de révéler au ministre publique les faits délictueux dont il 

a eu connaissance dans l’exercice de sa mission dans que sa responsabilité puisse 

être engagée par cette révélation.1 

C. Missions du commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes a une mission prépondérante dans le 

fonctionnement des sociétés. L’ensemble de sa mission tourne autour de quatre 

pôles : 

                                                           
1 MUANA NKOLE WA YAHVE D. J, Op. Cit, p 
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 Une mission d’analyse et de contrôler destinée à certifier que les 

comptes présentés répondent aux qualifications légales de régularité, 

de sincérité, d’image fidèle. 

 Une mission spéciale intervenant dans le cadre de sa mission de 

certification et qui a pour but : 

- Vérifier la sincérité de certaines informations 

- S’assurer du respect des exigences légales 

- Donner les suites fixées par la loi à la constatation de certains 

faits. 

 Une mission particulière relative à la réalisation de quelques 

opérations. 

 Une mission de communication des ses appréciations ou opinions aux 

organismes et personnes désignées par la loi, sous la forme d’un 

rapport général. 

1. Mission d’indentification, d’analyse et de contrôle conduisant à la 
vérification des comptes  

La mission générale du commissaire aux comptes est définie par l’art 

710 AUDSC. C’est la mission principale du commissaire aux comptes laquelle 

consiste à vérifier les comptes de l’exercice tels qu’ils ont été arrêtés par les 

dirigeants sociaux et tels qu’ils seront soumis à l’assemblée générale ordinaire 

qui approuve les comptes annuels. 

Cette mission consiste à certifier que les comptes annuels d’une 

société sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat 

de l’opération de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de l’exercice. 
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Le contrôle peut aussi porter sur les comptes consolidés et, le cas 

échéant, les combines. Le commissaire aux comptes procède à l’exclusion de 

toute immixtion dans la gestion, à des contrôles qui portent sur les informations 

contenus dans les documents comptables de la société ainsi que la conformité 

de la compatibilité aux règles en vigueur. Cette exigence formulée à l’art 712 

AUDSC conduit à la certification. 

Le commissaire aux comptes en certifiant la régularité et la sincérité 

des comptes engage sa responsabilité car les tiers font confiances aux comptes 

qu’il a certifiés.1 

2. Les vérifications spéciales 

Elles trouvent un fondement juridique dans les dispositions de l’art 

713 et suivant AUDSC. 

a. Vérification de la sincérité des certaines informations 

Ces informations portent sur : 

 La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion et des documents 

adressés aux actionnaires sur la situation financière des comptes 

annuels. 

 La sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des 

informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. 

 Le respect de certaines garanties légales particulières (l’égalité entre 

actionnaires est assuré et des conditions de fonctionnement de la 

société. 

 Les conventions règlementées. 

                                                           
1 NGUE, Op. Cit, pp 75 - 76 
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b. Le contrôle de la légalité 

Le commissaire aux comptes doit s’assurer que toutes les 

modifications des statuts sont conformes à la loi et se sont opérées dans les 

conditions régulières. Il doit éviter d’apporter une quelconque appréciation sur 

ces modifications afin de ne pas s’immiscer dans la gestion. 

c. La révélation des faits délictueux 

Le confident est le « confident nécessaire » des actionnaires qui l’ont 

nommé. Il leur signale, à eux et eux seuls ; les irrégularités et inexactitudes 

relevées au cours  de l’accomplissement de sa mission. Le législateur OHADA 

précise en instant que « en outre, il relève au ministre publique les faits 

délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa 

responsabilité puisse être engagé par cette révélation » (art 716 al 2 AUDSC). 

L’art 717 AUDSC ajoute que nonobstant la disposition ci-dessus, le commissaire 

aux comptes ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel 

pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en 

raison de leurs fonctions. 

3. Missions particulières relatives à la réalisation de certaines 
opérations 

Ces missions sont liées aux opérations particulières décidées par la 

société à un événement survenant dans la société sont visés : 

 L’augmentation du capital en cas de compensation de créances sur la 

société et lorsque il y a suppression du droit professionnel de 

souscription. 

 L’émission obligatoire convertible en action ou échangeables contre les 

actions. 
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 L’ouverture d’option de souscription ou d’achat d’action au bénéfice 

des membres du personnel 

 L’opération de réduction du capital 

 L’opération de conversion ou rachat des parts bénéficiaires 

 La transformation de la société 

 Le regroupement volontaire des actions 

 La vérification du bilan en vue de la distribution d’acompte sur les 

dividendes. 

Les commissaires aux comptes se doit alors dans ces situations d’établir un 

rapport spécial. 

4. Une mission de communication : rapport général  

Le commissaire a une mission de communication, remplit un rôle 

d’informateur des actionnaires réunis en assemblée. Il lui incombe l’’obligation 

de signaler à la prochaine assemblée générale ; les irrégularités et inexactitudes 

qu’il a découvert de ses activités de contrôle. (Art 716 AUDSC). 

 

SECTION 2. :  LES SUITES DU CONTROLE QU’EFFECTUE LE COMMISSAIRE AUX 

COMPTES 

§1. EN DROIT CONGOLAIS 

A l’issu de sa mission, le CAC doit informer les dirigeants et les associés 

à travers un rapport sur les constatations et conclusions ensuite il doit dénoncer 

les faits anormaux qu’il constate et enfin alerter les associés sur tout fait 

susceptible de compromettre la bonne marche de la société. 
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A. L’information 

Les CAC doivent porter à la connaissance du conseil d’administration 

des renseignements relatifs : 

 Au programme général de travail mis en œuvre 

 Aux modifications qui doivent être apportées aux comptes devant être 

arrêtés ou aux autres documents comptables 

 Aux irrégularités et aux inexactitudes découvertes 

 Aux conclusions auxquelles les conduisent ces observations et 

rectifications. 

Ils doivent aussi présenter aux actionnaires : 

 Un rapport généal. dans lequel il doit mentionner leurs observations 

sur la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et 

dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation 

financière de la société ainsi que sur la concordance de ces 

informations avec les comptes annuels 

 Un rapport sur le contrôle interne : le commissaire doit dans un rapport 

joint au rapport général leurs observations sur le rapport établi par le 

PCA sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration te 

au traitement de l’information comptable et financière 

 Un rapport spécial sur les conventions conclues directement ou 

indirectement entre la société et l’un de ses dirigeants membre du 

conseil d’administration ou actionnaires disposant plus de 10% des 
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droits de vote, sur l’augmentation de capital avec suppression du droit 

préférentiel de souscription et sur les réductions du capital.1 

B. La révélation des faits délictueux 

Sous peine de voir sa responsabilité pénale engagée, les CAC doivent 

révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu 

connaissance. Ici, l’obligation du secret professionnel ne s’applique pas.2 

C. L’alerte 

Sous peine de responsabilité pénale, le CAC qui relève lors de l’exercice 

de sa mission, un fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation 

doit :  

 Saisir le PCA ou le directoire de leur demande des explications 

 A défaut de réponse satisfaisante, le CAC porte l’affaire devant le 

conseil d’administration pour qu’il délibère sur les faits relevés, le CAC 

doit être présent à la réunion. si la situation ne se redresse pas, il doit 

en informer le président du tribunal de commerce. 

 

§2. EN DROIT OHADA 

L’objectif de la mission du CAC est de certifier la régularité, la sincérité 

des états financiers de synthèse annuels et de s’assurer qu’ils donnent une image 

fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’entité contrôlée.  

                                                           
1 GOMEZ – BASSAC V., ROUAIX F., BURLAUD A., SUTER A., DCG2, Droit des sociétés et autres groupement 
d’affaires, paris, Foucher, 2008, pp 216 - 217 
2 IDEM, p. 217 
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Le législateur OHADA lui a confié une mission permanente de 

recherche de la conviction de cette régularité à travers les contrôles, les rapports 

et l’alerte.1 

A. Les contrôles 

Les contrôles de l’auditeur légal sont prescrits par l’art 718 AUDSC qui 

stipulent que « à toute époque de l’année, le commissaire aux comptes opère 

toutes vérifications et tout contrôle qu’il juge opportuns et peut se faire 

communiquer sur place, toutes pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa 

mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres 

des procès verbaux ». 

L’art 712 AUDSC rajoute que c’est une mission permanente à 

l’exclusion de toute immixtion dans la gestion. Le CAC doit donc vérifier les 

valeurs et documents comptables de la société par rapport aux règles en vigueur. 

B. Les rapports 

A l’issu de ses travaux, le CAC émet un rapport général contenant son 

opinion sur les états financiers de synthèse annuels et un rapport spécial sur les 

conventions réglementées dont certains dirigeants sociaux pourraient être 

bénéficiaires. 

Le législateur OHADA lui demande d’être clair dans l’émission de son 

opinion qui doit : 

 Soit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse 

 Soit assortir sa certification de réserve 

 Soit refuser de certifier en précisant les motifs de son refus 

                                                           
1 NGUE R.E, Op. Cit, p 62 
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C. L’alerte 

Afin de prévenir les difficultés de l’entreprise, le législateur OHADA 

dans ses art 150 à 156 a confié au CAC le devoir d’alerter dès qu’il a connaissance, 

dans l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité 

de l’exploitation. 
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CHAPITRE 3 : LA RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX 

COMPTES. 

 

Dans l’accomplissement de sa mission le C.A.C encourt une 

responsabilité civile pour les fautes et négligences dans l’exercice de ses 

fonctions ayant entrainé des conséquences dommageables tant vis-à-vis de la 

société que des tiers, et une responsabilité pénale s’il commet diverses 

infractions prévues par la loi. 

SECTION 1 : LA RESPONSABILITE CIVILE 

La mise en œuvre de cette responsabilité se heurte à deux difficultés 

plus sensibles ici que dans la plupart des professions libérales : 

 Comment faut-il apprécier d’une part la faute et d’autre part le lien de 

causalité qui unit la faute du dommage ? 

§1. LA FAUTE ET LE LIEN DE CAUSALITE 

A. La faute  

 La charge de la preuve de la faute : la responsabilité du commissaire implique 

une faute. Mais celle-ci est-elle présumée ou la demeure doit le prouver ? En 

d’autre termes, le commissaire contracte t-il une obligation de moyen ou  de 

résultat ? 

La doctrine admet qu’il s’agit d’une obligation de moyens de telles sortes que 

la victime du dommage doit prouver la faute commise par le commissaire. 

Néanmoins, certaines missions  ne laissent place à presque aucun aléa et 

paraissent donc donner naissance à une obligation de résultat par 

conséquent, le C.A.C comme beaucoup d’autres professionnels contracte 
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habituellement une obligation des moyens et plus exceptionnellement une 

obligation de résultat. 

1. Principe : obligation de moyens 

Dans la vérification des comptes ainsi que dans la certification de leur 

régularité et de leur sincérité, le commissaire n’est tenu que d’une obligation de 

moyens. Donc le simple de faut de régularité ou de sincérité des comptes certifié 

ne suffit pas à engager se responsabilité.  Le demandeur doit aussi établir un 

défaut de diligence dans les moyens mis en œuvre cour du contrôle.1 

 Conformément au droit commun, la faute du commissaire s’apprécie «  in 

abstracto » c’est-à-dire  par référence à la conduite d’un commissaire prudent, 

diligent et actif. D’une manière générales on peut s’attendre à une assez grande 

sévérité de la part des tribunaux car les commissaires sont des professionnels 

rémunérés c’est-à- dire une catégorie de personnes tenues à la plus grande 

diligent. Notamment, toute carence dans l’information parait « apriori » fautive. 

L’obligation à la charge du commissaire est par conséquent une obligation de 

moyens renforcée. 

Le commissaire aux comptes peut prouver ses diligences en produisant 

en justices ses feuilles de travail, bien que celles-ci soient couvertes par le secret 

professionnel. Son adversaire peut également en obtenir communication. 

Le même raisonnement permet de conclure que d’autres missions du 

commissaire n’entrainent elles aussi qu’une obligation de moyens notamment 

le contrôle du respect de l’égalité entre associés ou celui de la sincérité des 

informations données par les dirigeants sur la situation financière et les comptes 

de la société. 

                                                           
1 GUYON Y, Op. Cit., pp 417 - 418 
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En revanche, malgré certaines formules ambiguës employées par la loi 

et, ou la pratique, les commissaires ne jouissent jamais d’une immunité totale. 

Certes ils n’engagent pas leur responsabilité en révélant des faits délictueux au 

M.P. ou en déclenchant une procédure d’alerte mais cette responsabilité ne 

paraît bénéficier qu’au commissaire qui n’a pas commis des fautes dolosives ou 

lourdes. 

2. Exception : obligation de résultat 

En effet, d’autres missions du commissaire ne laissent place à aucun 

aléa et sont génératrices d’une obligation de résultat. Le commissaire doit par 

exemple certifier l’exactitude du montant total des rémunérations versées aux 

personnes les mieux rémunérées par la société. Le terme « exactitude » est 

symptomatique. La vérification doit permettre d’aboutir à un résultat précis.1 

L’inexactitude du montant à les supposer génératrice de dommage suffirait à 

entrainer la responsabilité du commissaire.  

De même, le commissaire a le devoir d’établir un spécial sur les 

conventions conclues entre la société et ses dirigeants. Il ne paraît ni illogique ni 

exagérément sévère de présumer la faute du commissaire qui omet de 

mentionner dans son rapport une convention qui lui a été signalée si la loi lui 

impose de le faire.  

De même encore paraissent, bien constituer des obligations de 

résultat l’obligation de vérifier le respect des règles relatives aux actions 

détendues par les administrateurs ; le contrôle de la régularité des modifications 

statutaires et peut être même la convocation de l’assemblée des actionnaires au 

cas où les dirigeants omettent de le faire et où la réunion s’impose pour assurer 

le fonctionnement régulier de la société.  

                                                           
1 GUYON Y., Op. Cit, pp 418 - 419 
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En effet, dans ces hypothèses, les diligences imposées au commissaire 

sont suffisamment précises pour que leur inexécution soit présumé fautive. 

En définitive, la distinction des obligations de moyens et des 

obligations de résultats conduits non seulement à qualifier chaque mission du 

commissaire mais encore parfois, à l’intérieur d’une même mission à opérer des 

sous classifications mais cette complexité ne doit pas inciter à s’n tenir à la 

solution simple, sinon simpliste, qui consisterait à n’imposer au commissaire 

dans tous les cas qu’une obligation générale de prudence et de diligence.1 

 

B. Le bien de causalité 

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être retenue que si le 

demandeur prouve l’existence d’une relation de cause à effet entre la faute et le 

dommage. Cette preuve obéit aux règles du droit commun. Mais elle se heurte 

à des difficultés particulières qui viennent encore obscurcir une question déjà 

passablement discutée et fluctuante en elle-même. Ne effet le commissaire 

accomplit une mission de contrôler et d’information. Mais il ne doit ni s’immiscer 

dans la gestion, ni même apprécier l’opportunité de celle-ci. Sa faute n’est à peu 

près jamais la seule cause du dommage subi par la société, les associés ou les 

tiers. Le plus souvent le commissaire prive seulement la société d’une chance de 

voir son préjudice découvert plus rapidement.2 

Il faut faire la part du dommage causé par le commissaire et de celui 

provoqué par les dirigeants. 

Le commissaire est responsable de ses fautes personnelles, il n’est pas 

civilement responsable des infractions commises par les dirigeants sauf si, en 

                                                           
1 GUYON Y., Op. Cit. p 419 
2 IDEM, pp 419 - 420 



50 
 

ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées dans son rapport. Plusieurs 

solutions sont possibles : 

 La plus sévère consiste à admettre que le commissaire et les autres 

personnes ayant commis une faute sont solidairement responsable du 

dommage. La solidarité est parfaite si le commissaire est coauteur ou 

complice d’une infraction commise par les dirigeants : elle est imparfaite 

si le commissaire a eu connaissance d’une infraction et ne l’a pas révélée 

à l’assemblée. 

 Une voie moyenne conduit, lorsque des circonstances de fait le 

permettent, à opérer un partage entre le dommage causé par les 

dirigeants et celui provoqué par le commissaire. 

 Enfin, une dernière tendance nie le lien de causalité entre la faute du 

commissaire et le dommage subi par les actionnaires. Cette attitude est 

responsable, au moins partiel, de tous les dommages intervenus au cours 

de la vie sociale. Tomberait alors dans un excès de rigueur après avoir trop 

longtemps péché par un excès d’indulgence 

 

§2. LA RESPONSABILITE CIVILE EN DROIT CONGOLAIS ET OHADA 

A. La responsabilité civile du C.A.C en droit Congolais 

L’art 100 al 3 du décret du 23 juin 1960 consacre la responsabilité civile 

pour les SPRL, tandis que l’art 65 des lois coordonnées belges sur les sociétés 

commerciales pose des règles qui sont appliquées à titre de principes généraux 

de droit par les  autres que les SPRL. 

Lorsque par leurs faits, actes ou opération les commissaires 

commettent des fautes desquelles découle un préjudice subi par des associés. 

Ils sont susceptibles d’engager leur propre responsabilité civile. Si la victime est 
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une tierce personne, une telle responsabilité trouve son fondement dans le 

recours aux règles de droit commun régissant la responsabilité délictuelle. Mais 

lorsque ce sont les associés et la société qui est de nature à se poser, est celle de 

savoir si ne serait pas approprié le recours le recours aux règles sur le contrat. 

La réponse doit être donnée en partant des considérations suivantes : 

 S’il s’agit  d’une SPRL, le commissaire dans celle-ci est régi par le principe 

selon lequel, ils « ne contractent aucune obligation personnelle relativement 

aux engagements de la société » (Art 107 du décret du 23 juin 1960). Il faut 

bien admettre qu’en cela, le législateur aura mis les commissaires d’une SPRL 

dans la même situation juridique que les gérants de celle-ci, alors qu’est 

différente la nature du lien contractuel unissant les uns et les autres à la 

société. 

L’art 107 voudrait dire que c’est la société qui s’engage et non le commissaire 

ou le gérant d’une SPRL lorsque aucune faute ne saurait être retenue lors de 

l’accomplissement par le commissaire ou gérant de telle ou telle autre 

opération ; et en cela le législateur toujours procèdent à la confusion, se 

serait encore une fois placé dans l’optique d’après laquelle le commissaire à 

l’instar du gérant serait mandataire de la société, ce qui est une thèse non 

acceptable. 

 

L’assimilation faite par le législateur des commissaires aux gérants est encore 

plus ostensible à travers le prescrit de l’art 108 du 23 juin 1960 qui dit que 

les «  gérants sont responsables conformément au droit commun de 

l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur 

gestion. 
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Ils sont solidairement, responsables soit envers la société, soit envers les 

associés, soit envers les tirs de tous dommages résultant d’infraction aux 

dispositions du présent décret ou des statuts sociaux. Ils ne sont pas 

déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont 

pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable est s’ils ont dénoncé 

ces infractions à l’A.G la plus prochaine après qu’ils en auront eu 

connaissance. La responsabilité des commissaires, entant qu’elle dérive de 

leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminé d’après les même 

règles que la responsabilité des gérants ». 

Il est connu que toute cette analogie est trompeuse, et la législation 

congolaise en donne ici une démonstration affirmative : le gérant est lié à la 

société par un contrat de mandat  tandis que le commissaire par un contrat 

d’ouvrage de sorte que au commissaire ne s’applique pas les règles relatives au 

contrat de mandat en matière de responsabilité de mandataire et c’est ce qui 

fait que le juriste est quelque peu embarrassé lorsqu’il voit le législateur affirme 

dans cet art 108 que la responsabilité du commissaire des SPRL « est déterminée 

d’après que la responsabilité des gérants » dans les SPRL. 

Il ne faudrait pas prendre à la lettre la formule de l’art 108 précité que 

reprennent généralement les statuts sociaux des SPRL et SARL selon laquelle les 

commissaires ne sont pas civilement responsable des infraction commises par 

les administrateurs ou les gérants sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont 

pas relevées dans leur rapport. Il ne suffit pas que les commissaires n’en aient 

pas eu connaissance, car ils doivent avoir mis en œuvre toue la diligence requise 

pour essayer de découvrir ce que les comptables auront évidement cherché à 

leur dissimuler. 
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Les commissaires répondent en effet de leurs propres fautes dans 

l’accomplissement de leur mission et l’absence de diligence pour découvrir les 

irrégularités est une de ces fautes. 

Il doit être précisé que les art 107 et 108 ne s’applique qu’aux 

commissaires des SPRL, et que dans les autres types de sociétés, le fondement 

juridique de cette responsabilité est régie par des dispositions du contrat 

d’ouvrage qui se conclut à chaque fois autant que sur les règles de droit commun 

relatives aux contrats en général et au contrat d’ouvrages en particulier ; 

l’ensemble de ces dernières règles trouvant concurremment application avec les 

dispositions des art 107 et 108 pour les commissaires aux comptes dans les SPRL. 

1. La faute ou négligence du CAC 

L’obligation principale du commissaire est de « surveiller » le mandat 

que de diligence pour découvrir ce qui aurait pu être caché constitue une faute 

de surveillance. 

Les textes des lois dont l’art 108 du décret du 23 juin 1960 et l’art 65 

des lois coordonnés belges sur les sociétés commerciales parlent de cette 

responsabilité civile entant qu’elle dérive des devoirs de surveillance. 

Ces textes renvoient cependant aux règles et notamment aux 

distinctions qui caractérisent la responsabilité des administrateurs et des 

gérants. 

Il faut dès lors distinguer, dans le domaine de surveillance, les fautes 

de surveillance simple et les fautes de surveillance qui constituent aussi une 

transgression des statuts ou de ka loi sur les sociétés, en ce compris les 

dispositions sur la compatibilité des entreprises. 

Ainsi, il devient possible de parler des responsabilités individuelles et 

de responsabilités collectives ou solidaires. 
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a. La responsabilité individuelle du CAC 

Le commissaire aux comptes engage sa responsabilité individuelle 

lorsqu’il commet une faute de surveillance qui lui incombe personnellement. 

Tels par exemple une confiance aveugle dans la gestion, rapport laudatif, le 

silence devant des considérées par la jurisprudence comme des fautes par elles-

mêmes.1 

 

b. La responsabilité collective 

Les commissaires peuvent également engage leur responsabilité 

collective dans les cas où la faute de surveillance est à imputer au collège de 

commissaire et non seulement à l’un d’entre eux. 

Les commissaires répondent ensemble et solidairement, tant envers 

les actionnaires qu’envers les tiers, des fautes qui sont des infractions aux statuts 

ou à la loi de la société ; ainsi que des fautes communes et indivisibles. 

Il peut notamment être reproché au collège de CAC de ne pas avoir 

dénoncé les infractions de l’organe d’administration ou de gestion lors de la plus 

prochaine assemblée générale, d’avoir établi un rapport et de ne pas avoir 

dénoncé le désordre régnant dans la compatibilité. 

 

c. Faute commune entre l’organe de gestion et l’organe de contrôle 

LE mécanisme concret de l’autorité dans les sociétés donne en général 

aux dirigeants en place tout pouvoir de choisir ou de ne pas renouveler les 

commissaires qui doivent les contrôler même dirigeants peuvent commettre. 

Il est possible de comprendre dès lors que la tentation est grande pour 

le commissaire et la poignée de dirigeants possédant l’autorité de fait de 

                                                           
1 LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit., pp 815 - 818 
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s’accorder sur une conception du contrôle, qui n’est pas toujours celle que la loi 

et les statuts souhaitent voir appliquer. 

Ceci explique que, bien que la mission du commissaire soit différente 

de celle du gestionnaire, il peut arriver que la faute du commissaire et celle du 

gestionnaire aient toutes deux contribuées d’une manière  invisibles à la 

réalisation du préjudice. Un exemple de cette complicité est l’atteinte portée au 

droit préférentiel de souscription reconnu aux actionnaires en cas 

d’augmentation du capital. 

D’une façon générale, on doit admettre que la mission du commissaire 

aux comptes étant différente, les fautes de celui-ci ne pourront être celles de 

l’administrateur ou du gérant. Il n’y a donc pas de solidarité entre gérant, 

dirigeants sociaux et commissaire sauf s’il pouvait être prouvé que les fautes des 

administrateurs et les fautes du commissaire ont toutes contribuées à la 

réalisation d’un préjudice. 

En principe donc, le commissaire ne répond que de ses fautes 

personnelles de surveillance et non des fautes de gestion des administrateurs. Si 

les fautes forment un ensemble ne permettant pas de déterminer la part de 

chacun, les administrateurs et les commissaires sont condamnés solidairement. 

 

d. Faute disciplinaire 

Pour éviter d’avantage les situations de complicité et de négligence, la 

société coopérative faisant appel à l’épargne publique, soumet le commissaire 

reviseur aux règlements de discipline de l’institut Belge des reviseurs 

d’entreprise. 

Ce règlement de discipline de l’IRE a été établi par l’arrêté Royal de 

1957 tel que modifié qui dit que les commissaires reviseurs doivent éviter tout 
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acte ou toute attitude contraire soit à la probité ou à la délicatesse soit aux justes 

égards qu’ils doivent à leurs confrères, soit à l’indépendance qui caractérise 

l’exercice des profession libérales. 

Le commissaire reviseur qui enfreint le règlement de discipline peut 

voir sa responsabilité civile engagée soit d’office par le conseil de l’institut soit 

sur plainte d’un intéressé, soit sur les réquisitions écrites du procureur général 

près la CA. 

e. Faute consistant en la divulgation du secret professionnel 

Une autre faute pouvant amené le commissaire devant les juridictions 

pour engager sa responsabilité civile est celle qui consiste à bafouer le secret 

professionnel. L’obligation de délation n’est pas légalement consacré en droit 

congolais, sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives (les lois coordonnées 

Belges art 62). Mais grâce à la loi contractuelle, la responsabilité civile peut se 

voir engagée.1 

B. La responsabilité civile du C.A.C en Droit OHADA 

Compte tenu de l’importance des missions confiées au commissaire 

aux comptes, il engage sa responsabilité dès lorsqu’il a commis une faute dans 

l’accomplissement de sa mission conformément à la fois qu’il a manqué à toutes 

diligences que l’on attendait de lui. 

1. Les conditions d’existence de la responsabilité civile du C.AC 

En vertu de l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et 

du TGI (art.381et 725 et suivants), le commissaire aux comptes est responsable 

à l’égard de la personne morale contrôlée, des actionnaires, des associés, des 

sociétaires, des membres ou encore à l’égard des tiers c’est-à-dire des 

                                                           
1 LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit., pp 818 _ 820 



57 
 

conséquences dommageables et négligences commises dans l’exercice de sa 

fonction. 

En vertu de l’art 727 de l’AUDSGIE, le délai de prescription est de trois 

ans à partir de la date du dommageable c’est-à-dire de la date de la faute du 

C.A.C. dans le cas où le fait aurait été dissimulé, le délai court à partir de la de la 

découverte du fait. 

Si dans un premier temps, on s’attachera à définir quelle est la nature 

de l’obligation à laquelle est tenu le C.AC, dans un second temps, on analysera à 

partir de quel moment sa responsabilité est engagée. 

a. La nature de l’obligation du C.AC 

L’examen de la faute passe donc nécessairement, par celui, des 

obligations professionnelles fixées par la loi, les règlements, les normes et les 

usages auxquels le C.AC a manqués dans l’exercice de sa mission. 

Ainsi la faute du C.AC, résulte de l’inexécution de l’obligation que la loi 

et les normes professionnelles lui imposent. En raison de la diversité des 

obligations de cet auteur externe, il convient de dissocier les obligations de 

résultat et de moyens qui pèsent sur lui. 

Il s’agit de savoir si, comme toutes les prestations de services, le C.AC 

a une obligation de moyens ou s’il est tenu à une obligation de résultat. 

La règle appliquée par la jurisprudence notamment française, et 

applicable dans le cadre des Etats parties au traité de l’OHADA, de façon 

constante est la règle selon laquelle le C.AC est tenu à une obligation de moyens 

et non de résultat c’est-à-dire, qu’on ne peut pas  lui reprocher une faute dès 

lors qu’il met œuvre l’ensemble des procédures et des règles applicables en 

terme d’audit comptable. 
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L’obligation de moyens existe chaque fois que la mission, quelles que soient les 

diligences effectuées par le commissaire, laisse place à l’incertitude lorsqu’un 

aléa subsiste. Ainsi, si la mission du C.AC, est s’assurer de la régularité et de la 

sincérité des comptes annuels, celle-ci n’implique pas les vérifications 

approfondies en cas de découverte d’anomalies  on peut dès lors se poser la 

question : à partir de quel moment la responsabilité civile du C.AC est-elle 

engagée ? 

b.  A quel moment la responsabilité civile de l’auditeur externe. 

La première condition est celle de la faute qui peut, comme nous 

l’avons vu précédemment résulter d’un manquement à une obligation de 

moyens qui pèse sur le C.A.C la charge de la preuve est supportée par le 

demandeur c’est-à-dire qu’il doit prouver que l’auditeur externe a effectivement 

commis une faut déterminée. 

La seconde condition est celle du préjudice subi par le demandeur, 

conformément au Droit commun de la responsabilité civile qui énonce qu’une 

faute ne suffit pas à définir un cas de responsabilité. Le préjudice doit, de plus 

être invoqué par demandeur et être juridiquement réparable. 

La troisième condition est l’existence  d’un lien de cause à effet entre 

la faute du commissaire et le préjudice allégué. Quelles que soient les 

insuffisances de contrôle, le commissaire n’est civilement pas responsable dès 

lors que le demandeur ne peut justifier que son préjudice est en relation de 

causalité juridiquement utile. Cependant, si le manquement à l’obligation 

professionnelle  de comportement normalement diligent est accompagné d’une 

expression de causalité est établi. 

La réunion de ces trois conditions, est ainsi fondamentale afin d’engager la 

responsabilité civile du C.AC. Afin d’illusion cette partie plutôt théorique, nous 
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allons vous présenter les cas plus fréquents de mise en responsabilité civile du 

C.AC. 

2. Les différentes fautes engageant la responsabilité civile du C.AC 

Nous allons désormais traiter cas par les fautes les plus couramment 

attribuées au C.A.C.  

Nous venons de voir que cet audition externe a une obligation de 

moyens, cependant il peut avoir une obligation de résultat en ce qui concerne la 

certification du montant global des rémunérations versées aux personnes les 

mieux rémunérées, les rapports sur les conversations réglementées passées par 

le dirigeant et la société, la vérification de l’application des règles relatives aux 

actions de garanties, le contrôle de la régularité de modifications statutaires, la 

convocation de organes de direction et l’assemblée ( si les dirigeants sont en état 

de carence ou que la mission d’alerte l’implique), l’obligation d’informer ces 

organes d’irrégularités et inexactitude ou de faits délictueux ou de modifications 

dans présentation des comptes et dans la méthode d’évaluation. 

 

a. La détermination de la faute 

En ce qui concerne les «  détournements de fonds par un comptable 

salarié », la jurisprudence rejette la demande de condamnation du CAC si « en 

l’l’absence d’anomalies flagrantes, il a pratiqué conformément  aux usages un 

contrôle par sondage » toutefois, si «  des diligences normales auraient e déceler 

les détournements » on retiendra l’existence de la faute ?  il en de même quant-

il ne s’assure que le système informatique st adapté  à l’exécution de 

rapprochements comptables utiles pour déceler les fraudes d’un employé, ou 

lorsque les diligences ostensiblement insuffisantes ou inexistantes. 
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Ces dispositions concernent la certification de l’image fidèle, la mise 

en œuvre de la procédure d’alerte (art.150 et suivant pour les SARL, et 716 et 

suivant pour les S.A) et le défaut d’information des actionnaires. Le plus grand 

cas de mise en cause de la responsabilité civile du CAC concerne les fautes liées 

au contrôle des comptes. 

En effet, c’est en fonction de ce qu’il déclare que les associés tiers et 

les membres du groupement prendront leurs décisions. Ces juges retiennent des 

fautes professionnelles engageant la responsabilité civile de l’auditeur externe 

lorsqu’il n’en tire pas les conséquences logiques et attendue même si les 

contrôles ont été correctement mise en œuvre. On considère la faite sur la 

pertinence, l’ampleur, la variété de sondages effectués. Ainsi on retient comme 

fautes, les diligences ostensiblement insuffisantes pour fonder une certification, 

l’absence d’investigation complémentaires que la situation réclame s’il  y a eu 

des difficultés à obtenir les documents et information utiles à l’exercice de sa 

mission. 

 

On retient aussi comme faute le fait de consacrer d’une seule journée 

sur place pour l’examen de comptes sociaux (qui ne permet pas de faire le 

nombre de sondages suffisants) d’une société se trouvant dans une conjoncture 

difficile. Si le CAC n’informe pas le PDG de la résistance que lui oppose le chef 

comptable l’obligeant à cesser à tout contrôle  

On considère aussi comme une faute, le fait d’entériner les chiffres 

présentés par les dirigeants, de ne pas se méfier des orientations d’investigation 

qui lui sont proposée par ces derniers ; le fait de ne pas rapprocher les relevés 

de banque avec les écritures de la société. La certification d’un bilan inexact et 
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la certification sans réserve (alors qu’elles auraient dû lui paraître indispensables 

pour informer les associés ou membre du groupement). 

Sont aussi considérées comme des fautes, la passation sous silence 

dans le «  rapport général d’anomalies des écritures » relative aux stocks, aux 

amortissements, à des livraisons soi-même ou l’insuffisance de la rigueur des 

méthodes comptables de la société, et ce mêle s’il avait signalé ces irrégularités 

au conseil d’administration. Ces fautes privent directement les associés et les 

tiers d’une information qui aurait dû se trouver dans son rapport général comme 

l’absence de mention de la perte du capital social de la société condamnant les 

décision des associés ; de manière générale, ce sont tous les faits ou omissions 

dans l’exécution de sa mission qui le rend complice des manœuvres frauduleuses 

des dirigeants, par exemple le fait de garder sous silence la situation de la société 

et de s’accomplir une distribution de dividendes fictifs. 

 

La responsabilité du CAC est recherché après la mise en redressement  

ou liquidation judiciaire car les créanciers espèrent trouver en lui celui avec la 

collaboration de son assureur, les couvrira des conséquences en les faisant 

supporter à l’auditeur externe. C’est pourquoi ce dernier n’est responsable que 

de ces fautes personnelles et pas des fautes commises par les dirigeants 

Cependant, s’il s’est désintéressé de façon manifeste de sa mission 

(jusqu’à quelques jours du dépôt de bilan), il engage sa responsabilité solidaire 

avec les dirigeants pour le paiement des dettes sociales. 

b. Les missions particulières 

En ce qui concerne les fautes liées à l’exécution de missions 

particulières, on retient à l’occasion retenue par les dirigeants, même si le 

rapport fait par le CAC décrit bien les opérations et les anomalies observées. 
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Pour les missions d’alerte, dans le cadre de la prévention des difficultés 

des entreprises, son rôle s’est vu renforcé. On peut envisager deux situations : 

Dans la première, il est reproché au CAC d’avoir déclenché la 

procédure d’alerte de manière inopportune, dans la seconde au contraire, c’est 

de l’avoir déclenchée trop tard ou de l’avoir arrêté trop tôt. Si la procédure a été 

correctement déclenchée, la faute n’est imputable que s’il s’est trompé de 

manière grossière dans l’appréciation de la menace qui pesait sur la continuité 

de l’exploitation de la société ou de la personne morale contrôlée (cas d’erreur 

manifeste), ou s’il déclenche la procédure dans la seul intention de nuire à la 

société ou dirigeants. On utilise la même analyse  en d’abstention de 

déclenchement sauver l’entreprise l’abstention du CAC, à la supposer fautive, ne 

serait pas la cause du dommage dont la réparation est sollicité. 

Pour finir les fautes relatives à la révélation de faits délictueux, on se 

réfère aux art.381 et suivants (SARL) et 716 et suivants (SA). L’auditeur externe 

doit relever au parquet « les faits délictueux dont il a connaissance dans 

l’exercice de sa mission ». Cette déclaration doit cependant être précédée d’une 

analyse raisonnée sur la véracité des faits au sens de la loi pénale. Le défaut de 

mise en œuvre de la procédure de révélation des faits délictueux est une faute 

qui engage le responsabilité du CAC su un dommage en résulte. Ainsi, il a été 

jugé que si le CAC ne révèle pas pendant deux ans le fait délictueux il participe à 

l’aggravation de la situation de l’entreprise au détriment des créanciers, alors 

qu’auraient dû lui paraître mensongères les assurances d’une prochaine 

régularisation (CA Dijon, 27 Nov. 1985).1 

SECTION 2 : LA RESPONSABILITE PENALE DU CAC 

                                                           
1 DIEYE A., La responsabilité des CAC dans les Etats parties au traité de l’Organisation pour l’harmonisation du 

droit des affaires en Afrique(OHADA), 2006, pp 52 50 
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Au sein de cette section, nous aurons à examiner la responsabilité 

pénale CAC en droit congolais (§1) et la responsabilité pénale du CAC en droit 

OHADA (§2). 

§1. LA RESPONSABILITE DU CAC EN DROIT CONGOLAIS 

Outre la responsabilité civile, la responsabilité pénale peut être 

engagée à l’encontre des CAC qui se seraient rendus coupables, non seulement 

de délits de droit commun ou qui seraient complices de délits devant être 

considérés comme spéciaux parce que la responsabilité pénale dérive cette fois-

ci de leur devoir de contrôle. 

Il sied de signaler que la législation congolaise ne précise pas les faits 

déterminés qu’elle considère comme constitutifs de délits spéciaux dans le cadre 

de l’exécution de leur mission par les commissaires. 

Au Congo, on constate par exemple que l’art.77 du décret du 23juin 

1960 précise que dans les sociétés privées à responsabilité limitée, il est interdit 

aux commissaires d’exercer une quelconque autre fonction au sein de la société, 

mais que la législation congolaise n’a pas assorti cette interdiction d’une sanction 

pénale. 

Cependant, rappelons que l’art 145 du code pénal met l’infraction de 

détournement des deniers publics à charge des CAC qui représentent les intérêts 

de l’Etat ou d’une société étatique, au sein d’une société formée entre 

particuliers ou d’une société d’économie mixte. Mais il demeure qu’il doit être 

admis que cette infraction aussi relève de droit commun. Aussi est-il permis de 

soutenir l’inexistence des délits spéciaux qui serait prévus à l’encontre des CAC 
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pour faits trouvant origine dans l’exécution de leur mission. Sur le plan pénal, 

devons-nous conclure les CAC se trouvent régis seulement par le droit commun.1 

§2 LA RESPONSABILITE PENALE DU CAC EN DROIT OHADA  

L’application du droit pénal propre au CAC suppose  que le 

commissaire ait fait failli à l’une  de ses obligations fondamentales, par action ou 

par omission. Le droit pénal étant d’interprétation stricte, seuls les délits 

expressément définis par la loi ou les conventions déterminées par les textes 

réglementaires, peuvent servir de fondements textuels aux poursuites, puis le 

cas échéant, à la condamnation. Les uns tiennent au manquement à une 

obligation relative à l’exercice de la profession les autres à une obligation propre 

à l’exécution des missions légales. 

 

A. Les infractions propres à la qualité de CAC 

1. Principes généraux 

La responsabilité pénale concerne tous les CAC, personnes physiques 

ou personnes morales. Reste que la personne morale ne sera tenue que si l’un 

des commissaires associés a commis une infraction pénale pour son compte. 

Le commissaire est alors coauteur ou complice au titre des mêmes 

faits. C’est la procédure pénale du droit des sociétés, ou la responsabilité pénale 

technique qui retiendra l’attention. Cette responsabilité pénale technique des 

CAC a une nature identique dans toutes les personnes morales assujetties par la 

loi à leur contrôle : les SARL et les sociétés des personnes, les GIE et toutes les 

personnes morales de droit privé ayant une activité économique. 

                                                           
1 LUKOMBE NGHENDA, Op. Cit., pp 821 - 822 
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Dans le cas de l’extension volontaire du commissariat à une personne 

juridique ou une entité non dotée de la personnalité juridique qui ne sont pas 

visés par la loi, ni comme devant ou pouvant nommer un commissaire aux 

comptes, il n’y a pas de responsabilité pénale spéciale. 

2. Les incriminations pénales 

Les incriminations pénales relatives à l’exercice irrégulier de la 

profession prend deux formes ; d’une part, il s’agit de l’atteint aux monopoles 

professionnels ; d’autre part, de l’exercice de la profession en situation de 

dépendance pour violation  d’une incompatibilité professionnelle. 

En ce qui concerne l’atteint aux monopoles professionnels, la 

profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée que par les 

personnes physique ou morales régulièrement inscrites sur la liste 

professionnelle tenue par la commission d’inscription au siège de la cour d’appel 

dans le ressort duquel le commissaire ou la société de commissaires a son 

domicile ou siège social. 

Seules les personnes ayant les compétences techniques et les 

aptitudes morales appropriées peuvent être autorisées à exercer une profession 

qui a pour mission d’éliminer, autant que possible ; les atteintes à la loi afin de 

réduire l’incertitude des associés, des investisseurs et des tiers qui contractent 

avec la société ou le groupement contrôlé. 

Dès lors, le droit positif, comme c’est le cas pour nombre de 

professions libérales règlementées, a prévu une double protection pénale contre 

l’exercice illégale de la profession et le pot illicite du titre de commissaire aux 

comptes. 

3. L’atteinte à l’indépendance du CAC 
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Cette atteinte est visée notamment par l’art 697 est suivants de 

l’AUDSCGIE. Celui-ci a affirmé avec force la nécessité pour le commissaire aux 

comptes d’exercer sa profession en toute indépendance en énonçant des 

incompatibilités légales avec certaines activités ou qualité. L’art 699 y a ajouté 

une série d’incompatibilités spéciales d’exercice. Il convient de bien distinguer 

les  cas d’incompatibilités des interdictions et déchéances de l’exercice de la 

profession. 

Pour assurer la pleine efficacité des prohibitions ; l’art 896 et suivants 

de l’AUDSCGIE prévoit une sanction pénale à l’encontre de toute personne qui, 

soit en son nom personnel, soit au titre d’une société de commissaire aux 

comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé les fonctions de 

commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales. 

L’art 896 de l’AUDSCGIE utilisant une formule neutre (« toute 

personne ») il en résulte que l’infraction peut être cumulée avec celle d’exercice 

illégale de la profession. Il y a alors concours réel d’infractions. Cela signifie aussi 

que les dirigeants de la société ou de la personne morale qui ont agi sciemment 

pour faire nommer un commissaire aux comptes touché par une incompatibilité 

d’exercice peuvent être condamnés comme complices. Cela signifie enfin que la 

société de commissaire aux comptes pourrait être poursuivie pénalement sur le 

fondement de l’art 896 et suivant, si une loi le prévoyait expressément. 

On considère que seul l’associé de la société de commissaire aux 

comptes ayant exercé le contrôle  en situation d’incompatibilité pourrait être 

recherché pénalement. Matériellement, l’infraction existe dès qu’il y a eu soit 

acceptation, même sans l’exercice concret des fractions soit exercice en 

situation d’incompatibilité, soit poursuite de l’exercice des  fonctions après 

apparition de l’incompatibilité et ce quelle que soit la durée de cette infraction. 
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De même, il n’est pas nécessaire qu’une ventilation soit faite entre la 

rémunération versée au titre du commissariat en cause l’indépendance du 

commissaire aux comptes. Dès lors celle-ci est anormalement élevée par rapport 

à celle que pouvait légitimement attendre le commissaire eu égard au 

programme d’activité proposé, à al dimension et à la nature de l’activité de 

l’entreprise, les juges considéreront qu’il exerce une activité prohibitive  de 

l’exercice de la profession dans la société. 

 Il en sera de même si la rémunération révélatrice de l’activité 

incomptable transite par une voie indirecte : par la société de CAC voir par une 

autre société d’un même groupe de sociétés exerçant différentes activités 

libérales, si le contrôle global du groupe par le commissaire ou la société de CAC 

devait être clairement démontré. Il en est de même lorsque la rémunération est 

versée par une filiale au CAC de la société mère. Il est certain  que le seul de 

basculement est particulièrement délicat à établir. 

L’élément moral de l’infraction est classiquement exigé. Il faut, prévoit 

le texte de l’art.697 t suivants de l’AUDSGIE, que le commissaire agit 

« sciemment » cela signifie non que le procureur de la république ait à prouver 

que le commissaire a agi volontairement dans l’intention de nuire, mais 

seulement qu’il connaissait la situation d’incompatibilité et n’en a tenu aucun 

compte en pratique, le point ne semble pas discuté par les CAC qui ce sont 

trouvés sous le coup de » poursuites pénales. Le « gardien du droit » dans la 

société et personnes morales contrôlées ne saurait indiquer l’ignorance de ce 

type d’obligation d’avoir à refuser une nomination ou à démissionner. 

Après vous avoir exposé les infractions propres à la qualité du CAC, 

nous allons porter notre analyse sur les infractions commises par le CAC. 

B. Les infractions commises par le CAC 
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Le CAC peut commettre différentes infractions : celles liées à la 

conformation d’information mensongères, celles liées à la violation du secret 

professionnel et enfin celles liées au défaut de révélation des faits. 

1. Confirmation des informations mensongères 

C’est le AUDSGIE qui connait cette infraction l’information visée par 

l’AUDSGIE est une information sur la situation des participations financières, en 

effet ; l’hypothèse de base est la certification des comptes annuels de manière 

frauduleuse. 

Le mensonge du CAC, est consommé dès lors que des informations 

mensongères ont sciemment été données ou confirmées aux associés ou à des 

tiers. Pour que l’existence de l’infraction soit réelle, il faut qu’il y ait une 

transmission matérielle de l’information mensongère par le CAC. Cette 

transmission est matériellement établie lorsque le rapport général ou spécial 

selon le cas, a donné ou confirmé le mensonge des dirigeants. La rédaction d’un 

rapport  n’est pas la forme exclusive pour transmettre l’information peut aussi 

bien être écrite qu’orale. 

Autre que la confirmation d’une information, le silence peut être une 

forme d’expression du mensonge. En effet, le CAC, au lieu de se taire, aurait dû 

s’élever contre les propos des dirigeants. Ainsi l’abstention du CAC, face à un 

bilan, manifestement inexact qui couvre des malversations des dirigeants 

engage sa responsabilité pénale. 

En revanche, il faut noter que s’il refuse de certifier le bilan, il ne peut 

avoir donné ou confirmé une information mensongère. Pour que l’infraction 

puisse être reconnue aux torts du CAC, il faut que celui-ci ait eu l’intention de 

commettre le délit d’information mensongère, dès lors que cela est établi, le juge 
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peut entrer en condamnation. En effet, les textes exigent que le CAC ait agi 

« sciemment ». il faut donc que soit établie la connaissance par le CAC des 

malversations des dirigeants. Agir sciemment, par action ou par omission, à la 

diffusion ou à la confirmation des informations mensongères en connaissance 

de cause. 

Ce la signifie que s’il s’agit d’une omission involontaire, l’infraction 

n’est pas commise puisque l’élément moral manque. Le commissaire saurait 

invoquer pour se décharger de sa responsabilité pénale : la délégation qu’il avait 

données à ses collaborateurs, la confiance totale qu’il avait vis-à-vis du 

comptable. Pour cette infraction, les sanctions encourues par les CAC diffèrent 

selon le pays. 

2. La violation du secret professionnel 

Le secret professionnel (art.717 et suivants AUDSGIE) s’impose au CAC. 

Détenteur d’informations essentielles ou l’entreprise, il est tenu à une obligation 

rigoureuse de confidentialité. Le respect du secret professionnel est une règle 

de protection de la société ou de la personne morale contrôlée. Il est évident 

que le CAC ne pourrait être le confident voire les confesseurs de leurs choix 

industriels, commerciaux et financiers pouvaient être impunément divulgués. 

Pour que sa responsabilité soit engagée, il faut que le CAC ait agi « sciemment » 

c’est-à-dire en toute conscience et volontairement quelque soit son mobile. L’art 

717 de l’AUDSGIE énonce que « sous réserve des dispositions de l’art.716 le CAC 

ainsi que  ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, 

actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur 

fonction ». S’ils ne respectent pas cette disposition, il encourt une sanction 

pénale. 
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Il est important ici de savoir les personnes aux quelles le CAC peut 

opposer le secret est premièrement opposable aux tiers, c’est-à-dire à toute 

personne autre que la personne morale contrôlée. Ilo est évident que le CAC, ne 

peut confier à des concurrents les secrets d’affaires qu’il détient. Il en est de 

même, sauf exception, des créanciers et au premier rang d’entre eux, le banquier 

de la société ou de la personne morale>. 

Il en est aussi, ainsi à l’égard des associés, actionnaires, membres du 

groupement et membres des conseils lorsqu’ils souhaitent une information, non 

au sein de l’organe social, mais à titre personnel. 

Enfin, les autorités administratives en particulier les services fiscaux et 

de douanes ne peuvent être bénéficiaires d’informations couvertes par le secret 

professionnel de l’entreprise contrôlée. Ce qu’ils sont en droit d’obtenir, ces sont 

les documents et les rapports remis aux associés et les pièces annexes. Si elles 

se trouvent entre les mains du CAC, celui-ci doit les communiquer si la demande 

lui en est faite. 

Il est toutefois possible que le CAC ait obligation de lever le secret 

professionnel. 

Premièrement, le secret peut être partagé entre professionnels. Par 

exemple entre les Co-commissaires qui doivent établir un rapport 

commun. En cas de fusion, les différents commissaires aux comptes 

doivent établir un rapport sur les modalités de l’opération et obtenir à 

cet effet, tous les documents utiles de chaque société. 

 Deuxièmement, la levée du secret par le maître du secret l’autorisation 

du bénéficiaire du secret vaut fait justificatif pour le problème qui se 

pose, est de bien obtenir le consentement de la personne qui a le 
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pouvoir à cet effet, selon le type de personnes morales. Pour la SA, la 

levée est autorisée par le président du conseil d’administration. 

 Troisièmement la levée pour la propre défense du CAC. Le CAC n’a pas 

à assumer la responsabilité du fait d’autrui. Il doit être  en mesure 

d’apporter la preuve que le reproche qui lui ait fait est en réalité 

imputable à la société ou à ses organes ? il fau t toutefois que la 

divulgation du secret soit le plus limitée possible. 

 Enfin la levée par ordre de la loi. La loi prévoit un certain nombre de 

dérogations à l’obligation au secret professionnel pour permettre au 

CAC de satisfaire à ses obligations d’informations des associés, 

actionnaires, pour pouvoir fournir des informations protégées à un 

juge.  

Obligé de se taire dans la plupart de cas le CAC se trouve parfois 

contraint sous peine d’une sanction pénale de révéler au procureur de 

la république les faits constitutifs de délits dont ils ont connaissance 

dans l’exercice de leur fonction. Ce n’est plus le bavardage qui est puni, 

c’est le silence. 

3. Le défaut de révélation de faits délictueux 

C’est l’AUDSGIE (art.716-2) qui oblige le CAC à dévoilers les faits 

délictueux. Le principe veut que dès l’instant où le CAC a connaissance de fait qui 

s’s’apparenteraient à un délit, il a le devoir de le révéler au procureur de la 

république. Dans l’hypothèse où le CAC n’est pas certain du caractère délictueux 

du fait, il doit tout de même le dénoncer au procureur de la république. S’il ne 

révèle pas les faits délictueux, le CAC encourt une sanction pénale. Les éléments 

constitutifs de l’infraction sont : 
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 L’absence de révélation en temps utile, la non révélation est un délit 

d’abstention autonome qui ne se confond pas avec l’éventuelle 

complicité. Du CAC dans la réalisation de l’infraction par le dirigeant. Le 

CAC doit révéler les faits constitutifs de l’infraction. Dès lors qu’il a omis 

de le faire alors que l’existence des faits est établie, il encourt les sanctions 

applications ; 

 L’intention de ne pas révéler : l’abstention n’est punissable que si elle a 

été délibérée. La bonne foi se présumant, le CAC ne sera puni que s’il a eu 

conscience, connaissance des faits délictueux de ne pas les révéler. En 

somme, la connaissance des faits doit être établie car c’est celle que 

constitue la preuve de l’intention de commettre un délit. Il est donc dans 

l’intérêt du CAC d’invoquer son ignorance de faits. 

S’il peut prouver qu’il ne pouvait pas connaître les faits, alors 

nécessairement il n’avait pas  ces moyens de les dénonces. 

 Les faits justificatifs de l’absence de révélation : il n’existe pas en principe, 

de faits justificatifs à la non, révélation des faits dès lors que ceux-ci sont 

connus. Ainsi, pour échapper à la sanction, le CAC ne pourrait prétendre 

qu’il avait refusé de certifier les comptes et mis en demeure les dirigeants 

d’avoir cessé leur comportement répréhensible et de réparer les effets 

néfastes qui en résultaient.  
 

Pour cette infraction pénale de défaut de divulgation de faits 

délictueux, les poursuites touchent les commissaires personnes physiques, 

agissant à titre personnel ou comme associé d’une société de CAC, directement 

ou par collaborateur interposé. Classiquement, on considère que seules les 

personnes physiques peuvent être condamnées.  
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A défaut d’une disposition spécifique, il n’y pas d’extension aux 

personnes morales de la responsabilité pénale. Lorsque plusieurs CAC sont 

poursuivis, la responsabilité de chacun doit être mesurée de manière autonome 

puisque l’un d’entre eux peut avoir légitimement ignoré la commission de 

l’infraction par les dirigeants. 

En somme, le métier de commissaire aux comptes est un rôle très 

encadré. En effet, dès lors qu’il commet des infractions énoncées par la loi, il 

risque fortement des sanctions indiquées par le code pénal.1 

  

                                                           
1 DIEYE A., La responsabilité des commissaires aux comptes dans les états parties au traité pour l’harmonisation 

du droit des affaires en Afrique (OHADA), pp 49 - 46 
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CONCLUSION 

 

La mise en place d’un droit des affaires « harmonisés, simple et 

adapté » a constitué une préoccupation majeure pour les auteurs du traité 

OHADA. Il s’agissait, à travers cette reforme, de « faciliter l’activité de 

l’entreprise ». Le droit a donc ici une vocation essentiellement organisatrice ou 

régulatrice.1 

Ce faisant, l’adhésion de la RDC à l’ HOADA satisfera l’objectif 

d’intégration régionale chère à l’Union Africaine, mais aussi unanimement 

reconnu comme une clé essentielle du développement en Afrique, 

particulièrement dans le contexte de la globalisation de l’économie. 

En effet, parmi les initiatives de l’heure en Afrique se trouve 

l’intégration régionale : les économies des pays concernés sont appelées à 

s’interconnecter pour gérer des synergies de développement à impacts positifs 

durable pour le bien-être des populations respectives. L’intégration et la 

coopération régionale peuvent aider l’Afrique à résoudre un certain nombre de 

problèmes. Tout d’abord, les pays Africains pourront élargir leurs marchés au-

delà de leurs marchés nationaux qui sont de petite taille de sorte qu’ils puissent 

bénéficier des avantages liés aux économies d’échelle, à une concurrence plus 

fortes et à des investissements nationaux et étrangers plus importants. 

Les droits des sociétés OHADA offre des avantages incontestables. 

Tant les CAC que les entreprises et les gouvernements de la région ont 

                                                           
1 Sur la fonction régulatrice du droit, voir J. CARBONNIER, Introduction, 26ème éd. PUF (Thémis) n°16, G. 
CORNU : Droit civil, Introduction 9ème Edition, Monchrétien (DOMAT) n°23, J.L AUBERT : Introduction, précité, 
n°10 à 14 
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immédiatement cerné les avantages fournis par l’acte uniforme en droit des 

sociétés OHADA.  

En effet, il rend obligatoire et punissable la nomination d’un CAC dans 

toutes les sociétés commerciales ou le capital est supérieur à un certain 

montant, il détermine sa mission prônant son autonomie et son indépendance. 

Il instaure des sanctions civiles et pénales à l’encontre du CAC qui aura un 

comportement contraire aux prescrits de l’acte uniforme. 

De ce fait, parmi les avancées introduites par le droit des sociétés 

OHADA en matière des CAC, on citera :  

 L’obligation de la nomination d’un CAC dans les sociétés 

commerciales ; 

 La familiarisation des sociétés avec la notion de contrôle ; 

 L’instauration des sanctions pénales pour les dirigeants et les tiers qui 

font obstacle à l’exercice des fonctions du CAC ; 

 L’instauration des mesures interdisant la nomination d’un CAC dans 

une société où son indépendance pourrait être influencée par les liens 

familiaux ou d’amitié ; 

 La détermination des faits constitutifs des CAC dans l’exécution de leur 

mission. 

Par conséquent l’adhésion à l’OHADA entraine l’applicabilité des 

instruments de ratification ou d’adhésion, plus précisément après l’écoulement 

du délai de 60 jours prévu par le traité de Port-Louis pour l’applicabilité du droit 

uniforme des affaires. 
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Sur ce, l’objet de notre recherche était d’étudier la manière dont 

l’adhésion de la RDC à l’OHADA, unique espace juridique et judicaire en Afrique 

a des incidences sur le droit des sociétés congolais et plus précisément sur les 

CAC. 

Il est de nos jours acquis que les sociétés doivent non seulement avoir 

cette obligation de nommer les CAC mais aussi de mettre en pratique les règles 

les régissant. 

Pour atteindre cet état de chose, il faut une législation efficace, 

susceptible de bien réglementer le droit des sociétés en matière des CAC. Et 

l’OHADA vient s’inscrire dans cette perspective. 

En tout état de cause, pour des raisons évoquées précédemment, il 

importera soit de reformer sensiblement notre droit des sociétés en matière des 

CAC, ce qui conduira à plagier subtilement ou clandestinement les textes de 

l’OHADA compte tenu de leur multiplicité et de leur haute qualité. 

La méthodologie par nous utilisée, nous a permis de comprendre 

l’écart existant entre le droit des sociétés OHADA et notre droit des sociétés, 

précisément en ce qui concerne le contrôleur des sociétés. 

Le présent travail s’est articulé autour de trois chapitres en plus d’une 

introduction et d’une conclusion. Le premier chapitre a parlé des organes de 

contrôle et comment le contrôle légal des comptes est devenu la mission confiée 

par le législateur à un  professionnel qu’on appelle CAC.  

Dans le second chapitre on a parlé des différentes missions confiées 

aux CAC pendant comme à la fin de ses fonctions. Enfin le 3ème chapitre aborde 

les différents faits engageant la responsabilité civile, pénale et même 

disciplinaire du CAC. 
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Le présent travail n’est qu’une piste ouverte à la question de l’OHADA 

sur le droit des sociétés en matière de CAC qui intéresse pas mal de gens 

actuellement. Toutefois, il constitue l’esquisse d’une recherche scientifique 

réalisée pour cette fin. 
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