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Amendement 9
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de permettre aux cabinets d’audit 
de développer leurs activités, les États 
membres devraient les autoriser à avoir 
accès à des capitaux extérieurs. Ainsi, les 
États membres ne devraient plus exiger 
qu’un minimum de capital ou de droits de 
vote dans un cabinet d’audit soit détenu 
par des contrôleurs légaux des comptes ou 
d’autres cabinets d’audit, à condition que 
la majorité des membres de l’organe 
d’administration soit composée de 
cabinets d’audit agréés dans tout État 
membre ou de contrôleurs légaux des 
comptes dont l’honorabilité est reconnue.

supprimé

Or. en

Justification

Si des tiers détenaient la majorité des droits de vote et des investissements dans des cabinets 
d'audit, l'indépendance de ces derniers pourrait être compromise. Dès lors, les règles 
existantes à cet égard ne devraient pas être modifiées.

Amendement 10
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe de garantir la qualité des 
contrôles légaux des comptes effectués 
dans l’Union. Les contrôles légaux des 
comptes devraient par conséquent tous être 
réalisés sur la base des normes 
internationales d’audit publiées en 2009 

(7) Il importe de garantir la qualité des 
contrôles légaux des comptes effectués 
dans l'Union. Les contrôles légaux des 
comptes devraient par conséquent tous être 
réalisés sur la base des normes 
internationales d'audit publiées en 2009 
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dans le cadre du «Clarity project» de la 
fédération internationale des experts-
comptables (IFAC), dans la mesure où ces 
normes sont pertinentes pour le contrôle 
légal des comptes. Les États membres ne
devraient être autorisés à imposer des 
procédures ou des exigences nationales de 
contrôle supplémentaires que si celles-ci
découlent de contraintes légales nationales 
spécifiques liées à l’objet du contrôle légal 
des états financiers annuels ou consolidés, 
c'est-à-dire si ces exigences ne sont pas 
couvertes par les normes internationales 
d'audit adoptées, et si elles confèrent une 
crédibilité et une qualité accrues aux états 
financiers annuels et consolidés et servent 
l'intérêt général européen. La Commission 
devrait continuer à participer au contrôle 
du contenu et à la procédure d’adoption des 
normes internationales d'audit de l'IFAC.

dans le cadre du "Clarity project" de la 
fédération internationale des experts-
comptables (IFAC), dans la mesure où ces 
normes sont pertinentes pour le contrôle 
légal des comptes. Les États membres 
devraient éviter d'imposer des procédures 
ou des exigences nationales de contrôle 
supplémentaires, ces dernières n'étant 
acceptables que si elles découlent de 
contraintes légales nationales spécifiques 
liées à l'objet du contrôle légal des états 
financiers annuels ou consolidés, c'est-à-
dire si ces exigences ne sont pas couvertes 
par les normes internationales d'audit 
adoptées, et si elles confèrent une 
crédibilité et une qualité accrues aux états 
financiers annuels et consolidés et servent 
l'intérêt général européen. La Commission 
devrait continuer à participer au contrôle 
du contenu et à la procédure d'adoption des 
normes internationales d'audit de l'IFAC.

Or. lv

Amendement 11
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Certains États membres ont remplacé 
le contrôle légal des comptes des petites 
entreprises par un examen limité de leurs 
états financiers. Il convient d’autoriser ces 
États membres à poursuivre cette pratique 
au lieu de prévoir une application des 
normes d’audit proportionnée aux petites 
entreprises.

(14) Certains États membres ont remplacé 
le contrôle légal des comptes des petites 
entreprises par un examen limité de leurs 
états financiers. Il convient d'autoriser ces 
États membres à poursuivre cette pratique 
au lieu de prévoir une application des 
normes d'audit proportionnée aux petites 
entreprises. Il importe que les États 
membres dans lesquels il existe toujours 
une obligation de contrôle légal pour les 
petites entreprises envisagent la possibilité 
de remplacer ce contrôle par un examen 
limité de leurs états financiers.
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Or. lv

Amendement 12
Jean-Pierre Audy
Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2006/43/CE
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) volontairement mis en œuvre par les 
petites entreprises;

c) volontairement mis en œuvre;

Or. fr

Amendement 13
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point d
Directive 2006/43/CE
Article 2 – paragraphe 13 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les fonds d'investissement alternatifs 
de l'UE au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point k), de la directive 
2011/61/UE du Parlement européen et du 
Conseil(*****);

supprimé

Or. en

Justification

Ces entités ne sont pas des sociétés ordinaires mais des entreprises d'investissement détenues 
par des banques dépositaires (qui devraient demeurer des entités d'intérêt public –EIP –, 
conformément aux points f) et i)), et qui ne devraient par conséquent pas être classées dans la 
catégorie des EIP. En outre, l'intérêt du public pour les audits de ces entités est assez limité, 
notamment parce qu'elles sont strictement réglementées au niveau national; la valeur ajoutée 
des audits des EIP est donc faible et disproportionnée en termes de coûts et de fardeau 
administratif.
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Amendement 14
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point d
Directive 2006/43/CE
Article 2 – paragraphe 13 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM) au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil(******);

supprimé

Or. en

Justification

Ces entités ne sont pas des sociétés ordinaires mais des entreprises d'investissement détenues 
par des banques dépositaires (qui devraient demeurer des EIP, conformément aux points f) 
et i)), et qui ne devraient par conséquent pas être classées dans la catégorie des EIP. En 
outre, l'intérêt du public pour les audits de ces entités est assez limité, notamment parce 
qu'elles sont strictement réglementées au niveau national; la valeur ajoutée des audits 
des EIP est donc faible et disproportionnée en termes de coûts et de fardeau administratif.

Amendement 15
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point b – point iii
Directive 2006/43/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent pas prévoir 
de conditions supplémentaires 
relativement à ces points. Les États 
membres ne sont pas autorisés à exiger 
qu'un minimum de capital ou de droits de
vote dans un cabinet d'audit soit détenu 
par des contrôleurs légaux des comptes ou 
d'autres cabinets d'audit.".

supprimé
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Or. en

Justification

Si des tiers détenaient la majorité des droits de vote et des investissements dans des cabinets 
d'audit, l'indépendance de ces derniers pourrait être compromise. Dès lors, les règles 
existantes à cet égard ne devraient pas être modifiées.

Amendement 16
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2006/43/CE
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes visées à 
l'article 32 fixent les procédures à suivre 
pour l'agrément des contrôleurs légaux des 
comptes qui ont été agréés dans d'autres 
États membres. Ces procédures respectent 
les dispositions des articles 11 et 12 de la 
directive 2005/36/CE, sans aller au-delà 
des exigences énoncées dans ses articles 13 
et 14.

1. Les Etats membres fixent les procédures 
à suivre pour l'agrément des contrôleurs 
légaux des comptes qui ont été agréés dans 
d'autres États membres. Ces procédures 
respectent les dispositions des articles 11 et 
12 de la directive 2005/36/CE, sans aller 
au-delà des exigences énoncées dans ses 
articles 13 et 14.

Or. fr

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2006/43/CE
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’épreuve d’aptitude est réalisée dans une 
des langues prévues par le régime 
linguistique en vigueur dans l’État 
membre concerné. Elle vise uniquement à 
déterminer si le contrôleur légal des 

L’épreuve d’aptitude est réalisée dans une 
des langues officielles de l’État membre 
d'accueil. Elle vise uniquement à 
déterminer si le contrôleur légal des 
comptes a une connaissance adéquate des 
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comptes a une connaissance adéquate des 
lois et des réglementations de cet État 
membre, dans la mesure où cette 
connaissance est utile pour les contrôles 
légaux des comptes.

lois et des réglementations de cet État 
membre, dans la mesure où cette 
connaissance est utile pour les contrôles 
légaux des comptes.

Or. ro

Amendement 18
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 1 – point 12
Directive 2006/43/CE
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par 
“normes internationales d'audit” les normes 
internationales d'audit ISA et les 
“Statements and Standards” y afférents qui 
font partie du “Clarity Project” élaboré en 
2009 par la Fédération internationale 
d'experts-comptables (IFAC), dans la 
mesure où elles se rapportent au contrôle 
légal des comptes.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par 
“normes internationales d'audit” les normes 
internationales d'audit ISA et les 
“Statements and Standards” y afférents
adoptées et publiées par la Fédération 
internationale d'experts-comptables 
(IFAC), dans la mesure où elles se 
rapportent au contrôle légal des comptes et 
où elles sont disponibles dans les langues 
de travail de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 19
Eija-Riitta Korhola
Proposition de directiveArticle 1 – point 15 – sous-point b
Directive 2006/43/CE
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente peut permettre 
que des non-praticiens connaissant bien les 
matières qui touchent au contrôle légal des 
comptes participent à la direction du 
système de supervision publique, à 

3. L'autorité compétente peut permettre que 
des non-praticiens connaissant bien les 
matières qui touchent au contrôle légal des 
comptes participent à la direction du 
système de supervision publique, à 
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condition qu’ils soient sélectionnés selon 
une procédure de nomination indépendante 
et transparente. Les praticiens ne sont pas 
autorisés à participer à la direction du 
système de supervision publique.

condition qu'ils soient sélectionnés selon 
une procédure de nomination indépendante 
et transparente. Les États membres 
peuvent cependant permettre qu'une 
minorité de praticiens participe à la 
direction dudit système.

Or. en

Amendement 20
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 1 – point 15 – sous-point d
Directive 2006/43/CE
Article 32 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente est habilitée, le 
cas échéant, à ouvrir et à conduire des 
enquêtes sur les contrôleurs légaux des 
comptes et les cabinets d'audit, ainsi qu'à 
prendre les mesures nécessaires. Elle est 
dotée de ressources suffisantes à cet effet.

5. L'autorité compétente est habilitée, le 
cas échéant, à ouvrir et à conduire des 
enquêtes sur les contrôleurs légaux des 
comptes et les cabinets d'audit, ainsi qu'à 
prendre les mesures nécessaires. Elle est 
dotée de ressources suffisantes à cet effet 
qui peuvent prendre la forme d'une 
contribution obligatoire des contrôleurs 
légaux des comptes et des cabinets d'audit 
proportionnelle à leur activité d'audit.

Or. fr

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 15 – sous-point e
Directive 2006/43/CE
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente est transparente. 
La transparence requise inclut la 

6. Les activités de l’autorité compétente 
sont transparentes. La transparence 
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publication de programmes de travail et de 
rapports d’activité annuels

requise inclut la publication de 
programmes de travail et de rapports 
d’activité annuels.

Or. ro

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – point 16
Directive 2006/43/CE
Article 32 bis (nouveau) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n'autorisent l’autorité 
compétente visée à l'article 32 à déléguer 
des tâches à d'autres autorités ou 
organismes désignés par la loi que si cette 
délégation concerne uniquement 
l'agrément et l'enregistrement des 
contrôleurs légaux des comptes et des 
cabinets d'audit. Toute exécution de tâches 
par d’autres autorités ou organismes est 
expressément déléguée par l’autorité 
compétente. La délégation précise les 
tâches déléguées et les conditions dans 
lesquelles celles-ci doivent être 
accomplies. Les autorités ou organismes 
sont organisés de manière à éviter les 
conflits d’intérêts. Il incombe en dernier 
ressort à l’autorité compétente délégante de 
vérifier que les dispositions de la présente 
directive et les mesures d’exécution 
adoptées en vertu de celle-ci sont 
respectées.

1. Les États membres n'autorisent l'autorité 
compétente visée à l'article 32 à déléguer 
certaines tâches à d'autres autorités ou 
organismes désignés par la loi. Toute 
exécution de tâches par d'autres autorités 
ou organismes est expressément déléguée 
par l'autorité compétente. La délégation 
précise les tâches déléguées et les 
conditions dans lesquelles celles-ci doivent 
être accomplies. Les autorités ou 
organismes sont organisés de manière à 
éviter les conflits d'intérêts. Il incombe en 
dernier ressort à l'autorité compétente 
délégante de vérifier que les dispositions 
de la présente directive et les mesures 
d'exécution adoptées en vertu de celle-ci 
sont respectées.

Or. en

Justification

Pour permettre le fonctionnement de systèmes de supervision décentralisés, comme cela 
existe actuellement dans un certain nombre d'États membres, l'autorité compétente, tout en 
demeurant l'organe central compétent, devrait pouvoir déléguer des tâches à d'autres 
autorités et organismes.
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Amendement 23
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2006/43/CE
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. À l'article 37, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
1. Le contrôleur légal ou le cabinet 
d'audit est désigné par l'assemblée 
générale des actionnaires ou des membres 
de l'entité contrôlée pour une première 
mission qui ne peut pas durer moins de 
trois ans.

Or. en

Justification

L'allongement de la durée d'une première mission d'audit renforce l'indépendance du 
contrôleur.

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 1 – point 25
Directive 2006/43/CE
Article 48 bis (nouveau) – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l’article 8, paragraphe 3, à 
l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, 
paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 2, à 
l’article 36, paragraphe 7, à l’article 45, 
paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 2, 
et à l’article 47, paragraphes 3 et 5, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d’entrée 

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l’article 8, paragraphe 3, à 
l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, 
paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 2, à 
l’article 36, paragraphe 7, à l’article 45, 
paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 2, 
et à l’article 47, paragraphes 3 et 5, est 
conféré à la Commission pour une durée de 
cinq ans à compter du [date d’entrée en 
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en vigueur de la présente directive]. vigueur de la présente directive].

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. ro

Amendement 25
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Codification de la directive

La présente directive est codifiée avec la 
directive qu'elle modifie dans les trois 
mois de son entrée en vigueur.

Or. fr


