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Amendement 97
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le fait pour les contrôleurs légaux des 
comptes, les cabinets d'audit ou les 
membres de leurs réseaux de fournir à une 
entité qu'ils contrôlent des services autres 
que d'audit peut compromettre leur 
indépendance. Il est donc approprié 
d'imposer au contrôleur légal des comptes, 
au cabinet d'audit et aux membres de leur 
réseau de ne pas fournir de services autres 
que d'audit aux entités dont ils contrôlent 
les comptes. Or, un cabinet d'audit qui 
fournirait de tels services à une entreprise 
ne pourrait en assurer le contrôle légal des 
comptes, ce qui réduirait le nombre de 
cabinets d'audit disponibles pour réaliser 
un contrôle légal des comptes, surtout en 
ce qui concerne les grandes entités d'intérêt 
public, pour lesquelles le marché est 
concentré. Par conséquent, pour qu'un 
nombre minimal de cabinets d'audit 
puissent fournir des services d'audit aux 
grandes entités d'intérêt public, il convient 
d'imposer aux cabinets d'audit de 
dimensions importantes de concentrer leur 
activité professionnelle sur le contrôle légal 
des comptes et de leur interdire de fournir 
d'autres services sans lien avec cette 
fonction, par exemple des services de 
consultant ou de conseil.

(11) Le fait pour les contrôleurs légaux des 
comptes, les cabinets d'audit ou les 
membres de leurs réseaux de fournir à une 
entité qu'ils contrôlent des services autres 
que d'audit peut compromettre leur 
indépendance. Il est donc approprié 
d'imposer au contrôleur légal des comptes, 
au cabinet d'audit et aux membres de leur 
réseau de ne pas fournir de services autres 
que d'audit aux entités dont ils contrôlent 
les comptes. Or, un cabinet d'audit qui 
fournirait de tels services à une entreprise 
ne pourrait en assurer le contrôle légal des 
comptes, ce qui réduirait le nombre de 
cabinets d'audit disponibles pour réaliser 
un contrôle légal des comptes, surtout en 
ce qui concerne les grandes entités d'intérêt 
public, pour lesquelles le marché est 
concentré. Par conséquent, pour qu'un 
nombre minimal de cabinets d'audit 
puissent fournir des services d'audit aux 
grandes entités d'intérêt public, il convient 
d'imposer aux cabinets d'audit de 
dimensions importantes soit de concentrer 
leur activité professionnelle sur le contrôle 
légal des comptes et de leur interdire de 
fournir d'autres services sans lien avec 
cette fonction, par exemple des services de 
consultant ou de conseil, soit de s'associer 
avec d'autres cabinets d'audit dans le 
cadre de contrôles communs s'ils 
souhaitent développer davantage leurs 
activités.

Or. en
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Amendement 98
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les résultats du contrôle légal des 
comptes devraient être présentés aux 
parties intéressées dans le rapport d'audit. 
Pour accroître la confiance de ces acteurs 
dans les états financiers de l'entité 
contrôlée, il importe particulièrement que 
le rapport d'audit soit fondé et solidement 
étayé, et qu'il contienne des informations 
supplémentaires spécifiques à l'audit 
réalisé. Le contenu du rapport d'audit 
devrait notamment comporter des 
informations suffisantes relatives à la 
méthode utilisée, en précisant quelles 
parties du bilan ont fait l'objet d'une 
vérification directe et dans quelle mesure 
elle se base sur des tests de systèmes et de 
conformité, aux niveaux d'importance 
relative appliqués lors de la réalisation de 
l'audit, aux principaux domaines présentant 
un risque d'anomalies significatives dans 
les états financiers annuels et consolidés, 
préciser si le contrôle légal des comptes a 
été conçu pour détecter la fraude et 
justifier, le cas échéant, pourquoi il 
exprime une opinion avec réserve ou 
défavorable, ou pourquoi il lui est 
impossible d'exprimer une opinion.

(19) Les résultats du contrôle légal des 
comptes devraient être présentés aux 
parties intéressées dans le rapport d'audit. 
Pour accroître la confiance de ces acteurs 
dans les états financiers de l'entité 
contrôlée, il importe particulièrement que 
le rapport d'audit soit fondé et solidement 
étayé, et qu'il contienne des informations 
supplémentaires sur l'audité, spécifiques à
l'audit réalisé. Le contenu du rapport 
d'audit devrait notamment comporter des 
informations suffisantes relatives à la 
méthode utilisée, en précisant quelles 
parties du bilan ont fait l'objet d'une 
vérification directe et dans quelle mesure 
elle se base sur des tests de systèmes et de 
conformité, aux niveaux d'importance 
relative appliqués lors de la réalisation de 
l'audit, aux principaux domaines présentant 
un risque d'anomalies significatives dans 
les états financiers annuels et consolidés, 
préciser si le contrôle légal des comptes a 
été conçu pour détecter la fraude et 
justifier, le cas échéant, pourquoi il 
exprime une opinion avec réserve ou 
défavorable, ou pourquoi il lui est 
impossible d'exprimer une opinion.

Or. lv

Amendement 99
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La valeur du contrôle légal des 
comptes pour l'entité contrôlée serait 
particulièrement renforcée si la 
communication entre le contrôleur légal 
des comptes ou le cabinet d'audit, d'une 
part, et le comité d'audit, d'autre part, était 
améliorée. Il est important que le premier 
soumette au second un rapport 
supplémentaire, plus détaillé, sur les 
résultats du contrôle légal des comptes, en 
plus du dialogue régulier mené pendant ce 
contrôle. Ces rapports supplémentaires 
détaillés devraient pouvoir être 
communiqués aux autorités de surveillance 
des entités d'intérêt public, mais ne 
devraient pas être rendus publics.

(20) La valeur du contrôle légal des 
comptes pour l'entité contrôlée serait 
particulièrement renforcée si la 
communication entre le contrôleur légal 
des comptes ou le cabinet d'audit, d'une 
part, et le comité d'audit, d'autre part, était 
améliorée. La transparence en serait 
accrue et la responsabilité et la 
déontologie en seraient renforcées. Il est 
important que le premier soumette au 
second un rapport supplémentaire, plus 
détaillé, sur les résultats du contrôle légal 
des comptes, en plus du dialogue régulier 
mené pendant ce contrôle. Ces rapports 
supplémentaires détaillés devraient pouvoir 
être communiqués aux autorités de 
surveillance des entités d'intérêt public, 
mais ne devraient pas être rendus publics.

Or. en

Amendement 100
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La valeur du contrôle légal des 
comptes pour l'entité contrôlée serait 
particulièrement renforcée si la 
communication entre le contrôleur légal 
des comptes ou le cabinet d'audit, d'une 
part, et le comité d'audit, d'autre part, était 
améliorée. Il est important que le premier 
soumette au second un rapport 
supplémentaire, plus détaillé, sur les 
résultats du contrôle légal des comptes, en 
plus du dialogue régulier mené pendant ce 
contrôle. Ces rapports supplémentaires 
détaillés devraient pouvoir être 
communiqués aux autorités de surveillance 

(20) La valeur du contrôle légal des 
comptes pour l'entité contrôlée serait 
particulièrement renforcée si la 
communication entre le contrôleur légal 
des comptes ou le cabinet d'audit, d'une 
part, et le comité d'audit, d'autre part, était 
améliorée. Il est important que le premier 
soumette au second un rapport 
supplémentaire, plus détaillé, sur les 
résultats du contrôle légal des comptes, en 
plus du dialogue régulier mené pendant ce 
contrôle. Ces rapports supplémentaires 
détaillés devraient pouvoir être 
communiqués aux autorités de surveillance 
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des entités d'intérêt public, mais ne 
devraient pas être rendus publics.

des entités d'intérêt public et, si possible, 
sans préjudice des secrets d'affaires des 
entreprises, rendus publics.

Or. lv

Amendement 101
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il importe également que le rôle du 
comité d'audit dans la sélection d'un 
nouveau contrôleur légal des comptes ou 
cabinet d'audit soit renforcé, afin que la 
décision de l'assemblée générale des 
actionnaires ou des membres de l'entité 
contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque 
le conseil d'administration présente une 
proposition à l'assemblée générale, il 
devrait indiquer s'il suit la recommandation 
du comité d'audit et, si non, expliquer 
pourquoi. La recommandation du comité 
d'audit devrait porter sur au moins deux 
noms d'entités à qui confier la mission 
d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, 
la préférence dûment motivée du comité 
d'audit, afin que l'assemblée générale 
puisse réellement exercer son choix. Pour 
justifier sa recommandation de façon juste 
et adéquate, le comité d'audit devrait se 
baser sur les résultats d'une procédure de 
sélection, obligatoire, organisée par l'entité 
contrôlée sous la responsabilité du comité 
d'audit. Dans le cadre de cette procédure, 
l'entité contrôlée devrait inviter les 
contrôleurs légaux des comptes et les 
cabinets d'audit, y compris les petites 
entités, à faire une offre pour la mission 
d'audit à attribuer. Le dossier d'appel 
d'offres devrait indiquer les critères de 
sélection transparents et non 
discriminatoires qui seront utilisés pour 
évaluer les offres. Cependant, étant donné 
qu'une procédure de sélection de ce type 

(24) Il importe également que le rôle du 
comité d'audit dans la sélection d'un 
nouveau contrôleur légal des comptes ou 
cabinet d'audit soit renforcé, afin que la 
décision de l'assemblée générale des 
actionnaires ou des membres de l'entité 
contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque 
le conseil d'administration présente une 
proposition à l'assemblée générale, il 
devrait indiquer s'il suit la recommandation 
du comité d'audit et, si non, expliquer 
pourquoi. Il devrait également motiver sa 
décision s'il propose de renouveler une 
mission d'audit à l'issue d'une procédure 
d'appel d'offres. La recommandation du 
comité d'audit devrait porter sur au moins 
deux noms d'entités à qui confier la 
mission d'audit, comporter une évaluation 
complète des propositions relatives à ces 
deux entités, et indiquer, parmi ces 
possibilités, la préférence dûment motivée 
du comité d'audit, afin que l'assemblée 
générale puisse réellement exercer son 
choix. Pour justifier sa recommandation de 
façon juste et adéquate, le comité d'audit 
devrait se baser sur les résultats d'une 
procédure d'appel d'offres, obligatoire, 
organisée par l'entité contrôlée sous la 
responsabilité du comité d'audit. Dans le 
cadre de cette procédure d'appel d'offres, 
l'entité contrôlée devrait publier un appel à 
propositions invitant les contrôleurs et les 
cabinets d'audit à présenter des 
propositions pour la mission d'audit à 
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pourrait engendrer des coûts 
disproportionnés pour les sociétés à faible 
capitalisation boursière et les petites et 
moyennes entités d'intérêt public, il 
convient de dispenser ces entités de cette 
obligation.

attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait 
indiquer les critères de sélection 
transparents et non discriminatoires qui 
seront utilisés pour évaluer les offres. 
Cependant, étant donné qu'une procédure 
d'appel d'offres de ce type pourrait 
engendrer des coûts disproportionnés pour 
les sociétés à faible capitalisation boursière 
et les petites et moyennes entités d'intérêt 
public, il convient de dispenser ces entités 
de cette obligation.

Or. en

Amendement 102
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il importe également que le rôle du 
comité d'audit dans la sélection d'un 
nouveau contrôleur légal des comptes ou 
cabinet d'audit soit renforcé, afin que la 
décision de l'assemblée générale des 
actionnaires ou des membres de l'entité 
contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque 
le conseil d'administration présente une 
proposition à l'assemblée générale, il 
devrait indiquer s'il suit la recommandation 
du comité d'audit et, si non, expliquer 
pourquoi. La recommandation du comité 
d'audit devrait porter sur au moins deux 
noms d'entités à qui confier la mission 
d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, 
la préférence dûment motivée du comité 
d'audit, afin que l'assemblée générale 
puisse réellement exercer son choix. Pour 
justifier sa recommandation de façon juste 
et adéquate, le comité d'audit devrait se 
baser sur les résultats d'une procédure de 
sélection, obligatoire, organisée par l'entité 
contrôlée sous la responsabilité du comité 
d'audit. Dans le cadre de cette procédure, 

(24) Il importe également que le rôle du 
comité d'audit dans la sélection d'un 
nouveau contrôleur légal des comptes ou 
cabinet d'audit soit renforcé, afin que la 
décision de l'assemblée générale des 
actionnaires ou des membres de l'entité 
contrôlée soit plus éclairée. La 
transparence de la procédure de sélection 
en serait renforcée, de même que la 
responsabilité vis-à-vis des actionnaires. 
Ainsi, lorsque le conseil d'administration 
présente une proposition à l'assemblée 
générale, il devrait indiquer s'il suit la 
recommandation du comité d'audit et, si 
non, expliquer pourquoi. La 
recommandation du comité d'audit devrait 
porter sur au moins deux noms d'entités à 
qui confier la mission d'audit et indiquer, 
parmi ces possibilités, la préférence 
dûment motivée du comité d'audit, afin que 
l'assemblée générale puisse réellement 
exercer son choix. Pour justifier sa 
recommandation de façon juste et 
adéquate, le comité d'audit devrait se baser 
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l'entité contrôlée devrait inviter les 
contrôleurs légaux des comptes et les 
cabinets d'audit, y compris les petites 
entités, à faire une offre pour la mission 
d'audit à attribuer. Le dossier d'appel 
d'offres devrait indiquer les critères de 
sélection transparents et non 
discriminatoires qui seront utilisés pour 
évaluer les offres. Cependant, étant donné 
qu'une procédure de sélection de ce type 
pourrait engendrer des coûts 
disproportionnés pour les sociétés à faible 
capitalisation boursière et les petites et 
moyennes entités d'intérêt public, il 
convient de dispenser ces entités de cette 
obligation.

sur les résultats d'une procédure de 
sélection, obligatoire, organisée par l'entité 
contrôlée sous la responsabilité du comité 
d'audit. Dans le cadre de cette procédure, 
l'entité contrôlée devrait inviter les 
contrôleurs légaux des comptes et les 
cabinets d'audit, y compris les petites 
entités, à faire une offre pour la mission 
d'audit à attribuer. Le dossier d'appel 
d'offres devrait indiquer les critères de 
sélection transparents et non 
discriminatoires qui seront utilisés pour 
évaluer les offres. Cependant, étant donné 
qu'une procédure de sélection de ce type 
pourrait engendrer des coûts 
disproportionnés pour les sociétés à faible 
capitalisation boursière et les petites et 
moyennes entités d'intérêt public, il 
convient de dispenser ces entités de cette 
obligation.

Or. en

Amendement 103
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour écarter tout risque de familiarité, 
et renforcer ainsi l'indépendance des 
auditeurs et des cabinets d'audit, il est 
important d'instaurer une durée maximale
de la mission d'audit accomplie par un 
contrôleur légal des comptes ou un 
cabinet d'audit auprès d'une entité 
contrôlée donnée. Un mécanisme de 
rotation progressive adapté devrait aussi 
être mis en place pour le personnel le plus 
élevé dans la hiérarchie à participer au 
contrôle légal des comptes, y compris les 
associés d'audit principaux qui réalisent le 
contrôle légal des comptes au nom du 
cabinet d'audit. Il importe également de 

(27) Pour écarter tout risque de familiarité, 
et renforcer ainsi l'indépendance des 
auditeurs et des cabinets d'audit, il est 
important de mettre en place un
mécanisme de rotation progressive adapté 
pour le personnel le plus élevé dans la 
hiérarchie à participer au contrôle légal des 
comptes, y compris les associés d'audit 
principaux qui réalisent le contrôle légal 
des comptes au nom du cabinet d'audit.
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prévoir une période durant laquelle ces 
contrôleurs ou cabinets ne peuvent pas 
effectuer le contrôle légal des comptes de 
cette même entité. Afin de faciliter la 
transition, l'ancien auditeur devrait 
communiquer au nouveau un dossier de 
transmission contenant les informations 
utiles.

Or. en

Amendement 104
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour écarter tout risque de familiarité, 
et renforcer ainsi l'indépendance des 
auditeurs et des cabinets d'audit, il est 
important d'instaurer une durée maximale 
de la mission d'audit accomplie par un 
contrôleur légal des comptes ou un cabinet 
d'audit auprès d'une entité contrôlée 
donnée. Un mécanisme de rotation 
progressive adapté devrait aussi être mis 
en place pour le personnel le plus élevé 
dans la hiérarchie à participer au contrôle 
légal des comptes, y compris les associés 
d'audit principaux qui réalisent le 
contrôle légal des comptes au nom du 
cabinet d'audit. Il importe également de 
prévoir une période durant laquelle ces
contrôleurs ou cabinets ne peuvent pas 
effectuer le contrôle légal des comptes de 
cette même entité. Afin de faciliter la 
transition, l'ancien auditeur devrait 
communiquer au nouveau un dossier de 
transmission contenant les informations 
utiles.

(27) Pour écarter tout risque de familiarité, 
et renforcer ainsi l'indépendance des 
auditeurs et des cabinets d'audit, il est 
important d'instaurer une durée maximale 
de la mission d'audit accomplie par un 
contrôleur légal des comptes ou un cabinet 
d'audit auprès d'une entité contrôlée 
donnée. En outre, il y a lieu de prévoir 
une procédure exhaustive, transparente et 
indépendante d'évaluation de la qualité de 
l'audit régulièrement et convenablement 
étayée. Cette évaluation exhaustive devrait 
servir de base à la sélection du contrôleur 
par l'assemblée générale suivant une 
procédure d'appel d'offres organisée au 
minimum tous les sept ans. Un 
mécanisme de rotation progressive adapté 
devrait aussi être mis en place pour le 
personnel le plus élevé dans la hiérarchie 
à participer au contrôle légal des comptes, 
y compris les associés d'audit principaux 
qui réalisent le contrôle légal des comptes 
au nom du cabinet d'audit.

Or. en
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Amendement 105
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Afin de tenir compte des évolutions de 
l'audit et du marché de l'audit, la 
Commission devrait être habilitée à édicter 
des exigences techniques afin de préciser 
le contenu du dossier de transmission que 
le nouveau contrôleur légal des comptes 
ou cabinet d'audit devrait recevoir et 
l'établissement d'un certificat de qualité 
européen pour les contrôleurs légaux des 
comptes et cabinets d'audit qui réalisent le 
contrôle légal des comptes d'EIP.

(43) Afin de tenir compte des évolutions de 
l'audit et du marché de l'audit, la 
Commission devrait être habilitée à édicter 
des exigences techniques relatives à
l'établissement d'un certificat de qualité 
européen pour les contrôleurs légaux des 
comptes et cabinets d'audit qui réalisent le 
contrôle légal des comptes d'EIP.

Or. en

Amendement 106
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit applique des politiques de 
rémunération appropriées comportant des 
incitations à la performance suffisantes 
pour garantir la qualité du contrôle. En 
particulier, la rémunération et l'évaluation 
des performances des salariés ne peuvent 
pas dépendre du revenu que le contrôleur 
légal des comptes ou le cabinet d'audit tire 
de sa relation avec l'entité contrôlée;

j) le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit applique des politiques de 
rémunération appropriées comportant des 
incitations à la performance suffisantes 
pour garantir la qualité du contrôle. En 
particulier, la rémunération et l'évaluation 
d'un associé d'audit principal ou de toute 
autre personne physique directement 
impliquée dans le contrôle des comptes ne 
doivent pas être influencées ou 
déterminées par le bénéfice découlant de 
la prestation de services supplémentaires 
à l'entité contrôlée. Cela n'empêche pas 
de procéder à une répartition normale des 
bénéfices entre les différents associés de 
la société.
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Or. es

Amendement 107
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

La prestation des services autres que d'audit est convenablement réglementée par les normes 
professionnelles internationales en vigueur et les éventuelles modifications à y apporter 
devraient être présentées dans ce cadre.

Amendement 108
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Interdiction de fournir des services autres 
que d'audit

Fourniture de services autres que 
d'assurance

Or. en

Justification

Les services autres que d'assurance peuvent être classés comme suit: - interdiction générale; 
- interdiction ou autorisation selon une analyse au cas par cas; - autorisation générale. Si 
certains services autres que d'audit sont jugés comme étant de nature à porter atteinte à 
l'indépendance, il convient de les énumérer expressément et de les interdire.  À l'article 10, 
nous proposons donc de supprimer une partie de titre: "Interdiction" et d'insérer des règles 
relatives à la "Fourniture de services autres que d'assurance" (services autres que d'audit).

Amendement 109
Bendt Bendtsen
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit chargé du contrôle légal des 
comptes d'une entité d'intérêt public peut 
fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise 
mère et aux entreprises qu'elle contrôle, des
services de contrôle légal des comptes et 
des services d'audit financier connexes.

1. Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit chargé du contrôle légal des 
comptes d'une entité d'intérêt public ne 
fournit pas à l'entité contrôlée, à son 
entreprise mère et aux entreprises qu'elle 
contrôle, pour lesquelles l'entité contrôlée 
est significative, de services interdits tels 
que visés au paragraphe 3.

1 bis. Les services autres que d'assurance 
qui ne sont pas classés dans la catégorie 
des services interdits peuvent être fournis 
sous réserve de l'autorisation préalable du 
comité d'audit [ou du conseil 
d'administration en l'absence de comité 
d'audit]. En tout état de cause, la 
fourniture de services autres que 
d'assurance ne doit pas entraîner de 
risques d'atteinte à l'indépendance du 
contrôleur légal des comptes de l'entité 
d'intérêt public.

Or. en

Justification

Une liste exhaustive des interdictions en vigueur est dressée dans la recommandation de la 
Commission sur l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes (2002/590/CE). Cette 
liste est renforcée dans bon nombre de cas par le code de déontologie du Conseil des normes 
internationales de déontologie comptable. Nous proposons de préciser à l'article 10, 
paragraphe 1, que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne doit pas fournir les 
services interdits mentionnés infra. Les services autres que d'assurance qui ne sont pas 
classés dans la catégorie des services interdits peuvent être fournis sous réserve de 
l'autorisation préalable du comité d'audit.

Amendement 110
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le contrôleur légal des comptes 
fait partie d'un réseau, un membre de ce 
réseau peut fournir à l'entité contrôlée, à 
son entreprise mère et aux entreprises 
qu'elle contrôle au sein de l'Union des 
services de contrôle légal des comptes et 
des services d'audit financier connexes.

Lorsque l'entreprise mère n'est pas 
contrôlée par le contrôleur légal des 
comptes ou un cabinet d'audit procédant 
au contrôle légal des comptes ou par un 
cabinet membre d'un réseau qui y est lié, 
il y a lieu que les restrictions précitées à la 
fourniture de services interdits ne 
s'appliquent pas.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'harmoniser la rédaction relative à l'"entreprise mère" avec le code de 
déontologie de l'IESBA en excluant les situations dans lesquelles l'entreprise mère elle-même 
n'est pas contrôlée par le cabinet d'audit ou par un cabinet membre d'un réseau.

Amendement 111
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent article, les services 
d'audit financier connexes sont:

supprimé

a) l'audit ou l'examen des états financiers 
intermédiaires;
b) la fourniture d'assurances quant aux 
déclarations de gouvernance d'entreprise;
c) la fourniture d'assurances quant à la 
responsabilité sociale des entreprises;
d) la fourniture d'assurances ou 
d'attestations sur les informations 
réglementaires à transmettre aux 
régulateurs d'établissements financiers en 
dehors du contrôle légal des comptes et 
destinées à aider les régulateurs à jouer 
leur rôle, telles que les informations sur 
les exigences de fonds propres ou sur 
certains ratios de solvabilité permettant 
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d'établir la probabilité qu'une entreprise 
continue d'honorer ses obligations de 
paiement;
e) la certification du respect des exigences 
fiscales, lorsqu'une telle attestation est 
exigée par le droit national;
f) toute autre obligation légale en rapport 
avec l'audit imposée par la législation de 
l'Union au contrôleur légal des comptes 
ou au cabinet d'audit.

Or. en

Justification

Nous proposons de supprimer l'article 10, paragraphe 2, relatif aux "services d'audit 
financier connexes". Une liste des services interdits est proposée, mais il n'est pas souhaitable 
de dresser une liste des "services d'audit financier connexes" que seul le contrôleur légal des 
comptes ou un cabinet d'audit peut raisonnablement fournir. Il se peut que la réalisation de 
ces services par le contrôleur soit requise ou que le contrôleur soit le mieux à même de les 
fournir au client, ces services étant étroitement liés à l'activité de contrôle. Dans ce sens, le 
règlement tend à autoriser les services qualifiés de "services financiers d'audit connexes".

Amendement 112
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit chargé du contrôle légal 
des comptes d'une entité d'intérêt public 
ne peut fournir directement ou 
indirectement à l'entité contrôlée, à son 
entreprise mère et aux entreprises qu'elle 
contrôle, des services autres que d'audit.

supprimé

Or. en

Amendement 113
Bendt Bendtsen
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le contrôleur légal des comptes 
fait partie d'un réseau, aucun membre de 
ce réseau ne peut fournir à l'entité 
contrôlée, à son entreprise mère et aux 
entreprises qu'elle contrôle au sein de 
l'Union, des services autres que d'audit.

supprimé

Or. en

Amendement 114
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, les services 
autres que d'audit sont:

3. Aux fins du présent article, les services 
interdits sont:

a) les services donnant lieu dans tous les 
cas à des conflits d'intérêts:

a) les services dans lesquels un contrôleur 
légal des comptes ou un cabinet d'audit 
assume une responsabilité de direction ou 
porte les jugements importants et prend 
les décisions significatives pour un client 
d'audit.

i) services d'experts qui ne sont pas en 
relation avec l'audit, conseil fiscal, 
conseils généraux en gestion et autres 
services de conseil;
ii) comptabilité et préparation de registres 
comptables et d'états financiers;

b) prestations comptables et tenue de 
comptabilité, y compris les services de 
livres de paie, et préparation de registres 
comptables et d'états financiers;

iii) conception et mise en œuvre de 
procédures de contrôle interne ou de 
gestion des risques en lien avec la 
préparation et/ou le contrôle de 
l'information financière figurant dans les 

c) conception et mise en œuvre de 
procédures de contrôle interne ou de 
gestion des risques en lien avec la 
préparation et/ou le contrôle de 
l'information financière figurant dans les 
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états financiers, et conseils sur le risque; états financiers, et conseils sur le risque, 
qui;

i) constituent une partie significative du 
contrôle interne de l'information 
financière; ou 
ii) génèrent des informations qui sont 
significatives par rapport aux registres 
comptables ou aux états financiers du 
client sur lesquels le cabinet est appelé à 
exprimer une opinion, créant ainsi une 
menace d'autorévision;

iv) services d'évaluation, d'émission 
d'opinions sur la fidélité des informations 
ou de rapports sur les apports en nature;

d) services d'évaluation; si ces évaluations 
sont de nature à avoir un impact 
significatif, individuellement ou en 
cumulé, sur les états financiers sur 
lesquels le cabinet est appelé à exprimer 
une opinion.

v) services actuariels et juridiques, y 
compris la résolution de litiges;

e) services actuariels et juridiques, y 
compris la résolution d'un litige ou d'un 
contentieux dans les cas où les sommes en 
jeu sont significatives par rapport aux 
états financiers sur lesquels le cabinet est 
appelé à exprimer une opinion.

vi) conception et mise en œuvre de 
systèmes informatiques financiers pour 
des entités d'intérêt publics telles que 
visées à l'article 2, point 13) b) à j) de la 
directive 2006/43/CE;
vii) participation à l'audit interne du client 
et prestation de services liés à la fonction 
d'audit interne;

f) participation à l'audit interne du client et 
prestation de services liés à la fonction 
d'audit interne;

viii) services de courtage ou de 
négociation, de conseil en investissement 
ou services bancaires d'investissement;

g) services de courtage ou de négociation, 
de conseil en investissement ou services 
bancaires d'investissement, y compris 
fourniture de services de finance 
d'entreprise impliquant la promotion, la 
négociation ou la souscription des actions 
d'un client d'audit;

b) les services susceptibles de donner lieu 
à des conflits d'intérêts:
i) services de ressources humaines, 
notamment le recrutement de membres de 
la direction;

h) services de ressources humaines, 
notamment le recrutement de membres de 
la direction ou d'un administrateur ou 
d'un cadre de l'entité en mesure d'exercer 
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une influence significative sur la 
préparation des registres comptables ou 
des états financiers du client sur lesquels 
le cabinet est appelé à exprimer une 
opinion. Ces services interdits 
comprennent la recherche ou la 
présélection de candidats pour ces postes 
et les contrôles des références des 
candidats potentiels à ces postes.

ii) fourniture de lettres de confort aux 
investisseurs dans le cadre de l'émission 
de titres d'une entreprise;
iii) conception et mise en œuvre de 
systèmes informatiques financiers pour 
des entités d'intérêt publics telles que 
visées à l'article 2, point 13) a) de la 
directive 2006/43/CE;
iv) services de vérification préalable (due 
diligence) pour le compte du vendeur ou 
de l'investisseur en vue de fusions ou 
d'acquisitions, et fourniture d'assurances 
sur l'entité contrôlée aux autres parties à 
une transaction financière ou pour le 
compte de sociétés.

Or. en

Justification

La liste des "services autres que d'audit" figurant à l'article 10, paragraphe 3, est remplacée 
par une liste de "services interdits". Certains services autres que d'audit pourraient être 
considérés comme constituant un risque significatif tel pour l'indépendance du contrôleur que 
la seule solution envisageable serait d'interdire leur fourniture aux clients d'audit. En 
revanche, on ne peut souscrire à une interdiction totale de ces services, hormis ceux qui sont 
clairement prohibés. Pour ceux qui ne le sont pas, il serait possible dans bien des cas de 
ramener les risques à un niveau acceptable en mettant en place des mesures particulières 
destinées à préserver l'indépendance du contrôleur. 

Amendement 115
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – sous-point viii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

viii bis) services de ressources humaines 
liés au recrutement de membres de la 
direction.

Or. es

Amendement 116
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un membre du réseau auquel 
appartient le contrôleur légal des comptes 
ou le cabinet d'audit chargé du contrôle 
légal des comptes d'une entité d'intérêt 
public fournit des services autres que 
d'audit à une entreprise constituée dans 
un pays tiers et soumise au contrôle de 
cette entité d'intérêt public, le contrôleur 
légal des comptes ou le cabinet d'audit 
concerné vérifie si son indépendance est 
compromise par cette prestation du 
membre du réseau.

supprimé

Or. en

Amendement 117
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si son indépendance est compromise, le 
contrôleur légal des comptes ou le cabinet 
d'audit prend des mesures afin de réduire 
les risques liés à cette prestation de 

supprimé
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services dans un pays tiers. Le contrôleur 
légal des comptes ou le cabinet d'audit ne 
peut continuer d'effectuer le contrôle 
légal des comptes de l'entité d'intérêt 
public que s'il peut justifier, 
conformément à l'article 11, que cette 
prestation de services n'influe pas sur son 
jugement professionnel ni sur le rapport 
d'audit.

Or. en

Justification

Il convient d'insérer l'article 10, paragraphe 4, du projet de règlement à l'article 10, 
paragraphe 1.

Amendement 118
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fait de participer au processus 
décisionnel de l'entité contrôlée et de 
fournir les services visés au paragraphe 3, 
points a) ii) et a) iii), est toujours 
considéré comme portant atteinte à cette 
indépendance.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient d'insérer l'article 10, paragraphe 4, du projet de règlement à l'article 10, 
paragraphe 1.

Amendement 119
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il est présumé que la prestation des 
services visés au paragraphe 3, points a) i) 
et a) iv) à a) viii), porte atteinte à cette 
indépendance.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient d'insérer l'article 10, paragraphe 4, du projet de règlement à l'article 10, 
paragraphe 1.

Amendement 120
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit peut consulter l'autorité 
compétente pour obtenir son avis sur la 
question.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient d'insérer l'article 10, paragraphe 4, du projet de règlement à l'article 10, 
paragraphe 1.

Amendement 121
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus 
d'un tiers de ses revenus annuels d'audit 

supprimé
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auprès de grandes entités d'intérêt public 
et appartient à un réseau dont les 
membres ont des revenus annuels d'audit 
combinés qui sont supérieurs 
à 1,5 milliard d'EUR au sein de l'Union 
européenne, il respecte les conditions 
suivantes:
a) il ne fournit, que ce soit directement ou 
indirectement, à aucune entité d'intérêt 
public de services autres que d'audit;
b) il ne fait pas partie d'un réseau qui 
fournit des services autres que d'audit au 
sein de l'Union;
c) aucune entité qui fournit des services 
énumérés au paragraphe 3 ne détient, 
directement ou indirectement, plus de 5 % 
de son capital ou de ses droits de vote;
d) les entités qui fournissent les services 
énumérés au paragraphe 3 ne détiennent 
pas ensemble, directement ou 
indirectement, plus de 10 % de son capital 
ou de ses droits de vote;
e) il ne détient pas, directement ou 
indirectement, plus de 5 % du capital ou 
des droits de vote d'une entité qui fournit 
les services énumérés au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 122
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus 
d'un tiers de ses revenus annuels d'audit 
auprès de grandes entités d'intérêt public et 
appartient à un réseau dont les membres 
ont des revenus annuels d'audit combinés 
qui sont supérieurs à 1,5 milliard d'EUR au 
sein de l'Union européenne, il respecte les 

5. Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus 
d'un tiers de ses revenus annuels d'audit 
auprès de grandes entités d'intérêt public et 
appartient à un réseau dont les membres 
ont des revenus annuels d'audit combinés 
qui sont supérieurs à 1,5 milliard d'EUR au 
sein de l'Union européenne, étant entendu 
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conditions suivantes: que les recettes des audits pour lesquels 
plus d'un cabinet d'audit a été désigné ne 
doivent pas entrer dans le calcul de ces 
seuils, il respecte les conditions suivantes:

Or. en

Justification

Le principe de cabinets spécialises dans les seuls audits semble excessif. Dès lors, pour 
encourager les contrôles communs, il est proposé de laisser aux très grands cabinets d'audit 
le choix de s'associer à d'autres cabinets s'ils souhaitent développer davantage leur activité 
d'audit. Ainsi, les cabinets d'audit de moindre envergure pourraient être sollicités par de 
grandes entités contrôlées avec une grande société partenaire membre d'un réseau. Des 
audits pourraient être réalisés en commun sur le marché sans pour autant instaurer 
d'obligation générale.

Amendement 123
Jaroslav Paška

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 68 aux fins 
d'adapter la liste des services d'audit 
financier connexes visés au paragraphe 2 
et la liste des services autres que d'audit 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la 
Commission tient compte de l'évolution 
des activités et de la profession d'audit.

6. À titre exceptionnel, les États membres 
peuvent procéder à des ajouts sur la liste 
des services interdits en application du 
paragraphe 3, pour les contrôleurs légaux 
des comptes ou les cabinets d'audit dont 
l'État membre concerné est l'État membre 
d'origine, sous réserve que ces ajouts 
découlent des exigences en vigueur 
prévues par la législation ou la 
réglementation nationale.

Or. en

Justification

Il s'agit d'un élément non essentiel, qui ne peut donc être délégué. Toute modification 
éventuelle devrait s'effectuer sous la forme de dispositions législatives adoptées par le 
Parlement européen et le Conseil. Cet amendement ménage aux États membres la possibilité 
de procéder à des ajouts sur la liste des services interdits sous réserve qu'ils correspondent à 
la législation ou à la réglementation nationale.  La modification proposée pose que, si 
l'harmonisation est l'objectif général, certains États membres peuvent estimer que leurs 
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dispositions nationales particulières en vigueur devraient demeurer applicables, de surcroît, 
lorsqu'elles prévoient des règles plus strictes.

Amendement 124
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 68 aux fins 
d'adapter la liste des services d'audit 
financier connexes visés au paragraphe 2 
et la liste des services autres que d'audit 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la 
Commission tient compte de l'évolution 
des activités et de la profession d'audit.

6. Les États membres sont habilités à 
insérer des services interdits 
supplémentaires dans la liste des services
interdits visés au paragraphe 3, sur la 
base des exigences nationales ou du droit 
national.

Or. en

Justification

Nous proposons de supprimer l'article 10, paragraphe 6, du projet de règlement relatif à la 
délégation. Toutes les dispositions législatives devraient être adoptées par le Parlement et par 
le Conseil, et non par la voie d'actes délégués.  Cependant, si un État membre souhaite durcir 
les règles locales, il devrait en avoir la possibilité.

Amendement 125
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'entité contrôlée est exemptée de 
l'obligation de disposer d'un comité d'audit, 
elle décide quel organe en son sein exécute 
les fonctions assignées au comité d'audit 
par le présent paragraphe.

Lorsque l'entité contrôlée est exemptée de 
l'obligation de disposer d'un comité d'audit, 
elle décide quel organe en son sein exécute 
les fonctions assignées au comité d'audit 
par le présent paragraphe afin d'éviter les 
conflits d'intérêts, de garantir 
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l'indépendance et de respecter la 
déontologie.

Or. en

Amendement 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit constitue un dossier d'audit 
pour chaque contrôle légal des comptes 
qu'il effectue. Le dossier d'audit contient au 
moins les données et documents suivants, 
soit sur papier, soit sous forme 
électronique:

5. Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit constitue un dossier d'audit 
pour chaque contrôle légal des comptes 
qu'il effectue. Le dossier d'audit contient au 
moins les données et documents suivants, 
sur papier et sous forme électronique:

Or. ro

Amendement 127
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. Les contrôleurs légaux des comptes ou 
les cabinets d'audit respectent les normes 
d'audit internationales visées à l'article 26 
de la directive 2006/43/CE lors du contrôle 
légal des comptes d'entités d'intérêt public 
dès lors que ces normes sont conformes 
aux exigences du présent règlement.

20. Les contrôleurs légaux des comptes ou 
les cabinets d'audit respectent les normes 
d'audit internationales visées à l'article 26 
de la directive 2006/43/CE lors du contrôle 
légal des comptes d'entités d'intérêt public.

Or. en
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Amendement 128
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Il convient que le contenu des rapports d'audit réponde aux normes comptables 
internationales en vigueur et que les éventuelles modifications à y apporter le soient dans ce 
cadre.

Amendement 129
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le rapport d'audit ne dépasse pas 
quatre pages ou 10 000 caractères 
(espaces non compris). Il ne contient pas 
de références au rapport complémentaire 
au comité d'audit visé à l'article 23.

supprimé

Or. es

Amendement 130
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport complémentaire est 
communiqué à l'assemblée générale de 
l'entité contrôlée si son organe de 
direction ou d'administration en décide 

supprimé
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ainsi.

Or. en

Amendement 131
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Supervision du contrôle légal des comptes 
par le comité d'audit

Examen du contrôle légal des comptes par 
le comité d'audit

Or. fr

Amendement 132
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'audit de l'entité d'intérêt public 
supervise le travail du ou des contrôleurs 
légaux des comptes ou cabinets d'audit qui 
effectuent le contrôle légal des comptes.

Le comité d'audit de l'entité d'intérêt public 
examine le travail du ou des contrôleurs 
légaux des comptes ou cabinets d'audit qui 
effectuent le contrôle légal des comptes.

Or. fr

Justification

Il apparaît contraire à l’indépendance du contrôleur légal ou de l’auditeur de le faire 
superviser par le comité d’audit. Il est proposé que le travail du contrôleur légal ou de 
l’auditeur soit examiné et non supervisé.

Amendement 133
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du comité d'audit 
participent à des programmes 
d'amélioration des compétences afin de 
conserver un niveau de connaissances 
techniques suffisant pour s'acquitter de 
leurs missions.

Or. ro

Amendement 134
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À moins qu'il s'agisse du 
renouvellement d'une mission d'audit 
conformément à l'article 33, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, la 
recommandation du comité d'audit prévue 
au paragraphe 2 du présent article est 
élaborée à l'issue d'une procédure de 
sélection organisée par l'entité contrôlée 
selon les critères suivants:

3. Lorsqu'une entité d'intérêt public lance 
un appel d'offres pour la réalisation du 
contrôle, la recommandation du comité 
d'audit prévue au paragraphe 2 du présent 
article est élaborée à l'issue d'une 
procédure de sélection organisée par 
l'entité contrôlée, qui prend en 
considération les critères suivants:

Or. en

Justification

Dans la logique du rôle accru confié aux comités d'audit par le texte à l'examen, il y a lieu 
que le comité d'audit détermine si une procédure d'appel d'offres est adaptée pour la 
désignation d'un nouveau cabinet d'audit. Cette démarche cadre bien également avec la 
politique européenne en matière de gouvernement d'entreprise qui tend à reposer 
essentiellement sur des principes et des orientations.

Amendement 135
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À moins qu'il s'agisse du 
renouvellement d'une mission d'audit 
conformément à l'article 33, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, la 
recommandation du comité d'audit prévue 
au paragraphe 2 du présent article est 
élaborée à l'issue d'une procédure de 
sélection organisée par l'entité contrôlée 
selon les critères suivants:

3. Lorsqu'une entité d'intérêt public lance 
un appel d'offres pour la réalisation du 
contrôle, la recommandation du comité 
d'audit prévue au paragraphe 2 du présent 
article est élaborée à l'issue d'une 
procédure de sélection organisée par 
l'entité contrôlée selon les critères suivants:

Or. en

Amendement 136
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À moins qu'il s'agisse du 
renouvellement d'une mission d'audit 
conformément à l'article 33, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, la 
recommandation du comité d'audit prévue 
au paragraphe 2 du présent article est 
élaborée à l'issue d'une procédure de 
sélection organisée par l'entité contrôlée 
selon les critères suivants:

3. Lorsque l'entité contrôlée en prend la 
décision, mais au plus tard au terme de 
sept années de missions d'audit 
reconduites, la recommandation du comité 
d'audit prévue au paragraphe 2 du présent 
article est élaborée à l'issue d'une 
procédure d'appel d'offres organisée par 
l'entité contrôlée selon les critères suivants:

Or. en

Justification

Si la durée maximale d'une mission d'audit doit être de quatorze ans, il convient qu'un appel 
d'offres ait lieu au minimum tous les sept ans afin de permettre aux contrôleurs ou cabinets 
d'audit concurrents de présenter une proposition.
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Amendement 137
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À moins qu'il s'agisse du renouvellement 
d'une mission d'audit conformément à 
l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, 
la recommandation du comité d'audit 
prévue au paragraphe 2 du présent article 
est élaborée à l'issue d'une procédure de 
sélection organisée par l'entité contrôlée 
selon les critères suivants:

3. À moins qu'il s'agisse du renouvellement 
d'une mission d'audit conformément à 
l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, 
la recommandation du comité d'audit 
prévue au paragraphe 2 du présent article 
est élaborée à l'issue d'une procédure 
d'adjudication publique organisée par 
l'entité contrôlée selon les critères suivants:

Or. ro

Amendement 138
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'entité contrôlée est libre d'inviter tout 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit à faire une offre pour la 
fourniture du service de contrôle légal des 
comptes, à condition que les dispositions 
de l'article 33, paragraphe 2, soient
respectées et qu'au moins un des 
auditeurs ou cabinets invités à 
soumissionner ne figure pas parmi ceux 
qui ont reçu plus de 15 % du total des 
honoraires d'audit acquittés par les 
grandes entités d'intérêt public dans l'État 
membre concerné au cours de l'exercice 
précédent;

a) l'entité contrôlée publie un appel 
d'offres pour l'attribution d'une mission 
d'audit dans le Journal officiel de l'Union 
européenne et dans les journaux ou 
journaux officiels nationaux. Le dossier 
d'appel d'offres indique les critères de 
sélection transparents et non 
discriminatoires qui seront utilisés pour 
évaluer les offres. Les dispositions de
l'article 33, paragraphe 2, sont respectées;

Or. ro
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Justification

Il importe que la procédure de sélection soit transparente et ouverte à tous les 
soumissionnaires potentiels présents sur le marché.

Amendement 139
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'entité contrôlée est libre d'inviter tout 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit à faire une offre pour la fourniture 
du service de contrôle légal des comptes, à 
condition que les dispositions de 
l'article 33, paragraphe 2, soient respectées 
et qu'au moins un des auditeurs ou
cabinets invités à soumissionner ne figure 
pas parmi ceux qui ont reçu plus de 15 % 
du total des honoraires d'audit acquittés 
par les grandes entités d'intérêt public 
dans l'État membre concerné au cours de 
l'exercice précédent;

a) l’entité contrôlée est libre d’inviter tout 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d’audit à faire une offre pour la fourniture 
du service de contrôle légal des comptes, à 
condition que les dispositions de 
l’article 33, paragraphe 2, soient 
respectées. Au moins un des cabinets 
d'audit invités à soumissionner est un petit 
cabinet d'audit eu égard à son chiffre 
d'affaires, au nombre de ses salariés et au 
nombre des contrôles légaux des comptes 
réalisés auprès d'entités d'intérêt public 
au cours de l'exercice précédent, 
conformément aux informations publiées 
par l'autorité compétente en application 
de l'article 32, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Alors que le texte initial est disproportionné et est susceptible de fausser la concurrence et de 
porter atteinte à la qualité du contrôle, cette disposition permettra de préserver l'objectif de 
promotion de la concurrence et du choix.

Amendement 140
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'entité contrôlée prépare le dossier 
d'appel d'offres à l'intention du ou des 
contrôleurs légaux des comptes ou 
cabinets d'audit invités à soumissionner. 
Ce dossier doit leur permettre de 
comprendre l'activité de l'entité contrôlée 
et le type de contrôle légal des comptes à 
effectuer. Il indique les critères de sélection 
transparents et non discriminatoires qui 
sont utilisés par l'entité contrôlée pour 
évaluer les offres présentées par les 
contrôleurs légaux des comptes ou cabinets 
d'audit;

c) l'entité contrôlée prépare le dossier 
d'appel d'offres à l'intention du ou des 
contrôleurs légaux des comptes invités à 
soumissionner dans le cadre de la 
procédure d'adjudication publique. Ce 
dossier doit leur permettre de comprendre 
l'activité de l'entité contrôlée et le type de 
contrôle légal des comptes à effectuer. Il 
indique les critères de sélection 
transparents et non discriminatoires qui 
sont utilisés par l'entité contrôlée pour 
évaluer les offres présentées par les 
contrôleurs légaux des comptes ou cabinets 
d'audit;

Or. ro

Amendement 141
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entités d'intérêt public qui 
remplissent les critères énoncés aux 
points f) et t) de l'article 2, paragraphe 1, 
de la directive 2003/71/CE ne sont pas 
tenues de suivre la procédure de sélection 
visée au paragraphe 4.

supprimé

Or. ro

Amendement 142
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La proposition du conseil 
d'administration ou de surveillance 
adressée à l'assemblée générale des 
actionnaires ou aux membres de l'entité 
contrôlée pour la désignation de 
contrôleurs légaux des comptes ou de 
cabinets d'audit contient la 
recommandation formulée par le comité 
d'audit.

supprimé

Or. ro

Amendement 143
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la proposition du conseil 
d'administration ou de surveillance 
diffère de la recommandation du comité 
d'audit, elle expose les raisons pour 
lesquelles il n'y a pas lieu de suivre cette 
recommandation.

supprimé

Or. ro

Amendement 144
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la proposition du conseil 
d'administration ou de surveillance diffère 
de la recommandation du comité d'audit, 
elle expose les raisons pour lesquelles il n'y 

Si la proposition du conseil 
d'administration ou de surveillance diffère 
de la recommandation du comité d'audit, 
elle expose les raisons pour lesquelles il n'y 
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a pas lieu de suivre cette recommandation. a pas lieu de suivre cette recommandation. 
Elle est également motivée si, à l'issue 
d'une procédure d'appel d'offres visée au 
paragraphe 3, la reconduction d'une 
mission d'audit est proposée.

Or. en

Justification

De façon analogue au principe dit "de mise en conformité ou de motivation", il convient 
d'exposer les raisons de la proposition si, en dépit d'un appel d'offres, la reconduction du 
contrôleur sortant est proposée. Cela permet de souligner que les choix possibles devraient 
être méticuleusement pesés.

Amendement 145
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'un établissement de crédit 
ou d'une entreprise d'assurance, le
conseil d'administration ou de surveillance 
présente son projet de proposition à 
l'autorité compétente visée à l'article 35, 
paragraphe 2. L'autorité compétente visée à 
l'article 35, paragraphe 2, peut opposer son 
veto au choix avancé dans la 
recommandation. Toute opposition est 
dûment justifiée.

Le conseil d'administration ou de 
surveillance présente son projet de 
proposition à l'autorité compétente visée à 
l'article 35, paragraphe 2. Le projet de 
proposition est assorti des résultats de 
l'évaluation approfondie visée à 
l'article 32, paragraphes 2 et 3. L'autorité 
compétente visée à l'article 35, 
paragraphe 2, peut opposer son veto au 
choix avancé dans la recommandation. 
Toute opposition est dûment justifiée.

Or. en

Justification

L'évaluation doit être communiquée à l'autorité compétente. Toutes les autorités compétentes, 
pas seulement celles du secteur financier, doivent disposer de cette information et du droit de 
veto qui l'accompagne afin qu'elles puissent agir si elles constatent des lacunes dans le 
processus de désignation des auditeurs chargés d'effectuer le contrôle légal des comptes de 
toutes les entités d'intérêt public.



PE498.010v01-00 34/56 AM\916386FR.doc

FR

Amendement 146
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

La rotation de l'associé doit être préférée à celle des cabinets d'audit.

Amendement 147
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entité d'intérêt public désigne un 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit pour une première mission qui ne 
peut pas durer moins de deux ans.

L'entité d'intérêt public désigne un 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit pour une durée de quatre années 
consécutives.

Or. fr

Amendement 148
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entité d'intérêt public désigne un 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit pour une première mission qui ne 
peut pas durer moins de deux ans.

L'entité d'intérêt public désigne un 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit pour une première mission qui ne 
peut pas durer moins d'un an, ni plus de 
six ans.
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Or. en

Amendement 149
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entité d'intérêt public désigne un 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit pour une première mission qui ne 
peut pas durer moins de deux ans.

L'entité d'intérêt public désigne un 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit pour une première mission qui ne 
peut pas durer moins de trois ans.

Or. en

Justification

L'allongement de la durée des missions permet de renforcer l'indépendance du contrôleur.

Amendement 150
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entité d'intérêt public désigne un 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit pour une première mission qui ne 
peut pas durer moins de deux ans.

L'entité d'intérêt public désigne un 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit pour une première mission qui ne 
peut pas durer moins d'un an.

Or. ro

Amendement 151
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'entité d'intérêt public peut reconduire 
cette mission une seule fois.

L'entité d'intérêt public peut reconduire 
cette mission dans la limite d'une durée 
maximale de quatorze ans de missions 
réunies et consécutives sous réserve que 
chacune des reconductions repose sur des 
propositions du comité d'audit et soit 
approuvée lors de l'assemblée générale 
annuelle.

Or. en

Justification

L'important n'est pas le nombre de reconductions des missions d'audit, mais la durée totale de 
la relation entre le contrôleur et l'entité contrôlée. Cela rend notamment possible, à l'issue de 
la période initiale de trois ans, des procédures de désignation annuelles. Proposition est faite 
de porter la durée maximale de 6 à 14 ans, les nouveaux contrôleurs pouvant avoir besoin 
d'un certain temps pour se familiariser avec l'entité contrôlée. En outre, les droits des 
actionnaires sont renforcés.

Amendement 152
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entité d'intérêt public peut reconduire 
cette mission une seule fois.

L'entité d'intérêt public peut reconduire la
mission d'audit, sous réserve que cette 
reconduction repose sur une proposition 
du comité d'audit et soit approuvée par 
l'assemblée générale annuelle.

Or. en

Justification

Cet amendement tend à renforcer les droits des actionnaires et la liberté de choix dans la 
sélection des contrôleurs.
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Amendement 153
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entité d'intérêt public peut reconduire 
cette mission une seule fois.

L'entité d'intérêt public peut reconduire 
cette mission, sur proposition du comité 
d'audit ou d'un organe analogue 
approuvée ensuite par l'assemblée 
générale annuelle.

Or. en

Amendement 154
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entité d'intérêt public peut reconduire 
cette mission une seule fois.

La mission est renouvelable.

Or. fr

Amendement 155
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée maximale des deux missions 
réunies ne dépasse pas six ans.

supprimé

Or. en
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Amendement 156
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée maximale des deux missions 
réunies ne dépasse pas six ans.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression de l'obligation de rotation des cabinets d'audit permettant une meilleure 
surveillance par le comité d'audit, alliée à la rotation des associés principaux prévue par la 
directive 2006/43/CE.

Amendement 157
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée maximale des deux missions 
réunies ne dépasse pas six ans.

supprimé

Or. en

Justification

Disposition fusionnée avec l'alinéa précédent.

Amendement 158
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée maximale des deux missions Les Etats membres peuvent allonger cette
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réunies ne dépasse pas six ans. durée dans la perspective d'augmenter 
l'indépendance du contrôleur légal des 
comptes ou du cabinet d'audit.

Or. fr

Amendement 159
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, sur la durée d'une mission d'audit 
continue de six ans, deux contrôleurs 
légaux des comptes ou cabinets d'audit 
ont été désignés, la durée maximale de la 
mission de chaque contrôleur légal des 
comptes ou cabinet d'audit ne dépasse pas 
neuf ans.

supprimé

Or. fr

Amendement 160
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, sur la durée d'une mission d'audit 
continue de six ans, deux contrôleurs 
légaux des comptes ou cabinets d'audit ont 
été désignés, la durée maximale de la 
mission de chaque contrôleur légal des 
comptes ou cabinet d'audit ne dépasse pas 
neuf ans.

Si, sur la durée d'une mission d'audit 
continue de quatre ans, deux contrôleurs 
légaux des comptes ou cabinets d'audit ont 
été désignés, la durée maximale de la 
mission de chaque contrôleur légal des 
comptes ou cabinet d'audit ne dépasse pas 
six ans.

Or. ro
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Amendement 161
Franck Proust

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, sur la durée d'une mission d'audit 
continue de six ans, deux contrôleurs 
légaux des comptes ou cabinets d'audit ont 
été désignés, la durée maximale de la 
mission de chaque contrôleur légal des 
comptes ou cabinet d'audit ne dépasse pas 
neuf ans.

Si, sur la durée d'une mission d'audit 
continue de six ans, au moins deux 
contrôleurs légaux des comptes ou cabinets 
d'audit ont été désignés, la durée maximale 
de la mission de chaque contrôleur légal 
des comptes ou cabinet d'audit ne dépasse 
pas neuf ans.

Or. fr

Amendement 162
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l'issue de la durée maximale de la 
mission visée au paragraphe 1, ni le 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit, ni aucun autre membre de son 
réseau dans l'Union ne peut entreprendre 
le contrôle légal des comptes de l'entité 
d'intérêt public en question avant une 
période d'au moins quatre ans.

supprimé

Or. en

Amendement 163
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l'issue de la durée maximale de la 
mission visée au paragraphe 1, ni le 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit, ni aucun autre membre de son 
réseau dans l'Union ne peut entreprendre 
le contrôle légal des comptes de l'entité 
d'intérêt public en question avant une 
période d'au moins quatre ans.

supprimé

Or. fr

Amendement 164
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l'issue de la durée maximale de la 
mission visée au paragraphe 1, ni le 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit, ni aucun autre membre de son 
réseau dans l'Union ne peut entreprendre 
le contrôle légal des comptes de l'entité 
d'intérêt public en question avant une 
période d'au moins quatre ans.

supprimé

Or. en

Justification

Les quatre années de pause sont désormais superflues compte tenu de la suppression de 
l'obligation de rotation des contrôleurs légaux ou des cabinets d'audit.

Amendement 165
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, 
l'entité d'intérêt public peut, à titre 
exceptionnel, demander à l'autorité 
compétente visée à l'article 35, 
paragraphe 1, d'autoriser une 
prolongation au titre de laquelle elle peut 
à nouveau désigner le même contrôleur 
légal des comptes ou cabinet d'audit pour 
une nouvelle mission. Lorsque deux 
contrôleurs légaux des comptes ou 
cabinets d'audit sont désignés, la durée de 
cette troisième mission ne dépasse pas 
trois ans. Lorsqu'un seul contrôleur légal 
des comptes ou cabinet d'audit est 
désigné, la durée de cette troisième 
mission ne dépasse pas deux ans.

supprimé

Or. fr

Amendement 166
Franck Proust

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, 
l'entité d'intérêt public peut, à titre 
exceptionnel, demander à l'autorité 
compétente visée à l'article 35, paragraphe 
1, d'autoriser une prolongation au titre de 
laquelle elle peut à nouveau désigner le 
même contrôleur légal des comptes ou 
cabinet d'audit pour une nouvelle mission. 
Lorsque deux contrôleurs légaux des 
comptes ou cabinets d'audit sont désignés, 
la durée de cette troisième mission ne 
dépasse pas trois ans. Lorsqu'un seul 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit est désigné, la durée de cette 
troisième mission ne dépasse pas deux ans.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, 
l'entité d'intérêt public peut, à titre 
exceptionnel, demander à l'autorité 
compétente visée à l'article 35, paragraphe 
1, d'autoriser une prolongation au titre de 
laquelle elle peut à nouveau désigner le 
même contrôleur légal des comptes ou 
cabinet d'audit pour une nouvelle mission. 
Lorsqu'au moins deux contrôleurs légaux 
des comptes ou cabinets d'audit sont 
désignés, la durée de cette troisième 
mission ne dépasse pas trois ans. Lorsqu'un 
seul contrôleur légal des comptes ou 
cabinet d'audit est désigné, la durée de 
cette troisième mission ne dépasse pas 
deux ans.



AM\916386FR.doc 43/56 PE498.010v01-00

FR

Or. fr

Amendement 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le ou les associés principaux chargés de 
la réalisation du contrôle légal des comptes 
cessent de participer au contrôle légal des 
comptes de l'entité après une période de 
sept ans à compter de leur désignation. Ils 
peuvent y prendre part à nouveau après une 
période d'au moins trois ans.

4. Le ou les associés principaux chargés de 
la réalisation du contrôle légal des comptes 
cessent de participer au contrôle légal des 
comptes de l'entité après une période de 
cinq ans à compter de leur désignation. Ils 
peuvent y prendre part à nouveau après une 
période d'au moins trois ans.

Or. ro

Amendement 168
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit instaure un mécanisme de rotation 
progressive adapté qu'il applique aux 
personnes les plus élevées dans la 
hiérarchie qui participent au contrôle légal 
des comptes, en particulier au moins aux 
personnes qui sont enregistrées en tant que 
contrôleurs légaux des comptes. La 
rotation progressive est effectuée par 
étapes, sur une base individuelle, et non sur 
la base d'équipes entières. Elle est 
proportionnelle à la taille de l'activité du 
contrôleur légal des comptes ou du cabinet 
d'audit.

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit instaure un mécanisme de rotation 
progressive adapté qu'il applique aux 
personnes les plus élevées dans la 
hiérarchie qui participent au contrôle légal 
des comptes, en particulier au moins aux 
personnes qui sont enregistrées en tant que 
contrôleurs légaux des comptes. La 
rotation progressive est effectuée par 
étapes, sur une base individuelle, et non sur 
la base d'équipes d'audit entières. Elle est 
proportionnelle à la taille de l'activité du 
contrôleur légal des comptes ou du cabinet 
d'audit.

Or. en
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Amendement 169
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un contrôleur légal ou un cabinet 
d'audit est remplacé par un autre contrôleur 
légal ou cabinet d'audit, il lui remet un 
dossier de transmission. Ce dossier 
contient les informations pertinentes
concernant l'entité contrôlée qui peuvent 
raisonnablement être nécessaires pour 
comprendre la nature des activités et 
l'organisation interne de l'entité contrôlée 
et pour garantir la continuité du contrôle 
légal des comptes et la comparabilité avec 
les audits des exercices précédents.

Lorsqu'un contrôleur légal ou un cabinet 
d'audit est remplacé par un autre contrôleur 
légal ou cabinet d'audit, il lui communique
les informations prévues par la législation 
et par l'article 23, paragraphe 3, de la 
directive 2006/43/CE.

Or. en

Amendement 170
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit précédent permet également l'accès 
du nouveau contrôleur légal des comptes 
ou cabinet d'audit aux rapports 
complémentaires remis pour les exercices 
précédents au comité d'audit, 
conformément à l'article 23, et à toute 
information communiquée aux autorités 
compétentes conformément aux articles 25 
et 27.

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit précédent permet également l'accès 
des nouveaux contrôleurs légaux des 
comptes ou cabinets d'audit aux rapports 
complémentaires remis pour les exercices 
précédents au comité d'audit, 
conformément à l'article 23, et à toute 
information communiquée aux autorités 
compétentes conformément aux articles 25 
et 27.

Or. en
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Amendement 171
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation qui 
précisent les exigences techniques 
relatives au contenu du dossier de 
transmission visé au paragraphe 6.

supprimé

Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au paragraphe 6 
conformément à l'article 10 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Justification

La rédaction de l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE sur les contrôles 
légaux des comptes est plus complète et a fait la preuve de son efficacité pratique. En outre, 
les responsabilités des auditeurs qui prennent le relais de leurs prédécesseurs sont déjà 
précisées dans les normes internationales.

Amendement 172
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation qui 
précisent les exigences techniques 
relatives au contenu du dossier de 
transmission visé au paragraphe 6.

supprimé

Or. en
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Amendement 173
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au paragraphe 6 
conformément à l'article 10 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

supprimé

Or. en

Amendement 174
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'audit, un ou plusieurs 
actionnaires, et les autorités compétentes 
visées à l'article 35, paragraphes 1 et 2, 
peuvent introduire devant une juridiction 
nationale un recours demandant la 
révocation ou la démission du ou des 
contrôleurs légaux des comptes ou cabinets 
d'audit, s'ils ont des motifs valables de le 
faire.

Le comité d'audit, un ou plusieurs 
actionnaires, et les autorités compétentes 
visées à l'article 35, paragraphes 1 et 2, 
peuvent introduire devant une juridiction 
nationale un recours demandant la 
révocation du ou des contrôleurs légaux 
des comptes ou cabinets d'audit, s'ils ont 
des motifs valables de le faire.

Or. fr

Amendement 175
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne une autorité 
compétente qui s'acquitte des obligations 
prévues par le présent règlement et veille à 
l'application de ses dispositions.

Il est créée une Autorité européenne de 
surveillance des activités du contrôle légal 
et de l'audit (AEACLA) qui s'acquitte des 
obligations prévues par le présent 
règlement et veille à l'application de ses 
dispositions. Cette autorité est 
indépendante et placée auprès de la 
Commission européenne.

Or. fr

Amendement 176
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette autorité compétente est l'une des
suivantes:

Cette autorité fédère et supervise les 
autorités compétentes suivantes:

Or. fr

Amendement 177
Jean-Pierre Audy
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider que la 
responsabilité de veiller à l'application de 
l'ensemble ou de certaines des 
dispositions du titre III du présent 
règlement soit confiée, selon le cas, aux
autorités compétentes visées:

2. Les autorités compétentes visées:

Or. fr
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Amendement 178
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si plusieurs autorités compétentes sont 
désignées conformément aux paragraphes 
1 et 2, elles sont organisées de telle 
manière que leurs compétences 
respectives sont clairement définies.

supprimé

Or. fr

Amendement 179
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes disposent
d'un personnel suffisamment nombreux et 
qualifié ainsi que de ressources suffisantes 
pour accomplir les missions qui leur 
incombent en vertu du présent règlement.

5. L'Autorité européenne de surveillance 
des activités du contrôle légal et de l'audit 
dispose d'un personnel suffisamment 
nombreux et qualifié ainsi que de 
ressources suffisantes pour accomplir les 
missions qui leur incombent en vertu du 
présent règlement. Ces ressourcent 
proviennent des contrôleurs légaux et des 
cabinets d'audit contrôlant des EIP et 
peuvent prendre la forme d'une 
contribution obligatoire proportionnelle à 
leur activité EIP.

Or. fr

Amendement 180
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres s'informent 
mutuellement et informent l'ABE, 
l'AEAPP et l'AEMF conformément aux 
dispositions pertinentes du règlement 
(UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no

1094/2010 et du règlement (UE) no

1095/2010, et informent la Commission de 
la désignation d'autorités compétentes 
aux fins du présent règlement.

supprimé

L'AEMF regroupe ces informations et les 
rend publiques.

Or. fr

Amendement 181
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 36 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes et toute autorité 
à laquelle une autorité compétente visée à 
l'article 35, paragraphe 1, a délégué des 
tâches, sont indépendantes des contrôleurs 
légaux des comptes et des cabinets d'audit.

L'Autorité européenne de surveillance des 
activités du contrôle légal et de l'audit, les 
autorités compétentes et toute autorité à 
laquelle une autorité compétente visée à 
l'article 35, paragraphe 1, a délégué des 
tâches, sont indépendantes des contrôleurs 
légaux des comptes et des cabinets d'audit.

Or. fr

Amendement 182
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation de secret professionnel 
s'applique à toutes les personnes qui 
travaillent ou ont travaillé pour des
autorités compétentes ou pour toute autre 
autorité à laquelle l'autorité compétente 
visée à l'article 35, paragraphe 1 a délégué 
des tâches, y compris aux experts mandatés 
par ces autorités. Les informations 
couvertes par le secret professionnel ne 
peuvent être divulguées à aucune autre 
personne ou autorité, sauf si cette 
divulgation est obligatoire en vertu du 
présent règlement ou des procédures 
législatives, réglementaires ou 
administratives d'un État membre.

L'obligation de secret professionnel 
s'applique à toutes les personnes qui 
travaillent ou ont travaillé pour l'Autorité 
européenne de surveillance des activités 
du contrôle légal et de l'audit et les
autorités compétentes ou pour toute autre 
autorité à laquelle l'autorité compétente 
visée à l'article 35, paragraphe 1 a délégué 
des tâches, y compris aux experts mandatés 
par ces autorités. Les informations 
couvertes par le secret professionnel ne 
peuvent être divulguées à aucune autre 
personne ou autorité, sauf si cette 
divulgation est obligatoire en vertu du 
présent règlement ou des procédures 
législatives, réglementaires ou 
administratives d'un État membre.

Or. fr

Amendement 183
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 38 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoirs des autorités compétentes Pouvoirs de l'Autorité européenne de 
surveillance des activités du contrôle légal 
et de l'audit

Or. fr

Amendement 184
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des articles 40 et 41, dans 
l'exercice de leurs missions en vertu du 
présent règlement, ni les autorités 
compétentes ni aucune autre autorité 
publique d'un État membre ne peuvent 
interférer avec le contenu des rapports 
d'audit.

1. Sans préjudice des articles 40 et 41, dans 
l'exercice de leurs missions en vertu du 
présent règlement, ni l'Autorité 
européenne de surveillance des activités 
du contrôle légal et de l'audit, ni les 
autorités compétentes, ni aucune autre 
autorité publique d'un État membre ne 
peuvent interférer avec le contenu des 
rapports d'audit.

Or. fr

Amendement 185
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de mener à bien leurs missions en 
vertu du présent règlement, les autorités 
compétentes sont investies, conformément 
à leur droit national, de tous les pouvoirs 
de surveillance et d'enquête nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions. Elles 
exercent ces pouvoirs de l'une quelconque 
des manières suivantes:

2. Afin de mener à bien leurs missions en 
vertu du présent règlement, l'Autorité 
européenne de surveillance des activités 
du contrôle légal et de l'audit est investie
de tous les pouvoirs de surveillance et 
d'enquête nécessaires à l'exercice de ses
fonctions. Elle exerce ces pouvoirs de l'une 
quelconque des manières suivantes:

Or. fr

Amendement 186
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de mener à bien leurs missions en 
vertu du présent règlement, les autorités 

3. Afin de mener à bien leurs missions en 
vertu du présent règlement, l'Autorité 
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compétentes sont investies, conformément 
à leur droit national, en leur qualité 
d'autorités de surveillance, des pouvoirs 
suivants:

européenne de surveillance des activités 
du contrôle légal et de l'audit est investie 
en sa qualité d'autorité de surveillance, des 
pouvoirs suivants:

Or. fr

Amendement 187
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes ne peuvent faire 
usage des pouvoirs visés au premier alinéa 
qu'à l'égard des contrôleurs légaux des 
comptes et des cabinets d'audit procédant 
au contrôle légal des comptes d'entités 
d'intérêt public, des personnes participant à 
l'activité des contrôleurs légaux des 
comptes et des cabinets d'audit procédant 
au contrôle légal des comptes d'entités 
d'intérêt public, des entités auditées, de
leurs entités affiliées et de leurs tiers liés, 
des tiers auprès desquels des contrôleurs 
légaux des comptes et des cabinets d'audit 
procédant au contrôle légal des comptes 
d'entités d'intérêt public ont externalisé 
certaines fonctions ou activités, et des 
personnes autrement liées aux contrôleurs 
légaux des comptes et aux cabinets d'audit 
procédant au contrôle légal des comptes 
d'entités d'intérêt public.

L'Autorité européenne de surveillance des 
activités du contrôle légal et de l'audit ne 
peut faire usage des pouvoirs visés au 
premier alinéa qu'à l'égard des contrôleurs 
légaux des comptes et des cabinets d'audit 
procédant au contrôle légal des comptes 
d'entités d'intérêt public, des personnes 
participant à l'activité des contrôleurs 
légaux des comptes et des cabinets d'audit 
procédant au contrôle légal des comptes 
d'entités d'intérêt public, des entités 
auditées, de leurs entités affiliées et de 
leurs tiers liés, des tiers auprès desquels 
des contrôleurs légaux des comptes et des 
cabinets d'audit procédant au contrôle légal 
des comptes d'entités d'intérêt public ont 
externalisé certaines fonctions ou activités, 
et des personnes autrement liées aux 
contrôleurs légaux des comptes et aux 
cabinets d'audit procédant au contrôle légal 
des comptes d'entités d'intérêt public. Elle 
s'attache tout particulièrement au 
contrôle des contrôleurs légaux des 
comptes et aux cabinets d'audit 
transnationaux.

Or. fr

Justification

Il est indispensable de créer une autorité européenne indépendante de surveillance des 
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activités d’audit transnationales pour contrôler les cabinets transnationaux intervenant dans 
les EIP

Amendement 188
Franck Proust

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF crée à cette fin un comité interne 
permanent, conformément à l'article 41 du 
règlement (UE) no 1095/2010. Ce comité 
est au moins composé des autorités 
compétentes visées à l'article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement. Les 
autorités compétentes visées à l'article 32 
de la directive 2006/43/CE sont invitées à 
participer aux réunions de ce comité pour 
ce qui concerne les questions relatives à 
l'agrément et à l'enregistrement des 
contrôleurs légaux des comptes et des 
cabinets d'audit et aux relations avec les 
pays tiers, dans la mesure où cela intéresse 
le contrôle légal des comptes des entités 
d'intérêt public.

Conformément à l'article 41 du règlement 
(UE) no 1095/2010, l'AEMF crée un 
comité interne permanent, auquel elle 
délègue les tâches et décisions nécessaires 
à la conduite de la mission visée au 
premier alinéa du présent paragraphe. Ce 
comité est au moins composé des autorités 
compétentes visées à l'article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement. Les 
autorités compétentes visées à l'article 32 
de la directive 2006/43/CE sont invitées à 
participer aux réunions de ce comité pour 
ce qui concerne les questions relatives à 
l'agrément et à l'enregistrement des 
contrôleurs légaux des comptes et des 
cabinets d'audit et aux relations avec les 
pays tiers, dans la mesure où cela intéresse 
le contrôle légal des comptes des entités 
d'intérêt public.

Or. fr

Amendement 189
Franck Proust

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Avant le X X 20XX [six ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement], 
la Commission, sur la base des rapports 
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de l'AEMF et d'autres éléments 
pertinents, présente un rapport 
d'évaluation de l'ensemble des missions 
confiées à l'AEMF dans le présent article.

Or. fr

Amendement 190
Jaroslav Paška

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent les règles 
relatives aux sanctions et mesures 
administratives applicables aux personnes 
ayant commis des infractions aux 
dispositions du présent règlement,
répertoriées en annexe, et prennent toutes 
les mesures nécessaires pour assurer leur 
mise en œuvre. Les sanctions et les 
mesures ainsi prévues sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres établissent les règles 
relatives aux sanctions et mesures 
administratives applicables en cas 
d'infraction aux dispositions du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer leur mise en 
œuvre. Les sanctions et les mesures ainsi 
prévues sont efficaces, proportionnées 
et dissuasives.

Or. en

Justification

La formule d'une liste des infractions est par trop normative et il est malaisé de déterminer 
comment cette liste pourra s'accorder avec les dispositions nationales en vigueur.

Amendement 191
Jaroslav Paška

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent en 
particulier à ce que, conformément à leur 
droit national, des mesures 
administratives appropriées puissent être 
prises ou des sanctions administratives 
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appliquées à l'encontre des personnes 
morales ou physiques responsables de 
violations des dispositions du présent 
règlement. À ce titre, les autorités 
compétentes sont notamment habilitées à 
imposer au moins les mesures et sanctions 
administratives suivantes:
a) une injonction ordonnant à la 
personne responsable de l'infraction de 
mettre un terme au comportement en 
cause et lui interdisant de le réitérer; ainsi 
que
b) des amendes administratives 
suffisamment efficaces et dissuasives, qui 
soient proportionnées.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une façon moins normative et plus proportionnée d'aborder la question des 
sanctions administratives, qui est semblable dans sa structure aux sanctions prévues dans 
certains actes législatifs européens et pourra mieux s'harmoniser avec les dispositions 
nationales en vigueur.

Amendement 192
Jaroslav Paška

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article s'applique aux 
infractions aux dispositions du présent 
règlement répertoriées en annexe.

supprimé

Or. en

Justification

C'est aux États membres qu'il revient de déterminer les sanctions qui conviennent, 
conformément à leur système de sanctions administratives et pénales en vigueur. En outre, 
cette liste de sanctions est contraire à la proportionnalité.
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Amendement 193
Jaroslav Paška

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. [...] supprimé

Or. en

Justification

Ces sanctions paraissent disproportionnées par rapport à la fonction de contrôle légal des 
comptes. Le principe général d'efficacité des sanctions est déjà posé à l'article 61.

Amendement 194
Jaroslav Paška

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent conférer 
aux autorités compétentes d'autres 
pouvoirs de sanction en plus de ceux visés 
au paragraphe 2 et peuvent prévoir des 
sanctions pécuniaires administratives plus 
élevées que celles prévues dans ce 
paragraphe.

supprimé

Or. en

Justification

Ces sanctions paraissent disproportionnées par rapport à la fonction de contrôle légal des 
comptes. Le principe général d'efficacité des sanctions est déjà posé à l'article 61.


