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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La crise financière de 2008 a jeté le doute sur le bon fonctionnement du système européen de 
contrôle légal des comptes, en particulier pour ce qui est des entités d'intérêt public. On peut 
discuter quant à savoir si les dysfonctionnements du secteur bancaire sont imputables à un 
défaut de surveillance et à l'absence de garanties réglementaires adéquates. Toujours est-il que 
des voix se sont élevées pour réclamer une amélioration du système de contrôle légal des 
comptes afin de renforcer la protection des investisseurs dans les états financiers que publient 
les entreprises. Ici aussi, on peut se demander dans quelle mesure des règles d'audit plus 
idoines auraient pu empêcher la crise. Cela dit, le renforcement du processus de contrôle des 
comptes et du dynamisme de ce marché ne peut avoir que des effets positifs. C'est pourquoi 
votre rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission.

Le présent projet d'avis vise essentiellement à améliorer la qualité des audits, l'indépendance 
de ceux qui les effectuent et la protection des investisseurs. Il y a lieu de s'atteler tout 
particulièrement à cet égard aux relations entre l'auditeur et l'entité contrôlée et au 
renforcement du rôle du comité d'audit, qui représente les investisseurs.  Le rapporteur pour 
avis ne souhaite pas entrer dans le débat sur l'opportunité d'intégrer le règlement à la directive 
en vigueur, mais il tient à souligner les interconnexions qui existent avec la gouvernance 
d'entreprise, qui pourraient autoriser une approche plus souple laissant aux États membres une 
marge d'adaptation des dispositions à leur contexte propre.

L'analyse montre que le marché de l'audit est extrêmement concentré, au point que, dans 
certains États membres, le choix se limite à un ou deux grands cabinets d'audit qui dominent 
le marché. Votre rapporteur pour avis n'est pas convaincu que la proposition de la 
Commission pourra modifier la situation qui prévaut actuellement sur le marché de l'audit ni 
briser les oligopoles de ce secteur. Il faudrait pour cela mener des interventions draconiennes 
sur le marché, mais il n'est pas sûr que de telles actions soient proportionnées à l'objectif 
poursuivi, sans compter que certaines des mesures proposées risquent d'accentuer encore la 
concentration du marché. Elles doivent donc être analysées attentivement.

Le rapporteur pour avis est favorable à des mesures qui visent à accroître la qualité des audits 
et à renforcer l'indépendance des auditeurs. Il souligne cependant qu'ici aussi, ces mesures
doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi. Aussi propose-t-il de revoir, ou au moins 
d'adapter, les interventions les plus "lourdes" que la Commission voudrait autoriser sur le 
marché, à savoir la limitation des services d'audit financier connexes et le principe de la 
rotation externe obligatoire. Cette rotation, bien qu'elle présente des avantages, comme une 
meilleure indépendance des auditeurs, comporte le risque, dans la forme où elle est proposée, 
de concentrer davantage encore le marché, de restreindre le choix entre les cabinets d'audit et 
d'appauvrir la qualité des audits dans les premiers exercices qui suivent une rotation. Pour 
éviter ce risque, votre rapporteur pour avis propose d'allonger la durée maximale des missions 
d'audit.

Il souhaite aussi que le rôle du comité d'audit soit considérablement renforcé. En premier lieu, 
ce comité devrait lancer tous les sept ans un appel d'offres public pour sélectionner un 
auditeur. Cela permettrait à tous les auditeurs ou cabinets d'audit intéressés de proposer leurs 
services, la procédure de sélection en serait plus transparente et le comité d'audit aurait un 
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plus large éventail de choix et pourrait sélectionner le soumissionnaire le mieux qualifié. Ce 
comité représenterait l'entité contrôlée tout au long de la procédure et mènerait également les 
négociations. Les investisseurs auraient aussi davantage de poids puisque tous les services 
d'audit connexes devraient être soumis à l'approbation préalable du comité d'audit, ce qui 
diminuerait les menaces qui pèsent sur l'indépendance des auditeurs.

Le rapporteur pour avis se réjouit tout particulièrement de ce que le comité d'audit et l'organe 
de surveillance de l'entité contrôlée soient les destinataires du rapport complémentaire d'audit. 
Ce rapport permet de fournir une plus grande quantité d'informations à ces deux organes et est 
le vecteur le plus approprié pour traiter des aspects essentiels, notamment l'application du 
principe de la poursuite des activités de l'entité contrôlée, les lacunes dans son système de 
contrôle interne et les cas de non-conformité. Ce rapport doit aussi contenir des informations 
précises sur la qualité des états financiers de l'entreprise. C'est pourquoi votre rapporteur pour 
avis propose de transférer une série d'éléments du rapport public d'audit au rapport 
complémentaire. C'est mieux servir les investisseurs que de donner davantage d'informations 
aux organes qui les représentent et qui disposent des connaissances nécessaires sur l'entité 
contrôlée, plutôt que de mettre ces informations à la disposition du grand public, qui ne 
dispose pas de ces connaissances.

En principe, on pourrait envisager de limiter la fourniture, à l'entité contrôlée, de services qui 
vont plus loin que le contrôle des comptes proprement dit, car elle risque de porter atteinte à 
l'indépendance de l'auditeur si les honoraires supplémentaires sont disproportionnés par 
rapport au montant des honoraires de l'audit. Cependant, certains de ces services sont liés 
étroitement au travail d'audit, et l'auditeur est souvent le mieux placé pour les assurer, voire 
parfois le seul en mesure de le faire. Il serait donc disproportionné de fixer une limite 
arbitraire, qui ne pourrait être adaptée à la situation concrète ou à la complexité de l'entité 
contrôlée. En lieu et place, le rapporteur pour avis propose d'interdire la fourniture de services 
autres que ceux d'audit et de soumettre les services d'audit connexes et les autres services 
d'assurance mentionnés expressément dans le texte à l'accord préalable du comité d'audit. 
L'auditeur serait en outre tenu d'éviter les menaces planant sur son indépendance et de prendre 
des mesures de précaution appropriées. La liste des services interdits et celle des services 
autorisés ne devraient pas être limitatives afin qu'elles puissent intégrer de nouveaux services 
à l'avenir.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Une bonne organisation interne des 
contrôleurs légaux des comptes et cabinets 

(8) Une bonne organisation interne des 
contrôleurs légaux des comptes et cabinets 
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d'audit devrait contribuer à prévenir les 
menaces pour leur indépendance. Ainsi, les 
propriétaires ou actionnaires d'un cabinet 
d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne 
devraient pas intervenir dans l'exécution 
d'un contrôle légal des comptes d'une façon 
pouvant compromettre l'indépendance et 
l'objectivité du contrôleur légal qui effectue 
cette tâche pour le compte de ce cabinet. 
En outre, les contrôleurs légaux des 
comptes et cabinets d'audit devraient 
mettre en place des politiques et 
procédures internes appropriées concernant 
leurs employés et les autres personnes 
associées à l'activité de contrôle légal des 
comptes au sein de leur organisation, afin 
de garantir le respect de leurs obligations 
légales. Ces politiques et procédures 
devraient notamment viser à prévenir et à 
éliminer toute menace pour leur 
indépendance et à garantir la qualité, 
l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des 
comptes. Elles devraient être 
proportionnelles à la taille et à la 
complexité des activités de chaque 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit.

d'audit devrait contribuer à prévenir les 
menaces pour leur indépendance. Ainsi, les 
propriétaires ou actionnaires d'un cabinet 
d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne 
devraient pas intervenir dans l'exécution 
d'un contrôle légal des comptes d'une façon 
pouvant compromettre l'indépendance et 
l'objectivité du contrôleur légal qui effectue 
cette tâche pour le compte de ce cabinet. 
En outre, les contrôleurs légaux des 
comptes et cabinets d'audit devraient 
mettre en place des politiques et 
procédures internes appropriées concernant 
leurs employés et les autres personnes 
associées à l'activité de contrôle légal des 
comptes au sein de leur organisation, afin 
de garantir le respect de leurs obligations 
légales. Ces politiques et procédures 
devraient notamment viser à prévenir et à 
éliminer toute menace pour leur 
indépendance et à garantir la qualité, 
l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des 
comptes. Elles devraient être 
proportionnelles à la taille et à la 
complexité des activités de chaque 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit et des entités contrôlées.

Or. en

Amendement 2
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 

(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 que des mesures de précaution 
soient prises pour réduire au minimum les 
menaces pour cette indépendance, 
d'imposer l'approbation préalable du 
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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.

comité d'audit de l'entité contrôlée avant 
que celle-ci n'accepte des services de ce 
type et d'interdire la fourniture de services 
autres que d'audit. En effet, 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.

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le contrôle légal des comptes 
débouche sur une opinion sur la fidélité des 
états financiers de l'entité contrôlée. 
Cependant, les parties intéressées n'ayant 
pas nécessairement connaissance des 
limites de l'audit (importance relative, 
techniques d'échantillonnage, rôle de 
l'auditeur en ce qui concerne la détection 
de la fraude et responsabilité des instances 
dirigeantes), il peut exister un décalage 
entre leurs attentes et la réalité de l'audit. 
Afin de réduire ce décalage, il est 
important que le champ d'application du
contrôle légal des comptes soit défini plus 

(15) Le contrôle légal des comptes 
débouche sur une opinion sur la fidélité des 
états financiers de l'entité contrôlée. 
Cependant, les parties intéressées n'ayant 
pas nécessairement connaissance des 
limites de l'audit (importance relative, 
techniques d'échantillonnage, rôle de 
l'auditeur en ce qui concerne la détection 
de la fraude et responsabilité des instances 
dirigeantes), il peut exister un décalage 
entre leurs attentes et la réalité de l'audit. 
Afin de réduire ce décalage, il est 
important que le champ d'application du 
contrôle légal des comptes soit défini plus 
clairement, sans pour autant dévier 
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clairement. l'attention des parties intéressées de la 
teneur principale de l'opinion de 
l'auditeur.

Or. en

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La direction de l'entité contrôlée doit 
rester la principale responsable de la 
fourniture d'informations financières, 
néanmoins l'auditeur a aussi pour rôle de 
faire preuve à son égard d'autant d'esprit 
critique qu'un utilisateur des comptes. Pour 
améliorer la qualité de l'audit, il est donc 
important que le scepticisme professionnel 
exercé par les auditeurs vis-à-vis des 
entités contrôlées soit renforcé. Les 
auditeurs devraient reconnaître les risques 
d'anomalie significative due à une erreur 
ou une fraude, même s'ils ont constaté par 
le passé l'honnêteté et l'intégrité de la 
direction de l'entité contrôlée. La qualité de 
l'audit devrait être le principal critère 
régissant l'organisation du travail d'audit et 
l'affectation des ressources nécessaires à 
ces tâches. L'intégrité du contrôleur légal 
des comptes, du cabinet d'audit et de leur 
personnel est essentielle pour assurer la 
confiance du public dans le contrôle légal 
des comptes et dans les marchés financiers. 
Par conséquent, tout incident susceptible 
d'avoir des conséquences graves pour 
l'intégrité des activités de contrôle légal des 
comptes devrait être géré de façon 
adéquate. Le contrôleur légal des comptes 
ou le cabinet d'audit devrait consigner 
dûment par écrit les travaux d'audit 
réalisés.

(16) La direction de l'entité contrôlée reste
la principale responsable de la fourniture 
d'informations financières, néanmoins 
l'auditeur a aussi pour rôle de faire preuve 
à son égard d'autant d'esprit critique qu'un 
utilisateur des comptes. Pour améliorer la 
qualité de l'audit, il est donc important que 
le scepticisme professionnel exercé par les 
auditeurs vis-à-vis des entités contrôlées 
soit renforcé. Les auditeurs devraient 
reconnaître les risques d'anomalie 
significative due à une erreur ou une 
fraude, même s'ils ont constaté par le passé 
l'honnêteté et l'intégrité de la direction de 
l'entité contrôlée. La qualité de l'audit 
devrait être le principal critère régissant 
l'organisation du travail d'audit et 
l'affectation des ressources nécessaires à 
ces tâches. L'intégrité du contrôleur légal 
des comptes, du cabinet d'audit et de leur 
personnel est essentielle pour assurer la 
confiance du public dans le contrôle légal 
des comptes et dans les marchés financiers. 
Par conséquent, tout incident susceptible 
d'avoir des conséquences graves pour 
l'intégrité des activités de contrôle légal des 
comptes devrait être géré de façon 
adéquate. Le contrôleur légal des comptes 
ou le cabinet d'audit devrait consigner 
dûment par écrit les travaux d'audit 
réalisés.

Or. en



PE496.380v01-00 8/55 PA\912931FR.doc

FR

Amendement 5
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 spécifiques à l'audit 
réalisé. Le contenu du rapport d'audit 
devrait notamment comporter des 
informations relatives à la méthode utilisée 
et aux éléments des états financiers qui 
sont fondamentaux pour leur bonne 
compréhension par les utilisateurs. Il 
devrait aussi 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. en

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le comité d'audit, ou l'organe qui 
remplit une fonction équivalente au sein de 

(23) Le comité d'audit, ou l'organe qui 
remplit une fonction équivalente au sein de 
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l'entité contrôlée, joue un rôle décisif pour 
la qualité du contrôle légal des comptes. Il 
est essentiel de renforcer l'indépendance et 
la compétence technique du comité d'audit 
en exigeant que la majorité de ses membres 
soient indépendants et qu'au moins un 
membre ait des compétences en matière 
d'audit et un autre membre, en matière 
d'audit et/ou de comptabilité. La 
recommandation de la Commission du 
15 février 2005 concernant le rôle des 
administrateurs non exécutifs et des 
membres du conseil de surveillance des 
sociétés cotées et les comités du conseil 
d’administration ou de surveillance énonce 
les modalités de constitution et de 
fonctionnement des comités d'audit. 
Cependant, eu égard à la dimension des 
organes d'administration ou de surveillance 
des sociétés à faible capitalisation 
boursière et des petites et moyennes entités 
d'intérêt public, il conviendrait que, dans 
ces entités, les fonctions incombant à leur 
comité d'audit ou à un organe remplissant 
des fonctions équivalentes puissent être 
assumées par l'organe d'administration ou 
de surveillance dans son ensemble. Les 
entités d'intérêt public qui sont des 
OPCVM ou des fonds d'investissement 
alternatifs devraient aussi être dispensées 
de l'obligation de disposer d'un comité 
d'audit. Cette dispense est accordée en 
tenant compte du fait que lorsqu’un fonds 
de ce type a pour seule fin de regrouper des 
actifs, le recours à un comité d'audit n'est 
pas opportun. Les OPCVM et les fonds 
d'investissement alternatifs, ainsi que les 
sociétés qui les gèrent, exercent leurs 
activités dans un environnement 
réglementaire strictement défini et sont 
soumis à des mécanismes de gouvernance 
spécifiques tels que les contrôles exercés 
par leur dépositaire.

l'entité contrôlée, joue un rôle décisif pour 
la qualité du contrôle légal des comptes. Il 
est essentiel de renforcer l'indépendance et 
la compétence technique du comité d'audit 
en exigeant que la majorité de ses membres 
soient indépendants et qu'au moins un 
membre ait des compétences en matière 
d'audit et un autre membre, en matière 
d'audit et/ou de comptabilité. Les membres 
du comité d'audit devraient participer à 
des programmes d'amélioration des 
compétences afin de conserver un niveau 
de connaissances techniques suffisant 
pour s'acquitter de leurs missions. La 
recommandation de la Commission du 
15 février 2005 concernant le rôle des 
administrateurs non exécutifs et des 
membres du conseil de surveillance des 
sociétés cotées et les comités du conseil 
d’administration ou de surveillance énonce 
les modalités de constitution et de 
fonctionnement des comités d'audit. 
Cependant, eu égard à la dimension des 
organes d'administration ou de surveillance 
des sociétés à faible capitalisation 
boursière et des petites et moyennes entités 
d'intérêt public, il conviendrait que, dans 
ces entités, les fonctions incombant à leur 
comité d'audit ou à un organe remplissant 
des fonctions équivalentes puissent être 
assumées par l'organe d'administration ou 
de surveillance dans son ensemble. Les 
entités d'intérêt public qui sont des 
OPCVM ou des fonds d'investissement 
alternatifs devraient aussi être dispensées 
de l'obligation de disposer d'un comité 
d'audit. Cette dispense est accordée en 
tenant compte du fait que lorsqu’un fonds 
de ce type a pour seule fin de regrouper des 
actifs, le recours à un comité d'audit n'est 
pas opportun. Les OPCVM et les fonds 
d'investissement alternatifs, ainsi que les 
sociétés qui les gèrent, exercent leurs 
activités dans un environnement 
réglementaire strictement défini et sont 
soumis à des mécanismes de gouvernance 
spécifiques tels que les contrôles exercés 
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par leur dépositaire.

Or. en

Amendement 7
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 
pourrait engendrer des coûts 
disproportionnés pour les sociétés à faible 

(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, prévoir une évaluation complète 
de 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, l'entité contrôlée 
devrait publier un appel à propositions 
invitant les contrôleurs légaux des comptes 
et les cabinets d'audit à présenter des 
propositions 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 
d'appel d'offres de ce type pourrait 
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capitalisation boursière et les petites et 
moyennes entités d'intérêt public, il 
convient de dispenser ces entités de cette 
obligation.

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 8
Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La désignation de plusieurs 
contrôleurs légaux des comptes ou cabinets 
d'audit par les entités d'intérêt public 
stimulerait l'exercice du scepticisme 
professionnel et contribuerait à améliorer la 
qualité des audits. En outre, cette mesure, 
combinée à la présence de petits cabinets 
d'audit, faciliterait le développement de la 
capacité de ces derniers, contribuant ainsi à 
élargir le choix de contrôleurs légaux des 
comptes et de cabinets d'audit disponible 
pour les entités d'intérêt public. Par 
conséquent, ces dernières devraient être 
encouragées et incitées à désigner 
plusieurs contrôleurs légaux des comptes 
ou cabinets d'audit pour réaliser le 
contrôle légal de leurs comptes.

(26) La désignation de plusieurs 
contrôleurs légaux des comptes ou cabinets 
d'audit par les entités d'intérêt public 
stimulerait l'exercice du scepticisme 
professionnel et contribuerait à améliorer la 
qualité des audits. En outre, cette mesure, 
combinée à la présence de petits cabinets 
d'audit, faciliterait le développement de la 
capacité de ces derniers, contribuant ainsi à 
élargir le choix de contrôleurs légaux des 
comptes et de cabinets d'audit disponible 
pour les entités d'intérêt public.

Or. en

Amendement 9
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 

(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 
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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.

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 et de l'actualiser régulièrement. 
Cette évaluation devrait servir de base au 
choix de l'auditeur effectué chaque année 
par l'assemblée générale à la suite d'une 
procédure d'appel d'offres. 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. Afin de faciliter la 
transition lorsqu'un nouvel auditeur ou un 
nouveau cabinet d'audit est sélectionné, 
l'ancien auditeur devrait communiquer au 
nouveau un dossier de transmission 
contenant les informations utiles.

Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le marché des services de contrôle 
légal des comptes fournis aux entités 
d'intérêt public évolue au fil du temps. Il 
est donc nécessaire que les autorités 
compétentes suivent les évolutions du 
marché, notamment en ce qui concerne une 
éventuelle restriction du choix d'auditeurs 
et les risques posés par une concentration 
élevée du marché.

(33) Le marché des services de contrôle 
légal des comptes fournis aux entités 
d'intérêt public évolue au fil du temps. Il 
est donc nécessaire que les États membres
suivent les évolutions du marché, 
notamment en ce qui concerne une 
éventuelle restriction du choix d'auditeurs 
et les risques posés par une concentration 
élevée du marché.

Or. en
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Amendement 11
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit prend toutes les mesures 
nécessaires pour garantir que le contrôle 
légal des comptes des entités d'intérêt 
public n'est affecté par aucun conflit 
d'intérêts ni aucune relation commerciale 
ou autre, existants ou potentiels, 
impliquant le contrôleur légal des comptes 
ou le cabinet d'audit qui procède à ce
contrôle légal des comptes et, le cas 
échéant, son réseau, ses dirigeants, ses 
auditeurs, ses salariés, toute autre 
personne physique dont les services sont 
mis à la disposition ou placés sous le 
contrôle du contrôleur légal des comptes 
ou du cabinet d'audit ou toute personne 
directement ou indirectement liée au 
contrôleur légal des comptes ou au 
cabinet d'audit par une relation de 
contrôle.

Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit prend toutes les mesures 
nécessaires pour garantir que 
l'indépendance du contrôleur légal ou du 
cabinet d'audit qui procède au contrôle 
légal des comptes ne soit pas compromise 
par des relations financières, 
personnelles, d'affaires, d'emploi ou 
autres impliquant le contrôleur légal des 
comptes, le cabinet d'audit, ses filiales, son 
réseau ou toute personne physique qui 
serait en mesure d'influer directement ou 
indirectement sur le résultat du contrôle
légal des comptes.

Or. en

Justification

La formulation proposée reflète mieux la nature de la relation entre le contrôleur légal des 
comptes ou le cabinet d'audit et l'entité contrôlée et synthétise d'une manière plus complète 
les menaces potentielles pour l'indépendance des personnes chargées des audits. Elle est 
aussi plus en phase avec les normes internationales d'éthique en vigueur et offre donc de 
meilleures garanties d'égalité sur le plan international.

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit met en place des procédures 
organisationnelles et administratives 
appropriées et efficaces lui permettant de 

e) le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit met en place des procédures 
organisationnelles et administratives 
appropriées et efficaces lui permettant de 
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prévenir, de détecter, d’éliminer ou de 
gérer, ainsi que de communiquer, toutes les 
menaces pour son indépendance visées à 
l'article 11, paragraphe 2;

prévenir, de détecter, d’éliminer ou de 
gérer, ainsi que de communiquer au comité 
d'audit de l'entité contrôlée, toutes les 
menaces pour son indépendance visées à 
l'article 11, paragraphe 2;

Or. en

Justification

Il importe de préciser que les informations sur les menaces visées dans ce point doivent être 
communiquées au comité d'audit de l'entité contrôlée.

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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 
des performances des salariés ne peuvent 
pas dépendre du revenu que le contrôleur 
légal des comptes ou le cabinet d'audit tire 
de la fourniture de services d'audit ou de 
services d'assurance à l'entité contrôlée;

Or. en

Justification

Il serait disproportionné d'interdire tout lien entre la rémunération et les revenus générés. Il 
serait plus opportun de réduire les incitations à fournir des services qui vont au-delà du 
contrôle légal des comptes.

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les personnes ou les cabinets visés au 4. Les personnes ou les cabinets visés au 



PA\912931FR.doc 15/55 PE496.380v01-00

FR

paragraphe 2 ne peuvent solliciter ni 
accepter de sommes d’argent, de cadeaux 
ou de faveurs de quiconque entretient une 
relation contractuelle avec le contrôleur 
légal des comptes ou le cabinet d'audit.

paragraphe 2 ne peuvent solliciter ni 
accepter de cadeaux ou de faveurs de 
l'entité contrôlée sauf si un tiers 
raisonnable et informé considérait la 
valeur de ceux-ci comme étant 
insignifiante.

Or. en

Justification

Le concept de "sommes d'argent" est redondant car il est inclus dans la définition des 
cadeaux et des faveurs. En outre, l'objectif de la proposition étant d'accroître l'indépendance 
de l'auditeur ou du cabinet d'audit par rapport à l'entité contrôlée, l'extension de la règle 
visée ici à des tiers est disproportionnée et n'apporte aucune valeur ajoutée. Il faut également 
exclure les faveurs ou les cadeaux dont on ne peut raisonnablement pas considérer qu'ils ont 
une influence sur l'audit.

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le contrôleur légal des comptes 
ou le cabinet d'audit fournit à l'entité 
contrôlée des services d'audit financier 
connexes, visés à l'article 10, 
paragraphe 2, les honoraires pour ces 
services se limitent à 10 % maximum des 
honoraires versés par l'entité contrôlée 
pour le contrôle légal de ses comptes.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'y a pas lieu de limiter proportionnellement les honoraires pour des services qui se 
rapportent à l'audit et qui font donc partie de la mission essentielle que seul l'auditeur ou le 
cabinet d'audit peut fournir. En compensation, toutefois, il est proposé de rendre plus stricte 
la liste des services autres que l'audit et de soumettre l'ensemble des services, qu'ils se 
rapportent ou non à l'audit, à l'accord préalable du comité d'audit ou du conseil de 
surveillance.
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Amendement 16
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – 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 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.

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 d'audit connexes et d'autres 
services d'assurance moyennant l'accord 
préalable du comité d'audit et à condition 
que la fourniture de ces services ne 
constitue pas une menace pour 
l'indépendance que la mise en œuvre de 
mesures de précaution ne pourrait 
ramener à un niveau acceptable.

Or. en

Justification

L'article 10 modifié prévoit un système de mesures de précaution à trois niveaux quant à la 
fourniture de services connexes au contrôle légal des comptes. D'abord, ces services ne 
doivent pas compromettre l'indépendance de l'auditeur. Ensuite, ils ne peuvent pas être 
interdits expressément. Enfin, le comité d'audit doit approuver la fourniture de tous les 
services concernés. Il importe également de signaler que les services autorisés ne sont pas 
définis avec davantage de précision que par les notions de "services d'audit connexes" et de 
"services d'assurance".

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

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 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 des services de contrôle 
légal des comptes, des services d'audit 
connexes et d'autres services d'assurance 
moyennant l'accord préalable du comité 
d'audit et à condition que la fourniture de 
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ces services ne constitue pas une menace 
pour l'indépendance que la mise en œuvre 
de mesures de précaution ne pourrait 
ramener à un niveau acceptable.

Or. en

Justification

Amendement identique à celui proposé à l'alinéa précédent.

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Aux fins du présent article, les services 
d'audit connexes et les autres services 
d'assurance sont notamment:

Or. en

Justification

La liste modifiée n'est pas exhaustive et a uniquement une valeur indicative. D'autres services 
peuvent par conséquent être autorisés, dans la mesure où les conditions prévues au 
paragraphe 1 sont remplies.

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la certification du respect des exigences 
fiscales, lorsqu'une telle attestation est 
exigée par le droit national;

e) la certification du respect des exigences 
fiscales, l'élaboration des déclarations 
fiscales, la fourniture de conseils en 
matière d'impôts indirects, de précompte 
professionnel, de prix de transfert, de 
droits de douane et de mesures d'aide 
publique, l'assistance lors de contrôles 
fiscaux et d'enquêtes fiscales;

Or. en
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Justification

Les auditeurs sont les mieux placés pour certifier le respect des exigences fiscales. Pour les 
petites entités d'intérêt public en particulier, il s'agit d'un service important qui devrait 
toujours être autorisé, même si la loi ne requiert pas la présentation d'une attestation.

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les systèmes technologiques de 
contrôle des comptes, les 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 états financiers, et la 
fourniture de conseils sur les risques;

Or. en

Justification

S'il faut interdire la conception et la mise en œuvre de systèmes et de procédures de contrôle 
et de gestion des risques, il faut cependant autoriser les audits de ces systèmes car l'auditeur 
ou le cabinet d'audit doit pouvoir s'appuyer sur la fiabilité des informations que ces systèmes 
fournissent.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) la fourniture d'assurances quant à 
la mise en œuvre des systèmes de 
traitement électronique des données et à 
leur évolution;

Or. en

Justification

Sont uniquement visés ici les services d'assurance et non la mise en œuvre proprement dite 
des systèmes de traitement des données.
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Amendement 22
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) l'audit de régimes de retraite 
professionnelle et d'obligations en matière 
de pension;

Or. en

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

f) toute autre obligation légale en rapport 
avec l'audit imposée par la législation de 
l'Union et/ou de l'État membre au 
contrôleur légal des comptes ou au cabinet 
d'audit;

Or. en

Justification

Il subsiste diverses prescriptions légales nationales auxquelles l'auditeur ou le cabinet d'audit 
doit évidemment pouvoir se conformer.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la fourniture de lettres de confort 
aux investisseurs dans le cadre de 
l'émission de titres d'une entreprise, et 
l'émission d'opinions sur la fidélité des 
informations ou de rapports sur les 
apports en nature.
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Or. en

Justification

L'auditeur ou le cabinet d'audit de l'entité contrôlée est en général le mieux placé pour 
fournir ces services; les risques de conflits d'intérêts dans ce domaine sont minimes.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement précise que la liste des services autres que d'audit n'est pas exhaustive et est 
uniquement fournie à titre d'exemple. Il en résulte que tout service autre que d'audit, qu'il soit 
ou non mentionné explicitement ici, est interdit.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
états financiers, et conseils sur le risque;

iii) conception ou mise en œuvre de 
systèmes informatiques, 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 
états financiers, et conseils sur le risque;

Or. en

Justification

Fusion avec le sous-point vi).

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

iv) services d'évaluation;

Or. en

Justification

L'émission d'opinions sur la fidélité des informations ou de rapports sur les apports en nature 
devrait être autorisée.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

vi) conception ou mise en œuvre de 
systèmes informatiques financiers;

Or. en

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a – sous-point viii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

viii bis) services de ressources humaines, 
notamment le recrutement de membres de 
la direction; 

Or. en

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a – sous-point viii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

viii ter) services juridiques et fiscaux qui 
vont au-delà de la présentation de 
solutions alternatives; services fiscaux à 
l'intention de personnes physiques qui 
jouent un rôle important dans 
l'information financière de l'entité 
contrôlée et la commercialisation de 
méthodes de gestion fiscale;

Or. en

Justification

Clarification des services de conseils fiscaux autorisés.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les services susceptibles de donner lieu 
à des conflits d'intérêts:

supprimé

i) services de ressources humaines, 
notamment le recrutement de membres de 
la direction; 
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.
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Or. en

Justification

Il est proposé d'inclure uniquement les services autorisés dans ceux qui nécessitent l'accord 
préalable du comité d'audit ou du conseil de surveillance. La fourniture de services de 
vérification préalable par l'auditeur ou le cabinet d'audit en charge de l'entité contrôlée 
devrait être interdite, mais autorisée de la part d'auditeurs tiers.

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux premier et deuxième 
alinéas, les services mentionnés aux 
points b) iii) et b) iv) peuvent être fournis 
par le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit, à condition que l'autorité 
compétente visée à l'article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement 
donne son accord préalable.

supprimé

Or. en

Justification

La liste modifiée et restreinte interdit tous les services autres que d'audit. Par conséquent, 
plus aucune dérogation n'est nécessaire.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux premier et deuxième 
alinéas, les services mentionnés aux 
points b) i) et b) ii) peuvent être fournis 
par le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit, à condition que le comité 
d'audit visé à l'article 31 du présent 
règlement donne son accord préalable.

supprimé

Or. en
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Justification

La liste modifiée et restreinte interdit tous les services autres que d'audit. Par conséquent, 
plus aucune dérogation n'est nécessaire.

Amendement 34
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.

Le fait de participer au processus 
décisionnel de l'entité contrôlée et de 
fournir des services autres que d'audit est 
toujours considéré comme portant atteinte 
à cette indépendance.

Or. en

Justification

Dès lors qu'il existe une distinction entre, d'une part, les services d'audit connexes et les 
autres services d'assurance et, d'autre part, les services autres que d'audit, ceux-ci devraient 
toujours être considérés comme portant atteinte à l'indépendance du contrôleur légal des 
comptes ou du cabinet d'audit.

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 4

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

En raison de l'interdiction de tous les services autres que d'audit et des modifications 
apportées au paragraphe précédent, cet alinéa n'a plus lieu d'être.
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Amendement 36
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 
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:

supprimé

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

Justification

Le concept des cabinets "consacrés exclusivement à l'audit" résulte d'une intervention 
disproportionnée sur le marché dont la valeur ajoutée n'est pas manifeste. En outre, tous les 
services autres que l'audit étant à présent interdits, il n'est plus nécessaire de prévoir des 
dispositions spécifiques pour les grandes entités d'intérêt public.
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Amendement 37
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. 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 
connexes et des autres services 
d'assurance 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.

Or. en

Justification

Amendement nécessité par ceux qui précèdent.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

sans préjudice de la directive 2005/60/CE, 
l'intégrité de l'entité d'intérêt public.

sans préjudice de la directive 2005/60/CE, 
l'intégrité des membres de l'organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance de l'entité d'intérêt public.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète mieux la tâche à effectuer, en précisant qu'elle s'applique aux 
personnes chargées de la gestion de l'entité contrôlée.

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il effectue le contrôle légal des 
comptes d'une entité d'intérêt public, le 
contrôleur légal des comptes ou le cabinet 
d'audit fait preuve de scepticisme 
professionnel tout au long de l'audit: il 
reconnaît la possibilité d'anomalies 
significatives dues à des faits ou 
descomportements entachés d'irrégularités, 
notamment une fraude ou une erreur, 
qu'elle qu'ait pu être son expérience 
antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de 
la direction de l'entité contrôlée et des 
personnes responsables de sa gouvernance.

Lorsqu'il effectue le contrôle légal des 
comptes d'une entité d'intérêt public, le 
contrôleur légal des comptes ou le cabinet 
d'audit fait preuve de scepticisme 
professionnel tout au long de l'audit: il 
reconnaît la possibilité d'anomalies 
significatives dues à des faits ou des 
comportements entachés d'irrégularités, 
notamment une fraude ou une erreur, 
qu'elle qu'ait pu être son expérience 
antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de 
la direction de l'entité contrôlée et des 
personnes responsables de sa gouvernance, 
comme prévu par les normes 
internationales en matière d'audit visées à 
l'article 26 de la directive 2006/43/CE.

Or. en

Justification

Les normes internationales en matière d'audit contiennent des indications complètes 
concernant le scepticisme professionnel.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la correspondance avec l'entité contrôlée 
concernant le contrôle légal des comptes;

b) la correspondance significative avec 
l'entité contrôlée concernant le contrôle 
légal des comptes;

Or. en

Justification

La correspondance relative au contrôle légal des comptes est une notion trop vaste. Si elle 
n'est pas mieux précisée, elle risque de surcharger le dossier d'audit d'une masse 
d'informations peu utiles et d'accroître inutilement la charge financière et administrative des 
contrôles.
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Amendement 41
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les dates de début et de fin des 
différentes phases des procédures d'audit 
prévues dans le plan d'audit;

e) les dates de début et de fin des contrôles 
légaux des comptes;

Or. en

Justification

La nature même du contrôle légal des comptes ne permet pas de fixer clairement les dates de 
début et de fin de ses différentes phases. Il s'agit en effet d'un processus itératif qui doit 
déboucher sur l'avis final de l'audit.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l'opinion du contrôleur légal des 
comptes ou de l'associé d'audit principal 
telle qu'il l'a exprimée dans les projets de
rapports visés aux articles 22 et 23;

h) l'opinion du contrôleur légal des 
comptes ou de l'associé d'audit principal 
telle qu'il l'a exprimée dans les rapports 
visés aux articles 22 et 23;

Or. en

Justification

Ce sont les rapports finaux qui reflètent l'avis des personnes qui effectuent l'audit. Il est peu 
opportun de faire référence aux projets de rapports, car ils risquent de contenir des erreurs et 
sont de toute manière incomplets.

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) il décrit la méthode utilisée, notamment 
quelles parties du bilan ont été 
directement vérifiées, et dans quelle 

h) il décrit la méthode utilisée;
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mesure elle se base sur des tests de 
système et de conformité;

Or. en

Justification

Les informations en question ne doivent pas être détaillées dans un rapport public mais 
doivent être contenues dans un rapport complémentaire adressé au comité d'audit ou au 
conseil de surveillance.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) il explique toute variation dans la 
pondération des tests de substance et de 
conformité par rapport à l'année 
précédente, même si le contrôle légal des 
comptes de l'année précédente a été 
effectué par un autre contrôleur légal des 
comptes ou cabinet d'audit;

supprimé

Or. en

Justification

Les normes internationales en vigueur devraient suffire à cet égard. L'ajout d'informations 
complexes risque de poser des problèmes dans la pratique car des tiers non familiarisés avec 
les aspects techniques des audits risquent de ne pas comprendre ces informations. Le comité 
d'audit devrait être informé de l'objet principal de l'audit, raison pour laquelle cet élément a 
été ajouté au rapport complémentaire.

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) il décrit en détail le niveau d'importance 
relative appliqué pour effectuer le 
contrôle légal des comptes;

supprimé

Or. en
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Justification

Dans la pratique, cette information est peu utile aux non-spécialistes, d'autant que le niveau 
d'importance relative peut varier dans un rapport. La mention de cet élément rendrait le 
rapport plus complexe et risque également de donner lieu à des conclusions implicites quant 
aux seuils de valeur absolue sans tenir compte du contexte général. Cette information 
conserve néanmoins son utilité, mais doit figurer dans le rapport complémentaire.

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) il indique les principaux secteurs 
présentant un risque d'anomalie 
significative dans les états financiers 
annuels ou consolidés, notamment du 
point de vue des estimations comptables 
déterminantes ou des incertitudes 
entourant les mesures effectuées;

k) il attire l'attention, le cas échéant, sur 
les éléments des états financiers que 
l'auditeur estime fondamentaux pour la 
bonne compréhension de ces états par les 
utilisateurs;

Or. en

Justification

Les normes internationales d'information financière prévoient de toute façon que les éléments 
contenus dans ce paragraphe doivent être communiqués au comité d'audit. Il est préférable 
d'utiliser un libellé plus proche des normes internationales d'audit. Les autres informations 
peuvent figurer dans le rapport complémentaire.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) il se prononce sur la situation de l'entité 
contrôlée ou, dans le cas d'un contrôle
légal des états financiers consolidés, de 
l'entreprise mère et du groupe, en 
évaluant notamment la capacité de 
l'entité, ou de l'entreprise mère et du 
groupe, à remplir leurs obligations dans 
un avenir prévisible et donc à poursuivre 
leurs activités;

l) il contient une conclusion quant à 
l'évaluation, par le contrôleur légal des 
comptes ou par le cabinet d'audit, de la 
bonne ou de la mauvaise utilisation, par 
la direction, du principe de poursuite des 
activités dans la préparation des états 
financiers et de la prise en considération 
des incertitudes substantielles par rapport 
à ce principe;
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Or. en

Justification

L'auditeur vérifie uniquement l'application qui est faite du principe de la poursuite des 
activités et la prise en considération des incertitudes substantielles. L'application du principe 
de la poursuite des activités, en tant que tel, relève de la direction de l'entité contrôlée. Il 
n'appartient pas à l'auditeur de se prononcer sur la poursuite des activités.

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) il évalue le système de contrôle interne 
de l'entité ou, dans le cas d'états 
financiers consolidés, de l'entreprise 
mère, en indiquant notamment les 
principales lacunes détectées au cours du 
contrôle légal des comptes, ainsi que son 
système comptable;

supprimé

Or. en

Justification

Le comité d'audit devrait être informé des lacunes éventuelles du système de contrôle interne. 
L'évaluation complète de ces lacunes accroîtrait considérablement la charge financière et 
administrative des audits. En outre, la communication de ces lacunes à des tiers n'est pas 
opportune tant que celles-ci ne font pas l'objet d'un avis assorti de réserves.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) il confirme que l'opinion de l'auditeur 
est conforme au contenu du rapport 
complémentaire au comité d'audit visé à 
l'article 23;

supprimé

Or. en
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Justification

Cette information doit être limitée aux échanges entre le comité d'audit et l'auditeur. Comme 
le grand public n'a pas accès au rapport complémentaire, les références à ce document sont 
peu opportunes et risquent même de donner lieu à des malentendus, par exemple lorsqu'il 
existe des différences entre les deux rapports.

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) il atteste qu'il n'a pas été fourni de 
services autres que d'audit au sens de 
l'article 10, paragraphe 3, et que le ou les 
contrôleurs légaux des comptes ou cabinets 
d'audit sont restés totalement indépendants 
au cours de l'audit. Si le contrôle légal des 
comptes a été effectué par un cabinet 
d'audit, le rapport indique l'identité de 
chaque membre de l'équipe chargée de la 
mission d'audit et atteste que tous les 
membres sont restés totalement 
indépendants et n'avaient pas d'intérêt 
direct ou indirect dans l'entité contrôlée;

q) il atteste que le ou les contrôleurs légaux 
des comptes ou cabinets d'audit sont restés 
totalement indépendants au cours de 
l'audit. Si le contrôle légal des comptes a 
été effectué par un cabinet d'audit, le 
rapport indique l'identité de chaque 
membre de l'équipe chargée de la mission 
d'audit et atteste que tous les membres sont 
restés totalement indépendants et n'avaient 
pas d'intérêt direct ou indirect dans l'entité 
contrôlée;

Or. en

Justification

Ce qu'il importe de communiquer au grand public, c'est que l'auditeur a réalisé l'audit en 
toute indépendance – ce que le comité d'audit doit évaluer, comme le prévoient les règles en 
matière de gouvernance d'entreprise. Il est en outre proposé de supprimer la liste restreinte 
des services autres que d'audit.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

r) il précise les services autres que d'audit 
visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) 
i) et b) ii), que le comité d'audit a autorisé 
le contrôleur légal des comptes ou le 

r) il précise les services d'audit connexes et 
les autres services d'assurance visés à 
l'article 10, que le comité d'audit a autorisé 
le contrôleur légal des comptes ou le 
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cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée; cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

Or. en

Justification

Dès lors que tous les services d'audit connexes et les autres services d'assurance doivent 
recevoir l'approbation du comité d'audit et que les services autres que d'audit sont interdits, 
seuls les premiers doivent être mentionnés ici.

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

s) il précise les services autres que d'audit 
visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) 
iii) et b) iv), que l'autorité compétente 
visée à l'article 35, paragraphe 1, a 
autorisé le contrôleur légal des comptes 
ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité 
contrôlée;

supprimé

Or. en

Justification

Ce point est superflu dès lors que le point précédent fixe l'obligation de mentionner tous les 
services d'audit connexes et les autres services d'assurance.

Amendement 53
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.

4. Le rapport d'audit ne devrait pas 
dépasser 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.

Or. en
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Justification

La longueur du rapport devrait être adaptée à la complexité de l'entité contrôlée et de l'audit; 
elle doit être laissée à l'appréciation de l'auditeur.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le ou les contrôleurs légaux des comptes 
ou cabinets d'audit qui effectuent le 
contrôle légal des comptes d'une entité 
d'intérêt public remettent un rapport 
complémentaire au comité d'audit de 
l'entité contrôlée.

Le ou les contrôleurs légaux des comptes 
ou cabinets d'audit qui effectuent le 
contrôle légal des comptes d'une entité 
d'intérêt public remettent un rapport 
complémentaire au comité d'audit et à 
l'organe de direction, d'administration et 
de surveillance de l'entité contrôlée.

Or. en

Justification

Dans les entités à deux niveaux qui comportent un conseil de surveillance, le libellé initial 
risque d'avoir pour effet de limiter les informations fournies à cet organe par rapport à la 
pratique actuelle.

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'audit ou l'organe remplissant 
des fonctions équivalentes est autorisé à 
communiquer le rapport complémentaire 
à l'organe de direction, d'administration 
ou de surveillance de l'entité contrôlée.

supprimé

Or. en

Justification

Cette phrase est redondante si le rapport complémentaire est transmis automatiquement à 
l'organe de direction, d'administration ou de surveillance.
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Amendement 56
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 ainsi.

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

Or. en

Justification

Dès lors que le rapport complémentaire est adressé en premier lieu à l'organe 
d'administration ou de surveillance, la décision de le rendre public ou pas ne doit pas 
incomber à l'organe de direction.

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) il décrit la répartition des tâches entre le 
ou les contrôleurs légaux des comptes et/ou 
le ou les cabinets d'audit;

e) il décrit la répartition des tâches entre le 
ou les contrôleurs légaux des comptes et/ou 
le ou les cabinets d'audit et décrit le champ 
d'application et la période de réalisation 
de l'audit, ainsi que les conclusions 
marquantes du contrôle légal des 
comptes, notamment les lacunes relevées 
dans le système de contrôle interne de 
l'entité contrôlée; il indique les difficultés 
majeures qui se sont posées lors de l'audit 
et les autres problèmes détectés pendant le 
contrôle légal des comptes et qui, de l'avis 
professionnel du contrôleur légal ou du 
cabinet d'audit, pourraient être 
significatifs pour la surveillance du 
processus d'information financière;

Or. en
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Justification

La simple répartition des tâches entre les auditeurs ne suffit pas: le comité d'audit devrait 
recevoir des informations complémentaires quant aux éléments qui ont été ajoutés.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) il indique et explique les appréciations 
concluant à des incertitudes substantielles 
qui pourraient mettre en doute la capacité 
de l'entité à poursuivre ses activités;

f) il indique et explique pourquoi les 
événements ou conditions détectés au 
cours du contrôle légal des comptes
pourraient mettre significativement en 
doute la capacité de l'entité contrôlée à 
poursuivre ses activités et s'ils constituent 
ou non une incertitude substantielle;

Or. en

Justification

Il importe que le comité d'audit soit informé des événements et conditions susceptibles de 
jeter le doute sur la poursuite des activités et des éléments qui motivent cette appréciation de
l'auditeur.

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) il explique toute variation dans la 
pondération des tests de substance et de 
conformité par rapport à l'année 
précédente, même si le contrôle légal des 
comptes de l'année précédente a été 
effectué par un autre contrôleur légal des 
comptes ou cabinet d'audit;

Or. en

Justification

Ce point devait figurer initialement dans le rapport d'audit. Il s'agit cependant d'une 
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information technique qui a mieux sa place dans le rapport complémentaire à communiquer 
au comité d'audit.

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) il décrit en détail le niveau 
d'importance relative appliqué pour 
effectuer le contrôle légal des comptes;

Or. en

Justification

Ce point devait figurer initialement dans le rapport d'audit mais il s'adresse plutôt au comité 
d'audit.

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) il indique les principaux secteurs 
présentant un risque d'anomalie
significative dans les états financiers 
annuels ou consolidés, notamment du 
point de vue des estimations comptables 
déterminantes ou des incertitudes 
entourant les mesures effectuées;

Or. en

Justification

Ce point figurait initialement dans le rapport d'audit.

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) il établit en détail si la tenue des 
comptes, la comptabilité, tous les 
documents contrôlés, les états financiers 
annuels ou consolidés et les éventuels
rapports complémentaires sont 
satisfaisants;

g) il contient des informations sur toute 
erreur substantielle ou omission dans la 
tenue des comptes, la comptabilité, les 
états financiers annuels ou consolidés et les 
autres rapports, qui aurait été détectée au 
cours du contrôle légal des comptes;

Or. en

Justification

Le volume des informations transmises au comité d'audit doit être gérable. Ces informations 
doivent donc se concentrer sur les éléments substantiels sans se perdre dans des détails qui 
risquent de dévier l'attention des aspects essentiels.

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) il décrit la méthode utilisée, 
notamment quelles parties du bilan ont 
été directement vérifiées, et dans quelle 
mesure elle se base sur des tests de 
système et de conformité;

Or. en

Justification

Cette information s'adresse au comité d'audit; elle a été supprimée du rapport d'audit.

Amendement 64
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) il évalue le système de contrôle 
interne de l'entité ou, dans le cas d'états 
financiers consolidés, de l'entreprise 
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mère, en indiquant notamment les 
principales lacunes détectées au cours du 
contrôle légal des comptes, ainsi que son 
système comptable;

Or. en

Justification

Cette information s'adresse au comité d'audit; elle a été supprimée du rapport d'audit.

Amendement 65
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) il indique et explique en détail tous les 
cas de non-conformité, y compris les cas 
mineurs, dans la mesure où ils sont jugés 
importants pour permettre au comité 
d'audit d'accomplir ses tâches;

h) il indique et explique les cas de non-
conformité, y compris les cas mineurs, 
détectés au cours du contrôle légal des 
comptes dans la mesure où ils sont jugés 
importants pour permettre au comité 
d'audit d'accomplir sa tâche;

Or. en

Justification

Le comité d'audit ne doit pas être inondé de détails sur des cas mineurs de non-conformité 
afin qu'il puisse se concentrer sur des aspects essentiels.

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) il porte une appréciation sur les 
méthodes d'évaluation appliquées aux 
différents éléments des états financiers 
annuels ou consolidés, y compris sur 
l'impact éventuel des changements 
intervenus;

i) il porte une appréciation sur les aspects 
qualitatifs principaux des pratiques 
comptables de l'entité contrôlée, y compris 
les politiques comptables, les estimations 
comptables, les évaluations et la 
divulgation des états financiers, ainsi que
sur l'impact substantiel éventuel des 
changements intervenus;
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Or. en

Justification

Au lieu d'une simple appréciation sur les méthodes d'évaluation, le rapport complémentaire 
devrait plutôt fournir davantage de détails sur les aspects qualitatifs. Ici aussi, l'auditeur 
devrait faciliter la tâche du comité d'audit en attirant son attention sur les aspects importants.

Amendement 67
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) il indique et explique les principes de 
consolidation appliqués, lorsque le 
contrôle légal porte sur des états 
financiers consolidés;

supprimé

Or. en

Justification

Cette information se trouve déjà dans les états financiers de l'entreprise.

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 55 de la 
directive 2004/39/CE, de l'article 53 de la 
directive 2006/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil1, de l'article 15, 
paragraphe 4, de la directive 2007/64/CE, 
de l'article 106 de la directive 2009/65/CE, 
de l'article 3, premier alinéa, de la 
directive 2009/110/CE et de l'article 72 de 
la directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil2, le contrôleur 
légal des comptes ou le cabinet d'audit qui 
effectue le contrôle légal des comptes d'une 
entité d'intérêt public a l'obligation de 

1. Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit qui effectue le contrôle 
légal des comptes d'une entité d'intérêt 
public signale rapidement au comité 
d'audit et à l'organe d'administration et 
de surveillance tout fait ou décision 
concernant cette entité d'intérêt public dont 
il a eu connaissance lors de ce contrôle. 
Cette information est de nature à entraîner:

                                               
1 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
2 JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
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signaler rapidement aux autorités de 
surveillance compétentes pour les entités 
d'intérêt public tout fait ou décision 
concernant cette entité d'intérêt public dont 
il a eu connaissance lors de ce contrôle, et 
qui est de nature à entraîner:

Or. en

Justification

En général, il est plus opportun de communiquer les informations aux organes de 
gouvernance de l'entité contrôlée. La communication d'informations, par voie directe et sans 
coordination, du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit à l'autorité de 
surveillance risque de provoquer des chevauchements ou des confusions d'informations à 
propos des incidents détectés.

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un refus de certifier les états financiers,
ou l'expression de réserves.

c) un refus d'émettre un rapport d'audit ou 
la délivrance d'un avis d'audit négatif ou 
assorti de réserves.

Or. en

Justification

Clarification.

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit a également l'obligation de 
signaler tout fait ou décision dont il a eu 
connaissance au cours du contrôle légal des 
comptes d'une entreprise étroitement liée 
avec l'entité d'intérêt public dont il effectue 
aussi le contrôle légal des comptes.

Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d'audit a également l'obligation de 
signaler tout fait ou décision, au sens du 
paragraphe 1, premier alinéa, point a), b) 
ou c), dont il a eu connaissance au cours du 
contrôle légal des comptes d'une entreprise 
contrôlée par l'entité d'intérêt public dont il 
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effectue aussi le contrôle légal des 
comptes.

Le comité d'audit et l'organe 
d'administration et de surveillance 
prennent les mesures appropriées pour 
informer immédiatement les autorités 
compétentes pour la surveillance des 
entités d'intérêt public des faits ou 
décisions en question.

Or. en

Justification

La phrase ajoutée impose aux organes de gouvernance de l'entité contrôlée de trouver un 
moyen approprié d'informer immédiatement leur autorité de surveillance à propos des faits et 
décisions découlant de l'audit.

Amendement 71
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La transmission de bonne foi aux 
autorités compétentes, par le contrôleur 
légal des comptes ou le cabinet d'audit, 
d'informations sur des faits ou décisions 
visés au paragraphe 1, ou des faits de 
toute nature, pendant le dialogue prévu au 
paragraphe 2 ne constitue pas une violation 
des clauses contractuelles ou des 
dispositions légales restreignant la 
transmission d'informations et n'engage en 
aucune façon sa responsabilité.

3. La transmission de bonne foi aux 
autorités compétentes, par le contrôleur 
légal des comptes ou le cabinet d'audit, 
d'informations sur des faits de toute nature 
pendant le dialogue prévu au paragraphe 2 
ne constitue pas une violation des clauses 
contractuelles ou des dispositions légales 
restreignant la transmission d'informations 
et n'engage en aucune façon sa 
responsabilité.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète la modification de la communication d'informations aux autorités de 
surveillance des entités d'intérêt public. L'approche spécifique qui s'applique aux contrôleurs 
légaux des comptes et aux cabinets d'audit qui surveillent les établissements de crédit et les 
entreprises d'assurance demeure inchangée.
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport financier annuel et la 
déclaration annuelle de revenus présentent 
le chiffre d'affaires total, ventilé entre les 
honoraires provenant du contrôle légal des 
états financiers annuels et consolidés 
d'entités d'intérêt public et d'entités 
appartenant à un groupe d'entreprises dont 
l'entreprise mère est une entité d'intérêt 
public, les honoraires provenant du 
contrôle légal des états financiers annuels 
et consolidés d'autres entités, et les 
honoraires facturés pour des services 
d'audit financier connexes au sens de 
l'article 10, paragraphe 2.

Le rapport financier annuel et la 
déclaration annuelle de revenus présentent 
le chiffre d'affaires total, ventilé entre les 
honoraires provenant du contrôle légal des 
états financiers annuels et consolidés 
d'entités d'intérêt public et d'entités 
appartenant à un groupe d'entreprises dont 
l'entreprise mère est une entité d'intérêt 
public, les honoraires provenant du 
contrôle légal des états financiers annuels 
et consolidés d'autres entités, et les 
honoraires facturés pour des services 
d'audit connexes et d'autres services 
d'assurance au sens de l'article 10.

Or. en

Justification

Amendement découlant des modifications apportées à l'article 10.

Amendement 73
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. en

Amendement 74
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une 
mission d'audit conformément au deuxième 
alinéa de l'article 33, paragraphe 1, le 
comité d'audit prend en considération, 
lorsqu'il élabore sa recommandation, les 
constatations et conclusions concernant le
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit recommandé, mentionnées à 
l'article 40, paragraphe 6, et publiées par
l'autorité compétente conformément à 
l'article 44, point d).

Lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une 
mission d'audit conformément au deuxième 
alinéa de l'article 33, paragraphe 1, le 
comité d'audit fonde sa recommandation 
sur une évaluation complète de la qualité 
de l'audit du contrôleur légal des comptes 
ou du cabinet d'audit après une période de 
trois années consécutives. L'autorité 
compétente visée à l'article 35, 
paragraphe 2, peut adapter cette 
périodicité à la périodicité nationale de 
désignation.

Or. en

Justification

Après une période de trois ans, le comité d'audit doit évaluer la qualité de l'audit. Cette 
périodicité peut être adaptée car les périodes de désignation varient en Europe. Cette 
évaluation périodique obligatoire de la qualité du travail effectué par le contrôleur légal des 
comptes ou le cabinet d'audit, combinée aux informations communiquées à l'assemblée des 
actionnaires et à l'autorité compétente, qui dispose d'un droit de veto, améliorera la 
transparence du processus décisionnel.

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa recommandation, le comité d'audit 
déclare que celle-ci n'a pas été influencée 
par un tiers et qu'aucune clause 
contractuelle visée au paragraphe 7 ne lui a 
été imposée.

L'évaluation complète est effectuée selon 
une méthode transparente et systématique 
et inclut l'examen des compétences 
professionnelles dont l'auditeur ou le 
cabinet d'audit doit disposer pour réaliser 
le contrôle légal des comptes 
conformément aux principes d'éthique et 
aux normes d'audit internationales visées 
à l'article 20. Elle prend en considération 
les constatations et conclusions 
concernant le contrôleur légal des 
comptes ou le cabinet d'audit 
recommandé, mentionnées à l'article 40, 
paragraphe 6, et publiées par l'autorité 
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compétente conformément à l'article 44, 
point d).
Dans sa recommandation, le comité d'audit 
déclare que celle-ci n'a pas été influencée 
par un tiers et qu'aucune clause 
contractuelle visée au paragraphe 7 ne lui a 
été imposée.

Or. en

Justification

Cet amendement précise le contenu de l'évaluation de la qualité de l'audit.

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – 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. La recommandation du comité d'audit 
prévue au paragraphe 2 est élaborée à 
l'issue d'une procédure d'appel d'offres 
organisée par l'entité contrôlée selon les 
critères suivants:

Or. en

Justification

Pour permettre à un large éventail de cabinets d'audit d'entrer en concurrence pour réaliser 
le contrôle légal des comptes et pour justifier dûment les recommandations faites à 
l'assemblée générale, le choix du cabinet doit être effectué par le biais d'une procédure 
d'appel d'offres.

Amendement 77
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'entité contrôlée est libre d'inviter tout a) tout contrôleur légal des comptes ou 
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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;

cabinet d'audit est libre de 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;

Or. en

Justification

Dès lors qu'il s'agit d'un appel d'offres public, il ne doit y avoir aucune présélection de 
contrôleurs légaux des comptes invités.

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'entité contrôlée est libre de choisir la 
méthode employée pour contacter le ou 
les contrôleurs légaux des comptes ou 
cabinets d'audit invités à faire une offre et 
n'est pas tenue de publier un appel d'offres 
dans le Journal officiel de l'Union 
européenne ou dans les journaux ou 
journaux officiels nationaux;

b) l'entité contrôlée publie un appel d'offres 
dans le Journal officiel de l'Union 
européenne ou dans les journaux ou 
journaux officiels nationaux;

Or. en

Justification

L'entité contrôlée peut renouveler le mandat de l'auditeur ou du cabinet d'audit une fois. 
Après deux mandats consécutifs, elle est tenue d'organiser un appel d'offres. Cette disposition 
permet de créer davantage de concurrence et rend le processus de sélection plus transparent.

Amendement 79
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – 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) le comité d'audit 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;

Or. en

Justification

C'est le comité d'audit qui doit être chargé de la procédure de sélection de l'auditeur.

Amendement 80
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'entité contrôlée est libre de définir la 
procédure de sélection et peut négocier 
directement avec les soumissionnaires 
intéressés au cours de la procédure;

d) le comité d'audit est libre de définir la 
procédure de sélection et peut négocier 
directement avec les soumissionnaires 
intéressés au cours de la procédure;

Or. en

Justification

C'est le comité d'audit qui doit être chargé de la procédure de sélection de l'auditeur.

Amendement 81
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'entité contrôlée évalue les offres f) le comité d'audit effectue une 
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soumises par les contrôleurs légaux des 
comptes ou cabinets d'audit conformément 
aux critères de sélection définis 
préalablement dans le dossier d'appel 
d'offres. L'entité contrôlée prépare un 
rapport sur les conclusions de la 
procédure de sélection, qui est validé par 
le comité d'audit. L'entité contrôlée et le 
comité d'audit prennent en considération 
tout rapport d'inspection concernant le 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit candidat, prévu à l'article 40, 
paragraphe 6, et publié par l'autorité 
compétente conformément à l'article 44, 
point d);

évaluation complète des offres soumises 
par les contrôleurs légaux des comptes ou 
cabinets d'audit selon une méthode 
transparente et systématique qui inclut 
l'examen des compétences 
professionnelles dont l'auditeur ou le 
cabinet d'audit doit disposer pour réaliser 
le contrôle légal des comptes 
conformément aux principes d'éthique et 
aux normes d'audit internationales visées 
à l'article 20. L'entité contrôlée et le 
comité d'audit prennent en considération 
tout rapport d'inspection concernant le 
contrôleur légal des comptes ou cabinet 
d'audit candidat, prévu à l'article 40, 
paragraphe 6, et publié par l'autorité 
compétente conformément à l'article 44, 
point d);

Or. en

Justification

Les compétences professionnelles dont l'auditeur ou le cabinet d'audit doit disposer pour 
réaliser le contrôle légal des comptes conformément aux principes d'éthique et aux normes 
d'audit internationales visées à l'article 20 doivent être examinées dès le processus d'appel 
d'offres. Il doit aussi être clair que le comité d'audit est entièrement responsable de toutes les 
étapes de la procédure de sélection.

Amendement 82
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'entité contrôlée est en mesure de 
démontrer à l'autorité compétente visée à 
l'article 35 que la procédure de sélection a 
été organisée de manière équitable.

g) le comité d'audit est en mesure de 
démontrer à l'autorité compétente visée à 
l'article 35 que la procédure de sélection a 
été organisée de manière équitable.

Or. en

Justification

C'est le comité d'audit qui doit être chargé de la procédure de sélection de l'auditeur.
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Amendement 83
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'audit est responsable de la 
procédure de sélection visée au premier 
alinéa.

supprimé

Or. en

Justification

Le comité d'audit est à présent mentionné explicitement à toutes les étapes de la procédure de 
sélection.

Amendement 84
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. La proposition faite à l'assemblée 
générale est accompagnée des résultats de 
l'évaluation complète visée aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article.

Or. en

Justification

Il s'agit d'accroître la transparence de la procédure de sélection.

Amendement 85
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6 – alinéa 1
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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, accompagné des résultats de 
l'évaluation complète visée aux 
paragraphes 3 et 3 du présent article, à 
l'autorité compétente visée à l'article 35, 
paragraphe 2, qui peut opposer son veto au 
choix avancé dans la recommandation. 
Toute opposition est dûment justifiée.

Or. en

Justification

L'évaluation doit être mise à la disposition de 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.

Amendement 86
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 mission qui ne peut pas 
durer moins d'un an.

Or. en

Justification

Cet amendement renforce le principe du droit des actionnaires de sélectionner les auditeurs 
chaque année. Il rejoint également la législation de plusieurs États membres.

Amendement 87
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2



PA\912931FR.doc 51/55 PE496.380v01-00

FR

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 une seule fois, à condition 
que cette reconduction repose sur une 
proposition du comité d'audit et ait été 
approuvée par l'assemblée générale 
annuelle.

Or. en

Justification

Cet amendement renforce le principe du droit des actionnaires de sélectionner les auditeurs.

Amendement 88
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.

La durée maximale d'une mission ne 
dépasse pas sept ans.

Or. en

Justification

La proposition de fixer la durée maximale d'une mission d'audit à sept ans, renouvelable une 
seule fois, revient à prévoir une rotation obligatoire tous les quatorze ans, ce qui correspond 
à deux fois la durée de la rotation interne (sept ans).

Amendement 89
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
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Or. en

Justification

Dès lors que la durée générale de la mission a été allongée, il n'est pas opportun de l'allonger 
davantage.

Amendement 90
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.

supprimé

Or. en

Justification

Dès lors que la durée totale des mandats a été portée à quatorze ans, il n'est pas opportun de 
l'allonger davantage.

Amendement 91
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 

(Ne concerne pas la version française.)
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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.

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 92
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 se conforme aux 
obligations contenues à l'article 23, 
paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE.

Or. en

Justification

Le texte de l'article 23, paragraphe 3, est plus complet et a prouvé son bon fonctionnement 
dans la pratique. Les responsabilités des auditeurs qui prennent le relais de prédécesseurs 
sont déjà précisées dans les normes internationales.
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Amendement 93
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 trois 
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

Justification

Cet amendement fixe une période raisonnable pendant laquelle les informations doivent être 
communiquées. Il reflète également le fait que l'auditeur précédent ne peut avoir occupé cette 
fonction depuis trois ans.

Amendement 94
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes visées à l'article 
35, paragraphe 1, suivent régulièrement 
l’évolution du marché de la fourniture de 
services de contrôle légal des comptes aux 
entités d'intérêt public.

Les États membres suivent régulièrement 
l’évolution du marché de la fourniture de 
services de contrôle légal des comptes aux 
entités d'intérêt public.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la liberté de décider quel est l'organe national le mieux à 
même de suivre l'évolution du marché. Les autorités compétentes peuvent disposer des 
compétences et des moyens nécessaires à cette fin, mais cette tâche ne doit pas forcément leur 
être confiée.
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Amendement 95
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes évaluent 
notamment:

Les États membres évaluent notamment:

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la liberté de décider de la manière de réaliser le suivi de 
l'évolution du marché.

Amendement 96
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le X X 20XX [deux ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement] 
au plus tard, puis au moins tous les deux 
ans par la suite, chaque autorité 
compétente élabore un rapport à ce sujet, 
qu'il soumet à l'AEMF, l'ABE et 
l'AEAPP.

supprimé

Sur la base de ces rapports, l'AEMF, 
l'ABE et l'AEAPP rédigent un rapport 
commun décrivant la situation au niveau 
de l'Union. Ce rapport est soumis à la 
Commission, à la Banque centrale 
européenne et au Comité européen du 
risque systémique.

Or. en

Justification

Les cabinets d'audit ne sont pas systémiques comme les établissements financiers. L'accent 
doit plutôt être mis sur les plans d'urgence. En outre, la situation du marché varie tellement 
d'un État membre à l'autre qu'un rapport décrivant la situation au niveau de l'Union 
apporterait peu de valeur ajoutée.


