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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au travers de la proposition de règlement relative aux exigences spécifiques concernant les 
contrôles légaux des comptes des entités d'intérêt public (EIP), la Commission cherche à 
instaurer un cadre plus détaillé pour le contrôle des comptes des EIP, ce qui implique l'apport 
de certaines modifications à la directive concernant les contrôles légaux des comptes annuels 
et des comptes consolidés. 

Outre ces modifications, certaines dispositions sont également amendées, principalement 
celles concernant la prestation transfrontalière de services d'audit et la supervision publique en 
général, ce dont le rapporteur pour avis se félicite.

Cependant, le rapporteur pour avis recommande d'exclure les audits volontaires de 
l'application des dispositions relatives aux audits, comme c'est le cas actuellement, dans la 
mesure où la proposition de la Commission entraînerait un accroissement des coûts et de la 
charge administrative, notamment pour les petites et moyennes entités. Par ailleurs, si un 
accès plus large aux capitaux pourrait aider les petits cabinets d'audit à combler leur retard sur 
les réseaux internationaux dominant le marché, le rapporteur pour avis est sceptique quant à la 
suppression des exigences relatives à la majorité des droits de vote que doivent détenir des 
contrôleurs légaux des comptes. Autoriser des tiers à détenir la majorité des droits de vote 
dans des cabinets d'audit risque de compromettre l'indépendance de la profession.

Pour finir, si le rapporteur pour avis n'a déposé aucun amendement à cet égard, il invite 
instamment à réexaminer l'opportunité de réintégrer au moins certaines parties du règlement 
proposé dans la directive existante. Compte tenu des divers cadres régissant la gouvernance 
d'entreprise, un règlement ne constitue sans doute pas le meilleur instrument et la directive 
permettrait aux États membres d'adapter les règles à leur cadre juridique national. Cette 
affirmation vaut tout particulièrement pour les dispositions relatives au comité d'audit. De 
plus, même si l'on peut soutenir que les exigences en matière d'audit devraient être plus 
strictes dans le cas des entités d'intérêt public, il serait envisageable d'aligner au moins les 
exigences générales relatives à l'indépendance dans les deux instruments.

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 directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de permettre aux cabinets d'audit 
de développer leurs activités, les États 
membres devraient les autoriser à avoir 
accès à des capitaux extérieurs. Ainsi, les 

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

États membres ne devraient plus exiger 
qu'un minimum de capital dans un cabinet 
d'audit soit détenu par des contrôleurs 
légaux des comptes ou d'autres cabinets 
d'audit, à condition que la majorité des 
membres de l'organe d'administration soit 
composée de cabinets d'audit agréés dans 
tout État membre ou de contrôleurs légaux 
des comptes dont l'honorabilité est 
reconnue.

Or. en

Justification

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

Amendement 2
Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a
2006/43/EC
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) volontairement mis en œuvre par les 
petites entreprises;";

supprimé

Or. en

Justification

Un contrôle volontaire des comptes ne devrait pas avoir à satisfaire aux mêmes exigences 
qu'un contrôle légal des comptes, sous peine d'un accroissement de la charge administrative 
et de graves conséquences pour les entités commerciales, notamment les PME, dont l'activité 
dépend de professions non liées à l'audit.

Amendement 3
Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point b i
2006/43/EC
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) au premier alinéa, le point b) est 
supprimé;

supprimé

Or. en

Justification

Même si la possibilité d'un accès accru au capital comporte des avantages, les cabinets 
d'audit, du fait de la nature de leurs tâches, devraient demeurer indépendants des parties 
prenantes n'appartenant pas à la profession. La disposition relative à la majorité des droits 
de vote devrait dès lors être rétablie.

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Même si la possibilité d'un accès accru au capital comporte des avantages, les cabinets 
d'audit, du fait de la nature de leurs tâches, devraient demeurer indépendants des parties 
prenantes n'appartenant pas à la profession. Les États membres devraient dès lors être libres 
d'adopter des conditions supplémentaires en ce qui concerne la majorité des droits de vote, 
mais pas en ce qui concerne le capital que doivent détenir des contrôleurs légaux des 
comptes.

Amendement 5
Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a
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2006/43/EC
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"1. Les États membres veillent à ce que, 
lors de la réalisation d'un contrôle légal des 
comptes, le contrôleur légal des comptes 
et/ou le cabinet d'audit, ainsi que toute 
personne détenant des droits de vote au 
sein de celui-ci, soient indépendants de 
l'entité contrôlée et ne soient pas associés 
à son processus décisionnel.";

1. Les États membres veillent à ce que, lors 
de la réalisation d'un contrôle légal des 
comptes, le contrôleur légal des comptes 
et/ou le cabinet d'audit prenne toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que 
son indépendance n'est 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 et 
son réseau, ainsi que toute personne
physique qui serait en mesure d'influer 
sur le résultat du contrôle légal des 
comptes.";

Or. en

Justification

Même si les exigences relatives au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public sont 
plus contraignantes, il convient que les normes de base en matière d'indépendance soient les 
mêmes. Cet amendement aligne dès lors l'article relatif à l'indépendance avec l'article 
modifié correspondant du règlement concernant les EIP.

Amendement 6
Proposition de directive
Article 1 – point 11 – sous-point a bis (nouveau)
2006/43/EC
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au paragraphe 2, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
"Les États membres veillent à ce qu'un 
contrôleur légal des comptes ou un 
cabinet d'audit n'exécute pas un contrôle 
légal des comptes au cas où une tierce 
partie objective, raisonnable et informée 
serait amenée à conclure que 
l'indépendance du contrôleur légal des 
comptes ou du cabinet d'audit est 
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compromise. Si l'indépendance du 
contrôleur légal des comptes ou du 
cabinet d'audit est soumise à des risques 
tels que l'autorévision, l'intérêt personnel, 
la représentation, la familiarité, la 
confiance ou l'intimidation, le contrôleur 
légal des comptes ou le cabinet d'audit 
doit appliquer des mesures de sauvegarde 
visant à atténuer ces risques. Si 
l'importance des risques comparée aux 
mesures de sauvegarde appliquées est telle 
que son indépendance est compromise, le 
contrôleur légal des comptes ou le cabinet 
d'audit n'effectue pas le contrôle légal des 
comptes."

Or. en

Justification

Changement conforme au précédent amendement où les éléments supprimés du paragraphe 2 
sont inclus.

Amendement 7
Proposition de directive
Article 1 – point 14 – sous-point a ii 
2006/43/EC
Article 29 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

"k) l'examen d'assurance qualité est 
approprié et proportionné à l'ampleur et à 
la dimension de l'activité menée par le 
cabinet d'audit ou contrôleur légal des 
comptes qui fait l'objet de cet examen.";

"k) l'examen d'assurance qualité est 
approprié et proportionné à l'ampleur et à 
la complexité de l'activité menée par le 
cabinet d'audit ou contrôleur légal des 
comptes qui fait l'objet de cet examen ainsi 
que par les entités contrôlées.";

Or. en

Justification

Le libellé original semble suggérer que les grands cabinets d'audit nécessiteraient des 
examens d'assurance qualité plus poussés. Cependant, la dimension du cabinet d'audit n'est 
pas nécessairement décisive. Au contraire, c'est la dimension et la complexité des entités 
contrôlées qui pourraient justifier un examen d'assurance qualité plus poussé, dans la mesure 
où le contrôle des comptes est plus exigeant et où les conséquences de contrôles des comptes 
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de mauvaise qualité peuvent être plus graves.

Amendement 8
Proposition de directive
Article 1 – point 14 – sous-point a iii
2006/43/EC
Article 29 – paragraphe 1 – nouvel alinéa à insérer après le point k

Texte proposé par la Commission Amendement

"L'autorité compétente visée à l'article 32
met à disposition des parties intéressées, à 
la demande de celles-ci, le rapport 
mentionné au premier alinéa, point g). Elle 
veille à ce que le rapport publié ou 
transmis ne porte pas atteinte aux intérêts 
commerciaux de l'entité contrôlée faisant 
l'objet de l'examen, y compris en ce qui 
concerne ses droits de propriété industrielle 
et intellectuelle.";

"Les États membres peuvent exiger que
l'autorité compétente visée à l'article 32
mette à disposition des parties intéressées, 
à la demande de celles-ci, le rapport 
mentionné au premier alinéa, point g).
L'autorité compétente veille à ce que le 
rapport publié ou transmis ne porte pas 
atteinte aux intérêts commerciaux de 
l'entité contrôlée faisant l'objet de 
l'examen, y compris en ce qui concerne ses 
droits de propriété industrielle et 
intellectuelle.";

Or. en

Justification

Le contenu des rapports d'inspection diffère d'un État membre à l'autre. Certains rapports 
peuvent contenir des informations sensibles qu'il ne convient pas de mettre à la disposition du 
public, auquel cas il est fait recours à la déclaration agrégée des examens d'assurance qualité 
de l'ensemble de la profession d'audit locale, comme le prévoit le point i). Les États membres 
devraient dès lors pouvoir adapter cette disposition en fonction de leur contexte national.


