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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(16/2012)

Objet: Avis motivé du parlement suédois sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles 
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités 
d'intérêt public
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, à titre d'information, un avis motivé du parlement du Royaume de 
Suède à propos des deux propositions susmentionnées.
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ANNEXE 2

Avis motivé du parlement suédois

Dans le contexte de la crise financière, la Commission a présenté les propositions en objet. Le 
parlement suédois (Riksdag) estime qu'il convient de souligner le rôle du contrôle des 
comptes en matière de stabilité financière.

Avec ces deux propositions, la Commission vise à renforcer l'indépendance du contrôleur 
légal des comptes, à améliorer la qualité du contrôle des comptes, à garantir plus de 
concurrence sur le marché de l'audit et à améliorer le marché intérieur du contrôle légal des 
comptes. Ces propositions ont assurément un caractère transfrontalier. Toutefois, le Riksdag 
doute fort que les divergences existant entre les législations nationales en ce qui concerne les 
auditeurs et le contrôle légal des comptes constituent vraiment, comme la Commission le fait 
valoir, un obstacle au marché intérieur. La proposition de la Commission prévoit que les 
règles relatives au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public soient définies par 
voie de règlement. Dans la mesure où un règlement est directement applicable dans les États 
membres et exclut l'application des dispositions nationales correspondantes, le contrôle des 
comptes de ces entités fait ainsi l'objet d'une harmonisation maximale. Le Riksdag doute 
fermement que les objectifs poursuivis justifient réellement l'adoption d'un règlement.

Par ailleurs, le Riksdag fait valoir que la proposition de la Commission est fortement 
contraignante et, en instaurant une réglementation détaillée, réduirait la marge disponible pour 
des solutions nationales efficaces et pour une autoréglementation de l'industrie. Sous certains 
aspects, les propositions vont au-delà de ce qui est raisonnable au regard de l'objectif annoncé 
par la Commission. En outre, il est légitime de se demander si les propositions contribuent 
réellement de manière appropriée à la réalisation des objectifs poursuivis.

Sur la base de ce qui précède, le Riksdag estime que les deux propositions de la Commission 
sont contraires au principe de subsidiarité.

En conclusion, le Riksdag tient à souligner qu'il est vital de garantir l'autoréglementation de 
l'industrie. Certaines parties des propositions de la Commission s'avéreraient coûteuses pour 
les entreprises soumises à l'audit. Le Riksdag est d'avis que les travaux dans ce domaine 
doivent avant toute chose viser à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation des charges 
administratives et des coûts pour les entreprises.


