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Commission des affaires juridiques

8.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(20/2012)

Objet: Avis motivé du Conseil national de la République slovaque, relatif à 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 en annexe, pour votre information, un avis motivé du Parlement slovaque, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

DU CONSEIL NATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

55e session

197

Résolution

de la commission des affaires européennes du Conseil national de la République slovaque

du 2 février 2012

La commission des affaires européennes du Conseil national de la République slovaque,

ayant examiné 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) 779,

A. souligne que

la régulation du marché du contrôle des comptes doit s'effectuer dans le respect de la 
législation nationale de chaque État membre;

B. exprime des inquiétudes

quant aux conséquences de l'instauration d'une liste exhaustive des honoraires perçus pour le 
contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et est également opposée à l'interdiction 
de fournir des services autres que d'audit;

C. se déclare opposée

aux exigences applicables au rapport financier annuel et à la déclaration annuelle de revenus;

D. est opposée

à la rotation obligatoire des cabinets d'audit, qui serait instaurée avec l'entrée en vigueur de la 
proposition de règlement;

E. estime que

la méthode choisie pour définir les grandes entités d'intérêt public ne tient pas compte de la 
diversité de taille des marchés nationaux d'audit des différents États membres;

F. estime que

il n'existe pas d'éléments suffisants tendant à prouver qu'il est indispensable de légiférer par 
voie de règlement pour atteindre les objectifs visés;
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G. constate que

les règles proposées dans le domaine de la prestation de services autres que d'audit ne 
contribuent pas à améliorer la qualité du contrôle des états financiers des entités d'intérêt 
public, mais qu'en définitive, elles n'ont d'effet que sur la seule structure du marché de l'audit;

H. juge problématiques

la limitation de l'autonomie des organismes professionnels comptables et le transfert de 
compétences à l'Autorité européenne des marchés financiers qui en résulte;

I. estime que

l'évaluation d'impact ne présente pas les coûts précis que devront supporter, après l'entrée en 
vigueur du règlement, les contrôleurs, les cabinets d'audit, l'autorité de surveillance, les entités 
d'intérêt public et les différents États membres, et que, sur un plan général, elle ne propose pas 
d'analyse poussée des coûts potentiels induits pour chaque État membre;

J. souligne que

l'actuelle directive 2006/43/CE comporte des instruments propres à permettre d'atteindre le 
but recherché d'amélioration de la qualité des contrôles et de renforcement de la crédibilité et 
de la fiabilité des états financiers;

K. adopte,

conformément l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, annexé au traité de Lisbonne, son avis motivé relatif à 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) 779;

L. charge

son président

d'informer le président du Conseil national de la République slovaque, le vice premier 
ministre et ministre des finances de la République slovaque, le président de la Commission 
européenne, le président du Parlement européen et le président du Conseil de l'Union 
européenne de l'adoption de la présente résolution.

Dušan Švantner Ivan Štefanec

Kamil Homoľa président de la commission

scrutateur

Avis motivé:
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1. Dans chaque État membre, l'exercice du contrôle des comptes est intimement lié au 
contexte national. Ainsi, les particularités de la législation nationale dans des domaines 
tels que la fiscalité ou les affaires sociales jouent un rôle déterminant dans la forme des 
marchés nationaux du contrôle des comptes. La démarche, adoptée dans le règlement, 
qui repose sur l'uniformisation des dispositifs réglementaires ne tient pas compte des 
différences de taille des États membres, ni de la diversité de la structure de leurs 
marchés. Nous considérons qu'il est disproportionné de vouloir appliquer les 
dispositions proposées dans toute l'Union européenne à des entités de diverses tailles. 
Au demeurant, les règles proposées dans le domaine de la prestation de services autres 
que d'audit ne contribuent pas à améliorer la qualité du contrôle des états financiers des 
entités d'intérêt public, qui est pourtant l'un des objectifs du règlement, mais, en 
définitive, elles n'ont d'effet que sur la seule structure du marché de l'audit.

2. Nous sommes opposés à l'interdiction de fournir des services autres que d'audit, alors 
que les services d'audit financier connexes et les services susceptibles de donner lieu à 
des conflits d'intérêts qu'un contrôleur légal ne peut fournir qu'avec l'accord préalable de 
l'autorité compétente ou du comité d'audit font l'objet d'une énumération exhaustive.

3. Nous sommes également opposés aux exigences applicables au rapport financier annuel 
et à la déclaration annuelle de revenus. L'obligation de vérification par un contrôleur 
dépasse les limites du règlement, dans la mesure où elle relève de la directive relative 
aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de 
certaines formes d'entreprises.

4. La réglementation européenne en la matière, mise en place sous la forme de directives 
transposées par les différents États membres, n'a pas engendré des problèmes 
importants, mais a au contraire permis d'atteindre les objectifs fixés tout en permettant 
également de tenir compte des particularités nationales dans le domaine concerné. 
Réglementer les marchés de l'audit en recourant au règlement proposé dans le secteur du 
contrôle des entités d'intérêt public amoindrira la capacité des États membres à réagir 
avec souplesse et efficacité aux évolutions de leur environnement économique national.

5. Nous considérons également que la limitation de l'autonomie des organismes 
professionnels comptables et le transfert de compétences à l'Autorité européenne des 
marchés financiers qui en résulte, compétences insuffisamment définies par le 
règlement, sont problématiques. Quant à la définition des pouvoirs de sanction, elle est 
tout aussi problématique.

6. Nous tenons également à appeler l'attention sur l'exposé des motifs de la proposition de 
règlement qui précise que, dans l'Union européenne, les audits devraient être réalisés 
dans un cadre harmonisé et selon une approche coordonnée. Par leur ampleur et leur 
forme, les dispositions proposées dépassent le cadre ainsi défini et c'est pourquoi nous 
considérons que l'intervention de l'Union européenne est inopportune et loin d'être 
nécessaire. Cette appréciation se fonde également sur les dispositions du protocole n° 25 
sur l'exercice des compétences partagées en vertu duquel le champ d'application de 
l'exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en 
question et ne couvre donc pas tout le domaine.

7. Nous appuyons notre appréciation sur l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 
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C-376/98, qui constate que l'on ne saurait interpréter l'article 100 A, paragraphe 1, du 
traité CE (actuel art. 114 du traité FUE) en ce sens qu'il donnerait à l'Union européenne 
une compétence générale pour réglementer le marché intérieur, et que, pour justifier le 
choix de cet article comme base juridique pour adopter des mesures au niveau de 
l'Union européenne, la simple constatation de disparités entre les réglementations 
nationales ou du risque abstrait d'entraves aux libertés fondamentales ou de distorsions 
de concurrence ne suffit pas.

8. En définissant les "grandes entités d'intérêt public" (article 4), la proposition de 
règlement instaure entre des entités jugées d'importance égale par les États membres du 
point de vue de leur intérêt public une inégalité de traitement et porte, ainsi, atteinte au 
principe de sécurité juridique de la réglementation en vigueur. Elle réduit du même coup 
la compétence dont disposaient les États membres pour la désignation d'autres sociétés 
susceptibles d'entrer dans le champ d'application du règlement à l'examen.

9. Le manque de clarté du règlement proposé apparaît notamment à l'article 10, 
paragraphe 6, qui donne à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués aux 
fins d'adapter la liste des "services d'audit financier connexes". Autoriser des 
modifications auxdits services peut avoir des effets importants sur la réalisation des 
audits, et ainsi compromettre sensiblement la réalisation des objectifs visés.

10. L'évaluation d'impact ne précise pas les coûts que devront supporter, après l'entrée en 
vigueur du règlement, les contrôleurs, les cabinets d'audit, l'autorité de surveillance, les 
entités d'intérêt public et les différents États membres, et, sur un plan général, elle ne 
propose pas d'analyse poussée des coûts potentiels induits pour chaque État membre;


