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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0068/2013, présentée par Holger Bauermeister, de nationalité allemande, 
sur la directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes 
de sociétés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la directive 78/660/CEE devrait être abrogée. Il prétend que si la 
directive partait à l'origine d'une bonne intention, elle est désormais utilisée à tort à des fins 
financières. En outre, des tiers peuvent avoir accès aux données des entreprises. Le 
pétitionnaire prétend que la directive enfreint le principe d'égalité puisque les entités autres 
que des entreprises, y compris celles de taille importante, ne relèvent pas du champ 
d'application de la directive et sont en mesure de tirer parti de cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

La quatrième directive comptable prévoit que la structure et la publication des comptes 
annuels et du rapport de gestion de certaines entreprises à responsabilité limitée revêt une 
importance particulière quant à la protection des associés et des tiers, étant donné que ces 
sociétés ont une activité qui s'étend souvent au-delà des limites du territoire national et  
n'offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social.

En outre, la directive fixe, dans la Communauté, des conditions juridiques équivalentes 
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minimales quant à l'étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du 
public par des sociétés concurrentes.

Il convient de noter que la quatrième directive comptable a été remplacée par la nouvelle 
directive comptable 2013/34/UE adoptée le 26 juin 2013.

La nouvelle directive comptable prévoit pour l'essentiel le même régime que la quatrième 
directive comptable quant à la publication et instaure l'obligation de publier le rapport de 
gestion dans un délai raisonnable.

Les questions que soulève le pétitionnaire ont été prises en compte par le Conseil et le 
Parlement européen lors de l'adoption de la directive et de l'examen des informations à fournir 
(ainsi que du choix de l'information à communiquer). 

En effet, l'article 31 prévoit un régime ad hoc pour les petites entreprises car les États 
membres peuvent les exempter de l'obligation de publier leurs comptes de résultat et leurs 
rapports de gestion. Par ailleurs, la nouvelle directive comptable allège le contenu de l'annexe 
des états financiers.

La nouvelle directive comptable simplifie donc les règles pour les petites entreprises en 
réduisant le nombre d'informations à déposer et à publier, créant ainsi un régime comptable 
moins contraignant pour les petites entreprises.

Conclusion

Au vu des informations fournies dans la pétition, les services de la Commission n'estiment pas 
qu'il y a eu une violation du droit de l'Union européenne.


