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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. rappellant sa résolution sur les normes internationales d’information financière (IFRS) et 
la gouvernance du Conseil des normes comptables internationales (IASB)1 par laquelle le 
Parlement s’est prononcé quant à la situation des PME dans l'Union européenne au regard 
des IFRS;

2. est favorable à la simplification du droit des sociétés, notamment dans l'intérêt des PME, 
mais souligne que cette simplification doit également ménager les intérêts de l'ensemble 
des acteurs concernés, y compris les investisseurs, les propriétaires, les créditeurs, les 
salariés ainsi que les pouvoirs publics; souligne que cette simplification ne doit pas 
entraîner un recul des droits de ces acteurs;

3. souligne que, dans le cadre de la procédure de simplification, et dans la mesure où cette 
dernière présuppose l'abrogation de réglementations existantes, il est indispensable de 
procéder à un examen au cas par cas et de soumettre des propositions fondées sur des 
évaluations d'impact détaillées, neutres et approfondies, axées notamment sur les 
moyennes, petites et micro-entreprises, afin que l'objectif de la simplification puisse être 
atteint en toute sécurité juridique, dans le respect de l'acquis communautaire pour 
l'ensemble du marché intérieur et en pleine cohérence avec les processus d'harmonisation 
actuellement en place en matière d'information financière et de contrôle des comptes;

4. propose qu'une coordination intervienne entre les administrations fiscales des États 
membres afin d'harmoniser, dans le but de simplifier, les informations qui sont demandées 
aux entreprises;

5. approuve la simplification des règles comptables pour les entreprises non cotées en 
bourse, mais tient à ce que les exigences en matière de transparence soient maintenues 
pour les sociétés à responsabilité limitée; suggère que les exemptions accordées aux PME 
et aux micro-entités visent avant tout viser à réduire les contraintes et les coûts 
administratifs, tout en ne faisant pas obstacle aux demandes légitimes d'informations et à 
l'accès aux opportunités de financement; encourage l'échange de bonnes pratiques sur la 
simplification et la mise en œuvre de la règlementation communautaire;

6. souligne que la réduction des coûts administratifs doit passer par une modernisation des 
règles régissant la publication des comptes et par le recours à des canaux de distribution 
électronique;

7. considère que la mise en place d’une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés rendrait plus utile et efficace le statut de société anonyme européenne;

8. se félicite de la proposition de la Commission relative à une simplification de la procédure 

1 A6-0032/2008.
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concernant l'adaptation des seuils; suggère que les périodes de transition relatives à 
l'établissement obligatoire de rapports pour les sociétés dépassant les seuils soient d'une 
durée au moins égale à deux ans; demande instamment que des périodes de transition 
similaires soient prévues pour les sociétés changeant de statut juridique (par exemple, 
lorsqu'une société cotée est retirée de la cote ou passe du statut de société à responsabilité 
limitée à celui de société à responsabilité illimitée) afin que l'obligation de publier des 
informations comparables soit maintenue, après le changement, pour une durée d'au moins 
deux ans;

9. met l'accent sur la pertinence de la directive sur la transparence1 mais demande à la 
Commission de déterminer si les États membres se sont livrés à une surréglementation 
dans le cadre de sa mise en œuvre;

10. souligne que parmi les modifications apportées en 2006 aux règles comptables de l'UE 
figure notamment l'obligation, pour les sociétés cotées, de produire une déclaration sur la 
gouvernance d'entreprise et d'améliorer la transparence de leurs opérations hors bilan; 
rappelle que les États membres ont jusqu'au 5 septembre 2008 pour transposer ces 
dispositions; préconise une mise en œuvre anticipée de ces règles par les États membres; 
demande à la Commission de s'attacher, avec l'IASB (International Accounting Standards 
Board), à apporter de nouvelles améliorations en matière d'informations financières sur les 
véhicules hors-bilan;

11. reconnaît qu'il convient de permettre aux sociétés d'enregistrer ainsi que de préparer, 
déposer et publier plus facilement les informations obligatoires; recommande que la 
préparation, le dépôt et la publication de ces informations soient effectués 
électroniquement au moyen d'un registre du commerce interopérable; plaide fortement en 
faveur de l'utilisation de nouvelles technologies comme le format XBRL; souligne que les 
investisseurs, les créditeurs, les salariés et les pouvoirs publics doivent pouvoir accéder 
facilement à ces informations partout dans l'Union européenne;

12. estime que la comptabilisation des impôts différés représente une charge disproportionnée 
pour les PME et ne fournit pas d'informations significatives aux destinataires des comptes 
annuels; suggère donc sa suppression, à condition que les informations relatives aux 
impôts différés éventuels continuent à apparaître dans les déclarations des commissaires 
aux comptes;

13. recommande l'application du "principe de la fois unique", afin que les entreprises ne 
soient pas tenues de fournir plus d'une fois ou à plus d'un seul destinataire les mêmes 
informations;

14. propose qu'une consultation soit organisée en vue d'étudier la nécessité et la possibilité de 
créer un régulateur dans les services comptables et du contrôle des comptes.

1 Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs 
mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).



AD\710811FR.doc 5/5 PE400.482v03-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 26.2.2008

Résultat du vote final +:
–:
0:

41
1
1

Membres présents au moment du vote 
final

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Slavi 
Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, 
Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul 
Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora 
Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim 
Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo 
Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz 
Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter 
Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, 
Sahra Wagenknecht

Suppléants présents au moment du vote 
final

Harald Ettl, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana 
Ilieva Raeva


