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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. constate que la directive a été adoptée par réaction à la crise survenue à la suite de la 
faillite d'Enron; souligne que la crise financière actuelle met en exergue l'importance de 
pratiques comptables et d'audit de haute qualité; déplore le fait que seulement douze États 
membres ont transposé la directive dans son intégralité; presse la Commission de veiller à 
sa transposition et à sa mise en œuvre immédiates;

2. souligne que l'expérience récente révèle la nécessité d'une interaction fréquente et de 
qualité au sein des comités d'audit et entre les administrateurs indépendants, les conseils 
de surveillance et les contrôleurs, et que les membres non exécutifs des conseils devraient 
envisager avec soin la possibilité de tenir des réunions en présence des membres exécutifs;

3. déplore le fait que tous les États membres n'ont pas mis en place un système de 
supervision publique, indépendant et suffisamment doté, des contrôleurs; souligne que ce 
fossé devrait être comblé et que la coordination entre les organes nationaux de supervision 
devrait être renforcée; demande instamment la reconnaissance mutuelle à l'égard des 
autorités de supervision des pays tiers;

4. constate que les divergences entre les États membres en matière de régimes de 
responsabilité sont susceptibles de déboucher sur un arbitrage réglementaire et de saper le 
marché intérieur, mais est conscient des niveaux différents d'exposition liés à la taille des 
sociétés d'audit et des entreprises avec lesquelles elles traitent; souligne que les recours en 
responsabilité proviennent souvent de pays tiers, où un tel contentieux est largement 
suscité par les accords d’honoraires conditionnels; est réticent à accueillir positivement 
une telle culture du contentieux au sein de l'Union européenne et demande une position de 
principe plus forte à l'égard des effets pervers de telles pratiques motivées par l'appât du 
gain;

5. se félicite de la recommandation de la Commission relative à la limitation de la 
responsabilité civile des contrôleurs; incite les États membres à mettre en œuvre une telle 
recommandation;

6. souligne que les filiales cotées en bourse sont soumises à des contrôles légaux des 
comptes; recommande que le droit national impose aux sociétés mères détenant de telles 
filiales d'être soumises à des contrôles légaux des comptes, effectués par des contrôleurs 
agréés conformément à la directive.
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