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AMENDEMENTS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 

juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relatif aux exigences spécifiques 

applicables au contrôle légal des comptes 

des entités d’intérêt public 

relative aux exigences spécifiques 

applicables au contrôle légal des comptes 

des entités d’intérêt public 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

 Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen 

Justification 

Un règlement UE n'est pas la forme appropriée d'acte, notamment en raison du caractère très 

détaillé et intrusif de la proposition de la Commission. C'est une approche à l'emporte-pièce 

qui ne tient pas compte des différences dans les systèmes de gouvernance d'entreprise au sein 

de l'Union européenne. Elle pourrait conduire, dans certains États membres, à abaisser les 

normes de gouvernance d'entreprise. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le secteur financier évolue et de 

nouvelles catégories d'établissements 

financiers sont créées en droit de l'Union. 

Les nouvelles entités et activités 

(6) Le secteur financier évolue et de 

nouvelles catégories d’établissements 

financiers sont apparues en réponse à 

l’évolution des réglementations et des 
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extérieures au système bancaire classique 

prennent une importance croissante, 

assortie d'une incidence accrue sur la 

stabilité financière. Il est donc approprié 

que la définition d'une entité d'intérêt 

public englobe aussi d'autres 

établissements financiers et entités comme 

les entreprises d'investissement, les 

établissements de paiement, les 

organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM), les 
établissements de monnaie électronique et 

les fonds d'investissement alternatifs. 

technologies. Les nouvelles entités et 

activités extérieures au système bancaire 

traditionnel qui n’étaient précédemment 

pas réglementées au niveau de l’Union 
prennent une importance croissante, 

assortie d’une incidence accrue sur la 

stabilité financière. Il est donc approprié 

que la définition d'une entité d'intérêt 

public englobe aussi d'autres 

établissements financiers et entités comme 

les entreprises d'investissement, les 

établissements de paiement et les 

établissements de monnaie électronique. 

Les États membres doivent dès lors 

pouvoir désigner d'autres entités comme 

entités d'intérêt public, par exemple celles 

qui sont significatives en raison de la 

nature de leurs activités, de leur taille ou 

du nombre de leurs employés. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La participation des auditeurs à la 

structuration d’entités ad hoc (SPV) hors 

bilan pour les établissements financiers 

suscite une préoccupation particulière. En 

raison de ces entités, il est plus difficile 

pour les investisseurs et régulateurs de 

demander des comptes à la direction. Les 

SPV utilisés par des établissements 

financiers peuvent également faire l’objet 

d’abus pour dissimuler les risques 

présents dans le système financier et donc 

réduire la capacité des autorités de 

surveillance et des actionnaires à 

reconnaître les menaces pesant sur la 

stabilité financière et à y réagir 

efficacement et en temps utile. Il y a donc 

lieu de préciser que toute participation de 

l’auditeur d’une société à la structuration 

de SPV constitue un cas d’autorévision et, 

très probablement, un traitement 

comptable inapproprié. Il convient donc 



 

AD\922087FR.doc 5/64 PE496.498v02-00 

 FR 

d’interdire cette pratique. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L’audit des états financiers annuels et 

consolidés est conçu comme une protection 

légale pour les investisseurs, les prêteurs et 

les contreparties qui détiennent une 

participation ou un intérêt économique 

dans une entité d’intérêt public. Les 

contrôleurs légaux des comptes et les 

cabinets d’audit devraient donc être 

totalement indépendants lorsqu’ils réalisent 

le contrôle légal des comptes de telles 

entités, et les conflits d’intérêts devraient 

être évités. Afin d’établir l’indépendance 

des contrôleurs légaux des comptes et 

cabinets d’audit, il y a lieu de prendre en 

considération le concept de "réseau" au 

sein duquel ils opèrent. 

(7) L’audit des états financiers annuels et 

consolidés est conçu comme une protection 

légale pour les investisseurs, les prêteurs et 

les contreparties qui détiennent une 

participation ou un intérêt économique 

dans une entité d’intérêt public. Les 

contrôleurs légaux des comptes et les 

cabinets d’audit devraient donc être 

totalement indépendants lorsqu’ils réalisent 

le contrôle légal des comptes de telles 

entités, et les conflits d’intérêts devraient 

être évités. Ils doivent pouvoir informer 

l'entité contrôlée de questions découlant 

de l'audit mais devraient s'abstenir 

d'intervenir dans les processus de décision 

interne de l'entité contrôlée. S’ils se 

trouvent dans une situation dans laquelle 

les menaces pour leur indépendance sont 

trop importantes malgré les mesures de 

sauvegarde, ils devraient s’abstenir 

d’accepter la mission d’audit ou 

démissionner. Afin d’établir 

l’indépendance des contrôleurs légaux des 

comptes et cabinets d’audit, il y a lieu de 

prendre en considération le concept de 

"réseau" au sein duquel ils opèrent. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Une bonne organisation interne des 

contrôleurs légaux des comptes et cabinets 

d'audit devrait contribuer à prévenir les 

menaces pour leur indépendance. Ainsi, les 

(8) Une bonne organisation interne des 

contrôleurs légaux des comptes et cabinets 

d'audit devrait contribuer à prévenir les 

menaces pour leur indépendance. Ainsi, les 
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propriétaires ou actionnaires d'un cabinet 

d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne 

devraient pas intervenir dans l'exécution 

d'un contrôle légal des comptes d'une façon 

pouvant compromettre l'indépendance et 

l'objectivité du contrôleur légal qui effectue 

cette tâche pour le compte de ce cabinet. 

En outre, les contrôleurs légaux des 

comptes et cabinets d'audit devraient 

mettre en place des politiques et 

procédures internes appropriées concernant 

leurs employés et les autres personnes 

associées à l'activité de contrôle légal des 

comptes au sein de leur organisation, afin 

de garantir le respect de leurs obligations 

légales. Ces politiques et procédures 

devraient notamment viser à prévenir et à 

éliminer toute menace pour leur 

indépendance et à garantir la qualité, 

l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des 

comptes. Elles devraient être 

proportionnelles à la taille et à la 

complexité des activités de chaque 

contrôleur légal des comptes ou cabinet 

d'audit. 

propriétaires ou actionnaires d'un cabinet 

d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne 

devraient pas intervenir dans l'exécution 

d'un contrôle légal des comptes d'une façon 

pouvant compromettre l'indépendance et 

l'objectivité du contrôleur légal qui effectue 

cette tâche pour le compte de ce cabinet. 

En outre, les contrôleurs légaux des 

comptes et cabinets d'audit devraient 

mettre en place des politiques et 

procédures internes appropriées concernant 

leurs employés et les autres personnes 

associées à l'activité de contrôle légal des 

comptes au sein de leur organisation, afin 

de garantir le respect de leurs obligations 

légales. Ces politiques et procédures 

devraient notamment viser à prévenir et à 

éliminer toute menace pour leur 

indépendance et à garantir la qualité, 

l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des 

comptes. Elles devraient être 

proportionnelles à la taille et à la 

complexité des activités de chaque 

contrôleur légal des comptes ou cabinet 

d'audit et des entités contrôlées. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) La mission du CERS consiste à 

surveiller l’accumulation du risque 

systémique dans l’Union. Étant donné les 

informations auxquelles ont accès les 

cabinets d’audit des établissements 

financiers présentant un risque 

systémique, leur expérience pourrait aider 

le CERS dans sa tâche. Le présent 

règlement devrait donc faciliter 

l’organisation d’un forum annuel leur 

permettant de dialoguer de façon 

anonyme au niveau sectoriel. 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le comité d’audit, ou l’organe qui 

remplit une fonction équivalente au sein de 

l’entité contrôlée, joue un rôle décisif pour 

la qualité du contrôle légal des comptes. Il 

est essentiel de renforcer l’indépendance et 

la compétence technique du comité d’audit 

en exigeant que la majorité de ses membres 

soient indépendants et qu’au moins un 

membre ait des compétences en matière 

d’audit et un autre membre, en matière 

d’audit et/ou de comptabilité. La 

recommandation de la Commission du 

15 février 2005 concernant le rôle des 

administrateurs non exécutifs et des 

membres du conseil de surveillance des 

sociétés cotées et les comités du conseil 

d’administration ou de surveillance énonce 

les modalités de constitution et de 

fonctionnement des comités d’audit. 

Cependant, eu égard à la dimension des 

organes d’administration ou de 

surveillance des sociétés à faible 

capitalisation boursière et des petites et 

moyennes entités d’intérêt public, il 

conviendrait que, dans ces entités, les 

fonctions incombant à leur comité d’audit 

ou à un organe remplissant des fonctions 

équivalentes puissent être assumées par 

l’organe d’administration ou de 

surveillance dans son ensemble. Les entités 

d'intérêt public qui sont des OPCVM ou 

des fonds d'investissement alternatifs 

devraient aussi être dispensées de 

l'obligation de disposer d'un comité 

d'audit. Cette dispense est accordée en 

tenant compte du fait que lorsqu’un fonds 

de ce type a pour seule fin de regrouper 

des actifs, le recours à un comité d'audit 

n'est pas opportun. Les OPCVM et les 

fonds d'investissement alternatifs, ainsi 

que les sociétés qui les gèrent, exercent 

(23) Le comité d’audit, ou l’organe qui 

remplit une fonction équivalente au sein de 

l’entité contrôlée, joue un rôle décisif pour 

la qualité du contrôle légal des comptes. Il 

est essentiel de renforcer l’indépendance et 

la compétence technique du comité d’audit 

en exigeant que la majorité de ses membres 

soient indépendants et qu’au moins un 

membre ait des compétences en matière 

d’audit et un autre membre, en matière 

d’audit et/ou de comptabilité. Les membres 

du comité d'audit devraient participer à 

des programmes d'amélioration des 

compétences afin de conserver un niveau 

de connaissances techniques suffisant 

pour s'acquitter de leurs missions. La 

recommandation de la Commission du 

15 février 2005 concernant le rôle des 

administrateurs non exécutifs et des 

membres du conseil de surveillance des 

sociétés cotées et les comités du conseil 

d’administration ou de surveillance énonce 

les modalités de constitution et de 

fonctionnement des comités d’audit. 

Cependant, eu égard à la dimension des 

organes d’administration ou de 

surveillance des sociétés à faible 

capitalisation boursière et des petites et 

moyennes entités d’intérêt public, il 

conviendrait que, dans ces entités, les 

fonctions incombant à leur comité d’audit 

ou à un organe remplissant des fonctions 

équivalentes puissent être assumées par 

l’organe d’administration ou de 

surveillance dans son ensemble. 
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leurs activités dans un environnement 

réglementaire strictement défini et sont 

soumis à des mécanismes de gouvernance 

spécifiques tels que les contrôles exercés 

par leur dépositaire. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il importe également que le rôle du 

comité d'audit dans la sélection d'un 

nouveau contrôleur légal des comptes ou 

cabinet d'audit soit renforcé, afin que la 

décision de l'assemblée générale des 

actionnaires ou des membres de l'entité 

contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque 

le conseil d'administration présente une 

proposition à l'assemblée générale, il 

devrait indiquer s'il suit la recommandation 

du comité d'audit et, si non, expliquer 

pourquoi. La recommandation du comité 

d'audit devrait porter sur au moins deux 

noms d'entités à qui confier la mission 

d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, 

la préférence dûment motivée du comité 

d'audit, afin que l'assemblée générale 

puisse réellement exercer son choix. Pour 

justifier sa recommandation de façon juste 

et adéquate, le comité d'audit devrait se 

baser sur les résultats d'une procédure de 

sélection, obligatoire, organisée par l'entité 

contrôlée sous la responsabilité du comité 

d'audit. Dans le cadre de cette procédure, 

l'entité contrôlée devrait inviter les 

contrôleurs légaux des comptes et les 

cabinets d'audit, y compris les petites 

entités, à faire une offre pour la mission 

d'audit à attribuer. Le dossier d'appel 

d'offres devrait indiquer les critères de 

sélection transparents et non 

discriminatoires qui seront utilisés pour 

évaluer les offres. Cependant, étant donné 

qu'une procédure de sélection de ce type 

(24) Il importe également que le rôle du 

comité d'audit dans la sélection d'un 

nouveau contrôleur légal des comptes ou 

cabinet d'audit soit renforcé, afin que la 

décision de l'assemblée générale des 

actionnaires ou des membres de l'entité 

contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque 

le conseil d'administration présente une 

proposition à l'assemblée générale, il 

devrait indiquer s'il suit la recommandation 

du comité d'audit et, si non, expliquer 

pourquoi. La recommandation du comité 

d'audit devrait porter sur au moins deux 

noms d'entités à qui confier la mission 

d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, 

la préférence dûment motivée du comité 

d'audit, afin que l'assemblée générale 

puisse réellement exercer son choix. Pour 

justifier sa recommandation de façon juste 

et adéquate, le comité d'audit devrait se 

baser sur les résultats d'une procédure de 

sélection, obligatoire, organisée par l'entité 

contrôlée sous la responsabilité du comité 

d'audit. Dans le cadre de cette procédure, 

l'entité contrôlée devrait inviter les 

contrôleurs légaux des comptes et les 

cabinets d'audit, y compris des entités qui 

ne sont pas en position dominante, à faire 

une offre pour la mission d'audit à 

attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait 

indiquer les critères de sélection 

transparents et non discriminatoires qui 

seront utilisés pour évaluer les offres. 

Cependant, étant donné qu'une procédure 
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pourrait engendrer des coûts 

disproportionnés pour les sociétés à faible 

capitalisation boursière et les petites et 

moyennes entités d'intérêt public, il 

convient de dispenser ces entités de cette 

obligation. 

de sélection de ce type pourrait engendrer 

des coûts disproportionnés pour les 

sociétés à faible capitalisation boursière et 

les petites et moyennes entités d'intérêt 

public, il convient de dispenser ces entités 

de cette obligation. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il importe également que le rôle du 

comité d'audit dans la sélection d'un 

nouveau contrôleur légal des comptes ou 

cabinet d'audit soit renforcé, afin que la 

décision de l'assemblée générale des 

actionnaires ou des membres de l'entité 

contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque 

le conseil d'administration présente une 

proposition à l'assemblée générale, il 

devrait indiquer s'il suit la recommandation 

du comité d'audit et, si non, expliquer 

pourquoi. La recommandation du comité 

d'audit devrait porter sur au moins deux 

noms d'entités à qui confier la mission 

d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, 

la préférence dûment motivée du comité 

d'audit, afin que l'assemblée générale 

puisse réellement exercer son choix. Pour 

justifier sa recommandation de façon juste 

et adéquate, le comité d'audit devrait se 

baser sur les résultats d'une procédure de 

sélection, obligatoire, organisée par l'entité 

contrôlée sous la responsabilité du comité 

d'audit. Dans le cadre de cette procédure, 

l'entité contrôlée devrait inviter les 

contrôleurs légaux des comptes et les 

cabinets d'audit, y compris les petites 

entités, à faire une offre pour la mission 

d'audit à attribuer. Le dossier d'appel 

d'offres devrait indiquer les critères de 

sélection transparents et non 

discriminatoires qui seront utilisés pour 

évaluer les offres. Cependant, étant donné 

(24) Il importe également que le rôle du 

comité d'audit dans la sélection d'un 

nouveau contrôleur légal des comptes ou 

cabinet d'audit soit renforcé, afin que la 

décision de l'assemblée générale des 

actionnaires ou des membres de l'entité 

contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque 

le conseil d'administration présente une 

proposition à l'assemblée générale, il 

devrait indiquer s'il suit la recommandation 

du comité d'audit et, si non, expliquer 

pourquoi. Il devrait également motiver sa 

décision s'il propose de renouveler une 

mission d'audit à l'issue d'une procédure 

d'appel d'offres. La recommandation du 

comité d'audit devrait porter sur au moins 

deux noms d'entités à qui confier la 

mission d'audit, comporter une évaluation 

complète des propositions relatives à ces 

deux entités, et indiquer, parmi ces 

possibilités, la préférence dûment motivée 

du comité d'audit, afin que l'assemblée 

générale puisse réellement exercer son 

choix. Pour justifier sa recommandation de 

façon juste et adéquate, le comité d'audit 

devrait se baser sur les résultats d'une 

procédure de sélection, obligatoire, 

organisée par l'entité contrôlée sous la 

responsabilité du comité d'audit. Dans le 

cadre de cette procédure, l'entité contrôlée 

devrait inviter les contrôleurs légaux des 

comptes et les cabinets d'audit, y compris 

les petites entités, à faire une offre pour la 
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qu'une procédure de sélection de ce type 

pourrait engendrer des coûts 

disproportionnés pour les sociétés à faible 

capitalisation boursière et les petites et 

moyennes entités d'intérêt public, il 

convient de dispenser ces entités de cette 

obligation. 

mission d'audit à attribuer. Le dossier 

d'appel d'offres devrait indiquer les critères 

de sélection transparents et non 

discriminatoires qui seront utilisés pour 

évaluer les offres. Cependant, étant donné 

qu'une procédure de sélection de ce type 

pourrait engendrer des coûts 

disproportionnés pour les sociétés à faible 

capitalisation boursière et les petites et 

moyennes entités d'intérêt public, il 

convient de dispenser ces entités de cette 

obligation. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) Les comités d’audit, lors de la 

procédure d’appel d’offres, devraient 

examiner les avantages éventuels d’un 

audit partagé. L’audit partagé, dans 

lequel les filiales d’une entreprise sont 

contrôlées par un cabinet d’audit tandis 

qu’un auditeur de groupe assume la 

responsabilité de l’audit du groupe, et la 

responsabilité juridique ultime, pourrait 

être un bon moyen de faire appel à un 

plus grand nombre de cabinets d’audit 

différents et de faire baisser les coûts par 

une concurrence accrue. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) Lorsqu'il s'agit du 

renouvellement d'une mission d'audit, le 

comité d'audit fonde sa recommandation 

sur une évaluation complète de la qualité 

de l'audit du contrôleur légal des comptes 

ou du cabinet d'audit. L'évaluation 
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complète inclut l'examen des compétences 

professionnelles du contrôleur légal des 

comptes ou du cabinet d'audit 

(connaissance du secteur, infrastructure, 

savoir faire technique, compétence en 

informatique), lesquelles peuvent varier 

selon la taille et la complexité de l'entité 

contrôlée. Le comité d'audit examine 

aussi la qualité de l'adhésion aux règles et 

réglementations pertinentes ainsi qu'aux 

normes professionnelles. L'autorité 

compétente publie des orientations sur le 

critère des compétences professionnelles 

dans le but de faciliter la procédure de 

sélection. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) La désignation de plusieurs 

contrôleurs légaux des comptes ou 

cabinets d'audit par les entités d'intérêt 

public stimulerait l'exercice du 

scepticisme professionnel et contribuerait 

à améliorer la qualité des audits. En 

outre, cette mesure, combinée à la 

présence de petits cabinets d'audit, 

faciliterait le développement de la capacité 

de ces derniers, contribuant ainsi à élargir 

le choix de contrôleurs légaux des 

comptes et de cabinets d'audit disponible 

pour les entités d'intérêt public. Par 

conséquent, ces dernières devraient être 

encouragées et incitées à désigner 

plusieurs contrôleurs légaux des comptes 

ou cabinets d'audit pour réaliser le 

contrôle légal de leurs comptes. 

supprimé 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 27 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Pour écarter tout risque de 

familiarité, et renforcer ainsi 

l'indépendance des auditeurs et des 

cabinets d'audit, il est important 

d'instaurer une durée maximale de la 

mission d'audit accomplie par un 

contrôleur légal des comptes ou un 

cabinet d'audit auprès d'une entité 

contrôlée donnée. Un mécanisme de 

rotation progressive adapté devrait aussi 

être mis en place pour le personnel le plus 

élevé dans la hiérarchie à participer au 

contrôle légal des comptes, y compris les 

associés d'audit principaux qui réalisent 

le contrôle légal des comptes au nom du 

cabinet d'audit. Il importe également de 

prévoir une période durant laquelle ces 

contrôleurs ou cabinets ne peuvent pas 

effectuer le contrôle légal des comptes de 

cette même entité. Afin de faciliter la 

transition, l'ancien auditeur devrait 

communiquer au nouveau un dossier de 

transmission contenant les informations 

utiles. 

supprimé 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Le lancement obligatoire d’appels 

d’offres ouverts à intervalles réguliers 

pour les services d’audit et les services 

autres que d’audit donne aux petites et 

moyennes entreprises la possibilité de 

présenter leurs services et leur savoir-

faire dans le cadre d’un processus 

transparent et de renforcer leur visibilité 

en tant que prestataires de services auprès 

des entités d’intérêt public. Le fait de 

publier un appel d’offres encourage les 

comités d’audit à envisager un plus large 

éventail de prestataires potentiels pour 
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leurs services d’audit et services autres 

que d’audit. Les dispositions relatives aux 

appels d’offres des articles 10 bis et 33 

n’ont cependant pas pour objet d’imposer 

une rotation d’auditeurs et de prestataires 

de services autres que d’audit. Il est donc 

explicitement autorisé de faire appel au 

même prestataire à plusieurs reprises 

consécutives moyennant le respect des 

conditions énoncées aux articles 

susmentionnés. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 27 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 ter) Il devrait aussi y avoir des appels 

d'offres ouverts à intervalles réguliers 

pour les services connexes d'audit 

financier et les services autres que d'audit 

car cela donne aux contrôleurs légaux de 

comptes, aux cabinet d'audit et aux 

prestataires de services autres que d'audit 

qui sont de taille petite ou moyenne la 

possibilité de présenter leurs services et 

leur savoir-faire dans le cadre d'un 

processus transparent et de renforcer leur 

visibilité en tant que prestataires de 

services auprès des entités d'intérêt 

public. Comme il n'est pas nécessaire que 

l'auditeur désigné accomplisse les services 

connexes d'audit financier et autres que 

d'audit, l'appel d'offres encourage 

fortement les comités d'audit à envisager 

un plus large éventail de prestataires 

potentiels pour leurs services d'audit et 

services autres que d'audit. La finalité 

d'un appel d'offres à la fois pour les 

services connexes d'audit financier et 

pour les services autres que d'audit n'est 

pas seulement d'apprécier la performance 

du prestataire désigné mais aussi les 

exigences de l'entité contrôlée. 
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Pour assurer un niveau élevé de 

confiance des investisseurs et des 

consommateurs dans le marché intérieur en 

évitant les conflits d’intérêt, les contrôleurs 

légaux des comptes et les cabinets d’audit 

devraient faire l’objet d’une surveillance 

appropriée par des autorités compétentes 

qui sont indépendantes de la profession 

d’audit et qui disposent des capacités, de 

l’expertise et des ressources nécessaires. 

Les autorités nationales compétentes 

devraient disposer des compétences 

nécessaires pour mener à bien leurs tâches 

de surveillance, notamment de la faculté 

d’accéder à des documents, d’exiger des 

informations de quiconque et de mener des 

inspections. Elles devraient être 

spécialisées dans la surveillance des 

marchés financiers, du respect des 

obligations en matière d'information 

financière, ou du contrôle légal des 

comptes. Cependant, la surveillance du 

respect des obligations imposées aux 

entités d’intérêt public devrait pouvoir être 

effectuée par les autorités compétentes 

responsables de la surveillance de ces 

entités. Le financement des autorités 

compétentes devrait être exempt de toute 

influence indue de la part des contrôleurs 

légaux des comptes et des cabinets d’audit. 

(29) Pour assurer un niveau élevé de 

confiance des investisseurs et des 

consommateurs dans le marché intérieur en 

évitant les conflits d’intérêt, les contrôleurs 

légaux des comptes et les cabinets d’audit 

devraient faire l’objet d’une surveillance 

appropriée par des autorités compétentes 

qui sont indépendantes de la profession 

d’audit et qui disposent des capacités, de 

l’expertise et des ressources nécessaires. 

Les autorités nationales compétentes 

devraient disposer des compétences 

nécessaires pour mener à bien leurs tâches 

de surveillance, notamment de la faculté 

d’accéder à des documents, d’exiger des 

informations de quiconque et de mener des 

inspections. Elles devraient être 

spécialisées dans la surveillance du respect 

des obligations en matière d’information 

financière, ou du contrôle légal des 

comptes. Cependant, la surveillance du 

respect des obligations imposées aux 

entités d’intérêt public devrait pouvoir être 

effectuée par les autorités compétentes 

responsables de la surveillance de ces 

entités. Le financement des autorités 

compétentes devrait être exempt de toute 

influence indue de la part des contrôleurs 

légaux des comptes et des cabinets d’audit. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le marché des services de contrôle 

légal des comptes fournis aux entités 

(33) Le marché des services de contrôle 

légal des comptes fournis aux entités 
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d’intérêt public évolue au fil du temps. Il 

est donc nécessaire que les autorités 

compétentes suivent les évolutions du 

marché, notamment en ce qui concerne une 

éventuelle restriction du choix d'auditeurs 

et les risques posés par une concentration 

élevée du marché. 

d’intérêt public évolue au fil du temps. Il 

est donc nécessaire que les autorités de 

concurrence de l’Union, les États 

membres et l'Autorité européenne des 

marchés financiers (AEMF) suivent les 

évolutions du marché, notamment en ce qui 

concerne une éventuelle restriction du 

choix d’auditeurs et les risques posés par 

une concentration élevée du marché. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 36 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 bis) La présente directive veille à ce 

que la coopération entre autorités 

compétentes pour ce qui concerne les 

activités des contrôleurs légaux des 

comptes et des cabinets d'audit qui 

contrôlent les états financiers des entités 

d'intérêt public ait lieu au sein de 

l'AEMF. Dès lors, l'AEMF reprendrait le 

mécanisme de coopération existant à 

l'échelon de l'Union sous l'égide du 

groupe européen des organes de 

supervision de l'audit (EGAOB), un 

groupe d'experts présidé par la 

Commission, par le truchement d'un 

comité interne permanent, composé des 

autorités compétentes désignées pour 

accomplir les tâches prévues dans la 

présente directive. Les autorités 

compétentes visées à l'article 32 de la 

directive 2006/43/CE, qui constituaient 

jusqu'à présent le groupe européen des 

organes de supervision de l'audit 

(EGAOB) mis en place par la 

Commission, sont membres à part entière 

dudit comité permanent. Ainsi, les travaux 

précieux menés par l'EGAOB seront 

poursuivis dans le cadre du comité interne 

permanent. La supervision publique des 

contrôleurs continuerait de se faire à 

l'échelon national. 
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) La reconnaissance de l'aptitude de 

contrôleurs légaux des comptes et des 

cabinets d'audit à procéder au contrôle 

légal des comptes d'entités d'intérêt public 

devrait faciliter l'accès de ces auditeurs et 

entités d'audit à de nouveaux clients. 

L'élaboration d'un certificat de qualité 

européen par l'AEMF est donc un point 

important. Les autorités nationales 

compétentes devraient participer à 

l'examen des demandes de certificat. 

supprimé 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Des capacités d’audit qui soient 

disponibles à long terme et un marché 

concurrentiel des services d’audit légal, 

présentant un choix suffisant de cabinets 

d’audit capables d’effectuer les contrôles 

légaux des comptes d’entités d’intérêt 

public, sont tous deux nécessaires au bon 

fonctionnement des marchés de capitaux. 

L'AEMF devrait faire rapport sur les 

changements que le présent règlement aura 

apportés à la structure du marché de l'audit. 

Dans le cadre de son analyse, l'AEMF 

devrait tenir compte de l'effet, sur la 

structure du marché de l'audit, des règles 

nationales en matière de responsabilité 

civile qui s'appliquent aux contrôleurs 

légaux des comptes. Sur la base de ce 

rapport et d’autres éléments pertinents, la 

Commission devrait présenter un rapport 

sur l’incidence des règles nationales en 

matière de responsabilité sur la structure du 

marché de l’audit, et prendre les mesures 

(40) Des capacités d’audit qui soient 

disponibles à long terme et un marché 

concurrentiel des services d’audit légal, 

présentant un choix suffisant de cabinets 

d’audit capables d’effectuer les contrôles 

légaux des comptes d’entités d’intérêt 

public, sont tous deux nécessaires au bon 

fonctionnement des marchés de capitaux. 

Le réseau européen de la concurrence 

(REC) devrait faire rapport sur les 

changements que le présent règlement aura 

apportés à la structure du marché de 

l’audit. Dans le cadre de son analyse, le 

REC devrait tenir compte de l’effet, sur la 

structure du marché de l’audit, des règles 

nationales en matière de responsabilité 

civile qui s’appliquent aux contrôleurs 

légaux des comptes. Sur la base de ce 

rapport et d’autres éléments pertinents, la 

Commission devrait présenter un rapport 

sur l’incidence des règles nationales en 

matière de responsabilité sur la structure du 

marché de l’audit, et prendre les mesures 
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qui s’imposent. qui s’imposent. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) Afin de tenir compte des évolutions 

de l'audit et du marché de l'audit, la 

Commission devrait être habilitée à 

édicter des exigences techniques afin de 

préciser le contenu du dossier de 

transmission que le nouveau contrôleur 

légal des comptes ou cabinet d'audit 

devrait recevoir et l'établissement d'un 

certificat de qualité européen pour les 

contrôleurs légaux des comptes et 

cabinets d'audit qui réalisent le contrôle 

légal des comptes d'EIP. 

supprimé 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Afin de prendre en compte les 

évolutions techniques sur les marchés 

financiers, dans le domaine de l’audit et 

dans la profession d’audit, et de préciser 

les exigences énoncées dans le présent 

règlement, la Commission devrait être 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne. 

Le recours à des actes délégués est 

nécessaire notamment pour adapter la liste 

des services d'audit connexes et des 

services autres que d'audit, ainsi que pour 

fixer le niveau des frais que l'AEMF 

pourrait demander pour la délivrance du 

certificat de qualité européen à un 

contrôleur légal des comptes ou à un 

cabinet d'audit. Il est particulièrement 

(44) Afin de prendre en compte les 

évolutions techniques sur les marchés 

financiers, dans le domaine de l’audit et 

dans la profession d’audit, et de préciser 

les exigences énoncées dans le présent 

règlement, la Commission devrait être 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne. 

Le recours à des actes délégués est 

nécessaire notamment pour adapter la liste 

des services d'audit connexes et des 

services autres que d'audit qui sont 

interdits, ainsi que pour fixer le niveau des 

frais que l'AEMF pourrait demander pour 

la délivrance du certificat de qualité 

européen à un contrôleur légal des comptes 

ou à un cabinet d'audit. Il est 
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important que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant ses 

travaux préparatoires, notamment auprès 

d’experts. Lorsqu’elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission devrait 

veiller à ce que tous les documents utiles 

soient transmis en temps voulu, de façon 

appropriée et simultanée au Parlement 

européen et au Conseil. 

particulièrement important que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant ses travaux 

préparatoires, notamment auprès d'experts 

et en collaboration avec l'AEMF. 

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission devrait veiller à 

ce que tous les documents utiles soient 

transmis en temps voulu, de façon 

appropriée et simultanée à l'AEMF, au 

Parlement européen et au Conseil. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) Afin d'assurer la sécurité juridique et 

de faciliter la transition vers le régime mis 

en place par le présent règlement, il est 

important d'instaurer un régime transitoire 

en ce qui concerne l'entrée en vigueur de 

l'obligation de rotation des cabinets 

d'audit, l'obligation d'organiser une 

procédure de sélection pour le choix d'un 

cabinet d'audit et la conversion de 

cabinets d'audit en sociétés qui ne 

fournissent que des services d'audit. 

(45) Afin d'assurer la sécurité juridique et 

de faciliter la transition vers le régime mis 

en place par le présent règlement, il est 

important d'instaurer un régime transitoire 

en ce qui concerne l'entrée en vigueur de 

certaines obligations en vertu du présent 

règlement. 

Justification 

L'adaptation est nécessaire du fait de la suppression de l'obligation de rotation des cabinets 

d'audit, de l'obligation d'organiser une procédure de sélection et de la conversion de cabinets 

d'audit en sociétés qui ne fournissent que des services d'audit mais il faut néanmoins garder 

le principe du régime transitoire pour certaines dispositions, afin de laisser le temps de 

s'adapter aux entités d'intérêt public et aux cabinets d'audit. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent règlement, les 

définitions énoncées à l'article 2 de la 

directive 2006/43/CE s'appliquent, excepté 

celles de «rapport d'audit» et «autorités 

compétentes». 

Aux fins du présent règlement, les 

définitions énoncées à l’article 2 de la 

directive 2006/43/CE s’appliquent, excepté 

celles de "rapport d’audit", "autorités 

compétentes" et "entités d’intérêt public". 

 Aux fins du présent règlement, on entend 

par "entités d’intérêt public": 

 a) les entités régies par la législation d'un 

État membre dont les valeurs mobilières 

sont admises à la négociation sur un 

marché réglementé d'un État membre au 

sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, 

de la directive 2004/39/CE, à l'exclusion 

des organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) au sens de 

l'article premier, paragraphe 2, de la 

directive 2009/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil (******) et des 

fonds d’investissement alternatifs au sens 

de l'article 4, paragraphe 1, point k), de la 

directive 2011/61/CE du Parlement 

européen et du Conseil(*****); 

 b) les établissements de crédit tels que 

définis à l’article 4, point 1, de la 

directive 2006/48/CE du Parlement 

européen et du Conseil*; à l'exclusion des 

établissements de crédit qui n'ont pas 

émis de valeurs mobilières admises à la 

négociation sur un marché réglementé, 

au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2004/39/CE, à moins que la 

valeur totale de leurs actifs soit supérieure 

à 30 000 000 000 EUR; 

 c) les entreprises d’assurance au sens de 

l’article 13 de la directive 2009/138/CE du 

Parlement européen et du Conseil**; 

 d) les entités régies par la législation d’un 

État membre qui sont des établissements 

de crédit au sens de l’article 4, point 4, de 

la directive 2007/64/CE du Parlement 

européen et du Conseil***, sauf si 

l’article 15, paragraphe 2 de cette même 
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directive est d’application; 

 e) les entités régies par la législation d’un 

État membre qui sont des établissements 

de monnaie électronique au sens de 

l’article 2, point 1, de la directive 

2009/110/CE du Parlement européen et 

du Conseil****, sauf si l’article 15, 

paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE 

est d’application; 

 f) les entreprises d’investissement au sens 

de l’article 4, paragraphe 1, point 1, de la 

directive 2004/39/CE; 

 g) les entités régies par la législation d’un 

État membre qui sont des dépositaires 

centraux de titres; 

 h) les contreparties centrales au sens de 

l’article 2, paragraphe 1, du règlement 

n° X/XXXX du Parlement européen et du 

Conseil***** [voir la proposition de 

règlement sur les produits dérivés 

négociés de gré à gré, les contreparties 

centrales et les référentiels centraux, 

COM(2010)484]. 

 _________________ 

 * JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. 

 ** JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. 

 *** JO L 187 du 18.7.2009, p. 5. 

 **** JO L 267 du 10.10.2009, p. 7. 

 ***** 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 4 supprimé 

Grandes entités d'intérêt public  

Aux fins du présent règlement, on entend 

par «grandes entités d'intérêt public»: 

 

a) pour ce qui est des entités définies à  
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l'article 2, paragraphe 13, point a), de la 

directive 2006/43/CE, les dix plus grands 

émetteurs d'actions, en capitalisation 

boursière sur la base des cours de fin 

d'année, ainsi que l'ensemble des 

émetteurs d'actions dont la capitalisation 

boursière moyenne a été supérieure à 

1 000 000 000 EUR sur la base des cours 

de fin d’année au cours des trois années 

civiles précédentes; 

b) pour ce qui est des entités définies à 

l'article 2, paragraphe 13, points b) à f), 

de la directive 2006/43/CE, toutes les 

entités dont le total du bilan, à la date de 

clôture du bilan, est supérieur à 

1 000 000 000 EUR; 

 

c) pour ce qui est des entités définies à 

l'article 2, paragraphe 13, points g) et h), 

de la directive 2006/43/CE, toutes les 

entités dont le total des actifs gérés, à la 

date de clôture du bilan, est supérieur à 

1 000 000 000 EUR. 

 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit prend toutes les mesures 

nécessaires pour garantir que le contrôle 

légal des comptes des entités d'intérêt 

public n'est affecté par aucun conflit 

d'intérêts ni aucune relation commerciale 
ou autre, existants ou potentiels, 

impliquant le contrôleur légal des comptes 

ou le cabinet d'audit qui procède à ce 

contrôle légal des comptes et, le cas 

échéant, son réseau, ses dirigeants, ses 

auditeurs, ses salariés, toute autre 

personne physique dont les services sont 

mis à la disposition ou placés sous le 

contrôle du contrôleur légal des comptes 

ou du cabinet d'audit ou toute personne 

Le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit prend toutes les mesures 

nécessaires pour garantir que 

l'indépendance du contrôleur des comptes 

légal ou du cabinet d'audit qui procède au 
contrôle légal des comptes ne soit pas 

compromise par des relations financières, 

personnelles, d'affaires, d'emploi ou 

autres impliquant le contrôleur légal des 

comptes, le cabinet d'audit, ses filiales, son 

réseau ou toute personne physique qui 

serait en mesure d'influer directement ou 

indirectement sur le résultat du contrôle 

légal des comptes. 
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directement ou indirectement liée au 

contrôleur légal des comptes ou au 

cabinet d'audit par une relation de 

contrôle. 

Justification 

La formulation proposée reflète mieux la nature de la relation entre le contrôleur légal des 

comptes ou le cabinet d'audit et l'entité contrôlée et synthétise d'une manière plus complète 

les menaces potentielles pour l'indépendance des personnes chargées des audits. Elle est 

aussi plus en phase avec les normes internationales d'éthique en vigueur et offre donc de 

meilleures garanties d'égalité sur le plan international. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque les honoraires totaux reçus 

d'une entité d'intérêt public soumise à un 

contrôle légal des comptes représentent 

soit plus de 20 %, soit, pendant deux 

années consécutives, plus de 15 % du total 

annuel des honoraires reçus par le 

contrôleur légal des comptes ou le cabinet 

d'audit chargé du contrôle légal de ses 

comptes, cet auditeur ou cabinet informe 

le comité d'audit que le total de ces 

honoraires représente plus de 20 % ou 

de 15 %, selon le cas, du total des 

honoraires perçus par le cabinet et 

entame l'analyse visée à article 11, 

paragraphe 4, point d). Le comité d'audit 

vérifie si la mission d'audit doit être 

soumise à un contrôle de qualité par un 

autre contrôleur légal des comptes ou 

cabinet d'audit avant la publication du 

rapport d'audit. 

supprimé 

Lorsque le total des honoraires reçus 

d'une entité d'intérêt public soumise à un 

contrôle légal des comptes représente, 

pendant deux années consécutives, 15 % 

ou plus du total annuel des honoraires 

perçus par le contrôleur légal des comptes 

ou le cabinet d'audit chargé de ce 
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contrôle, l'auditeur ou le cabinet en 

informe l'autorité compétente visée à 

l'article 35, paragraphe 1. Ladite autorité 

compétente décide, sur la base de critères 

objectifs fournis par le contrôleur légal 

des comptes ou le cabinet d'audit, si le 

contrôleur légal des comptes ou le cabinet 

d'audit chargé du contrôle légal des 

comptes de l'entité peut continuer à 

réaliser ce contrôle pendant une période 

supplémentaire, qui ne peut en aucun cas 

dépasser deux ans. 

Lorsque l'entité contrôlée est exemptée de 

l'obligation de disposer d'un comité 

d'audit, elle décide quel organe en son 

sein devient l'interlocuteur du contrôleur 

légal des comptes ou du cabinet d'audit 

aux fins du respect des obligations 

définies au présent paragraphe. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit chargé du contrôle légal des 

comptes d'une entité d'intérêt public peut 

fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise 

mère et aux entreprises qu'elle contrôle, des 

services de contrôle légal des comptes et 

des services d'audit financier connexes. 

Le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit chargé du contrôle légal des 

comptes d'une entité d'intérêt public peut 

fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise 

mère et aux entreprises qu'elle contrôle, , 

des services autres que d'audit qu'après 

avoir convenablement apprécié les risques 

et les éventuelles mesures de sauvegarde 

conformément à l'article 11 et après avoir 

obtenu l'approbation du comité d'audit. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque le contrôleur légal des comptes 

fait partie d'un réseau, un membre de ce 

Lorsque le contrôleur légal des comptes 

fait partie d'un réseau, tout membre de ce 
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réseau peut fournir à l'entité contrôlée, à 

son entreprise mère et aux entreprises 

qu'elle contrôle au sein de l'Union des 

services de contrôle légal des comptes et 

des services d'audit financier connexes. 

réseau ne peut fournir à l'entité contrôlée, à 

son entreprise mère et aux entreprises 

qu'elle contrôle au sein de l'Union des 

services autres que d'audit qu'après avoir 

convenablement apprécié les risques et les 

éventuelles mesures de sauvegarde 

conformément à l'article 11 et avoir 

obtenu l'approbation du comité d'audit. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du présent article, les services 

d'audit financier connexes sont: 

supprimé 

a) l'audit ou l'examen des états financiers 

intermédiaires; 

 

b) la fourniture d'assurances quant aux 

déclarations de gouvernance d'entreprise; 

 

c) la fourniture d'assurances quant à la 

responsabilité sociale des entreprises; 

 

d) la fourniture d'assurances ou 

d'attestations sur les informations 

réglementaires à transmettre aux 

régulateurs d'établissements financiers en 

dehors du contrôle légal des comptes et 

destinées à aider les régulateurs à jouer 

leur rôle, telles que les informations sur 

les exigences de fonds propres ou sur 

certains ratios de solvabilité permettant 

d'établir la probabilité qu'une entreprise 

continue d'honorer ses obligations de 

paiement; 

 

e) la certification du respect des exigences 

fiscales, lorsqu'une telle attestation est 

exigée par le droit national;  

 

f) toute autre obligation légale en rapport 

avec l'audit imposée par la législation de 

l'Union au contrôleur légal des comptes 

ou au cabinet d'audit. 
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Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent article, les services 

autres que d'audit sont: 

Aux fins du présent article, les services 

autres que d'audit sont tous les services 

fournis au cours de la période couverte 

par les états financiers faisant l'objet du 

contrôle légal des comptes et de la période 

pendant laquelle la mission d'audit est 

exécutée et lorsque la fourniture de ces 

services génère un conflit d'intérêts 

important englobant: 

a) les services donnant lieu dans tous les 

cas à des conflits d'intérêts: 

a) les services de comptabilité, y compris 

le calcul des impôts courants ou différés 

et la préparation d'écritures comptables, 

d'états financiers financiers faisant l'objet 

du contrôle légal des comptes; 

i) services d'experts qui ne sont pas en 

relation avec l'audit, conseil fiscal, 

conseils généraux en gestion et autres 

services de conseil; 

b) la conception ou la mise en œuvre de 

systèmes informatiques de contrôle 

interne, de gestion des risques ou 

d'information financière qui: 

ii) comptabilité et préparation de registres 

comptables et d'états financiers; 

i) représentent une part importante du 

contrôle interne de l’information 

financière de l’entité contrôlée, ou 

iii) conception et mise en œuvre de 

procédures de contrôle interne ou de 

gestion des risques en lien avec la 

préparation et/ou le contrôle de 

l'information financière figurant dans les 

états financiers, et conseils sur le risque; 

 

ii) génèrent des informations importantes 

pour les registres comptables ou les états 

financiers faisant l’objet du contrôle légal 

des comptes; 

iv) services d'évaluation, d'émission 

d'opinions sur la fidélité des informations 

ou de rapports sur les apports en nature; 

c) les services d’évaluation, y compris les 

évaluations effectuées en lien avec des 

services actuariels ou des services d’aide à 
la gestion des litiges, lorsque ces services 

d’évaluation sont susceptibles d’avoir un 

effet significatif, individuellement ou dans 

leur ensemble, sur les états financiers; 

v) services actuariels et juridiques, y 

compris la résolution de litiges; 

d) les services juridiques s'agissant 

vi) conception et mise en œuvre de 

systèmes informatiques financiers pour 

i) de la fourniture de conseils généraux, 
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des entités d'intérêt publics telles que 

visées à l'article 2, point 13) b) à j) de la 

directive 2006/43/CE; 

vii) participation à l'audit interne du client 

et prestation de services liés à la fonction 

d'audit interne; 

ii) de la négociation au nom du client de 

l'audit, ou 

viii) services de courtage ou de 

négociation, de conseil en investissement 

ou services bancaires d'investissement; 

iii) d'assumer un rôle de représentation 

dans le cadre de la résolution d'un litige 

lorsque les sommes impliquées sont 

significatives par rapport aux états 

financiers faisant l'objet de l'audit 

statutaire; 

b) les services susceptibles de donner lieu 

à des conflits d'intérêts: 

e) les services de gestion des salaires; 

i) services de ressources humaines, 

notamment le recrutement de membres de 

la direction; 

f) la promotion, la mise en vente ou la 

souscription de parts du client d'audit; 

ii) fourniture de lettres de confort aux 

investisseurs dans le cadre de l'émission 

de titres d'une entreprise; 

g) les services de ressources humaines en 

lien avec les membres de la haute 

direction à même d’exercer une influence 

significative sur la préparation des 

registres comptables ou des états 

financiers faisant l’objet du contrôle 

légal, lorsque ces services impliquent: 

iii) conception et mise en œuvre de 

systèmes informatiques financiers pour 

des entités d'intérêt publics telles que 

visées à l'article 2, point 13) a) de la 

directive 2006/43/CE; 

i) la recherche ou la sélection de 

candidats à ces fonctions, ou 

iv) services de vérification préalable (due 

diligence) pour le compte du vendeur ou 

de l'investisseur en vue de fusions ou 

d'acquisitions, et fourniture d'assurances 

sur l'entité contrôlée aux autres parties à 

une transaction financière ou pour le 

compte de sociétés. 

ii) le contrôle des références de candidats 

potentiels à ces postes; 

 h) les services juridiques ou fiscaux 

relatifs la structuration des transactions 

introduits par le contrôleur légal ou le 

cabinet d'audit ou un membre de son 

réseau qui vont au-delà de la présentation 

et/ou de l'analyse d'alternatives et qui 

auraient un impact direct et matériel sur 

les états financiers faisant l'objet du 
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contrôle légal des comptes. 

  

Par dérogation aux premier et deuxième 

alinéas, les services mentionnés aux 

points b) i) et b) ii) peuvent être fournis 

par le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit, à condition que le comité 

d'audit visé à l'article 31 du présent 

règlement donne son accord préalable. 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'un membre du réseau auquel 

appartient le contrôleur légal des comptes 

ou le cabinet d'audit chargé du contrôle 

légal des comptes d'une entité d'intérêt 

public fournit des services autres que 

d'audit à une entreprise constituée dans un 

pays tiers et soumise au contrôle de cette 

entité d'intérêt public, le contrôleur légal 

des comptes ou le cabinet d'audit concerné 

vérifie si son indépendance est compromise 

par cette prestation du membre du réseau. 

(Ne concerne pas la version française) 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le fait de participer au processus 

décisionnel de l'entité contrôlée et de 

fournir les services visés au paragraphe 3, 

points a) ii) et a) iii), est toujours 

considéré comme portant atteinte à cette 

indépendance. 

supprimé 
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Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est présumé que la prestation des 

services visés au paragraphe 3, points a) i) 

et a) iv) à a) viii), porte atteinte à cette 

indépendance. 

supprimé 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus 

d'un tiers de ses revenus annuels d'audit 

auprès de grandes entités d'intérêt public 

et appartient à un réseau dont les 

membres ont des revenus annuels d'audit 

combinés qui sont supérieurs 

à 1,5 milliard d'EUR au sein de l'Union 

européenne, il respecte les conditions 

suivantes: 

supprimé 

a) il ne fournit, que ce soit directement ou 

indirectement, à aucune entité d'intérêt 

public de services autres que d'audit; 

 

b) il ne fait pas partie d'un réseau qui 

fournit des services autres que d'audit au 

sein de l'Union; 

 

c) aucune entité qui fournit des services 

énumérés au paragraphe 3 ne détient, 

directement ou indirectement, plus de 5 % 

de son capital ou de ses droits de vote; 

 

d) les entités qui fournissent les services 

énumérés au paragraphe 3 ne détiennent 

pas ensemble, directement ou 

indirectement, plus de 10 % de son capital 

ou de ses droits de vote; 

 

e) il ne détient pas, directement ou 

indirectement, plus de 5 % du capital ou 

des droits de vote d'une entité qui fournit 
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les services énumérés au paragraphe 3. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit conférer le pouvoir 

d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 68 aux fins 

d'adapter la liste des services d'audit 

financier connexes visés au paragraphe 2 

et la liste des services autres que d'audit 

visés au paragraphe 3 du présent article. 

Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la 

Commission tient compte de l'évolution 

des activités et de la profession d'audit. 

supprimé 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. À titre exceptionnel, les États 

membres peuvent procéder à des ajouts 

sur la liste des services dont la prestation 

est interdite, en application du 

paragraphe 2, aux contrôleurs légaux des 

comptes ou cabinets d'audit dont l'État 

membre compétent est l'État membre 

d'origine. Les autorités compétentes 

signalent à l'AEMF d'autres services ou 

activités qu'elles considèrent comme 

donnant lieu à un conflit d'intérêts. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 
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 Approbation de services autres que 

d'audit par le comité d'audit  

 1. Le comité d'audit met en place une 

politique de services autres que d'audit 

pour définir si le contrôleur légal ou, 

lorsque celui-ci appartient à un réseau, 

un membre de ce réseau peut fournir à 

l'entité contrôlée ou à son entreprise 

contrôlée des services autres que d'audit à 

l'exclusion de ceux qui sont interdits 

(article 10, paragraphe 2). Cette politique 

comprend des considérations concernant: 

 i) la nature des services autres que d'audit 

et le fait de savoir s'ils sont généralement 

admis ou requièrent une approbation 

explicite sur la base d'une mission, 

 ii) le montant des taxes pour ces services 

et la façon dont ces montants sont en 

rapport avec les frais d'audit, à la fois par 

catégorie de services autres que d'audit et 

sous forme agrégée, 

 iii) la délégation d'autorité pour certains 

niveaux d'approbation. 

 Les décisions individuelles concernant 

l'approbation de la fourniture d'un 

service autre que d'audit reposent sur la 

politique de services autres que d'audit, et 

ce faisant, l'attention se portera 

également sur: 

 i) l'expertise et l'expérience du contrôleur 

légal des comptes ou du cabinet d'audit 

dans ce domaine particulier des services 

ou s'il existe d'autres prestataires de 

services disponibles, et 

 ii) s'il existe des protections suffisantes 

pour éliminer ou réduire les menaces 

contre l'indépendance des contrôleurs à 

un niveau acceptable qui peut résulter de 

la fourniture d'un service qutre que 

d'audit par le contrôleur légal ou un 

cabinet d'audit. 

 2. Lors de l'élaboration de leurs stratégies 

en matière de services autres que d'audit, 

les comités d'audit doivent: 
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 a) s’efforcer d’assurer une transparence 

maximale, ainsi que 

 b) s'efforcer d'obtenir chaque année 

l'approbation de cette stratégie pour les 

services autres que d'audit par les 

actionnaires lors de l'assemblée générale 

annuelle. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) demande au comité d'audit 

l'autorisation de fournir à l'entité 

contrôlée les services autres que d'audit 

visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) 

i) et b) ii); 

supprimé 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) demande à l'autorité compétente visée 

à l'article 35, paragraphe 1, l'autorisation 

de fournir à l'entité contrôlée les services 

autres que d'audit visés à l'article 10, 

paragraphe 3, points b) iii) et b) iv); 

supprimé 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) un plan d'audit indiquant le champ 

d'application probable du contrôle légal des 

comptes et la méthode envisagée; 

(c) un plan d'audit indiquant le champ 

d'application probable du contrôle légal des 

comptes et la méthode envisagée et, dans 

les cas où il a été désigné plusieurs 



 

PE496.498v02-00 32/64 AD\922087FR.doc 

FR 

contrôleurs légaux des comptes ou 

cabinets d'audit, la répartition des tâches 

entre les contrôleurs ou cabinets désignés, 

ainsi que le plan de rotation établi en 

vertu de l'article 33, paragraphe 1; 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 20 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les contrôleurs légaux des comptes ou les 

cabinets d'audit respectent les normes 

d'audit internationales visées à l'article 26 

de la directive 2006/43/CE lors du contrôle 

légal des comptes d'entités d'intérêt public 

dès lors que ces normes sont conformes 

aux exigences du présent règlement. 

Les contrôleurs légaux des comptes ou les 

cabinets d'audit respectent les normes 

d'audit internationales visées à l'article 26 

de la directive 2006/43/CE lors du contrôle 

légal des comptes d'entités d'intérêt public. 

Justification 

Les auditeurs devraient se conformer aux normes internationales d'audit établies par 

l'IAASB. Il ne devrait pas exister de différences entre les normes internationales d'audit et les 

dispositions du règlement. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – point r 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

r) il précise les services autres que d'audit 

visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) 

i) et b) ii), que le comité d'audit a autorisé 

le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée; 

r) il précise les services autres que d’audit 

visés à l’article 10 que le comité d’audit a 

autorisé le contrôleur légal des comptes ou 

le cabinet d’audit à fournir à l’entité 

contrôlée; 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – point r 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

r) il précise les services autres que d'audit 

visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) 

i) et b) ii), que le comité d'audit a autorisé 

le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit à fournir à l'entité 

contrôlée; 

r) il précise les services autres que d'audit 

visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) 

i) et b) ii), que le comité d'audit a autorisé 

le contrôleur légal des comptes, le cabinet 

d'audit ou le prestataire de services autres 

que d'audit à fournir à l'entité contrôlée; 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – point s 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

s) il précise les services autres que d'audit 

visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) 

iii) et b) iv), que l'autorité compétente 

visée à l'article 35, paragraphe 1, a 

autorisé le contrôleur légal des comptes 

ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité 

contrôlée; 

supprimé 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – point t 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

t) il émet une opinion qui expose 

clairement l'opinion du ou des contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit sur 

la question de savoir si les états financiers 

annuels ou consolidés donnent une image 

fidèle et ont été élaborés conformément au 

cadre d'information financière applicable 

et, le cas échéant, s'ils respectent les 

obligations légales; cette opinion de 

l'auditeur peut prendre la forme d'une 

opinion sans réserve, d'une opinion avec 

réserve, d'une opinion négative, ou, si le ou 

les contrôleurs légaux des comptes ou 

cabinets d'audit sont dans l'incapacité de 

se prononcer, d'une déclaration d'absence 

t) il émet une opinion qui expose 

clairement l'opinion du ou des contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit sur 

la question de savoir si les états financiers 

annuels ou consolidés donnent une image 

fidèle et ont été élaborés conformément au 

cadre d'information financière applicable 

et, le cas échéant, s'ils respectent les 

obligations légales; conformément aux 

normes internationales d'audit, cette 

opinion de l'auditeur peut prendre la forme 

d'une opinion sans réserve, d'une opinion 

avec réserve ou d'une opinion négative. En 

cas d'opinion avec réserve ou d'opinion 

négative, le rapport explique les raisons 
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d'opinion. En cas d'opinion avec réserve, 

d'opinion négative ou d'absence d'opinion, 

le rapport explique les raisons d'une telle 

décision; 

d'une telle décision. Dans le cas des 

établissements de crédits et des entreprises 

d'assurance, en application de l'article 16 

du règlement (UE) n° 1093/2010 et du 

règlement (UE) n° 1094/2010 

respectivement, l'opinion du ou des 

contrôleurs légaux des comptes ou 

cabinets d'audit doit signifier, le cas 

échéant, la "capacité à poursuivre ses 

activités" de l'entité contrôlée et en 

informer l'autorité compétente; 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – point u 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

u) il indique tous les éléments sur lesquels 

le ou les contrôleurs légaux des comptes ou 

cabinets d'audit souhaitent attirer l'attention 

sans pour autant assortir leur opinion de 

réserves; 

u) il indique, conformément aux normes 

internationales d'audit, tous les éléments 

sur lesquels le ou les contrôleurs légaux 

des comptes ou cabinets d'audit souhaitent 

attirer l'attention sans pour autant assortir 

leur opinion de réserves; 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v) il émet une opinion sur la cohérence ou 

non du rapport annuel avec les états 

financiers annuels pour le même exercice; 

v) il émet une opinion, conformément aux 

normes internationales d'audit, sur la 

cohérence ou non du rapport annuel avec 

les états financiers annuels pour le même 

exercice; 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des 

comptes ou cabinets d'audit ont été 

désignés pour effectuer le contrôle légal 

des comptes d'une entité d'intérêt public, ils 

conviennent ensemble des résultats du 

contrôle légal des comptes et présentent un 

rapport et une opinion conjoints. En cas de 

désaccord, chaque contrôleur légal des 

comptes ou cabinet d'audit émet une 

opinion distincte. Si l'un des contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit 

émet une opinion avec réserve ou une 

opinion négative ou se déclare dans 

l'incapacité d'exprimer une opinion, 

l'opinion de tous est considérée comme une 

opinion avec réserve, une opinion négative 

ou une absence d'opinion. Chaque 

contrôleur légal des comptes ou cabinet 

d'audit expose les raisons du désaccord 

dans un paragraphe distinct. 

3. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des 

comptes ou cabinets d'audit ont été 

désignés pour effectuer le contrôle légal 

des comptes d'une entité d'intérêt public, ils 

conviennent ensemble des résultats du 

contrôle légal des comptes et présentent un 

rapport et une opinion conjoints. En cas de 

désaccord, chaque contrôleur légal des 

comptes ou cabinet d'audit émet une 

opinion distincte. Si l'un des contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit 

émet une opinion avec réserve ou une 

opinion négative ou se déclare dans 

l'incapacité d'exprimer une opinion, 

l'opinion de tous est considérée comme une 

opinion avec réserve, une opinion négative 

ou une absence d'opinion, dans le respect 

des normes internationales d'audit. 

Chaque contrôleur légal des comptes ou 

cabinet d'audit expose les raisons du 

désaccord dans un paragraphe distinct. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le rapport d'audit ne dépasse pas quatre 

pages ou 10 000 caractères (espaces non 

compris). Il ne contient pas de références 

au rapport complémentaire au comité 

d'audit visé à l'article 23. 

4. Le rapport d'audit ne contient pas de 

références au rapport complémentaire au 

comité d'audit visé à l'article 23 et est 

rédigé en termes clairs et non équivoques. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité d'audit de l'entité d'intérêt public Le comité d'audit de l'entité d'intérêt public 
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supervise le travail du ou des contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit qui 

effectuent le contrôle légal des comptes. 

supervise le travail du ou des contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit qui 

effectuent le contrôle légal des comptes et, 

dans les cas où plusieurs contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit 

ont été désignés, la répartition des tâches 

entre eux et leur rotation. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ce ou ces contrôleurs légaux des comptes 

ou cabinets d'audit font rapport au comité 

d'audit sur les principales questions posées 

par le contrôle légal des comptes, en 

particulier sur les principales lacunes du 

contrôle interne au regard du processus 

d'information financière. Si l'une des 

parties le demande, le ou les contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit 

débattent de ces questions avec le comité 

d'audit. 

Ce ou ces contrôleurs légaux des comptes 

ou cabinets d'audit font rapport au comité 

d'audit sur les principales questions posées 

par le contrôle légal des comptes, en 

particulier sur les principales lacunes du 

contrôle interne au regard du processus 

d'information financière. Si l'une des 

parties le demande, le ou les contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit 

débattent de ces questions avec le comité 

d'audit, ainsi que, dans les cas où il a été 

désigné plusieurs contrôleurs légaux des 

comptes ou cabinets d'audit, de la 

répartition des tâches entre eux. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l'entité contrôlée est exemptée de 

l'obligation de disposer d'un comité d'audit, 

elle décide quel organe en son sein devient 

l'interlocuteur du contrôleur légal des 

comptes ou du cabinet d'audit aux fins du 

respect des obligations définies au présent 

article. 

(Ne concerne pas la version française) 
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Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit a également l'obligation de 

signaler tout fait ou décision dont il a eu 

connaissance au cours du contrôle légal des 

comptes d'une entreprise étroitement liée 

avec l'entité d'intérêt public dont il effectue 

aussi le contrôle légal des comptes. 

Le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit a également l'obligation de 

signaler tout fait ou décision pertinent dont 

il a eu connaissance au cours du contrôle 

légal des comptes d'une entreprise 

étroitement liée avec l'entité d'intérêt 

public dont il effectue aussi le contrôle 

légal des comptes. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes qui surveillent 

les établissements de crédit et les 

entreprises d'assurance instaurent un 

dialogue régulier avec les contrôleurs 

légaux des comptes et cabinets d'audit 

chargés du contrôle légal des comptes de 

ces établissements et entreprises. 

Les autorités compétentes qui surveillent 

les entités d'intérêt public visées à 

l'article 3, paragraphe 3, points b, c et f, 

instaurent un dialogue régulier avec les 

contrôleurs légaux des comptes et cabinets 

d'audit chargés du contrôle légal des 

comptes de ces établissements et 

entreprises. L'autorité compétente et le 

contrôleur légal des comptes ou le cabinet 

d'audit se tiennent mutuellement informés 

des faits ou des décisions pertinents visés 

au paragraphe 1. 

 Une fois par an au moins, le CERS 

organise une réunion avec les contrôleurs 

légaux des comptes et les cabinets ou 

réseaux d’audit chargés du contrôle légal 

des comptes d'établissements identifiés 

par le Conseil de stabilité financière 

(CSF) comme présentant une importance 

systémique afin d’être informé de tout 

développement sectoriel ou autre 

développement significatif au sein de ces 

établissements présentant une importance 

systémique. 
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Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La transmission de bonne foi aux 

autorités compétentes, par le contrôleur 

légal des comptes ou le cabinet d'audit, 

d'informations sur des faits ou décisions 

visés au paragraphe 1, ou des faits de 

toute nature, pendant le dialogue prévu 

au paragraphe 2 ne constitue pas une 

violation des clauses contractuelles ou des 

dispositions légales restreignant la 

transmission d'informations et n'engage en 

aucune façon sa responsabilité. 

3. La transmission de bonne foi aux 

autorités compétentes, par le contrôleur 

légal des comptes ou le cabinet d'audit, 

d'informations ne constitue pas une 

violation des clauses contractuelles ou des 

dispositions légales restreignant la 

transmission d'informations et n'engage en 

aucune façon sa responsabilité. 

Justification 

Un dialogue actif entre les autorités compétentes et les contrôleurs légaux des comptes ou les 

cabinets d'audit contribuera à améliorer la qualité des contrôles légaux des comptes des 

institutions financières. L'AEMF et la Commission européenne devraient être informées de 

l'émission de toutes lignes directrices dans ce domaine. Il convient, en règle générale, de 

privilégier la transmission de bonne foi d'informations aux autorités compétentes. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le rapport financier annuel et la 

déclaration annuelle de revenus présentent 

le chiffre d'affaires total, ventilé entre les 

honoraires provenant du contrôle légal des 

états financiers annuels et consolidés 

d'entités d'intérêt public et d'entités 

appartenant à un groupe d'entreprises dont 

l'entreprise mère est une entité d'intérêt 

public, les honoraires provenant du 

contrôle légal des états financiers annuels 

et consolidés d'autres entités, et les 

honoraires facturés pour des services 

d'audit financier connexes au sens de 

Le rapport financier annuel et la 

déclaration annuelle de revenus présentent 

le chiffre d'affaires total, ventilé entre les 

honoraires provenant du contrôle légal des 

états financiers annuels et consolidés 

d'entités d'intérêt public et d'entités 

appartenant à un groupe d'entreprises dont 

l'entreprise mère est une entité d'intérêt 

public, les honoraires provenant du 

contrôle légal des états financiers annuels 

et consolidés d'autres entités, et les 

honoraires facturés pour des services 

d'audit connexes et autres services 
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l'article 10, paragraphe 2. d'assurance au sens de l'article 10. 

Justification 

Amendement découlant de la suppression du paragraphe 2 de l'article 10. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les contrôleurs légaux des comptes et les 

cabinets d'audit informent l'AEMF et les 

autorités compétentes de la publication du 

rapport de transparence sur leur site web 

ou, le cas échéant, de sa mise à jour. 

Les contrôleurs légaux des comptes et les 

cabinets d’audit informent les autorités 

compétentes de la publication du rapport 

de transparence sur leur site web ou, le cas 

échéant, de sa mise à jour. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) la liste des entités d'intérêt public pour 

lesquelles le contrôleur légal des comptes 

ou le cabinet d'audit a effectué des 

contrôles légaux au cours de l'exercice 

précédent et la liste des entités représentant 

plus de 5 % de ses revenus annuels; 

f) la liste des entités d'intérêt public pour 

lesquelles le contrôleur légal des comptes 

ou le cabinet d'audit a effectué des 

contrôles légaux au cours de l'exercice 

précédent et la liste des entités représentant 

plus de 5 % de ses revenus annuels générés 

par les honoraires provenant des services 

d'audit et autres que d'audit; 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 29 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit fournit chaque année à 

l'autorité compétente dont il relève une 

liste des entités d'intérêt public contrôlées, 

Le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit fournit chaque année à 

l'autorité compétente dont il relève une 

liste des entités d'intérêt public contrôlées, 
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classées en fonction des revenus qu'il en a 

tirés. 

classées en fonction des revenus qu'il en a 

tirés. Cette liste concerne les revenus 

générés par la prestation de services 

d'audit et de services autres que d'audit. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité d'audit compte au moins un 

membre compétent en matière d'audit et un 

autre membre compétent en matière de 

comptabilité et/ou d'audit. Les membres 

du comité dans leur ensemble sont 

compétents dans le secteur d'activité de 

l'entité contrôlée. 

Le comité d'audit compte au moins un 

membre compétent en matière d'audit. Les 

membres du comité dans leur ensemble 

sont compétents dans le secteur d'activité 

de l'entité contrôlée. 

Justification 

Il convient de supprimer le segment de phrase "et un autre membre compétent en matière de 

comptabilité et/ou d'audit". Les autres exigences de compétence applicables au comité 

spécifiées dans le présent paragraphe sont suffisantes. Toute exigence supplémentaire à 

l'égard d'autres membres à titre individuel ne ferait que compliquer le processus de 

recrutement des organes d'administration, en particulier dans le cas des entreprises exerçant 

leur activité sur un marché restreint et/ou dotées d'organes d'administration de petite taille. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les membres du comité d'audit sont, en 

majorité, indépendants. Le président du 

comité d'audit est désigné par ses 

membres, et il est indépendant. 

Les membres du comité d'audit sont, en 

majorité, indépendants. Le président du 

comité d'audit est élu tous les ans par 

l'assemblée générale des actionnaires de 

l'entité contrôlée et il est indépendant. Le 

président rend directement compte aux 

actionnaires. 
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Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les membres du comité d'audit 

participent à des programmes 

d'amélioration des compétences afin de 

conserver un niveau de connaissances 

techniques suffisant pour s'acquitter de 

leurs missions. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les entités d'intérêt public qui sont des 

organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) au sens de 

l'article 1er, paragraphe 2, de la 

directive 2009/65/CE ou des fonds 

d’investissement alternatifs au sens de 

l'article 4, paragraphe 1, point a), de la 

directive 2011/61/UE; 

supprimé 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les entités d'intérêt public visées aux 

points b) et c) expliquent publiquement les 

raisons pour lesquelles elles ne jugent pas 

opportun de disposer d'un comité d'audit ou 

de confier les fonctions de comité d'audit à 

un organe d'administration ou de 

surveillance; 

Les entités d’intérêt public visées au point 

c) expliquent à l’autorité nationale 

compétente les raisons pour lesquelles elles 

ne jugent pas opportun de disposer d’un 

comité d’audit ou de confier les fonctions 

de comité d’audit à un organe 

d’administration ou de surveillance. 
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Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) contrôle de la qualité du contrôleur 

légal des comptes ou du cabinet d'audit, 

en tenant compte des constatations et 

conclusions de l'autorité compétente 

mentionnées à l'article 40, paragraphe 6; 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 5 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) responsabilité de la procédure de 

sélection du ou des contrôleurs légaux ou 

cabinets d'audit et formulation de 

recommandations concernant le ou les 

contrôleurs légaux ou cabinets d'audit à 

désigner conformément à l'article 32; 

e) responsabilité de la procédure de 

sélection du ou des contrôleurs légaux ou 

cabinets d'audit et formulation de 

recommandations concernant le ou les 

contrôleurs légaux ou cabinets d'audit à 

désigner au cours de l'assemblée générale 

annuelle des sociétés contrôlées 
conformément à l'article 32; 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 5 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) octroi au contrôleur légal des comptes 

ou au cabinet d'audit, au cas par cas, de 

l'autorisation de fournir à l'entité 

contrôlée les services visés à l'article 10, 

paragraphe 3, point b) du présent 

règlement. 

f) octroi de l'approbation en vue de la 

fourniture par le contrôleur légal des 

comptes ou le cabinet d'audit de tous 

services autres que d'audit différents des 

services interdits visés à l'article 10, 

paragraphe 3, et des services d'audit 

connexes et autres services d'assurance 

visés à l'article 10, paragraphe 2, à l'entité 

contrôlée ou aux entreprises qu'elle 

contrôle au sein de l'Union. 
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Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À moins que la recommandation ne 

concerne le renouvellement d'une mission 

d'audit conformément au deuxième alinéa 

de l'article 33, paragraphe 1, elle indique au 

moins deux noms possibles pour la mission 

d'audit et exprime une préférence dûment 

justifiée pour l'une d'entre elles.  

Pour la première nomination du ou des 

contrôleurs aux comptes légaux ou du ou 

des cabinets d'audit ou pour le 

renouvellement d'une mission d'audit 

conformément au deuxième alinéa de 

l'article 33, paragraphe 1, qui a lieu après 

l'expiration d'une période de sept ans de 

missions d'audit, la recommandation 
indique au moins deux noms possibles 

pour la mission d'audit et exprime une 

préférence dûment justifiée pour l'une 

d'entre elles. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une 

mission d'audit conformément au 

deuxième alinéa de l'article 33, 

paragraphe 1, le comité d'audit prend en 

considération, lorsqu'il élabore sa 

recommandation, les constatations et 

conclusions concernant le contrôleur 

légal des comptes ou cabinet d'audit 

recommandé, mentionnées à l'article 40, 

paragraphe 6, et publiées par l'autorité 

compétente conformément à l'article 44, 

point d). 

Le comité d'audit fait reposer sa 

recommandation sur une évaluation 

exhaustive de la qualité de l'audit. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans sa recommandation, le comité d'audit 

déclare que celle-ci n'a pas été influencée 

par un tiers et qu'aucune clause 

contractuelle visée au paragraphe 7 ne lui a 

été imposée. 

L'évaluation complète est effectuée selon 

une méthode transparente et systématique 

et inclut l'examen des compétences 

professionnelles dont l'auditeur ou le 

cabinet d'audit doit disposer pour réaliser 

le contrôle légal des comptes 

conformément aux principes d'éthique et 

aux normes d'audit internationales visées 

à l'article 20. Elle prend en considération 

les constatations et conclusions 

concernant le contrôleur légal des 

comptes ou le cabinet d'audit 

recommandé, mentionnées à l'article 40, 

paragraphe 6, et publiées par l'autorité 

compétente conformément à l'article 44, 

point d). 

 Dans sa recommandation, le comité d'audit 

déclare que celle-ci n'a pas été influencée 

par un tiers et qu'aucune clause 

contractuelle visée au paragraphe 7 ne lui a 

été imposée. 

Justification 

Cet amendement précise le contenu de l'évaluation de la qualité de l'audit. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À moins qu'il s'agisse du renouvellement 

d'une mission d'audit conformément à 

l'article 33, paragraphe 1, deuxième 

alinéa, la recommandation du comité 

d'audit prévue au paragraphe 2 du présent 

article est élaborée à l'issue d'une 

procédure de sélection organisée par 

l'entité contrôlée selon les critères suivants: 

La recommandation du comité d'audit 

prévue au paragraphe 2 du présent article 

est élaborée à l'issue d'une procédure de 

sélection organisée par l'entité contrôlée 

selon les critères suivants: 
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Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'entité contrôlée est libre d'inviter tout 

contrôleur légal des comptes ou cabinet 

d'audit à faire une offre pour la fourniture 

du service de contrôle légal des comptes, à 

condition que les dispositions de 

l'article 33, paragraphe 2, soient respectées 

et qu'au moins un des auditeurs ou 

cabinets invités à soumissionner ne figure 

pas parmi ceux qui ont reçu plus de 15 % 

du total des honoraires d'audit acquittés 

par les grandes entités d'intérêt public 

dans l'État membre concerné au cours de 

l'exercice précédent; 

a) l’entité contrôlée est libre d’inviter tout 

contrôleur légal des comptes ou cabinet 

d’audit à faire une offre pour la fourniture 

du service de contrôle légal des comptes, à 

condition que les dispositions de 

l’article 33, paragraphe 2, soient respectées 

et veille à ce que les petits et moyens 

prestataires de services soient dûment pris 

en considération; 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'entité contrôlée est libre de choisir la 

méthode employée pour contacter le ou 

les contrôleurs légaux des comptes ou 

cabinets d'audit invités à faire une offre et 

n'est pas tenue de publier un appel 

d'offres dans le Journal officiel de 

l'Union européenne ou dans les journaux 

ou journaux officiels nationaux; 

supprimé 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point a) du premier alinéa, 

l'autorité compétente visée à l'article 35, 

paragraphe 1, publie une liste des auditeurs 

et cabinets d'audit concernés qui est mise à 

jour chaque année. L'autorité compétente 

utilise les informations fournies par les 

Aux fins du point a) du premier alinéa, 

l'autorité compétente visée à l'article 35, 

paragraphe 1, publie une liste des auditeurs 

et cabinets d'audit concernés qui est mise à 

jour chaque année.  
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contrôleurs légaux des comptes et 

cabinets d'audit conformément à 

l'article 28 pour effectuer les calculs 

nécessaires. 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Dans le cas d'un établissement de crédit 

ou d'une entreprise d'assurance, le conseil 

d'administration ou de surveillance 

présente son projet de proposition à 

l'autorité compétente visée à l'article 35, 

paragraphe 2. L'autorité compétente visée à 

l'article 35, paragraphe 2, peut opposer son 

veto au choix avancé dans la 

recommandation. Toute opposition est 

dûment justifiée. 

6. Dans le cas d'un établissement de crédit 

ou d'une entreprise d'assurance, le conseil 

d'administration ou de surveillance 

présente son projet de proposition à 

l'autorité compétente visée à l'article 35, 

paragraphe 2, qui le soumet à l'AEMF. 

L'AEMF consulte l'ABE et l'AEAPP sur 

ces propositions. L'autorité compétente 

visée à l'article 35, paragraphe 2, peut 

opposer son veto au choix avancé dans la 

recommandation. Toute opposition est 

dûment justifiée et signalée à l'AEMF. 

L'absence de réponse de l'autorité 

compétente dans le délai prescrit à compter 

de la soumission de la recommandation du 

comité d'audit est considérée comme un 

consentement implicite à cette 

recommandation. 

L'absence de réponse de l'autorité 

compétente ou de l'AEMF dans le délai 

prescrit à compter de la soumission de la 

recommandation du comité d'audit est 

considérée comme un consentement 

implicite à cette recommandation. 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'entité d'intérêt public informe les 

autorités compétentes visées à l'article 35 

de toute tentative d'un tiers visant à 

imposer une telle clause contractuelle ou à 

influencer autrement la décision de 

l'assemblée générale des actionnaires, lors 

de la sélection d'un contrôleur légal des 

comptes ou d'un cabinet d'audit. 

L'entité d'intérêt public informe 

directement et sans retard les autorités 

compétentes visées à l'article 35 de toute 

tentative d'un tiers visant à imposer une 

telle clause contractuelle ou à influencer 

autrement la décision de l'assemblée 

générale des actionnaires, lors de la 

sélection d'un contrôleur légal des comptes 

ou d'un cabinet d'audit. 
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Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Afin de faciliter l'organisation, par 

l'entité contrôlée, de la procédure de 

sélection pour désigner un contrôleur 

légal des comptes ou un cabinet d'audit, 

l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF publient des 

orientations destinées aux entités d'intérêt 

public sur les critères régissant la 

procédure de sélection visée au 

paragraphe 3, conformément à l'article 16 

du règlement (UE) n° 1093/2010, à 

l'article 16 du règlement (UE) 

n° 1094/2010 et à l'article 16 du 

règlement (UE) n° 1095/2010, 

respectivement. 

supprimé 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'entité d'intérêt public désigne un 

contrôleur légal des comptes ou cabinet 

d'audit pour une première mission qui ne 

peut pas durer moins de deux ans. 

L'entité d'intérêt public désigne un ou 

plusieurs contrôleurs légaux des comptes 

ou un ou plusieurs cabinets d'audit pour 

une première mission qui ne peut pas durer 

plus de sept ans.  

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'entité d'intérêt public peut reconduire 

cette mission une seule fois. 

L'entité d'intérêt public peut reconduire 

cette mission à condition que le 

renouvellement soit recommandé par le 

comité d'audit. Au cours de l'assemblée 

générale annuelle, les actionnaires 

approuvent formellement l'engagement 
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du ou des contrôleurs légaux des comptes. 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La durée maximale des deux missions 

réunies ne dépasse pas six ans. 

supprimé 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si, sur la durée d'une mission d'audit 

continue de six ans, deux contrôleurs 

légaux des comptes ou cabinets d'audit 

ont été désignés, la durée maximale de la 

mission de chaque contrôleur légal des 

comptes ou cabinet d'audit ne dépasse pas 

neuf ans. 

supprimé 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À l'issue de la durée maximale de la 

mission visée au paragraphe 1, ni le 

contrôleur légal des comptes ou cabinet 

d'audit, ni aucun autre membre de son 

réseau dans l'Union ne peut entreprendre 

le contrôle légal des comptes de l'entité 

d'intérêt public en question avant une 

période d'au moins quatre ans. 

supprimé 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, 

l'entité d'intérêt public peut, à titre 

exceptionnel, demander à l'autorité 

compétente visée à l'article 35, 

paragraphe 1, d'autoriser une 

prolongation au titre de laquelle elle peut 

à nouveau désigner le même contrôleur 

légal des comptes ou cabinet d'audit pour 

une nouvelle mission. Lorsque deux 

contrôleurs légaux des comptes ou 

cabinets d'audit sont désignés, la durée de 

cette troisième mission ne dépasse pas 

trois ans. Lorsqu'un seul contrôleur légal 

des comptes ou cabinet d'audit est 

désigné, la durée de cette troisième 

mission ne dépasse pas deux ans. 

supprimé 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le ou les associés principaux chargés 

de la réalisation du contrôle légal des 

comptes cessent de participer au contrôle 

légal des comptes de l'entité après une 

période de sept ans à compter de leur 

désignation. Ils peuvent y prendre part à 

nouveau après une période d'au moins 

trois ans. 

supprimé 

Le contrôleur légal des comptes ou 

cabinet d'audit instaure un mécanisme de 

rotation progressive adapté qu'il applique 

aux personnes les plus élevées dans la 

hiérarchie qui participent au contrôle 

légal des comptes, en particulier au moins 

aux personnes qui sont enregistrées en 

tant que contrôleurs légaux des comptes. 

La rotation progressive est effectuée par 

étapes, sur une base individuelle, et non 

sur la base d'équipes entières. Elle est 

proportionnelle à la taille de l'activité du 

contrôleur légal des comptes ou du 
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cabinet d'audit.  

Le contrôleur légal des comptes ou 

cabinet d'audit doit pouvoir démontrer à 

l'autorité compétente que ce mécanisme 

est bien appliqué et adapté à la taille de 

son activité. 

 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L'AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation qui précisent 

les exigences techniques relatives au 

contenu du dossier de transmission visé au 

paragraphe 6. 

L'AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation qui précisent 

les exigences techniques relatives au 

contenu du dossier de transmission visé au 

deuxième alinéa du paragraphe 2. 

Pouvoir est délégué à la Commission 

d’adopter les normes techniques de 

réglementation visées au paragraphe 6 

conformément à l'article 10 du 

règlement (UE) n° 1095/2010. 

Pouvoir est délégué à la Commission 

d'adopter les normes techniques de 

réglementation visées au premier alinéa du 

paragraphe 2 conformément à l'article 10 

du règlement (UE) n° 1095/2010. 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à l'article 24, paragraphe 4, point h), de 

la directive 2004/109/CE; 

supprimé 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'AEMF regroupe ces informations et les 

rend publiques. 

La Commission regroupe ces informations 

et les rend publiques. 
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Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 42 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Suivi du marché Suivi de la qualité et de la compétitivité du 

marché 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes visées à l'article 

35, paragraphe 1, suivent régulièrement 

l’évolution du marché de la fourniture de 

services de contrôle légal des comptes aux 

entités d'intérêt public. 

Les autorités compétentes visées à l'article 

35, paragraphe 1, et le Réseau européen de 

la concurrence (REC) suivent 

régulièrement l’évolution de la fourniture 

de services de contrôle légal des comptes 

de qualité élevée aux entités d'intérêt 

public. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes évaluent 

notamment: 

Les autorités compétentes visées au 

premier alinéa évaluent notamment: 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les risques découlant d'une concentration 

élevée, notamment la disparition de 

cabinets disposant d'une part de marché 

élevée, l'interruption de la fourniture de 

a) les risques découlant d'une concentration 

élevée de lacunes du point de vue de la 

qualité d'un contrôleur légal des comptes 

ou d'un cabinet d'audit, notamment des 
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services de contrôle légal des comptes dans 

un secteur particulier ou dans plusieurs 

secteurs, une plus grande accumulation de 

risques sur le marché et les incidences sur 

la stabilité globale du secteur financier; 

lacunes systématiques au sein du réseau 

du cabinet d'audit, peut conduire à la 

disparition de cabinets, l'interruption de la 

fourniture de services de contrôle légal des 

comptes dans un secteur particulier ou dans 

plusieurs secteurs, une plus grande 

accumulation de risques de lacunes de 

l'audit et les incidences sur la stabilité 

globale du secteur financier; 

Justification 

Le premier objectif des autorités compétentes doit être de préserver la qualité des audits. Par 

conséquent, il convient de recentrer cette obligation de signalement des autorités compétentes 

vers l'objectif de qualité d'audit élevée. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les niveaux de concentration du 

marché, y compris au niveau de secteurs 

spécifiques; 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) le rôle des comités d'audit en ce qui 

concerne le contrôle de la qualité de 

l'audit et la garantie de l'indépendance 

des auditeurs; 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la nécessité d'adopter des mesures pour 

atténuer ces risques. 

b) la nécessité d'adopter des mesures 

juridiquement contraignantes pour 
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atténuer ces risques; 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée 

en vigueur du présent règlement] au plus 

tard, puis au moins tous les deux ans par la 

suite, chaque autorité compétente élabore 

un rapport à ce sujet, qu'il soumet à 

l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP. 

Pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée 

en vigueur du présent règlement] au plus 

tard, puis au moins tous les quatre ans par 

la suite, chaque autorité compétente 

élabore un rapport à ce sujet, qu'il soumet à 

l'AEMF et à la Commission. 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sur la base de ces rapports, l'AEMF, 

l'ABE et l'AEAPP rédigent un rapport 

commun décrivant la situation au niveau de 

l'Union. Ce rapport est soumis à la 

Commission, à la Banque centrale 

européenne et au Comité européen du 

risque systémique. 

Après consultation de l'AEMF et sur la 

base de ces rapports, la Commission rédige 

un rapport commun décrivant la situation 

au niveau de l’Union. Ce rapport est 

soumis aux États membres et à leurs 

parlements, au Parlement européen, à la 

Banque centrale européenne et au Comité 

européen du risque systémique. 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les autorités compétentes conseillent 

l'AEMF sur l'état général des plans 

d'urgence. 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L'AEMF crée à cette fin un comité interne 

permanent, conformément à l'article 41 du 

règlement (UE) no 1095/2010. Ce comité 

est au moins composé des autorités 

compétentes visées à l'article 35, 

paragraphe 1, du présent règlement. Les 

autorités compétentes visées à l'article 32 

de la directive 2006/43/CE sont invitées à 

participer aux réunions de ce comité pour 

ce qui concerne les questions relatives à 

l'agrément et à l'enregistrement des 

contrôleurs légaux des comptes et des 

cabinets d'audit et aux relations avec les 

pays tiers, dans la mesure où cela 

intéresse le contrôle légal des comptes des 

entités d'intérêt public. 

L'AEMF crée à cette fin un comité interne 

permanent, conformément à l'article 41 du 

règlement (UE) no 1095/2010. Ce comité 

est au moins composé des autorités 

compétentes visées à l'article 35, 

paragraphe 1, du présent règlement et des 

autorités compétentes visées à l'article 32 

de la directive 2006/43/CE, qui formaient 

jusqu'à présent le groupe européen des 

organes de supervision de l'audit 

(EGAOB) institué par la décision 

2005/909/CE. 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'AEMF coopère avec les organismes 

internationaux participant à la mise au 

point des normes et pratiques 

internationales relatives à la réalisation 

des contrôles légaux des comptes. 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'AEMF donne son avis aux autorités 

compétentes dans les cas prévus par le 

présent règlement. Les autorités 

compétentes prennent cet avis en 

considération avant d’arrêter toute décision 

de caractère définitif en vertu du présent 

règlement. 

2. L'AEMF donne son avis aux autorités 

compétentes dans les cas prévus par le 

présent règlement. Les autorités 

compétentes prennent cet avis en 

considération avant d’arrêter toute décision 

de caractère définitif en vertu du présent 

règlement (comité permanent d'audit). Le 

comité interne peut créer des collèges 

spécifiques d'autorités compétentes pour 
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faciliter l'assurance qualité, les enquêtes, 

le certificat de qualité européen visé à 

l'article 50, la coopération lors des 

inspections, les plans d'urgence et les 

sanctions administratives.  

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'AEMF dispose d’un personnel 

suffisamment nombreux et qualifié ainsi 

que de ressources suffisantes pour 

accomplir les missions qui lui incombent 

en vertu du présent règlement.  

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des normes communes pour le contenu 

et la présentation du rapport visé à l'article 

22; 

a) des normes communes pour le contenu 

et la présentation du rapport visé à l'article 

22, dans le cadre des normes 

internationales d'audit visées à 

l'article 20; 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des normes communes pour le contenu 

et la présentation du rapport visé à l'article 

23; 

b) des normes communes pour le contenu 

et la présentation du rapport visé à l'article 

23 dans le respect de l'obligation de 

rapport découlant d'exigences nationales; 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des normes communes pour les activités 

de supervision du comité d'audit visé à 

l'article 24; 

c) des normes communes ayant trait à 

l'indépendance des activités de 

supervision du comité d'audit visé à 

l'article 24 en raison des risques découlant 

d'une relation financière, d'affaires, 

d'emploi ou de toute autre nature, directe 

ou indirecte, entre les membres du comité 

d'audit et la direction de l'entité contrôlée; 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) des normes communes et des bonnes 

pratiques pour le mécanisme de rotation 

progressive visé à l'article 33; 

supprimé 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) des normes communes et des bonnes 

pratiques en ce qui concerne la révocation 

des auditeurs, et notamment les justes 

motifs d'une telle révocation, comme visé 

à l'article 34; 

f) des normes communes et des bonnes 

pratiques en ce qui concerne les justes 

motifs de la révocation des auditeurs, 

comme visé à l'article 34; 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) les pratiques et activités qui visent à 

garantir l’application des règles et qui 

incombent aux autorités compétentes en 

vertu du présent règlement; 

g) des normes communes, de bonnes 

pratiques et des actions de contrôle pour 

une exécution cohérente des normes de 

comptabilité applicables, notamment en ce 

qui concerne les règles de dépréciation; 
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Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) des normes communes et des bonnes 

pratiques pour la réalisation des examens 

d'assurance qualité prévus par l'article 40, 

compte tenu notamment:  

h) des normes communes et des bonnes 

pratiques dans le cadre des normes 

internationales d'audit visées à l'article 20 
pour la réalisation des examens d'assurance 

qualité prévus par l'article 40, compte tenu 

notamment:  

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 

20XX [deux ans après l'entrée en vigueur 

du présent règlement], l'AEMF analyse la 

structure du marché de l'audit et évalue la 

nécessité d'appliquer l'article 33 du 

présent règlement aux grandes entités 

d'intérêt public telles que définies à 

l'article 2, point 13, paragraphe a), de la 

directive 2006/43/CE qui répondent en 

outre à la définition énoncée à l'article 4 

du présent règlement. 

Dans un rapport qu'il établit pour le X X 

20XX [deux ans après l'entrée en vigueur 

du présent règlement], l'AEMF, suivant 

l'avis du Réseau européen de la 

concurrence, analyse la structure du 

marché de l'audit. 

 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 

20XX [quatre ans après l'entrée en vigueur 

du présent règlement], l'AEMF examine la 

question de savoir si les autorités 

compétentes visées à l'article 35, 

paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de 

ressources suffisants pour s'acquitter de 

leurs tâches. 

Dans un rapport que l'AEMF établit pour 

le X X 20XX [quatre ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], elle 

examine la question de savoir si les 

autorités compétentes visées à l'article 35, 

paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de 

ressources suffisants pour s'acquitter de 

leurs tâches. 
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Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 

20XX [six ans après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], l'AEMF examine les 

aspects suivants: 

(Ne concerne pas la version française) 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Après une période de transition de 

trois ans, la Commission présente au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'activité de l'AEMF 

concernant l'audit et le fonctionnement 

du comité interne d'audit et envisage de 

renforcer à l'avenir le rôle de l'AEMF. La 

Commission estime si l'AEMF dispose 

d'assez de ressources pour accomplir les 

missions prévues par le présent règlement 

et, le cas échéant, propose une 

augmentation de son budget. 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité compétente présentant cette 

demande informe l'AEMF de toute 

demande visée aux premier et deuxième 

alinéas. 

L’autorité compétente présentant cette 

demande informe la Commission de toute 

demande visée aux premier et deuxième 

alinéas. 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 4 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un délai de quinze jours ouvrables à 

compter de la mise en place du collège 

d’autorités compétentes pour un réseau 

spécifique, ses membres choisissent un 

facilitateur. En l'absence d'accord, 

l'AEMF désigne un facilitateur. 

Dans un délai de quinze jours ouvrables à 

compter de la mise en place du collège 

d’autorités compétentes pour un réseau 

spécifique, ses membres choisissent un 

facilitateur. 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Avant le X X 20XX [deux ans après 

l'entrée en vigueur de la présente 

directive], la Commission entreprend une 

évaluation sur le caractère approprié des 

honoraires facturés par les contrôleurs 

légaux des comptes ou les cabinets d'audit 

pour la réalisation des contrôles légaux 

des entités d'intérêt public ainsi que leu 

incidence sur la structure du marché 

d'audit, et présente un rapport. À la 

lumière de ce rapport, la Commission, si 

elle le juge approprié, prend des mesures 

pour traiter les problèmes potentiels 

identifiés. 

 

Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 69 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 69a 

 Rapport sur l'AEMF 

 La Commission établit un rapport sur le 

rôle actuel et futur de l'AEMF pour le 

X X 20XX [cinq ans après la fin de la 

période transitoire] au plus tard. La 
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Commission évalue si l'AEMF dispose 

d'assez de ressources pour accomplir les 

missions prévues par la présente directive. 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement est obligatoire dans 

tous ses éléments et directement 

applicable dans tout État membre. 

supprimé 

Justification 

Un règlement UE n'est pas la forme appropriée d'acte, notamment en raison du caractère très 

détaillé et intrusif de la proposition de la Commission. C'est une approche à l'emporte-pièce 

qui ne tient pas compte des différences dans les systèmes de gouvernance d'entreprise au sein 

de l'Union européenne. Elle pourrait conduire, dans certains États membres à abaisser les 

normes de gouvernance d'entreprise. 

 



 

AD\922087FR.doc 61/64 PE496.498v02-00 

 FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

La rédaction du présent avis a dûment pris en considération les questions de l’amélioration de 

la qualité des services d’audit, du renforcement de la concurrence sur le marché de l’audit et 

de l’harmonisation des normes de pratique à travers l’Union. Mais cet avis accorde également 

de l’attention aux coûts supportés par les entreprises et les investisseurs. Les utilisateurs des 

services d’audit et l’équilibre entre les coûts et les avantages de la mise en œuvre pour ces 

utilisateurs, sont d’une importance capitale à un moment où les entreprises doivent affronter 

une situation économique difficile. 
 

C’est pourquoi, même si la Commission soulève certains points raisonnables concernant la 

concurrence, certaines de ses propositions imposeraient un fardeau excessif aux entreprises et 

engendreraient des frais supplémentaires pour des avantages incertains. C’est avant tout la 

qualité des contrôles qui doit être au cœur de toute réforme. Pour continuer à investir dans les 

entreprises, il faut que les actionnaires et les investisseurs puissent faire confiance aux 

rapports d’audit. 
 

Appels d’offres et audits partagés 

 

La 8ème directive relative au droit des sociétés, qui constitue la dernière réforme en date du 

secteur de l’audit, impose la rotation obligatoire des partenaires au moins tous les sept ans. 

Cette directive n’est pas appliquée depuis suffisamment longtemps pour en évaluer les effets, 

et il n’est donc pas encore possible d’évaluer les résultats de cette réforme sur l’indépendance 

et la qualité des audits dans l’Union. La proposition de la Commission de rendre cette 

obligation nettement plus stricte encore, en imposant une rotation obligatoire de l’ensemble 

du cabinet d’audit, semble donc prématurée et pourrait se révéler superflue. 
 

L’obligation de passer un appel d’offres tous les sept ans créerait un cadre adéquat pour un 

contrôle renforcé par le comité d’audit des services d’audit fournis par l’auditeur actuel et 

éviterait toute spéculation sur le marché quand une mission d’audit fait l’objet d’un appel 

d’offres. Une procédure planifiée d’appel d’offres pour des services d’audit ne provoquera pas 

de réponse négative du marché. Une procédure d’appel d’offres complète risque d’entraîner 

des coûts supplémentaires pour les entreprises, mais elle devrait contribuer à renforcer la 

concurrence dans le secteur de l’audit en donnant à un plus grand nombre de cabinets d’audit 

un calendrier plus prévisible de préparation à l’appel d’offre et une plus grande certitude que 

leurs offres seront prises en compte.  
 

À l’heure actuelle, certaines entreprises optent pour un audit partagé, une approche dans 

laquelle certaines filiales sont contrôlées par un cabinet différent de celui qui assure le 

contrôle du groupe. Cette approche évite le problème de la responsabilité solidaire et de coûts 

supplémentaires pour l’entité contrôlée, puisque l’auditeur de groupe garde la responsabilité 

pour l’ensemble de l’audit, vérifie les conditions de l’audit de la filiale puis en évalue les 

résultats. Le rapporteur a décidé de ne pas imposer ce service parce qu’il ne conviendrait pas à 

toutes les entreprises, mais les comités d’audit devraient l’envisager, notamment lorsqu’ils 

lancent la procédure régulière d’appel d’offres proposée. 
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Services autres que d’audit 

 

Les revenus de services autres que d’audit sont devenus aussi importants pour les cabinets 

d’audit que leur rôle en matière de contrôle légal. S’il est parfois plus efficace de confier 

certains services autres que d’audit au contrôleur légal, c’est loin d’être toujours le cas. Le 

rapporteur souhaite donc encourager les comités d’audit à jouer un rôle plus actif dans les 

décisions relatives aux prestataires de services autres que d’audit. 
 

Tout d’abord, le comité d’audit devrait être consulté au sujet de la prestation de tous les 

services autres que d’audit afin de pouvoir identifier le meilleur prestataire pour les services 

concernés et déterminer si le choix de ce prestataire risque d’avoir une incidence sur 

l’indépendance du contrôleur légal.  
 

Deuxièmement, tous les services autres que d’audit représentant un montant important 

devraient faire l’objet d’un appel d’offres. Ce seuil de valeur devrait être proposé par le 

comité d’audit de l’entreprise et publié annuellement. Les petits cabinets d’audit ne sont pas 

nécessairement en mesure de contrôler de grandes entités mondiales, mais elles peuvent 

développer des compétences spécialisées dans certains services autres que d’audit s’ils 

peuvent raisonnablement espérer avoir la possibilité de fournir ces services. Cette démarche, 

en conjonction avec la possibilité d’un audit partagé, devrait donner aux comités d’audit une 

plus grande expérience du recours aux petits cabinets d’audit et renforcer ainsi avec le temps 

la concurrence sur le marché européen de l’audit. 
 

Surveillance au niveau européen - l’EGAOB 

 

La Commission propose de désigner l’AEMF comme l’organe adéquat au niveau de l’UE 

pour coordonner l’action des organes nationaux et pour rédiger les règles techniques 

réglementaires et les orientations relatives aux audits. Le rapporteur s’inquiète cependant du 

fait que seules cinq autorités européennes de surveillance du secteur des valeurs mobilières 

sont chargées de surveiller les cabinets d’audit, et qu’elles ne possèdent donc pas 

collectivement l’expérience nécessaire dans ce domaine. En outre, suite aux engagements pris 

vis-à-vis du G20, l’AEMG s’est vu confier de nombreuses tâches dans son domaine de 

responsabilité directe, et ces tâches devront être prioritaires. C’est pourquoi le rapporteur 

suggère que le groupe européen des organes de supervision de l’audit (EGAOB) est mieux à 

même de gérer ces tâches.  Étant donné son statut juridique actuel, il devra forcément 

s’acquitter de cette mission via des conseils fournis à la Commission européenne. Il 

conviendrait toutefois d’envisager d’en faire un comité de niveau 3 à part entière capable de 

coordonner correctement la surveillance des services d’audit à travers le marché unique et de 

participer activement et directement à l’avenir à l’élaboration d’actes délégués et 

d’orientations. 
 

Définition des entités d’intérêt public 

 

Les débats au Parlement indiquent une certaine inquiétude face à la proposition de faire une 

distinction entre l’audit d’entités financières et l’audit d’entités non financières. Pour garantir 

la clarté de ce rôle légal important vis-à-vis de toutes les entreprises de l’Union, il serait 

préférable que tous les audits soient identiques quel que soit le secteur concerné. Le 
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rapporteur a donc jugé préférable de supprimer les dispositions relatives aux grandes entités 

d’intérêt public. 
 

L’inclusion des OPCVM et des fonds d’investissement alternatifs dans la définition des EIP 

inquiète grandement le rapporteur étant donné que bon nombre de dispositions du règlement, 

ainsi que les utilisations futures de la définition, ne seraient pas proportionnées par rapport à 

la multitude de fonds concernés. Même si le rapporteur est d’accord sur la nécessité de 

contrôler intégralement les fonds et les activités des gestionnaires de fonds suite à des cas 

bien connus d’activités frauduleuses, il pense que la meilleure façon d’assurer ce contrôle 

passe par la fonction de dépositaire de la directive sur les gestionnaires de fonds 

d’investissement alternatifs et par la révision future de la directive relative aux OPCVM. 
 

 

Dialogue avec les régulateurs nationaux et le CERS 

 

Les auditeurs d’établissements financiers présentant une importance systémique ont un accès 

privilégié à ces entreprises et, souvent, une vue d’ensemble sectorielle susceptible de 

présenter un intérêt pour les organes de surveillance financière. De nombreux États membres 

ont toujours imposé aux auditeurs l’obligation de signaler les points préoccupants aux 

régulateurs nationaux, mais cette obligation n’est pas appliquée dans de nombreux pays. Il 

convient donc de créer un forum de dialogue régulier permettant de discuter des évolutions 

observées sur le marché. S’il est vrai que les auditeurs ne sont pas des autorités de 

surveillance, ils pourraient par contre devenir un partenaire précieux des autorités 

compétentes. 
 

Le CERS a été créé pour surveiller l’accumulation de risque systémique dans l’ensemble de 

l’Union, et il serait donc utile que les auditeurs des plus grandes entités de l’Union aient un 

dialogue régulier et anonyme avec le CERS concernant les évolutions sectorielles dans les 

établissements financiers d’importance systémique. Cet échange devrait constituer un 

dialogue véritable, qui aiderait les deux parties à s’acquitter de leurs responsabilités. 
 

Le rapport d’audit et la fonction d’audit sont d’une importance primordiale pour la confiance 

des investisseurs et pour le grand public, c’est pourquoi le rapporteur, aux fins d’améliorer la 

qualité des audits à travers l’Union, propose une publication plus détaillée des décisions des 

comités d’audit et des politiques d’entreprise qui en découlent concernant les prestataires de 

services d’audit et de services autres que d’audit, une procédure formelle d’appel d’offres 

pour ces services ainsi qu’une amélioration du dialogue entre les cabinets chargés de contrôler 

les établissements financiers présentant un risque systémique pour le système financier de 

l’Union d’une part et les régulateurs et les autorités de surveillance des marchés financiers 

d’autre part. 
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