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Cette question vient à un moment où la profession connaît sans doute l'une des mutations les 

plus importantes qu'elle ait jamais connue. Pour de multiples raisons, la crise de confiance qui 

a ébranlé les marchés financiers, d'abord localisée aux Etats-Unis, a pris en quelques mois une 

dimension planétaire : tout d'abord parce que le poids des entreprises nord américaines est 

tel qu'aucune évolution majeure les concernant ne peut laisser insensibles les autres acteurs 

de l'économie mondiale ; ensuite, parce que les conséquences de cette crise, en particulier la 

disparition d'un cabinet mondial, et les mesures qui en ont résulté, notamment la création du 

PCAOB (Public Company accounting oversight board), débordent largement le cadre du 

continent nord-américain; enfin parce que l'Europe a connu à son tour un certain nombre de 

scandales retentissants dont le plus médiatisé, l'affaire Parmalat, a démontré que les risques 

de catastrophe financière majeure n'étaient pas l'apanage des Etats-Unis et que les 

gouvernements des autres pays ne pouvaient s'abstraire d'une réflexion conduisant au 

renforcement de l'audit légal. 

Dans ce contexte, l'Europe a publié en 2002 une recommandation sur l'indépendance du 

contrôleur. 

la Commission européenne, portant sur l'agrément des personnes habilitées à mettre en 

oeuvre le contrôle légal et sur leur supervision par des organismes indépendants. Ces textes, 

qui visent à faire converger les législations des Etats membres dans le sens d'une 

indépendance accrue de l'audit légal et à renforcer le niveau des diligences mises en oeuvre, 

mettent en avant la notion d'entité d'intérêt public plus large que la notion d'appel public à 

l'épargne, cette notion concerne toutes les entités qui présentent un intérêt public notable 

en raison de leur domaine d'activité, de leur taille ou de leurs effectifs, ou dont le statut 

juridique fait qu'elles possèdent un large éventail de parties prenantes. Dans ces entités plus 

que dans toute autre, le cabinet d'audit devra faire preuve d'une totale transparence vis-à-

vis de la communauté financière aussi bien la proposition de modification de 8ème directive 

prévoit-elle de lui imposer la publication annuelle d'informations sur la répartition de son 

capital, sur son appartenance éventuelle à un réseau, sur ses procédures internes en matière 

de qualité, formation et indépendance et même sur sa situation financière et sur la 

rémunération de ses associés. 

Sur bien des points, le législateur a accompagné, voire anticipé cette évolution. La loi de 

sécurité financière d'août 2003 opère une véritable refondation de l'organisation 

professionnelle en instituant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, autorité de 

contrôle composée pour les membres extérieurs à la profession. Sans doute, la profession 

maintient-elle les structures d'organisation nécessaires à son fonctionnement, mais celles —

ci sont désormais placées sous la surveillance d'un organe indépendant, chargé de veiller au 

respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes, d'identifier et 

de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles, de définir le cadre et l'orientation des 

contrôles de qualité périodiques de la profession et d'en superviser la mise en oeuvre et le 

suivi. Sans doute également la profession conserve t'elle la charge d'écrire les normes 

d'exercice professionnel, mais celles-ci ne peuvent désormais entrer en vigueur sans avoir 



fait préalablement l'objet d'une homologation par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

après avis du Haut Conseil. Et l'évolution de la profession française ne se limite pas a cette 

réorganisation fondamentale, si importante qu'elle soit le code de déontologie de la profession 

fait l'objet d'une réécriture en vue de son approbation par décret; il en va de même pour le 

décret du 12.08.69 qui porte la réglementation de la profession et régit notamment le 

fonctionnement de ses instances ; enfin le contrôle de qualité périodique, désormais place sous 

l'égide du Haut Conseil, fait l'objet d'une charte qui doit en régir le mécanisme Tous ces 

changements, qui ont indéniablement pour conséquence une perte de souveraineté de la 

profession, ont pour contrepartie une reconnaissance accrue de son rôle par les différents 

acteurs de la vie politique et économique. II est vrai qu'ils requièrent, non seulement des 

professionnels, mais également des entreprises, un effort d'adaptation sans précédent à 

l'heure où, en matière comptable, la planète du chiffre est en Europe en voie de migrer vers 

un nouveau référentiel international 

 


