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VERS QUELLE RÉGULATION DE L’AUDIT FAUT-IL ALLER ?  

Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy, 75005 Paris 

20 mai 2011 
 

PROGRAMME 
8h30 – 18h30 

 
………………………. 

 
- Ce colloque peut être validé au titre de la  Formation Continue des avocats – 

- Ce colloque est homologué au titre de formation de la  
Compagnie nationale des Commissaires aux comptes (CNCC) – 

 
- Ce colloque ne serra ni filmé, ni disponible sur Internet – 

………………………. 
 

- Les travaux donneront lieu à un ouvrage publié dans la collection Droit et Economie chez LGDJ 
(lextenso éditions). Il vous est possible d’y souscrire à prix préférentiel le jour du colloque - 

 
Le prix de souscription est fixé à 55€ TTC, hors frais de port. 

 
………………………. 

 
 

 

La commission européenne a publié le 13 octobre 2010 le Livre Vert : Politique en matière 

d'audit: les leçons de la crise. 

Prenant appui sur l'idée que les auditeurs jouent un rôle essentiel sur le bon fonctionnement 

des marchés, et que de ce fait un mauvais fonctionnement du système général de l'audit est 

un facteur de crise financière, le Livre Vert recherche des solutions de régulation de l'audit 

dans le comportement de l'auditeur, son choix par l'entreprise, sa mission, mais aussi la 

structuration du marché de l'audit, afin de conforter la stabilité financière des entreprises et 

des marchés. 

Ces pistes sont ici éprouvées dans chaque direction ouverte par ce document majeur, qui 

servira de base à des textes structurants. Participent à ce colloque aussi bien des 

professeurs, des professionnels que des régulateurs. 
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MATIN 

8h30 : accueil, distribution des dossiers scientifiques, café 

 9h00 Présentation générale de la problématique 
Jean-Luc Decornoy, président du Directoire, KPMG 

 

 9h30 L’impulsion donnée par le Livre Vert de la Commission européenne sur 
l’avenir de l’audit  
Nathalie de Basaldúa, chef de l'unité politique de l'audit à la Direction générale 
Marché intérieur et services à la Commission européenne 

 

..................................... 

I. LES LIENS QUI GOUVERNENT L’AVENIR DE LA RÉGULATION DE L’AUDIT 

 10h00 Liens entre l’avenir de l’audit et l’avenir des marchés financiers 
Alain Couret, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Panthéon-
Sorbonne, Paris I) 

 

 10h30 Liens entre l’avenir de l’audit et  jeu concurrentiel 
Marie-Anne Frison-Roche, professeur à Sciences Po (Paris), directeur de The 
Journal of Regulation 

 

 11h00 Liens entre l’avenir international de l’audit et l’avenir des organisations 
nationales de l’audit 
Christine Thin, président du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 

 

 11h30 : débat avec la salle 
 

..................................... 

12h30 FIN DES TRAVAUX DE LA MATINÉE (déjeuner libre) 

APRÉS-MIDI 

 

II. LES ANALYSES GUIDANT L’AVENIR DE LA RÉGULATION DE L’AUDIT 

 14h45 La part des politiques nationales dans la régulation de l’audit 
Stephen Haddrill, CEO du Financial Reporting Council (FRC) 

 

 15h15 La considération de la fonction des organisations professionnelles sur le 
comportement des auditeurs dans la régulation de l’audit 
Claude Cazes, président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes   
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 15h45 Le diagnostic des analyses économiques des législations sur l’audit 
(exemple italien) 
Mara Cameran, professeur à l'Université Bocconi (Milan) 
 

 16h15 Les conséquences que le législateur doit tirer de l’analyse économique 
sur l’organisation du marché de l’audit 
Etienne Wasmer, professeur d’économie à Sciences Po (Paris)  
 

 16h45 - 18h00 : débat avec la salle et clôture des travaux 
 
 
 

..................................... 
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- Participation : 100€ pour la journée.  (inscription via : event@thejournalofregulation.com) 

- Participation gratuite pour les étudiants sur présentation de leur carte d’étudiant.  

- Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse suivante : 

event@thejournalofregulation.com, ou par téléphone au 01.53.59.98.31 

- Pour rejoindre le colloque :                 Cardinal Lemoine 
 

mailto:event@thejournalofregulation.com
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?nompdf=m10&loc=reseaux
http://www.evous.fr/Bus-24-Paris-Gare-Saint-Lazare,1099917.html
http://www.evous.fr/Bus-47-Gare-de-l-Est-Fort-le,1099641.html
http://www.evous.fr/Bus-87-Paris-Porte-de-Reuilly,1102934.html
http://www.evous.fr/Bus-86-Paris-Saint-Germain-des,1103183.html

