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JUSTIFICATION SUCCINTE

La proposition de la Commission cherche à introduire un régime d’enregistrement et de 
surveillance juridiquement contraignant pour les agences de notation émettant des notations 
de crédit pour utilisation à des fins réglementaires par les établissements de crédit, les 
entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance vie et non-vie, les entreprises de 
réassurance, les organismes de placement collectif et les fonds de pension. L'objet principal 
de la proposition est de garantir que les notations de crédit utilisées dans la Communauté 
soient indépendantes, objectives et de la plus haute qualité.

Votre rapporteure relève les points saillants suivants, relevant du domaine de compétences 
traditionnel de la commission JURI: 

Est-il correct que la base juridique de la proposition soit, comme il est proposé, 
l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, ou devrait-elle être 
l'article 47, paragraphe 2, de ce même traité? 

L'article 95 a trait à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. 

L'article 47, paragraphe 2, du traité, qui fait partie du chapitre 2 relatif au droit 
d'établissement, concerne la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, et 
toutes les mesures d'harmonisation des services financiers au sein de l'Union européenne ont, 
jusqu'à ce jour, été adoptées sur la base juridique cet article. C'est notamment le cas pour les 
établissements de crédit (directive 2006/48/CE), les sociétés d'investissement (directive 
2004/39/CE), les organismes d'assurance (directive 2002/83/CE), les organismes de 
réassurance (directive 2005/68/CE), les organismes de placements collectifs en valeurs 
mobilières (OPCVM - en cours de refonte) et les institutions de retraite professionnelle 
(directive 2003/41/CE).  

Pour des raisons de cohérence, l'objet de la présente proposition - fixer les conditions 
régissant l'établissement et le fonctionnement des agences de notation au sein de l'UE -
semble devoir également relever de l'article 47, paragraphe 2.

La proposition devrait-elle se présenter sous la forme d'un règlement ou d'une 
directive?

Il est compréhensible, dans le contexte et le climat financier actuels, que le règlement ait été 
préféré à la directive, en vue de garantir une mise en œuvre cohérente et rapide. Toutefois, 
l'article 47, paragraphe 2, indique que la coordination concernant l'accès aux activités ou aux 
professions concernées et leur exercice ne peut être règlementée que par voie de directive, et 
exclut le recours au règlement.

S'il s'avère toutefois indispensable de recourir au règlement dans ce cas particulier, et que 
l'article 95 est donc maintenu comme base juridique, il convient d'examiner ses implications.

Critères de gouvernance
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Parmi les critères de gouvernance énoncés à la section A de l'annexe, il est proposé que les 
directeurs non exécutifs soient chargés de certaines responsabilités visant à garantir 
l'indépendance des notations. Ces fonctions ont essentiellement pour objet de protéger les 
tierces parties: investisseurs et marchés. Il n'est pas certain que ces fonctions puissent, dans 
toutes les circonstances, être exercées par un directeur non exécutif qui représente également 
les actionnaires. Dans certains États membres, il serait possible que les directeurs non 
exécutifs exercent ces fonctions, mais il n'est pas nécessaire de se montrer si impératif, et 
votre rapporteure suggère que le conseil d’administration ou de surveillance soit placé sous la 
surveillance de personnes exerçant des fonctions de contrôle indépendantes. Il pourrait s'agir 
de directeurs non exécutifs si cela s'avère approprié. Pour les groupes d'agences de notation, il 
n'est pas nécessaire que chaque agence fasse l'objet d'un contrôle distinct, ces fonctions 
pouvant être exercées pour l'ensemble du groupe.  

Responsabilité civile

La présente proposition suggère que le règlement facilitera les poursuites. Votre rapporteure 
estime qu'il n'existe aucune raison d'étendre les responsabilités civiles actuelles qui existent 
dans les États membres, qui couvrent en général déjà les cas de négligence grave et de 
mauvaise pratique. Il serait effectivement dangereux d'encourager ou de faciliter des 
poursuites qui pourraient influer sur les décisions de notation et conduire à des situations de 
chantage, et compromettre l'indépendance que cette proposition cherche justement à garantir 
et à préserver. Il est essentiel de se montrer prudents dans ce domaine et un amendement est 
proposé afin d'indiquer clairement qu'il n'est aucunement question d'étendre le régime actuel 
de responsabilité.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement 1

Proposition de résolution
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de garantir l’indépendance du 
processus de notation par rapport aux 
intérêts commerciaux des agences de 
notation en tant que sociétés, il 
conviendrait que les agences de notation 
veillent à ce que leur conseil 
d’administration ou de surveillance 
comprenne au moins trois membres non 

(10) Afin de garantir l’indépendance du 
processus de notation par rapport aux 
intérêts commerciaux des agences de 
notation en tant que sociétés, il 
conviendrait que les agences de notation 
ou les groupes d'agences de notation
veillent à ce que leur conseil 
d’administration ou de surveillance 
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exécutifs qui seraient indépendants au 
sens de la section III, point 13, de la 
recommandation 2005/162/CE de la 
Commission 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. En 
outre, il est nécessaire que la majorité des 
membres du conseil d’administration ou de 
surveillance, y compris tous les membres 
indépendants, jouissent d’une expertise 
suffisante dans le domaine des services 
financiers.

comprenne des, ou soit soumis au contrôle 
de, personnes chargées de garantir que le 
présent règlement est correctement et 
effectivement appliqué en ce qui concerne 
le maintien de l'indépendance et de la 
qualité des notations. Cette fonction peut 
être exercée par au moins un directeur 
non exécutif. En outre, il est nécessaire 
que la majorité des membres du conseil 
d’administration ou de surveillance, y 
compris toutes les personnes exerçant les 
fonctions de contrôle indépendant, 
jouissent d’une expertise suffisante dans 
des domaines pertinents du secteur des 
services financiers.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire que les fonctions de contrôle soient exercées par des directeurs non 
exécutifs, il pourrait y avoir conflit d'intérêts avec les responsabilités que ces derniers 
assument vis-à-vis des actionnaires. Cette formulation permet de sélectionner la meilleure 
option.

Amendement 2

Proposition de résolution
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour s’assurer de la qualité de leurs 
notations, les agences de notation devraient 
prendre des mesures de nature à garantir la 
fiabilité des informations qu’elles utilisent 
aux fins de l’attribution desdites notations. 
À cet effet, elles pourraient notamment 
envisager: de s’appuyer sur des états 
financiers et autres informations publiées 
ayant fait l’objet d’un audit indépendant; 
de faire procéder à une vérification par un 
prestataire de services tiers jouissant d’une 
solide réputation; de procéder elles-mêmes 
à un examen par sondage des informations 
reçues; ou de prévoir des dispositions 

(15) Pour s’assurer de la qualité de leurs 
notations, les agences de notation devraient 
prendre des mesures de nature à garantir la 
fiabilité des informations qu’elles utilisent 
aux fins de l’attribution desdites notations. 
Les agences de notation n'ont pas pour 
vocation de contrôler les données fournies 
et la diligence raisonnable exercée par les 
émetteurs et les tiers, mais elles doivent 
veiller à ce que les sources sur lesquelles 
elle s'appuient soient dignes de confiance, 
par exemple en s'assurant de leur 
indépendance ou de leur réputation 
professionnelle. À cet effet, elles 
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contractuelles stipulant clairement 
l’engagement de la responsabilité de 
l’entité notée ou de ses tiers liés, s’ils 
savaient que les informations fournies en 
vertu du contrat étaient fausses sur le fond 
ou trompeuses ou s’ils n’ont pas exercé, 
comme le prévoyait le contrat, une 
diligence raisonnable concernant 
l’exactitude de ces informations.

pourraient notamment envisager: de 
s’appuyer sur des états financiers et autres 
informations publiées ayant fait l’objet 
d’un audit indépendant; de faire procéder à 
une vérification par un prestataire de 
services tiers jouissant d’une solide 
réputation; de procéder elles-mêmes à un 
examen par sondage des informations 
reçues; ou de prévoir des dispositions 
contractuelles dans les documents de
transaction stipulant clairement 
l’engagement de la responsabilité de 
l’entité notée ou de ses tiers liés, s’ils 
savaient que les informations fournies en 
vertu du contrat étaient fausses sur le fond 
ou trompeuses ou s’ils n’ont pas exercé, 
comme le prévoyait le contrat, une 
diligence raisonnable concernant 
l’exactitude de ces informations.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter la confusion en ce qui concerne le rôle des agences de notation vis-à-vis 
de la diligence raisonnable exercée par les autres parties, à laquelle s'en remettent les 
agences. 

Amendement 3

Proposition de résolution
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La sujétion des agences de notation à 
un cadre juridique plus strict et plus clair 
devrait également faciliter l’engagement 
d’actions civiles à leur encontre lorsque 
cela se justifie, conformément au régime 
de la responsabilité applicable dans 
chaque État membre.

(35) Ce règlement s'applique sans 
préjudice de la législation nationale 
régissant le droit à engager des actions 
civiles à l'encontre des agences de 
notation.  

Or. en
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Amendement 4

Proposition de résolution
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les agences de notation publient les 
méthodes, modèles et principales 
hypothèses qu’elles utilisent dans leur 
processus de notation.

1. Les agences de notation publient les 
méthodes et une description des modèles 
et des principales hypothèses 
mathématiques, de corrélation et autres
qu’elles utilisent dans leur processus de 
notation. Il convient de mettre en place 
des procédures appropriées afin de 
garantir la protection des informations 
considérées, à juste titre, comme 
confidentielles.

Or. en

Justification

Il y a un équilibre à maintenir entre la mise à disposition du public d'informations détaillées 
concernant le fonctionnement des systèmes de notation, afin d'instaurer un climat de 
confiance et de permettre la présentation d'observations, et le fait de permettre aux émetteurs 
de "s'ajuster au modèle".

Amendement 5

Proposition de résolution
Article 20 – paragraphe 3 – point a

Text proposed by the Commission Amendement

a) accéder à tout document, sous quelque 
forme que ce soit, et en recevoir une copie;

a) accéder à tout document, sous quelque 
forme que ce soit, et en recevoir une copie, 
pour utilisation dans le cadre de leurs 
fonctions de contrôle;

Or. en
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Amendement 6

Proposition de résolution
Article 20 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) exiger des informations de toute 
personne et, si nécessaire, convoquer et 
entendre toute personne pour en obtenir 
des informations;

b) exiger des informations de toute 
personne et, si nécessaire, convoquer et 
entendre toute personne pour en obtenir 
des informations, pour utilisation dans le 
cadre de leurs fonctions de contrôle;

Or. en

Amendement 7

Proposition de résolution
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de l'exercice de ces 
pouvoirs, le secret professionnel et le 
privilège du secret professionnel de 
l'avocat répondent aux mêmes règles de la 
législation nationale que celles 
s'appliquant aux autres procédures de 
contrôle pour les marchés financiers.

Or. en

Amendement 8

Proposition de résolution
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente de l’État membre 
d’origine peut prendre les mesures 
suivantes:

1. L’autorité compétente de l’État membre 
d’origine peut prendre les mesures 
suivantes, en cas d'infraction au présent 
règlement:
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Or. en

Amendement 9

Proposition de résolution
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’obligation de secret professionnel 
s’applique à toutes les personnes qui 
travaillent ou ont travaillé pour une autorité 
compétente ou pour toute autorité ou 
personne à laquelle l’autorité compétente a 
délégué des tâches, y compris les auditeurs 
et les experts mandatés par ladite autorité 
compétente. Les informations couvertes 
par le secret professionnel ne peuvent être 
divulguées à quelque autre personne ou 
autorité que ce soit, sauf lorsque cette 
divulgation est nécessaire aux fins de 
poursuites judiciaires.

1. L’obligation de secret professionnel 
s’applique à toutes les personnes qui 
travaillent ou ont travaillé pour une autorité 
compétente, pour le CERVM ou pour toute 
autorité ou personne à laquelle l’autorité 
compétente a délégué des tâches, y compris 
les auditeurs et les experts mandatés par 
ladite autorité compétente. Les 
informations couvertes par le secret 
professionnel ne peuvent être divulguées à 
quelque autre personne ou autorité que ce 
soit, sauf lorsque cette divulgation est 
nécessaire aux fins de poursuites 
judiciaires.

Or. en

Amendement 10

Proposition de résolution
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces 
sanctions couvrent au moins les cas de 
faute professionnelle grave et de défaut de 
diligence raisonnable. Les sanctions ainsi 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces 
sanctions couvrent au moins les cas de 
faute professionnelle grave et de défaut de 
précaution et d'attention adéquates dans 
les procédures de notation. Les sanctions 
ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.



PE418.457v01-00 10/17 PA\764922EN.doc

FR

Or. en

Justification

Il convient d'éviter la confusion en ce qui concerne le rôle des agences de notation vis-à-vis 
de la diligence raisonnable exercée par les autres parties, à laquelle s'en remettent les 
agences. 

Amendement 11

Proposition de résolution
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une violation des dispositions du présent 
règlement n'est, en elle-même, pas de 
nature à donner à des tierces parties le 
droit d'engager une action en 
indemnisation, ce type de recours ne 
pouvant être introduit  que conformément 
au droit national de la responsabilité 
civile.

Or. en

Justification

Le nouveau paragraphe, qui suit le premier paragraphe, est introduit afin de dissiper les 
doutes. Le test à appliquer doit être celui défini au premier paragraphe tel que mis en œuvre 
par le droit national.

Amendement 12

Proposition de résolution
Annexe I – Section A – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute agence de notation dispose d’un 
conseil d’administration ou de 
surveillance à qui il incombe de veiller:

1. Toute agence de notation ou tout groupe 
d'agences de notation et ses instances 
dirigeantes garantissent:

Or. en
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Amendement 13

Proposition de résolution
Annexe I – Section A – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil d’administration ou de 
surveillance de l’agence de notation 
comprend au moins trois membres non 
exécutifs indépendants. La rémunération 
des membres indépendants du conseil 
d’administration ou de surveillance n’est 
pas liée à la performance commerciale de 
l’agence de notation et elle est établie de 
manière à garantir leur indépendance de 
jugement. Le mandat des membres
indépendants du conseil d’administration 
ou de surveillance a une durée fixe 
préétablie ne pouvant excéder cinq ans et il 
n’est pas renouvelable. Les membres 
indépendants du conseil d’administration 
ou de surveillance ne peuvent être 
révoqués qu’en cas de faute ou 
d’insuffisance professionnelle.

Le conseil d’administration ou de 
surveillance de l’agence de notation ou du 
groupe d'agences de notation comprend 
des, ou est soumis au contrôle 
indépendant de, personnes chargées de 
garantir que le présent règlement est 
correctement et effectivement appliqué en 
ce qui concerne le maintien de 
l'indépendance et de la qualité des 
notations. Cette fonction peut être exercée 
par des directeurs non exécutifs. La 
rémunération des personnes exerçant les 
fonctions de contrôle indépendant n’est 
pas liée à la performance commerciale de 
l’agence de notation et elle est établie de 
manière à garantir leur indépendance de 
jugement. Le mandat des personnes 
exerçant les fonctions de contrôle 
indépendant a une durée fixe préétablie ne 
pouvant excéder cinq ans et il n’est pas 
renouvelable. Les personnes exerçant les 
fonctions de contrôle indépendant ne 
peuvent être révoquées qu’en cas de faute 
ou d’insuffisance professionnelle.

Or. en

Amendement 14

Proposition de résolution
Annexe I – Section A – point 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La majorité des membres du conseil 
d’administration ou de surveillance, y 
compris tous les membres indépendants, 

La majorité des membres du conseil 
d’administration ou de surveillance, y 
compris toutes les personnes exerçant les 
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jouissent d’une expertise suffisante dans le 
domaine des services financiers. Au moins 
un membre indépendant du conseil 
d’administration ou de surveillance
dispose d’une connaissance approfondie et 
d’une expérience de haut niveau des 
marchés du crédit structuré et de la 
titrisation.

fonctions de contrôle indépendant, 
jouissent d’une expertise suffisante dans le
domaine des services financiers. Le cas 
échéant, au moins l'une des personnes 
exerçant les fonctions de contrôle 
indépendant dispose d’une connaissance 
approfondie et d’une expérience de haut 
niveau lui permettant de maîtriser les 
produits les plus complexes, les plus 
structurés ou les plus récents sur lesquels 
l'agence délivre des notations.

Or. en

Amendement 15

Proposition de résolution
Annexe I – Section A – point 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre la responsabilité globale du conseil 
d’administration ou de surveillance, les 
membres indépendants de ce dernier
assument la mission spécifique de contrôler 
l’élaboration de la politique de notation, 
l’efficacité du système interne de contrôle 
qualité appliqué au processus de notation 
en termes de prévention des conflits 
d’intérêts, ainsi que les procédures de 
gouvernance et de conformité, y compris 
l’efficacité de la cellule de contrôle visée 
au point 7 de la présente section. L’avis des 
membres indépendants du conseil 
d’administration ou de surveillance sur 
ces questions est présenté périodiquement 
à ce dernier et il est communiqué à 
l’autorité compétente, chaque fois que 
celle-ci le demande.

Outre la responsabilité globale du conseil 
d’administration ou de surveillance, les 
personnes exerçant les fonctions de 
contrôle indépendant assument la mission 
spécifique de contrôler l’élaboration de la 
politique de notation, l’efficacité du 
système interne de contrôle qualité 
appliqué au processus de notation en 
termes de prévention des conflits 
d’intérêts, ainsi que les procédures de 
gouvernance et de conformité, y compris 
l’efficacité de la cellule de contrôle visée 
au point 7 de la présente section. L’avis des 
personnes exerçant les fonctions de 
contrôle indépendant sur ces questions est 
présenté périodiquement au conseil 
d’administration ou de surveillance et il 
est communiqué à l’autorité compétente, 
chaque fois que celle-ci le demande.

Or. en
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Amendement 16

Proposition de résolution
Annexe I –- Section A – point 2 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute agence de notation met en place des 
dispositifs de bonne gouvernance 
d'entreprise. Ces dispositifs peuvent être 
adaptés pour prendre en compte la taille 
de l'agence, sa structure sociale 
spécifique et les exigences législatives et 
autres normes applicables dans la 
juridiction où elle est enregistrée ou au 
sein de laquelle se situe son établissement 
principal. Dans le cadre de l'élaboration 
de ses dispositifs de gouvernance 
d'entreprise, toute agence de notation doit 
tenir compte de la nécessité de garantir 
qu'elle fournira des notations 
indépendantes, objectives et de première 
qualité.

Or. en

Amendement 17

Proposition de résolution
Annexe I – Section A – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Toute agence de notation met en place 
des procédures organisationnelles et 
administratives lui permettant d’identifier, 
de prévenir et, le cas échéant, de gérer les 
conflits d’intérêts visés à la section B, 
point 1. Elle consigne tous les risques 
importants menaçant son indépendance en 
tant qu’agence et l’indépendance de ceux 
de ses salariés associés au processus de 
notation, ainsi que les mesures de 
sauvegarde arrêtées pour atténuer ces 
risques.

5. Toute agence de notation met en place 
des procédures organisationnelles et 
administratives adéquates et efficaces lui 
permettant d’identifier, de prévenir, de 
gérer, de consigner et de révéler les 
conflits d’intérêts visés à la section B, 
point 1. Tous les risques importants 
menaçant son indépendance en tant 
qu’agence et l’indépendance de ceux de ses 
salariés associés au processus de notation, 
ainsi que les mesures de sauvegarde 
arrêtées pour atténuer ces risques sont 
consignés.
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Or. en

Amendement 18

Proposition de résolution
Annexe I – Section A – point 7 –  alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Toute agence de notation met en place 
une cellule de contrôle chargée de 
contrôler périodiquement les méthodes et
modèles utilisés par l’agence de notation 
ainsi que les modifications importantes qui 
y sont apportées, y compris l’adéquation 
de ces méthodes et modèles à l’évaluation 
de nouveaux instruments financiers.

7. Toute agence de notation met en place 
une cellule de contrôle chargée de 
contrôler périodiquement les méthodes, les
modèles et les principales hypothèses 
mathématiques, de corrélation et autres
ainsi que toutes les modifications 
importantes ou tous les changements 
importants qui y sont apportés, y compris 
l’adéquation de ces méthodes, modèles et 
hypothèses à leur utilisation ou à la 
possibilité de leur utilisation pour
l’évaluation de nouveaux instruments 
financiers.

Or. en

Amendement 19

Proposition de résolution
Annexe I – Section B – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute agence de notation s’abstient 
d’émettre une notation de crédit ou retire
une notation de crédit existante dans les cas 
suivants:

3. Toute agence de notation s’abstient 
d’émettre une notation de crédit ou révise
une notation de crédit existante dans les cas 
suivants:

Or. en
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Amendement 20

Proposition de résolution
Annexe I – Section B – point 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’agence de notation, un analyste ayant 
participé à l’établissement de la notation de 
crédit ou une personne chargée 
d’approuver les notations de crédit détient 
directement ou indirectement des 
instruments financiers de l’entité notée ou 
d’un tiers lié ou toute autre participation 
dans cette entité notée ou ce tiers lié;

a) l’agence de notation, un analyste ayant 
participé à l’établissement de la notation de 
crédit ou une personne chargée 
d’approuver les notations de crédit détient 
directement ou indirectement des 
instruments financiers de l’entité notée ou 
d’un tiers lié ou toute autre participation 
dans cette entité notée ou ce tiers lié; afin 
de dissiper les doutes, il est précisé que 
cette disposition ne s'applique ni aux 
situations de minimis, ni aux situations 
transitoires ou inévitables (telles que 
l'héritage ou le legs), ni aux participations 
à des programmes d'investissements 
diversifiés et collectifs;

Or. en

Amendement 21

Proposition de résolution
Annexe I - Section D - Chapitre I - point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute agence de notation indique de 
manière claire et bien visible, dans toute 
notation de crédit qu’elle émet, l’ensemble 
des attributs et limites de cette notation de 
crédit. En particulier, elle indique de 
manière bien visible, dans toute notation de 
crédit qu’elle émet, si elle juge satisfaisante 
la qualité des informations disponibles sur 
l’entité notée, ainsi que la mesure dans 
laquelle elle a vérifié les informations qui 
lui ont été fournies par cette entité notée ou 
un tiers lié. Si la notation de crédit porte 
sur un type d’entité ou d’instrument 
financier pour lequel il existe peu de 

3. Toute agence de notation indique de 
manière claire et bien visible, dans toute 
notation de crédit qu’elle émet, l’ensemble 
des attributs et limites de cette notation de 
crédit. En particulier, elle indique de 
manière bien visible, dans toute notation de 
crédit qu’elle émet, si elle juge satisfaisante 
la qualité des informations disponibles sur 
l’entité notée, ainsi que la mesure dans 
laquelle elle a vérifié les informations qui 
lui ont été fournies par cette entité notée ou 
un tiers lié. Une agence de notation n'est 
pas censée contrôler la diligence 
raisonnable exercée à son égard par 
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données historiques, l’agence de notation 
affiche bien en évidence les limites 
présentées par cette notation de crédit.

l'entité notée. Si la notation de crédit porte 
sur un type d’entité ou d’instrument 
financier pour lequel il existe peu de 
données historiques, l’agence de notation 
affiche bien en évidence les limites 
présentées par cette notation de crédit.

Or. en

Amendement 22

Proposition de résolution
Annexe I - Section D - Chapitre I - point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, en l’absence de données fiables 
ou du fait de la complexité de structure 
d’un nouveau type d’instruments ou de la 
qualité insuffisante des informations 
disponibles, la question se pose 
sérieusement de la capacité d’une agence 
de notation à émettre une notation crédible, 
cette agence s’abstient d’émettre une 
notation ou retire sa notation existante.

Lorsque, en l’absence de données fiables 
ou du fait de la complexité de structure 
d’un nouveau type d’instruments ou de la 
qualité insuffisante des informations 
disponibles, la question se pose 
sérieusement de la capacité d’une agence 
de notation à émettre une notation crédible, 
cette agence s’abstient d’émettre une 
notation.

Or. en

Amendement 23

Proposition de résolution
Annexe I - Section D - Chapitre I - point 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de publier toute modification  
dans la qualité des informations 
disponibles pour le contrôle d'une 
notation existante et de procéder à une 
révision adéquate de la notation en cause. 

Or. en
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Amendement 24

Proposition de résolution
Annexe I - Section E - Chapitre I - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. les méthodes, modèles et principales 
hypothèses de notation qu’elle utilise, ainsi 
que toute modification importante qu’elle y 
a apportée;

5. les méthodes et les descriptions des
modèles et des principales hypothèses 
mathématiques, de corrélation et autres
qu’elle utilise, ainsi que toute modification 
importante qu’elle y a apportée;

Or. en

Justification

Il y a un équilibre à maintenir entre la mise à disposition du public d'informations détaillées 
concernant le fonctionnement des systèmes de notation, afin d'instaurer un climat de 
confiance et de permettre la présentation d'observations, et le fait de permettre aux émetteurs 
de "s'ajuster au modèle".


	764922fr.doc

