
PR\892526FR.doc PE480.852v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires économiques et monétaires

2011/0361(COD)

15.2.2012

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteur: Leonardo Domenici



PE480.852v03-00 2/38 PR\892526FR.doc

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].



PR\892526FR.doc 3/38 PE480.852v03-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................35



PE480.852v03-00 4/38 PR\892526FR.doc

FR



PR\892526FR.doc 5/38 PE480.852v03-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil (COM(2011)0747),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement 
(C7-0420/2011),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis motivé présenté, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement suédois, selon lequel le projet 
d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,

– vu l'avis de la Banque centrale européenne du …1,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis 
de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’importance des perspectives de 
notation pour les investisseurs et les 
émetteurs et leur effet sur les marchés sont 
comparables à l’importance et à l’effet des 
notations de crédit elles-mêmes. Par 
conséquent, toutes les exigences du 
règlement (CE) n° 1060/2009 visant à 
garantir que les activités de notation sont 
exemptes de conflits d’intérêts, précises et 
transparentes devraient s’appliquer 
également aux perspectives de notation. 
Selon les pratiques actuelles en matière de 
surveillance, un certain nombre 
d’exigences du règlement sont d’ores et 
déjà appliquées aux perspectives de 
notation. Mais le présent règlement 
introduit une définition des perspectives de 
notation et précise quelles dispositions 
spécifiques leur sont applicables, ce qui 
devrait clarifier les règles et garantir la 
sécurité juridique. Selon la définition qu’en 
donne le présent règlement, les 
perspectives de notation devraient 
également englober les avis émis 
concernant l’évolution probable d’une 
notation de crédit à court terme ("alertes au 
changement de notation", credit watches en 
anglais).

(4) L’importance des perspectives de 
notation pour les investisseurs et les 
émetteurs et leur effet sur les marchés sont 
comparables à l’importance et à l’effet des 
notations de crédit elles-mêmes. Par 
conséquent, toutes les exigences du 
règlement (CE) n° 1060/2009 visant à 
garantir que les activités de notation sont 
exemptes de conflits d’intérêts, précises et 
transparentes devraient s’appliquer 
également aux perspectives de notation. 
Selon les pratiques actuelles en matière de 
surveillance, un certain nombre 
d’exigences du règlement sont d’ores et 
déjà appliquées aux perspectives de 
notation. Mais le présent règlement 
introduit une définition des perspectives de 
notation et précise quelles dispositions 
spécifiques leur sont applicables, ce qui 
devrait clarifier les règles et garantir la 
sécurité juridique. Selon la définition qu’en 
donne le présent règlement, les 
perspectives de notation devraient 
également englober les avis émis 
concernant l’évolution probable d’une 
notation de crédit à court terme ("alertes au 
changement de notation", credit watches en 
anglais). La Commission devrait adopter 
des projets de normes techniques de 
réglementation conçues par l'AEMF pour
que d'autres publications des agences de 
notation de crédit comptent aussi, le cas 
échéant, parmi les activités surveillées au 
titre du présent règlement.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le règlement (CE) n° 1060/2009 
prévoyait déjà un certain nombre de 
mesures pour garantir l’indépendance et 
l’intégrité des agences de notation et de 
leurs activités. L’objectif consistant à 
garantir l’indépendance des agences de 
notation et à identifier, gérer et, dans la 
mesure du possible, prévenir tout conflit 
d’intérêts sous-tendait déjà plusieurs 
dispositions du texte adopté en 2009. Mais 
même si elles constituent une bonne base, 
les règles en vigueur ne semblent pas avoir 
eu un impact suffisant de ce point de vue: 
les agences de notation ne sont toujours pas 
perçues comme des acteurs suffisamment 
indépendants. La sélection et la
rémunération de l’agence de notation par 
l’entité notée (modèle de l’émetteur-
payeur) engendrent en soi des conflits 
d’intérêts, dont les règles en vigueur 
tiennent insuffisamment compte. Ce 
modèle incite les agences de notation à 
délivrer à l’émetteur des notations 
bienveillantes pour s’assurer une relation 
d’affaires à long terme garante de revenus 
stables ou pour accroître leur charge de 
travail et donc leurs revenus. Les relations 
entre les actionnaires des agences de 
notation et les entités notées peuvent 
également engendrer des conflits d’intérêt, 
dont, là encore, les règles en vigueur 
tiennent insuffisamment compte. En 
conséquence, les notations de crédit émises 
selon le modèle de l’émetteur-payeur 
peuvent être perçues comme des notations 
favorables à l’émetteur, plutôt que comme 
celles dont l’investisseur a besoin. Sans 
préjudice des conclusions du rapport que la 
Commission doit soumettre, d’ici à 
décembre 2012, sur le modèle de 
l’émetteur-payeur conformément à 

(6) Le règlement (CE) n° 1060/2009 
prévoyait déjà un certain nombre de 
mesures pour garantir l’indépendance et 
l’intégrité des agences de notation et de 
leurs activités. L’objectif consistant à 
garantir l’indépendance des agences de 
notation et à identifier, gérer et, dans la 
mesure du possible, prévenir tout conflit 
d’intérêts sous-tendait déjà plusieurs 
dispositions du texte adopté en 2009. Mais 
même si elles constituent une bonne base, 
les règles en vigueur ne semblent pas avoir 
eu un impact suffisant de ce point de vue: 
les agences de notation ne sont toujours pas 
perçues comme des acteurs suffisamment 
indépendants. La sélection et la 
rémunération de l’agence de notation par 
l’entité notée (modèle de l’émetteur-
payeur) engendrent en soi des conflits 
d’intérêts, dont les règles en vigueur 
tiennent insuffisamment compte. Ce
modèle incite les agences de notation à 
délivrer à l’émetteur des notations 
bienveillantes pour s’assurer une relation 
d’affaires à long terme garante de revenus 
stables ou pour accroître leur charge de 
travail et donc leurs revenus. Les relations 
entre les actionnaires des agences de 
notation et les entités notées peuvent 
également engendrer des conflits d’intérêt, 
dont, là encore, les règles en vigueur 
tiennent insuffisamment compte. En 
conséquence, les notations de crédit émises 
selon le modèle de l’émetteur-payeur 
peuvent être perçues comme des notations 
favorables à l’émetteur, plutôt que comme 
celles dont l’investisseur a besoin. Sans 
préjudice des conclusions du rapport que la 
Commission doit soumettre, d’ici à 
décembre 2012, sur le modèle de 
l’émetteur-payeur conformément à 
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l’article 39, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1060/2009, il est nécessaire de 
renforcer les conditions d’indépendance 
applicables aux agences de notation, pour 
accroître la crédibilité des notations émises 
selon ce modèle.

l’article 39, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1060/2009, il est nécessaire de 
renforcer les conditions d’indépendance 
applicables aux agences de notation, pour 
accroître la crédibilité des notations émises 
selon ce modèle. À cette fin, l'AEMF 
devrait envisager d'autres modèles de 
paiement garantissant que la sélection et 
la rémunération de l'agence de notation 
de crédit sont décidées en toute 
indépendance à l'égard de l'entité notée.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de stimuler la concurrence 
entre les agences de notation de crédit, il 
convient de fixer, pour chacun des 
champs de notation suivants, un seuil au-
delà duquel il serait interdit aux agences 
d'augmenter leur part de notations 
sollicitées. Premièrement, dans le champ 
de notation des banques, des compagnies 
d'assurance et des entreprises, la part 
maximale de notations sollicitées de 
chacune des trois classes d'actifs devrait 
être fixée à 25 % du montant de référence 
fictif du marché en question. 
Deuxièmement, dans le champ des 
produits financiers structurés, la part 
maximale de notations sollicitées devrait 
être fixée à 25 % du montant de référence 
fictif du marché en question. Le choix 
d'un seuil de 25 % a une double 
justification: d'une part, aucune agence 
de notation de crédit ne noterait une 
majorité d'émetteurs ou d'émissions 
obligataires dans une catégorie donnée 
d'actifs; d'autre part, puisque les 
émetteurs obligataires sont généralement 
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notés par deux agences, de plus 
nombreuses agences pourraient noter 
jusqu'à 25 % des émetteurs ou des 
émissions d'obligations d'une catégorie 
donnée d'actifs.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’indépendance d’une agence de 
notation peut également souffrir d’un 
éventuel conflit d’intérêts de l’un de ses 
principaux actionnaires avec une entité 
notée. Un actionnaire d’une agence de 
notation pourrait, en effet, être membre de 
l’organe d’administration ou de 
surveillance d’une entité notée ou d’un 
tiers lié. Le règlement (CE) n° 1060/2009 
n’a tenu compte de ce type de situation 
qu’en ce qui concerne les conflits d’intérêts 
impliquant les analystes de notation, les 
personnes approuvant les notations de 
crédit ou les autres salariés des agences de 
notation de crédit. Il ne se prononce 
cependant pas sur les conflits d’intérêt 
pouvant être causés par les actionnaires ou 
les membres des agences de notation. En 
vue de renforcer la reconnaissance de
l’indépendance des agences de notation 
vis-à-vis des entités notées, il convient 
d’étendre les règles qui s’appliquent 
actuellement aux conflits d’intérêts causés 
par les membres du personnel d’une 
agence de notation aux conflits d’intérêts 
causés par les actionnaires ou les membres 
détenant une position importante dans 
l’agence de notation. Toute agence de 
notation devrait ainsi s’abstenir d’émettre 
des notations de crédit, ou révéler que ces 
notations de crédit ont pu être 

(13) L’indépendance d’une agence de 
notation peut également souffrir d’un 
éventuel conflit d’intérêts de l’un de ses 
principaux actionnaires avec une entité 
notée. Un actionnaire d’une agence de 
notation pourrait, en effet, être membre de 
l’organe d’administration ou de 
surveillance d’une entité ou d’un tiers lié 
qui a sollicité une notation de l'agence de 
notation de crédit. Le règlement (CE) 
n° 1060/2009 n’a tenu compte de ce type 
de situation qu’en ce qui concerne les 
conflits d’intérêts impliquant les analystes 
de notation, les personnes approuvant les 
notations de crédit ou les autres salariés des 
agences de notation de crédit. Il ne se 
prononce cependant pas sur les conflits 
d’intérêt pouvant être causés par les 
actionnaires ou les membres des agences 
de notation. En vue de renforcer 
l’indépendance des agences de notation 
vis-à-vis des entités notées, il convient 
d’étendre les règles qui s’appliquent 
actuellement aux conflits d’intérêts causés 
par les membres du personnel d’une 
agence de notation aux conflits d’intérêts 
causés par les actionnaires ou les membres 
détenant une position importante dans 
l’agence de notation. Toute agence de 
notation devrait ainsi s’abstenir d’émettre 
des notations de crédit lorsqu’un 
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influencées, lorsqu’un actionnaire ou un 
membre détenant 10 % des droits de vote 
de cette agence de notation est également 
membre de l’organe d’administration ou de 
surveillance de l’entité notée ou a investi 
dans celle-ci. En outre, un actionnaire ou 
un membre en position d’exercer une 
influence significative sur l’activité de 
l’agence de notation ne devrait pas fournir 
de services de conseil à l’entité notée ou un 
tiers lié concernant sa structure 
organisationnelle ou juridique, son actif, 
son passif ou son activité.

actionnaire ou un membre détenant des 
droits de vote de cette agence de notation 
est également membre de l’organe 
d’administration ou de surveillance de 
l’entité notée, a investi dans celle-ci ou a 
noué avec l'entité notée ou un tiers lié des 
relations pouvant créer un conflit 
d'intérêts. En outre, un actionnaire ou un 
membre en position d’exercer une 
influence significative sur l’activité de 
l’agence de notation ne devrait pas fournir 
de services de conseil à l’entité notée ou un 
tiers lié concernant sa structure 
organisationnelle ou juridique, son actif, 
son passif ou son activité.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La perception de l’indépendance des 
agences de notation souffrirait tout 
particulièrement si les mêmes actionnaires 
ou membres investissaient dans différentes 
agences de notation n’appartenant pas au 
même groupe d’agences, du moins si cet 
investissement atteint une taille telle que 
ces actionnaires ou membres sont en 
mesure d’exercer une certaine influence 
sur l’activité des agences concernées.
Pour garantir l’indépendance des agences 
de notation (et la reconnaissance de cette 
indépendance), il convient donc de prévoir 
des règles plus strictes concernant les 
relations entre les agences et leurs 
actionnaires. C’est la raison pour laquelle 
nul ne devrait pouvoir détenir
simultanément une participation égale ou 
supérieure à 5 % dans plusieurs agences
de notation, à moins que celles-ci 
n’appartiennent au même groupe.

(15) L’indépendance des agences de 
notation pourrait souffrir tout 
particulièrement si les mêmes actionnaires 
ou membres investissaient dans différentes 
agences de notation n’appartenant pas au 
même groupe d’agences. Pour parer aux 
conflits d'intérêts réels ou potentiels et
garantir l’indépendance des agences de 
notation, il convient donc de prévoir des 
règles plus strictes concernant les relations 
entre les agences et leurs actionnaires.
C’est la raison pour laquelle un 
actionnaire ou un membre d'une agence 
de notation de crédit ne devrait pas
pouvoir investir simultanément dans une 
autre agence de notation, à moins que 
cette dernière n’appartienne au même 
groupe.
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Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) D'éventuelles fusions d'agences 
de notation de crédit enregistrées, en 
particulier les fusions impliquant une 
grande agence, auraient pour effet de 
réduire le choix des émetteurs entre 
différentes agences sur le marché et de 
faire disparaître des concurrents. Une 
telle situation risque de poser des 
difficultés aux émetteurs lorsqu'ils 
doivent désigner une ou plusieurs 
nouvelles agences de notation de crédit. 
Par conséquent, il y a lieu d'interdire aux 
agences de notation de crédit d'investir 
dans d'autres agences et d'interdire 
temporairement les fusions entre les 
grandes agences et leurs concurrents.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L’objectif consistant à garantir une 
indépendance suffisante des agences de 
notation suppose que les investisseurs ne 
puissent détenir simultanément des 
investissements égaux ou supérieurs à 
5 % dans plusieurs agences de notation. 
La directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2004 sur l'harmonisation des 
obligations de transparence concernant 

supprimé
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l'information sur les émetteurs dont les 
valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé 
exigent que les personnes contrôlant 5 % 
des droits de vote d'une société cotée 
rendent public ce contrôle, notamment au 
regard de l'intérêt que présente, pour les 
investisseurs, le fait de connaître la 
structure des droits de vote de cette 
société. Une part de 5 % des droits de vote 
est donc considérée comme importante et 
susceptible d'influer sur la structure des 
droits de vote d'une société. Il convient 
donc d'utiliser un seuil de 5 % aux fins de 
la restriction de l'investissement 
simultané dans plusieurs agences de 
notation de crédit. Une telle mesure ne 
saurait être considérée comme 
disproportionnée, dès lors que toutes les 
agences de notation enregistrées dans 
l’Union sont des sociétés non cotées, qui 
ne sont donc pas soumises aux règles de 
transparence et de procédure applicables 
aux sociétés cotées de l’Union. Les 
sociétés non cotées sont souvent régies 
par des protocoles ou des pactes 
d’actionnaires, et le nombre 
d’actionnaires ou de membres est 
généralement faible. Par conséquent, la 
détention d’une position même 
minoritaire dans une agence de notation 
non cotée peut permettre d’y exercer une 
influence. Néanmoins, pour que les 
investissements de nature purement 
économique dans les agences de notation 
restent possibles, l’interdiction d’investir 
simultanément dans plusieurs agences de 
notation ne devrait pas s’étendre aux 
investissements passant par le canal 
d’organismes de placement collectif gérés 
par des tiers indépendants de 
l’investisseur et non soumis à son 
influence.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Le recours à des notations ne 
devrait pas provoquer des réactions 
automatiques en cas de dégradation 
d'instruments de la dette, que ceux-ci 
soient publics ou privés. Lorsqu'une dette 
souveraine est dégradée, les collectivités 
territoriales et les entreprises établies dans 
l'État membre en question sont elles aussi 
automatiquement dégradées, même si leur 
situation financière est saine. Une 
dégradation automatique de ce type ne 
devrait pas entraîner automatiquement la 
vente du titre, car il appartient aux 
investisseurs d'évaluer eux-mêmes 
l'émetteur. 

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Dans le cas des notations de la 
dette souveraine, il importe de prévenir les 
effets procycliques que produit sur le 
marché la simple annonce d'une 
éventuelle révision de la notation d'un 
État membre. Par conséquent, aucune 
perspective de notation ne devrait être 
publiée au sujet de la dette souveraine. 
Dans le cas où des éléments d'importance 
majeure justifient une révision, l'agence 
de notation de crédit en question devrait 
joindre à sa notation les raisons objectives 
qui conduisent à une révision de la
notation.
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Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Compte tenu de la spécificité des 
notations souveraines, et pour réduire le 
risque de volatilité, il y a lieu d'exiger des 
agences de notation qu'elles ne publient ces 
notations qu’après la fermeture des places 
boursières établies dans l'Union, et au 
moins une heure avant leur réouverture.

(32) Compte tenu de la spécificité des 
notations souveraines, et pour réduire le 
risque de volatilité, il y a lieu d'exiger des 
agences de notation qu'elles ne publient ces 
notations qu’après la fermeture des places 
boursières établies dans l'Union, et au 
moins une heure avant leur réouverture. En 
outre, il semble important de renforcer les 
règles applicables au traitement des 
informations confidentielles. Une agence 
de notation de crédit devrait pouvoir 
différer la divulgation d'informations 
confidentielles à condition que ce report 
ne soit pas de nature à induire le public 
en erreur et que l'émetteur soit réellement 
en mesure d'assurer la confidentialité de 
ces informations. De plus, les personnes 
habilitées à recevoir les informations 
conformément à la règle des douze heures 
devraient être en nombre restreint et 
précisément désignées par l'entité notée. 

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Étant donné les particularités des 
notations d'une dette souveraine et leurs 
fortes incidences non seulement sur le 
marché, mais aussi sur l'économie de 
l'État membre concerné, il importe 
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d'interdire aux agences de notation de 
crédit de livrer des notations non 
sollicitées d'une dette souveraine. Si un 
État membre ne souhaite pas être noté, les 
investisseurs disposent de documents 
fiables leur permettant d'évaluer cette 
dette, comme les rapports de la 
Commission, de la Banque centrale 
européenne ou du Fonds monétaire 
international.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) Afin qu'une solution plus 
satisfaisante soit apportée au problème de 
la dette souveraine, la Commission devrait 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport relatif à la création 
d'une agence publique européenne de 
notation de crédit qui évaluerait en totale 
indépendance le crédit de la dette 
publique des États membres. Il y serait 
étudié si une institution existante peut 
remplir la mission de noter les dettes 
souveraines. Ce rapport contiendrait, au 
besoin, une proposition législative. La 
nouvelle agence publique européenne de 
notation de crédit serait dotée du 
personnel et des ressources nécessaires 
pour effectuer des évaluations de grande 
qualité.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 quater) Étant donné les particularités 
des notations d'une dette souveraine et 
afin de prévenir le risque de contagion 
entre les États membres, il convient 
d'interdire les communications annonçant 
la révision de la situation d'un groupe de 
pays, même accompagnées de rapports 
sur chacun d'eux.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement instaure une approche 
réglementaire commune visant à renforcer 
l’intégrité, la transparence, la 
responsabilité, la bonne gouvernance et la 
fiabilité des activités de notation de crédit, 
ce qui contribue à la qualité des notations 
de crédit émises dans l'Union et, par là-
même, au bon fonctionnement du marché 
intérieur, tout en assurant un haut niveau 
de protection aux consommateurs et aux 
investisseurs. Il fixe les conditions 
d’émission des notations de crédit ainsi que 
des règles relatives à l’organisation et à la 
gestion des agences de notation de crédit, y 
compris en ce qui concerne leurs 
actionnaires et leurs membres, afin de 
favoriser l'indépendance de ces agences, la 
prévention des conflits d’intérêts et une 
meilleure protection des consommateurs et 

Le présent règlement instaure une approche 
réglementaire commune visant à renforcer 
l’intégrité, la transparence, la 
responsabilité et la bonne gouvernance des 
activités de notation de crédit, ce qui 
contribue à la qualité des notations de 
crédit émises dans l'Union et, par là même, 
au bon fonctionnement du marché 
intérieur, tout en assurant un haut niveau 
de protection aux consommateurs et aux 
investisseurs. Il fixe les conditions 
d’émission des notations de crédit ainsi que 
des règles relatives à l’organisation et à la 
gestion des agences de notation de crédit, y 
compris en ce qui concerne leurs 
actionnaires et leurs membres, afin de 
favoriser l'indépendance de ces agences, la 
prévention des conflits d’intérêts et une 
meilleure protection des consommateurs et 
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des investisseurs. des investisseurs.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
"a) "notation de crédit": un service 
d'information fourni aux investisseurs et 
aux consommateurs par application d'un 
système de classification bien défini et 
bien établi prévoyant différentes 
catégories de notation et soumis à un 
régime de responsabilité, concernant la 
qualité de crédit d'une entité, d'une dette 
ou obligation financière, d'un titre de 
créance, d'actions privilégiées ou autres 
instruments financiers, ou d'un émetteur 
d'une telle dette ou obligation financière, 
d'un tel titre de créance, de telles actions 
privilégiées ou d'un tel instrument 
financier;"

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 11 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'article 3, le paragraphe suivant 
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est ajouté:
"2 bis. Dans le cadre d'un examen 
régulier, l'AEMF soumet des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant, et si nécessaire adaptant, la 
définition de la notation de crédit énoncée 
au paragraphe 1, point a), et les 
exceptions visées au paragraphe 2.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010."

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point -a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) le point suivant est inséré:
"e bis) "analyste de notation auxiliaire": 
une personne qui a la responsabilité 
d'aider dans son travail un analyste 
principal;"

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point c
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 3 – paragraphe 1 – point w
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Texte proposé par la Commission Amendement

w) "perspective de notation": un avis sur
l’évolution probable d’une notation de 
crédit à court et moyen terme;

w) "perspective de notation": l'annonce de
l’évolution probable d’une notation de 
crédit à court et moyen terme, y compris 
une alerte au changement de notation, 
fondée sur des critères objectifs;

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point c
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 3 – paragraphe 1 – point w bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

w bis) "notation non sollicitée": une 
notation de crédit que les agences de 
notation de crédit attribuent en l'absence 
d'une demande de l'émetteur;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point c
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 3 – paragraphe 1 – point w quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

w quater) "ratio de précision": le ratio 
mesurant la capacité d'une agence de 
notation de crédit à attribuer des notes 
élevées aux émetteurs qui ne feront pas 
défaut et des notes basses aux émetteurs 
qui feront défaut;

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 4 bis

Notations d'une dette souveraine
1. Une agence de notation de crédit qui 
émet une notation sur une dette 
souveraine doit prendre dûment en 
compte la particularité de cette notation et 
ses incidences sur la stabilité financière 
générale.
2. Un État membre peut décider de ne pas 
autoriser la notation de sa dette 
souveraine. Les notations non sollicitées 
d'une dette souveraine sont interdites.
3. Les notations sollicitées d'une dette 
souveraine sont effectuées dans le strict 
respect de l'article 8, paragraphe 5."

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis Article 5 bis

Dépendance excessive des établissements 
financiers à l’égard des notations de crédit

Dépendance excessive des établissements 
financiers à l’égard des notations de crédit

Les établissements de crédit, les entreprises Les établissements de crédit, les entreprises 
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d’investissement, les entreprises 
d’assurance et de réassurance, les 
institutions de retraite professionnelle, les 
sociétés de gestion et d'investissement, les 
gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs et les contreparties centrales au 
sens du règlement (UE) n° xx/201x du 
Parlement européen et du Conseil du xx 
xxx 201x sur les instruments dérivés de gré 
à gré, les contreparties centrales et les 
référentiels centraux évaluent elles-mêmes
les risques de crédit et ne se fient pas 
exclusivement ou mécaniquement à des 
notations de crédit pour évaluer la qualité 
de crédit d'une entité ou d'un instrument 
financier. Les autorités compétentes pour 
la surveillance de ces entreprises veillent 
de près à l'adéquation des processus 
d'évaluation du crédit mis en œuvre par 
celles-ci.

d’investissement, les entreprises 
d’assurance et de réassurance, les 
institutions de retraite professionnelle, les 
sociétés de gestion et d'investissement, les 
gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs et les contreparties centrales au 
sens du règlement (UE) n° xx/201x du 
Parlement européen et du Conseil du xx 
xxx 201x sur les instruments dérivés de gré 
à gré, les contreparties centrales et les 
référentiels centraux évaluent eux-mêmes
les risques de crédit et ne se fient pas 
exclusivement à des notations de crédit 
pour évaluer la qualité de crédit d'une 
entité ou d'un instrument financier. Les 
autorités compétentes pour la surveillance 
de ces entreprises veillent de près à 
l'adéquation des processus d'évaluation du 
crédit mis en œuvre par celles-ci.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quater
Nullité des clauses contractuelles 
impliquant une dépendance excessive de 
la gestion individuelle ou collective de 
portefeuilles à l'égard de notations 
1. Toute disposition contractuelle en vertu 
de laquelle un produit de gestion 
collective ou individuelle d'un portefeuille 
impose pour la composition de ce dernier 
une sélection de titres gouvernée 
uniquement par des notations externes est 
nulle.
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2. Toute disposition contractuelle en vertu 
de laquelle un créancier a le droit d'exiger 
de l'émetteur le remboursement d'un titre 
avant son échéance normale en cas de 
dégradation de la notation externe de ce 
titre est nulle.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quinquies
Dépendance excessive à l'égard des 

notations de crédit dans la législation de 
l'Union européenne

Le droit de l'Union ne fait aucune 
référence aux notations de crédit à des 
fins réglementaires et toutes les 
dispositions des actes législatifs sectoriels 
faisant obligation de tenir compte des 
notations avant d'effectuer des 
investissements ou de conseiller à des tiers 
d'investir sont abrogées. Au plus tard 
le...*, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre du présent 
article dans le droit de l'Union en 
soumettant, au besoin, des propositions 
législatives. Ce rapport contient des 
recommandations sur le développement 
de capacités autonomes de notation afin 
de prévenir les réactions procycliques 
automatiques aux changements dans les 
notations.
____________
JO: date à insérer: six mois après la date 
d'entrée en vigueur.
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Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) À l'article 6, la partie introductive 
du paragraphe 3 est remplacée par le texte 
suivant:
"3. À la demande d'une agence de 
notation de crédit, l'AEMF peut 
exempter une agence de notation de 
crédit du respect des exigences énoncées 
à l'annexe I, section A, points 2, 5, 6 et 9, 
et à l'article 7, paragraphes 2 et 4, si 
ladite agence de notation de crédit est en 
mesure de démontrer que, compte tenu 
de la nature, de l'ampleur et de la 
complexité de son activité ainsi que de la 
nature et de l'éventail des notations de 
crédit qu'elle émet, ces exigences ne sont 
pas proportionnées et que:"

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) À l’article 6, paragraphe 3, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) l’agence de notation de crédit 
emploie moins de cinquante analystes de 
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notation;"

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) À l'article 6, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 bis. L'AEMF élabore, conformément à 
l'article 16, point a), du règlement (UE) 
n° 1095/2010, des lignes directrices pour 
la définition de nouveaux modèles de 
paiement afin de garantir que la sélection 
et la rémunération des agences de 
notation de crédit sont décidées en toute 
indépendance à l'égard de l'entité notée, 
dans l'attente des conclusions du rapport 
que la Commission doit présenter sur le 
modèle de l'émetteur-payeur 
conformément à l'article 39, 
paragraphe 1."

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 6 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un actionnaire ou un membre d'une 
agence de notation de crédit détenant 5 % 
ou plus du capital ou des droits de vote de 

1. Un actionnaire ou un membre d'une 
agence de notation de crédit ne doit pas
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cette agence ne doit pas
a) détenir 5 % ou plus du capital d'une 
autre agence de notation de crédit; cette 
interdiction ne s'applique pas aux 
participations détenues dans des 
organismes de placement collectif 
diversifiés, y compris des fonds gérés tels 
que des fonds de pension ou des 
assurances sur la vie, dès lors que ces 
participations ne le mettent pas en mesure 
d'exercer une influence significative sur 
l'activité professionnelle de ces 
organismes;

a) être actionnaire ou membre d'une autre 
agence de notation de crédit ou bien 
détenir une participation directe ou 
indirecte dans cette autre agence de 
notation de crédit;

b) avoir le droit ou le pouvoir d'exercer 
5 % ou plus des droits de vote dans une 
autre agence de notation;
c) avoir le droit ou le pouvoir de désigner 
ou de révoquer les membres de l'organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une autre agence de notation;

b) avoir le droit ou le pouvoir de désigner 
ou de révoquer les membres de l'organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une autre agence de notation;

d) être membre de l'organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une autre agence de notation;

c) être membre de l'organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance d'une autre agence de notation;

e) être en mesure d'exercer une influence 
dominante ou un contrôle, ou exercer 
effectivement une telle influence ou un tel 
contrôle, sur une autre agence de notation.

d) être en mesure d'exercer une influence 
dominante ou un contrôle, ou exercer 
effectivement une telle influence ou un tel 
contrôle, sur une autre agence de notation.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 6 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis bis
Interdiction de la fusion entre certaines 

agences de notation de crédit et de 
l'acquisition de certaines agences de 
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notation de crédit
Une agence de notation de crédit 
enregistrée qui tire plus de 20 % de son 
chiffre d'affaires annuel total d'activités 
de notation de crédit dans l'Union ou qui 
appartient à un groupe d'agences de 
notation produisant ce chiffre d'affaires 
n'est pas autorisée à fusionner avec une 
autre agence de notation de crédit 
enregistrée ou à acquérir une autre 
agence de notation de crédit enregistrée 
durant une période de 10 ans à compter 
du ...*, à moins que les agences 
appartiennent au même groupe d'agences 
de notation de crédit à compter du ...*.
____________
* JO: insérer la date d'entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 6 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter bis
Part maximale de notations sollicitées

Dans le champ de notation des banques, 
des compagnies d'assurance et des 
entreprises, la part maximale de notations 
sollicitées de chacune des catégories 
d'actifs est fixée à 25 % du montant de 
référence fictif du marché en question.
Dans le champ des produits financiers 
structurés, la part maximale de notations 
sollicitées est fixée à 25 % du montant de 
référence fictif du marché en question.

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans chaque catégorie d'actifs, un 
analyste de notation en chef ne suit pas 
plus de huit émetteurs et un analyste de 
notation auxiliaire pas plus de dix 
émetteurs.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – point b
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il n'est publié aucune perspective de 
notation au sujet de la dette souveraine. 
Lorsque des éléments d'importance 
majeure justifient une révision, l'agence 
de notation de crédit joint à sa notation 
les raisons objectives qui conduisent à 
une révision de la notation.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – point b
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les notations sollicitées d'une dette 
souveraine sont émises selon des 
modalités garantissant que le pays a été 
analysé dans sa spécificité. Les 
communications annonçant la révision de 
la situation d'un groupe de pays, même 
accompagnées de rapports sur chaque 
pays, sont interdites.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les agences de notation de crédit 
veillent à ce que les notations de crédit et 
les perspectives soient présentées et traitées 
conformément aux exigences énoncées à 
l'annexe I, section D.";

2. Les agences de notation de crédit 
veillent à ce que les notations de crédit et 
les perspectives soient présentées et traitées 
conformément aux exigences énoncées à 
l'annexe I, section D. Les agences de 
notation de crédit exposent les seuls 
facteurs en rapport avec les notations et 
s'abstiennent de tout jugement et de toute 
analyse sans lien avec les notations.";

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Jusqu'à la divulgation auprès du 
marché des informations relatives à la 
notation, l'agence de notation de crédit 
assure la confidentialité desdites 
informations. L'agence tient à jour une 
liste des personnes ayant accès aux 
informations avant la divulgation et une 
liste des personnes auxquelles les 
informations sont communiquées avant la 
divulgation.
La liste des personnes auxquelles la 
notation est communiquée à l'avance est 
limitée aux personnes désignées à cette 
fin par l'entité notée.
L'article 6 de la directive 2003/6/CE 
concernant le traitement des informations 
confidentielles et la liste des initiés est 
d'application.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 ter
Performances des agences de notation de 

crédit
1. Toute agence de notation de crédit 
enregistrée ou certifiée publie les taux de 
défaut qu'elle établit pour chaque classe 
d'actifs dans chaque catégorie de notation 
et ses ratios de précision pour chaque 
classe d'actifs. L'AEMF commente ces 
taux en faisant ressortir les forces et les 
faiblesses de chaque agence de notation 
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de crédit.
2. L'AEMF analyse et évalue les 
performances des agences de notation de 
crédit en se fondant sur les données 
recueillies dans son registre central 
(CEREP). Elle compare les taux de défaut 
établis par les agences de notation de 
crédit et les ratios de précision dans 
chaque classe d'actifs. L'AEMF publie un 
rapport annuel exposant son analyse 
comparative, et notamment un système de 
notation des performances.
3. Ce rapport annuel est publié sur le site 
Web de l’AEMF.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 20
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 35 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le régime de responsabilité civile 
applicable est celui du pays dans lequel 
l'investisseur ayant subi un préjudice 
avait sa résidence habituelle quand 
celui-ci est survenu.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 24 – point b
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Union européenne évalue par 
elle-même la solvabilité des États 
membres de l'Union. À cette fin, il est 
institué une agence européenne publique 
indépendante de notation de crédit, ou il 
est confié à une institution européenne 
indépendante existante la mission de 
mesurer la solvabilité des dettes 
souveraines des États membres. Au plus 
tard le...*, la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport examinant s'il est préférable de 
confier la mission définie dans le présent 
article à une nouvelle institution ou à une 
institution existante et contenant une 
recommandation accompagnée d'une 
proposition législative. La Commission 
analyse aussi les besoins de personnel et 
de ressources pour assurer la totale 
indépendance de l'institution.
___________
* JO: date à insérer: six mois après la 
date d'entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 24 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1060/2009
Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 39 bis

Effectif et ressources de l'AEMF
Au plus tard le ...*, l'AEMF évalue ses 
besoins en personnel et en ressources au 
titre des pouvoirs et des missions qu'elle 
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doit assumer conformément au présent 
règlement et soumet un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission."
___________
* JO: date à insérer: douze mois après la 
date d'entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 1 – point b – point ii
Règlement (CE) n° 1060/2009
Annexe I – Section B – point 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"a bis) un actionnaire ou un membre d'une 
agence de notation de crédit détenant 
directement ou indirectement 10 % ou 
plus du capital ou des droits de vote de 
cette agence, ou étant autrement en 
mesure d'exercer une influence 
significative sur l'activité économique de 
cette agence, détient directement ou 
indirectement des instruments financiers de 
l'entité notée ou d'un tiers lié ou toute autre 
forme de participation directe ou indirecte 
dans cette entité ou ce tiers, autre que des 
participations dans des organismes de 
placement collectif diversifiés, y compris 
des fonds gérés tels que des fonds de 
pension ou des assurances sur la vie, qui ne 
le mettent pas en mesure d'exercer une 
influence significative sur les activités 
économiques de ces organismes;";

"a bis) un actionnaire ou un membre d'une 
agence de notation de crédit détient 
directement ou indirectement des 
instruments financiers de l'entité notée ou 
d'un tiers lié ou toute autre forme de 
participation directe ou indirecte dans cette 
entité ou ce tiers, autre que des 
participations dans des organismes de 
placement collectif diversifiés, y compris 
des fonds gérés tels que des fonds de 
pension ou des assurances sur la vie, qui ne 
le mettent pas en mesure d'exercer une 
influence significative sur les activités 
économiques de ces organismes;";

Or. en
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Amendement 41

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 1 – point b – point iii
Règlement (CE) n° 1060/2009
Annexe I – section B – point 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"b bis) la notation de crédit émise concerne 
une entité notée ou un tiers lié qui détient 
directement ou indirectement 10 % ou plus
du capital ou des droits de vote de cette 
agence de notation de crédit;";

"b bis) la notation de crédit émise concerne 
une entité notée ou un tiers lié qui détient 
directement ou indirectement du capital ou 
des droits de vote de cette agence de 
notation de crédit;";

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 1 – point b – point iv
Règlement (CE) n° 1060/2009
Annexe I – Section B – point 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"c bis) un actionnaire ou un membre d'une 
agence de notation de crédit détenant, 
directement ou indirectement, 10 % ou 
plus du capital ou des droits de vote de 
cette agence de notation de crédit, ou 
étant autrement en mesure d’exercer une 
influence significative sur son activité 
économique, est membre du conseil 
d'administration ou de surveillance de 
l’entité notée ou d'un de ses tiers liés;";

"c bis) un actionnaire ou un membre d'une 
agence de notation de crédit est membre du 
conseil d'administration ou de surveillance 
de l’entité notée ou d'un de ses tiers liés;";

Or. en
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Amendement 43

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 4 – point f
Règlement (CE) n° 1060/2009
Annexe I – section D – point 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

f) au point 5, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

f) au point 5, le premier alinéa est 
supprimé.

5. Au moment d’annoncer une notation 
de crédit ou des perspectives, l'agence de 
notation explique dans ses communiqués 
de presse ou ses rapports les principaux 
éléments sous-tendant cette notation de 
crédit ou ces perspectives.";

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

L'activité des agences de notation de crédit a de notables incidences sur le comportement des 
acteurs économiques ou financiers et sur la vie des institutions publiques, de même qu'elle 
continue de susciter beaucoup d'intérêt dans l'opinion et d'alimenter un débat public animé. 
Par conséquent, sa réglementation est un aspect particulier, et très sensible, du processus plus 
général de réforme du fonctionnement des marchés financiers.

Les institutions européennes se sont saisies de ce problème assez récemment en adoptant le 
règlement n° 1060/2009, puis le règlement modificatif n° 513/2011 en rapport avec la réforme 
de la surveillance du secteur financier, l'objectif consistant notamment à attribuer des 
compétences spécifiques à la nouvelle autorité créée, à savoir l'AEMF. Le Parlement 
européen est revenu sur ce thème en votant, en juin 2011, une résolution non législative (sur 
la base d'une communication publiée par la Commission en juin 2010) dans laquelle il 
souligne la nécessité de renforcer le cadre réglementaire et de réduire la dépendance excessive 
à l'égard des agences de notation.

Le fait que ce dossier soit à l'ordre du jour pour la troisième fois en à peine plus de deux ans 
illustre la complexité du problème, mais aussi invite à trouver une réponse plus efficace à 
certains problèmes encore mal résolus.

2. Principaux éléments de la proposition de la Commission

a) Extension du champ d'application du règlement aux perspectives de notation

La proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1060/2009 publiée par la 
Commission (COM(2011)747 final) traite notamment de l'impératif d'une moindre 
dépendance des investisseurs et des émetteurs de titres à l'égard des notations externes 
diffusées par les agences de notation de crédit et du nécessaire encouragement à utiliser des 
notations internes.

La proposition de la Commission étend le champ d'application des règles régissant les 
notations aux perspectives de notation. Une nouvelle disposition prévoit, en particulier, que 
les agences doivent communiquer le délai dans lequel une modification de la notation peut 
être attendue.

b) Modifications relatives à l'utilisation des notations de crédit

La nouvelle règle énoncée à l'article 5 bis impose à certains établissements financiers de ne 
pas se fier exclusivement à des notations externes du crédit pour apprécier la qualité de crédit 
d'actifs. Cette disposition découle des principes visant à réduire la dépendance à l'égard des 
notations émises par les agences de notation que le Conseil de stabilité financière a publiés en 
octobre 2010. D'autres modifications visent à supprimer le risque de voir les participants aux 
marchés financiers se fier excessivement aux notations de crédit dans le cas des instruments 
financiers structurés. Les émetteurs d'instruments financiers structurés devront demander en 
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même temps deux notations de crédit à deux agences différentes.

Enfin, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gestionnaires de 
fonds d'investissement alternatifs, le législateur national est appelé à faire sien, lors de la 
transposition de la législation communautaire, le principe d'éviter une dépendance excessive à 
l'égard des notations de crédit.

c) Indépendance des agences de notation

La Commission suggère une série de modifications visant à résoudre les conflits d'intérêts 
inhérents au modèle de "l'émetteur-payeur" et à l'actionnariat des agences de notation de 
crédit. Elle retient quelques principes, notamment: a) la participation maximale qu'un membre 
ou un actionnaire d'une agence de notation peut détenir dans une autre agence est fixée à 5 %; 
b) l'application du principe de la rotation aux agences de notation désignées par l'émetteur et 
donc valable pour les notations de crédit sollicitées, afin d'éviter que la même agence reste en 
fonction plus de trois ans, ou plus d'un an si elle a déjà noté plus de dix instruments de 
créance de l'émetteur. Conférer à la règle de la rotation entre les agences un caractère 
obligatoire stimulerait la concurrence sur le marché de la notation.

d) Communication de la notation

La proposition renforce les obligations d'information incombant aux agences de notation de 
manière à ce que l'entité notée ait le temps et la possibilité de détecter d'éventuelles erreurs 
dans la notation et de produire des contre-arguments.

e) La notation de la dette souveraine

La notation des dettes souveraines est assurément un aspect qu'il importe de distinguer des 
autres. L'accent mis pour la première fois sur cette question illustre la nécessité de rendre plus 
strictes les règles applicables à la notation de la dette souveraine, sous ses différentes formes, 
afin que cette notation soit d'une plus grande qualité. L'article 8, paragraphe 2, dispose que les 
agences de notation de crédit sont tenues de réexaminer leurs notations souveraines tous les 
six mois et non plus une fois par an. Celles-ci devront désormais être publiées seulement 
après la fermeture des marchés et au moins une heure avant l'ouverture des places boursières 
de l'Union européenne. Les agences de notation devront satisfaire à de nouvelles obligations 
de transparence, notamment dans l'utilisation des ressources humaines affectées à l'émission 
des notations.

f) La question de l'agence européenne de notation

La Commission n'envisage pas, dans sa proposition de modification du règlement (CE) 
n° 1060/2009, la création d'un instrument européen de notation, que le Parlement européen 
avait pourtant demandé dans sa résolution du 8 juin 2011. Aussi convient-il de rouvrir, dans le 
cadre du présent rapport, le débat sur ce thème.
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g) Autres nouveautés notables

Il est proposé d'instaurer le contrôle par l'AEMF des méthodes de notation utilisées par les 
agences de notation de crédit et d'instaurer un régime de responsabilité civile des agences sur 
la base du principe du renversement de la charge de la preuve.

Ce sont, pour la plupart, des points très importants qu'il y a lieu d'approuver dans une large 
mesure, étant entendu toutefois que certains aspects doivent être précisés ou renforcés pour 
que leur mise en œuvre ne s'accompagne pas d'effets indésirables.

3. Propositions de votre rapporteur

Par conséquent, une partie des amendements au texte de la Commission répondent à ce 
besoin, tandis que d'autres visent à soulever des questions qui ne sont pas traitées dans le 
nouveau règlement proposé en formulant des suggestions novatrices et en indiquant des 
solutions envisageables.

En particulier, ces amendements portent sur:

1) la renonciation à définir la "notation de crédit" comme un "avis", pour la concevoir 
comme un "service d'information";

2) l'interdiction des notations non sollicitées d'une dette souveraine et, parallèlement, la 
désignation ou l'institution par la Commission d'une entité indépendante ayant pour 
mission d'évaluer la solvabilité des pays membres de l'Union européenne;

3) la nécessité de procéder à un examen détaillé des règles en vigueur qui aille au-delà de 
ce que prévoit le nouveau règlement proposé, afin d'abroger toutes les dispositions 
obligeant les acteurs publics ou privés à tenir compte automatiquement des notations 
et de leurs conséquences (notamment en application de clauses contractuelles 
imposant la cession automatique de titres en cas de dégradation de la note ou le 
remboursement anticipé dès lors que la notation passe sous un certain seuil);

4) l'interdiction des participations croisées impliquant le contrôle ou la gestion d'au 
moins deux agences de notation; l'interdiction des prises de participation ou autres 
formes de financement de l'agence de notation dans l'entité évaluée;

5) la limitation des possibilités d'acquisition ou de fusion imposée aux agences de 
notation qui ont déjà atteint un volume élevé d'activité dans la notation au sein de 
l'Union européenne;

6) la possibilité de fixer une part de marché maximale mesurée par la quantité ou la
valeur des notations visant les acteurs financiers ou les produits structurés;

7) l'attribution à l'AEMF de la mission de présenter chaque année un bilan de l'efficacité 
et de la pertinence du travail des agences de notation de crédit au regard de critères 
précis;
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8) la possibilité donnée à l'AEMF de formuler de nouvelles propositions sur les modèles 
de paiement propres à rendre les décisions sur la sélection et la rémunération des 
agences de notation indépendantes de l'entité notée.

Par conséquent, il s'agit surtout d'ouvrir une discussion qui tienne compte des différents points 
de vue et positions, mais aboutisse à inscrire les agences de notation de crédit dans un cadre 
tel que les évaluations qu'elles émettent soient considérées comme d'utiles éléments 
d'information, mais ne jouissent pas d'un statut particulier et n'aient pas de conséquences 
automatiques sur l'activité des acteurs économiques ou financiers ou des institutions publiques 
en produisant des effets procycliques néfastes. En ce sens, il importe de faire cesser une 
situation dans laquelle le moment et les modalités de la communication sont trop souvent 
décidés unilatéralement par les agences de notation sans que les informations diffusées soient 
pour autant très nouvelles et originales, en particulier dans le cas où sont analysés l'état et les 
perspectives des administrations publiques.


