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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(0006/2012)

Objet: Avis motivé du Parlement suédois, relatif à 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))

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Parlement suédois, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé du parlement suédois

La proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de 
notation de crédit (COM(2011) 747 final), qui fait l'objet du rapport de la commission des 
finances n° 2011/12:FiU34 – Examen de la subsidiarité de la proposition de règlement sur les 
agences de notation de crédit, a été examinée par le Parlement suédois du point de vue de 
l'application du principe de subsidiarité.

Le Parlement suédois salue les travaux de la Commission visant à renforcer davantage les 
règles applicables aux agences de notation de crédit et à l'utilisation des notations de crédit. 
Les agences de notation de crédit et les notations de crédit jouent un grand rôle et peuvent 
contribuer à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. Il est essentiel que l'Union 
européenne respecte les engagements qu'elle a pris à l'égard du G20 et qu'elle adopte des 
mesures visant à réduire la confiance excessive à l'égard des notations de crédit. Le Parlement 
suédois est généralement favorable aux mesures destinées à améliorer la qualité des notations 
de crédit et la transparence du secteur. Par contre, il émet des réserves à l'égard des 
dispositions de la proposition relatives à une responsabilité civile harmonisée des agences de 
notation de crédit.

Le règlement actuellement en vigueur permet aux États membres de réglementer la 
responsabilité civile conformément à leurs législations respectives. Cette liberté d'action est 
indispensable du fait des très grandes différences existant entre les diverses législations 
nationales en matière de préjudice. Le Parlement suédois considère que l'introduction d'un 
droit à dédommagement pour les préjudices dus à des tiers pose des problèmes de principe et 
des problèmes pratiques et estime dès lors que dans sa forme actuelle, la proposition n'est pas 
conforme au principe de subsidiarité.

Le Parlement suédois est d'avis que la Commission devrait redéposer une proposition 
reprenant le texte à l'examen, mais en la modifiant pour qu'elle indique clairement que les 
États membres conserveront la possibilité de réglementer la responsabilité civile 
conformément à leurs législations respectives.


