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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1143/2008, présentée par Eric Sanitas, de nationalité française (?), au 
nom de l’Association fédérative internationale des porteurs d’emprunts 
russes (AFIPER), sur le non remboursement, par la Fédération de Russie, de 
ses emprunts

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est le président d’une association internationale de porteurs d’emprunts 
russes. La Fédération de Russie est le successeur en droit de l’Union soviétique et des anciens 
États russes. L’État russe a, avant 1917, contracté beaucoup d’emprunts et nombreux sont 
ceux qui, en Europe et ailleurs, ont investi en Russie. La Russie n’a jamais remboursé ces 
emprunts, même si l’État est très solvable. Selon le pétitionnaire, la Russie a une dette 
extérieure bien plus importante que ce qui ressort du bilan officiel. De même, les agences de 
notation telles que Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch ne tiennent pas compte, dans leurs 
évaluations, de ces anciennes dettes et délivrent des avis favorables à la Russie. Le 
pétitionnaire invite le Parlement européen et la Commission à élargir l’enquête relative aux 
conflits d’intérêts inhérents aux agences de notation pour qu’elle  ne se limite pas à 
l’évaluation des produits structurés mais qu’elle porte également sur l’évaluation des 
émetteurs d’emprunts et des mauvais payeurs, ainsi que sur le comportement de la Fédération 
de Russie en vue de se soustraire à ses obligations envers les porteurs des emprunts russes non 
remboursés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.
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La pétition

La pétition est présentée par l’AFIPER (l’Association fédérative internationale des porteurs 
d’emprunts russes) et porte sur les activités des agences de notation relatives aux évaluations 
attribuées à la dette publique russe. Elle contient une réponse fournie par le commissaire 
McCreevy en mai 2008 sur le même point.

Le pétitionnaire proteste contre l’attitude des agences de notation qui attribuent la qualité de 
«valeur d’investissement» à la dette actuelle de la Fédération de Russie, et affirme que ces 
agences devraient tenir compte des anciennes dettes non remboursées de l’État russe. Il 
avance que la Fédération de Russie ne s’acquitte pas des dettes de l’État russe antérieures à 
1917, et que la Russie a donc une dette extérieure bien plus importante que ce qui ressort du 
bilan officiel. Les agences de notation telles que Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch ne 
tiennent pas compte de ces anciennes dettes et attribuent des notations favorables à la Russie. 
Le pétitionnaire estime que ce fait est révélateur du problème des conflits d’intérêt existant 
dans le modèle économique des agences de notation, dérivé du modèle de «l’émetteur-
payeur». 

Le pétitionnaire appelle le Parlement européen à inviter la Commission à analyser les conflits 
d’intérêt des agences de notation concernant les produits structurés d’une part, et d’autre part 
les conflits d’intérêt liés à l’évaluation des émetteurs d’emprunts et des mauvais payeurs. 
Cette analyse devra aborder l’attitude fuyante de la Fédération de Russie vis-à-vis des 
porteurs d’emprunts russes qui n’ont jamais été remboursés des sommes prêtées à l’État russe 
avant 1917.

Commentaires de la Commission relatifs à la pétition

Le 12 novembre 2008, la Commission a adopté une proposition législative établissant un 
cadre réglementaire pour les agences de notation. Le règlement proposé est actuellement 
examiné par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre d’une procédure de codécision. 
L’adoption de la proposition au Parlement aura lieu, au mieux, avant la fin de la législature 
actuelle du Parlement en 2009. 

Le règlement proposé vise principalement à garantir que les évaluations sont fiables et 
qu’elles fournissent des informations précises aux investisseurs. Cette proposition prévoit que 
les agences de notation doivent être enregistrées afin de pouvoir exercer leurs activités dans 
l’UE. Ces agences devront respecter, entre autres, des obligations assorties de règles strictes 
afin de s’assurer que les évaluations ne sont pas affectées par des conflits d’intérêt inhérents à 
l’activité économique de notation. Le règlement proposé introduit également un système de 
surveillance complet.  

La proposition de règlement n’est pas limitée à l’activité des agences de notation relative aux 
évaluations de produits financiers structurés, mais couvre l’ensemble des activités de ces 
agences (c’est-à-dire également les évaluations des produits souverains et des produits 
d’entreprise).

À la lumière de la demande particulière de l’Association fédérative internationale des porteurs 
d’emprunts russes concernant l’évaluation de la dette actuelle de la Fédération de Russie, la 
Commission tient à rappeler qu’au titre du règlement proposé, le contenu des évaluations ne 
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fera pas l’objet d’un contrôle des autorités nationales de surveillance. Toutefois, une fois que 
le règlement aura été adopté par les colégislateurs et qu’il sera applicable au niveau 
communautaire, les autorités compétentes devront surveiller et sanctionner les agences qui ne 
respectent pas les dispositions du règlement, notamment les règles relatives au conflit 
d’intérêt.

Conclusions

La Commission européenne n’est pas compétente pour évaluer l’exactitude des évaluations 
individuelles réalisées par les agences de notation. Elle n’est pas non plus habilitée à prendre 
des mesures coercitives à l’encontre des agences de notation, ni à leur imposer des sanctions. 
Par conséquent, la Commission ne peut se prononcer sur l’affaire décrite par le pétitionnaire.
Néanmoins, une fois que le règlement susmentionné sera entré en vigueur, les agences de 
notation seront soumises à la surveillance des autorités compétentes des États membres. Au 
titre de leurs obligations, les autorités nationales compétentes seront tenues d’évaluer si les 
agences de notation concernées ont mis en place des politiques et des procédures efficaces 
permettant soit d’identifier et d’éliminer les conflits d’intérêt, soit de les gérer et de les 
divulguer. Dans le cas contraire, les agences de notation seront sanctionnées en conséquence.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 30 septembre 2011.

Les observations de la Commission

Le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit est entré en vigueur le 7 
décembre 2009. 

Le règlement proposé sur les ANC vise principalement à garantir que les évaluations sont 
fiables et qu’elles fournissent aux investisseurs des informations précises sur la qualité des 
crédits. Le règlement prévoit que les agences doivent être enregistrées afin de pouvoir exercer 
leurs activités de notation dans l’UE. Ces agences doivent respecter des règles strictes afin de 
s’assurer que les évaluations ne sont pas affectées par des conflits d’intérêt inhérents à 
l’activité économique de notation. En outre, le règlement ANC oblige les agences de notation 
de crédit à utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, continues et fondées 
sur une expérience historique. À la suite des modifications apportées au règlement (CE) 
n° 1060/2009 (voir règlement (UE) n° 513/2011), la surveillance des agences de notation de 
crédit dans l’Union européenne est confiée à l’Autorité européenne des marchés financiers 
(AEMF). Pour superviser les agences de notation de crédit, l’AEMF peut mener des enquêtes 
et imposer des sanctions. La Commission européenne n’a aucun pouvoir de surveillance à 
l’égard des agences de notation de crédit.

Le règlement ANC n’est pas limité à l’activité des agences de notation relative aux 
évaluations de produits financiers structurés, mais couvre l’ensemble des activités de ces 
entités (c’est-à-dire également les évaluations des produits souverains et des produits 
d’entreprise).

En ce qui concerne la demande spécifique de l’Association fédérative internationale des 
porteurs d’emprunts russes et la remarque selon laquelle la notation de la Fédération de 
Russie ne tient pas compte des dettes publiques antérieures à 1917, il convient de noter que la 
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surveillance européenne des agences de notation de crédit ne comprend pas une quelconque 
interférence sur le contenu de la notation. En revanche, l’AEMF est obligée de surveiller les 
agences de notation de crédit et doit les sanctionner si elles ne respectent pas les règles des 
conflits d’intérêt ou si elles utilisent des méthodes de notation qui ne sont pas rigoureuses, 
systématiques, continues ou fondées sur une expérience historique. 

Conclusions

La Commission européenne n’est pas habilitée à prendre des mesures coercitives à l’encontre 
des agences de notation de crédit dans la situation décrite par le pétitionnaire. Il n’en reste pas 
moins que les agences de notation inscrites dans l’Union européenne sont placées sous la 
surveillance de l’AEMF. Il est de la responsabilité de l’AEMF de déterminer si une agence de 
notation a mis sur pied des politiques et des procédures efficaces pour identifier, éliminer, 
gérer et divulguer les conflits d’intérêt et si ses méthodes sont rigoureuses, systématiques, 
continues et fondées sur une expérience historique, comme l’exige le règlement ANC.


