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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0616/2011, présentée par Armin Jäger, de nationalité allemande, sur le 
manque de transparence du processus et des modèles de notation sur les marchés 
financiers

1. Résumé de la pétition

Le pouvoir des agences de notation sur les marchés financiers et la dette souveraine est 
manifeste. Le pétitionnaire estime que tant le processus que les modèles appliqués manquent 
de transparence. Il n’existe aucun système d’accréditation pour les analystes de notation, ni 
d’exigence de justification mathématique scientifique des modèles de notation. Alors que le 
règlement n° 1060/2010/CE et la directive 2009/111/CE ont permis d’améliorer la confiance 
dans les agences de notation, ces deux textes n’établissent pas de critères de transparence du 
processus et des modèles de notation. Le pétitionnaire a adressé à la commission des pétitions 
du Bundestag allemand une demande de légiférer dans ce sens. Le Bundestag a décidé de 
transmettre la demande au Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

«Le pétitionnaire soutient qu’en l’absence de normalisation du processus de notation, il est 
nécessaire d’adopter une législation supplémentaire relative aux activités de notation de 
crédit. Il reconnaît que le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit1

                                               
1 Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de 
notation de crédit, JO L 302 du 17.11.2009.
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a apporté quelques améliorations, mais il considère que cela n’est pas suffisant. Il soutient que 
le processus de notation, y compris les méthodes et les échelles de notation, doit être 
davantage transparent et normalisé. Il affirme également que les analystes de notation 
devraient disposer de qualifications professionnelles normalisées. 

Les observations de la Commission 

Le règlement sur les agences de notation de crédit (ANC) est devenu pleinement applicable le 
7 décembre 2010. En vertu de ce règlement, les agences de notation sont tenues de respecter 
un code de conduite rigoureux visant à réduire le risque de conflit d’intérêts et à garantir des 
notations de haute qualité et une transparence suffisante sur les notations et le processus dont 
elles découlent. Les agences de notation existantes devaient déposer une demande 
d’enregistrement et se conformer aux exigences du règlement pour le 7 septembre 2010 au 
plus tard.
Une modification du règlement sur les agences de notation est entrée en vigueur le 
1er juin 2011 sous la forme du règlement (UE) n° 513/2011, qui confie à l’Autorité 
européenne des marchés financiers (AEMF) des pouvoirs exclusifs de surveillance sur les 
agences de notation enregistrées dans l’UE – l’objectif étant de centraliser et de simplifier leur 
enregistrement et leur surveillance au niveau européen.1

De nombreuses exigences proposées par le pétitionnaire existent déjà dans le règlement sur 
les agences de notation en vigueur. Toutes les agences de notation enregistrées dans l’Union 
européenne doivent divulguer les méthodes, modèles de description et principales hypothèses 
qu’elles utilisent dans leur processus de notation. Le règlement sur les agences de notation 
fixe également des normes qualitatives pour les méthodes de notation. Ces dernières doivent 
être rigoureuses, systématiques, continues et soumises à une validation qui repose sur un 
contrôle a posteriori. Les agences de notation doivent également s’assurer que tout le 
personnel associé à leurs activités  dispose de la connaissance et de l’expérience appropriées 
pour accomplir leurs tâches. L’AEMF contrôle toutes ces exigences et les fait appliquer si 
nécessaire.
Le règlement sur les agences de notation en vigueur traite insuffisamment un certain nombre 
de questions touchant à l’activité des agences de notation et à l’utilisation qui est faite de leurs 
notations de crédit, notamment certains problèmes soulevés par le pétitionnaire. Il s’agit 
notamment du risque de voir les participants aux marchés financiers dépendre excessivement 
de ces notations, du haut degré de concentration du marché des notations, de la responsabilité 
civile des agences de notation vis-à-vis des investisseurs, des conflits d’intérêts que peuvent 
faire naître le modèle selon lequel elles sont rémunérées (modèle de l’émetteur-payeur) et la 
structure de leur actionnariat, ainsi que de la nécessité d’améliorer la transparence et les 
procédures liées aux notations souveraines.

Afin d’aborder ces problèmes, la Commission européenne a adopté le 15 novembre 2011 une 
proposition de modification du règlement sur les agences de notation (disponible à cette 
adresse:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_fr.htm).

                                               
1 Règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement 
(CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit, JO L 145 du 31.5.2011.
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Après son adoption par le Parlement européen et le Conseil, cette proposition renforcera la 
transparence des notations de crédit et des méthodes, et améliorera le processus de notation. À 
cet effet, la Commission propose d’exiger que les parties prenantes soient consultées sur les 
modifications des méthodes et que les agences de notation soient tenues de soumettre les 
méthodes qu’elles se proposent d’utiliser à l’AEMF, pour vérification de leur conformité  
avec les exigences en vigueur. La Commission propose également d’obliger chaque agence de 
notation à corriger les erreurs détectées dans ses méthodes ou dans leur application, et 
d’informer l’AEMF, les entités notées et le public en général de ces erreurs. En outre, la 
Commission suggère que les agences de notation soient tenues de fournir des orientations sur 
les méthodes utilisées et les hypothèses retenues sous-tendant les notations.
Conformément à une des demandes du pétitionnaire, la Commission propose d’imposer aux 
agences de notation de communiquer leurs notations de crédit à l’AEMF, qui assurerait la 
publication de toutes les notations existant pour un instrument de créance sous la forme d’un 
indice de notation européen (EURIX).

Conclusion
De nombreux problèmes soulevés par le pétitionnaire existent déjà dans le règlement sur les 
agences de notation en vigueur. L’AEMF contrôle si les agences de notation respectent ces 
règles et veille à leur application.

La nouvelle proposition de la Commission du 15 novembre 2011 sur les agences de notation 
de crédit aborde certains points soulevés par le pétitionnaire, notamment le renforcement de la 
transparence des notations de crédit et des méthodes, l’amélioration du processus de notation 
et l’obligation pour les agences de notation d’utiliser une échelle de notation harmonisée 
lorsqu’elles soumettent les informations de notation à l’AEMF. Cette proposition sera 
maintenant négociée par le Parlement et le Conseil.»


