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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois 
dans des cas particuliers et en ce qui concer ne le systèm e financier dans son ensemble. La 
Commission européenne a piloté une révision radicale de la surveillance financière en Europe, 
avec pour objectif de mettre en p lace un système européen de surveillance plus efficace, plu s 
intégré et plus durable. Cette opération s’appu ie sur les conclusions du groupe d’experts de 
haut niveau présidé par M. Jacques de Larosière, ancien directeur général du Fonds monétaire 
international, chargé p ar le pr ésident Barroso  de form uler des recommandations en vue de 
renforcer le dispositif de surveillance financière européen. Le groupe a présenté son rapport le 
25 février 2009 et ses recomm andations ont été avalisées par la Commission dans sa 
communication au Conseil européen de printemps de mars 20091. 

Les éléments clés de la réforme proposée par la Commission sont les suivants: 

1. mettre en p lace un sy stème européen de surveillance financière (SESF) com posé 
d’un réseau d’autorités nationales de survei llance financière trav aillant de m anière 
coordonnée avec de nouvelles au torités européennes de su rveillance; ces dernières 
résulteront de la transformation des com ités de surveillance européens existants 2 en 
une Autorité bancaire européenne (A BE), une Autorité européenne des assurances et  
des pensions professionnelles (AEAPP) et  une Autorité européenne des m archés 
financiers (AEMF), combinant ainsi les bénéfices d’un cadre européen global pour la 
surveillance financière et ceu x de l’expe rtise des auto rités loca les de  surve illance 
microprudentielle qui se trouvent au plus près des établissements de leur ressort, et 

2. créer un Com ité européen du risque systémique (CERS) qui  surveillera et an alysera 
les risques que les évolutions m acroéconomiques et du systèm e financier dans son 
ensemble f ont peser sur  la stab ilité du système f inancier. À cette f in, le CERS 
émettrait des alertes précoces en cas d’a pparition de risques systém iques et, le cas 
échéant, formulerait des recomm andations quant aux m esures à prendre pour faire  
face à ces risques. 

En ce qui concerne les agence s de notation de crédit, nota mment, le groupe de L arosière 
estimait qu’il serait beaucoup plus rationnel de confier au comité européen des régulateurs des 
marchés de valeurs m obilières (CERVM) la tâ che d’octro yer des licences aux ag ences de 
notation dans l’UE et de su ivre leurs perform ances, et, sur cette base, d’im poser des 
changements. 

Dans sa communication du 27 mai 2009 sur la  surveillance fina ncière européenne 3, la 
Commission a par conséquent proposé de confier à une autorité de surveillance européenne la  
responsabilité d’autoriser et de surveiller certaines entités d’ envergure paneuropéenne, telles 
que les agences de notation de crédit. Ces responsabilités pourraient être assorties de pouvoirs 

                                                 
1 Communication de la Co mmission au Con seil européen de printemps – L ’Europe, moteur de la r elance, COM(2009) 114 final, 

4 mars 2009. 
2 À savoir  le Co mité eur opéen des c ontrôleurs bancair es ( CECB), le Co mité eur opéen des contr ôleurs des assurances et des  

pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM). 
3 Communication de la Commission sur la surveillance financière européenne du 27 mai 2009, COM(2009) 252 final. 
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tels que la faculté d’enq uêter, d’effectuer des in spections sur place et d’arrêter des décis ions 
en matière de surveillance. Elles seraient définies dans le règlement du Parlement européen et 
du Conseil sur les agences de notation de crédit 4. Lors de sa réunion de juin 2009, le Conseil 
européen a avalisé la suggestion de la Comm ission, en indiquant clairem ent que l’AEMF 
«[devrait] également disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation de 
crédit»5. 

Dans ce contexte, l’article 39 et le considéran t 51 du règlement du Parlem ent européen et du 
Conseil sur les agences de notation de crédit (règlement ANC) indiquent que l’architecture de 
surveillance actuelle ne devra it pas être considér ée comme la solution à long term e pour la  
surveillance des agences de notation de crédit  et que, mêm e si les collèg es d’a utorités 
compétentes sont cens és rationaliser la coo pération en  m atière d e surveillan ce et la 
convergence dans ce dom aine au sein de la Comm unauté, ils ne peuvent pas réunir tous les 
avantages découlant d’une surveillance plus consolidée du secteur de la notation de crédit. Le 
Parlement européen et le Conseil ont demandé que la Commission présente, avant le 1er juillet 
2010, un rapport et to ute proposition législativ e nécessaire pour rem édier aux carences 
relevées en ce qui concerne les modalités de la coordination et de la coopération en matière de 
surveillance. 

Il est important de f aire remarquer que cette p roposition ne modif ie en r ien le r èglement sur 
les agences de notation de crédit en ce qui concerne les conditions de fond que les ANC 
doivent remplir pour être enregistrées et contin uer de remplir en permanence par la suite. De 
même, les conditions dans lesquelles des notati ons ém ises par des agences de notation de 
crédit établies dans d es pays tiers peuvent être utilisées da ns l’Union  (via les m écanismes 
d’aval6 et de certification7, tels que prévus par le règlement ANC) resteront telles que prévues 
dans le règlement ANC actuel et ne font pas l’objet des modifications proposées. 

2. CONSULTATION DES PARTIES INTERESSEES 

Deux consultations ouvertes ont été menées dans le cadre de l’élaboration du paquet législatif  
relatif à la nouvelle structure de  surveillance financière europ éenne, incluant des élém ents 
relatifs au r èglement sur les ag ences de nota tion de créd it. Dans un pre mier temps, à la su ite 
de la publication du rapport du groupe à haut niveau présidé par M. Jacques de Larosière, puis 
de la communication de la Comm ission du 4 mars 2009, la Comm ission a organisé une 
première consultation qui a eu lieu du 10 mars au 10 avril 2009 afin de recueillir des 
contributions pour sa comm unication sur la surveillance financ ière en Europe publiée le 
27 mai 2009. Un résum é des contributions publique s reçues peut être consulté à l’adresse 
suivante: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf 

Ensuite, du 27 mai au 15 juillet 2009, la Co mmission a organisé une autre consultation, 
invitant toutes les parties in téressées à soum ettre leurs com mentaires sur les propos itions de 
réforme plus détaillées exposées  dans la communication sur la  surveillance financière en 

                                                 
4 Règlement sur les agences de notation de crédit adopté par le Parlement européen et le Conseil le xx septembre 2009. 
5 Conseil européen des 18 et 19 juin 2009, conclusions de la présidence, paragraphe 20. 
6 Article 4, paragraphe 3, du règlement sur les agences de notation de crédit. 
7 Article 5 du règlement sur les agences de notation de crédit. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf
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Europe du 27 mai 2009. Dans l’ensemble, les réponses reçues étaient favorables aux réformes 
proposées tout en présentant des observations  quant à certains aspect s précis des instances 
proposées (CERS et SESF). Un résum é des contributions publiques reçues peut être consulté 
à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fin_supervision_may_en.htm 

3. ANALYSE D’IMPACT 

La comm unication de la Comm ission de m ai sur la su rveillance financière en  Europe était 
accompagnée d’une analyse d’impact examinant les principales options envisageables pour la 
mise en pla ce du CERS et du SESF. Une se conde analyse d’im pact a été réalisée afin 
d’étudier l’incidence des propos itions relatives à la nouvelle structure de surveillance 
financière européenne adoptées par la Comm ission en septem bre 2009; cette analyse porte 
aussi su r la création d e l’Autorité européenne  des m archés financiers et les m odifications 
apportées à la structure de surveillance des agences de notation de crédit. La présente 
proposition a donné lieu à une analyse d’impact proportionnelle, qui figure à la page: 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_fr.htm 

4. ÉLEMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

4.1. Base juridique 

La proposition est fondée sur l’article 114 du TFUE. 

4.2. Subsidiarité et proportionnalité 

Les m issions dont l’AE MF doit être investie s ont étroitement liées aux m esures m ises en 
place en réaction à la crise financière et à celles annoncées dans les co mmunications de la 
Commission du 4 mars et du 27 mai 2009. Une act ion com munautaire est susceptible de  
remédier aux lacunes que la crise a mises au jour et de mettre en place un système répondant à 
l’objectif d’un m arché unique stable pour les serv ices financiers à l’éc helle de l’UE – en 
accordant à l’AEMF les pouvoirs n écessaires pour enreg istrer et surveiller les ag ences de 
notation de crédit. Il a été estim é que la répart ition traditionnelle des tâ ches entre l’autorité 
compétente de l’État mem bre d’origine et le s autres autorités com pétentes n’est pas une 
solution à long terme pour la surveillance des agences de notation de crédit, compte tenu de la 
nature mondialisée des notations de crédit, qui sont utilisées dans toute l’Union européenne. 
Lors de l’adoption du règlem ent sur les agences de notation de crédit, il a été jugé plus 
pertinent de consolider davant age la surveillance de ce secteu r; cependant, à cette époque, le 
cadre juridique existant n’offrait pas les conditi ons appropriées pour créer une telle structure. 
La proposition de règlem ent de la Commission instituant une Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF) crée le cadre requis pour conférer à l’AEMF les pouvoirs 
indispensables pour procéder à l’enregistrem ent des agences de notation de crédit et assurer 
leur surveillance. 

Néanmoins, étant donné que ce règlem ent couvre non seulem ent la surveillance des agences 
de notation de crédit – qui de vra être a ssurée par l’AEMF – mais aussi le contrôle de 
l’utilisation des notations par différentes entités soum ises à une surveillance nationale, les 
autorités nationales de surveilla nce garderont la res ponsabilité de surveille r l’utilisation que 
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font ces entités des notations de crédit. Étant donné que les autorités nationales de 
surveillance pourront recueillir des informations spécifiques sur l’utilisation des notations de 
crédit, elles devraient être en  m esure de dem ander à l’AE MF d’exam iner l’opportunité de  
retirer l’enregistrem ent d’une agence de nota tion de crédit ou de susp endre l’utilisation de 
certaines notations. Les autorités n ationales compétentes ne seront tout efois pas habilitées à 
prendre d es m esures d e surveillan ce à l’égar d des agences de notation de crédit en cas  
d’infraction au règlement. 

En outre, les autorités compétentes auront l’obligation de coopérer avec l’AEMF dans les cas 
où celle-ci le juge nécessaire; les États membres devront donc maintenir en place les autorités 
compétentes qu’ils ont désignées en vertu du règlem ent sur les ANC. Les disposition s 
proposées ne vont pas au-delà de ce qui est st rictement nécessaire pour atteindre les objectif s 
poursuivis. Elles sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à 
l’article 5 d u traité, dan s la m esure où les objectifs de la proposition  ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés par la 
Communauté. 

Un règlement modifiant le règlement actuel est l’instrument le plus approprié. 

4.3. Explication détaillée de la proposition 

Il convient de m odifier le règlem ent sur les agences de notation de cr édit afin d’y introduire 
une surveillance centralisée des agences de notation de crédit actives dans l’UE. L’AEMF se 
voit confier la com pétence générale pour les que stions relatives à l’enregistrem ent et la 
surveillance continue des agences de notation de crédit en registrées ainsi que pour celles 
concernant les notations publiées par les agences de notation établies dans les pays tiers et qui 
opèrent dans l’UE en vertu des régim es de ce rtification ou d’aval. Par conséquent, il est 
nécessaire de remplacer dans tout le texte tout e référence aux autorités compétentes chargées 
de l’enregistrement et de la surveillance des agences de notation de crédit par une réf érence à 
l’AEMF. Néanmoins, les autorités com pétentes nationales conserveront certains pouvoirs de 
contrôle spécifiques relatifs à l’utilisation des notations de crédit. Par ailleurs, la Co mmission 
reste compétente pou r f aire respe cter les tra ités, et notamment les d ispositions du titre VII, 
chapitre 1, du traité su r le fonctionnement de  l’Union eur opéenne relatives aux règles 
communes sur la concurrence, conformément aux dispositions  adoptées pour la m ise en 
œuvre de ces règles. 

4.3.1. Modifications apportées au titre I (Objet, champ d’application et définitions) 

Pour harmoniser le règlem ent avec la nouvelle proposition de directive sur les gestionnaires  
de fonds d’investissem ent alternatifs, les fonds d’investissem ent alternatifs ont été ajoutés à 
l’article 4, paragraphe 1, afin qu’ils so ient traités de la  même m anière qu e les autres 
établissements financiers de l’UE pour ce qui est de l’utilisation des notations de crédit. Cela 
implique que si des fonds d’investissem ent alternatifs font usage de notations de crédit à des 
fins réglementaires, il faut que ces notations de crédit aient été ém ises par une agence de 
notation de crédit enregistrée ou certifiée en vertu du présent règlement. 

4.3.2. Modifications apportées au titre II (Émission des notations de crédit) 

Afin d’éviter la su rvenance d’év entuels co nflits d’intérêts pour les ANC du fait de  
l’application du modèle «émetteur payeur», dont le risque est particulièrement élevé en ce qui 
concerne la notation d’instrum ents financiers struct urés, d’accroître la tran sparence et de 
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renforcer la concurrence entre les A NC, les ém etteurs d’instruments financiers structurés ou 
les tiers liés devraient être te nus d’ouvrir l’accès des inform ations qu’ils ont transm ises à  
l’ANC qu’ils ont engagée pour noter des inst ruments financiers structurés aux ANC 
concurrentes. À condition de s atisfaire à certaines co nditions d’organisation  et d e 
confidentialité, les ANC concurrentes devraien t pouvoir, sur de mande, obtenir de la part de 
l’entité notée ou d’un tiers lié l’accès aux info rmations qui ont été transm ises à des ANC 
engagées pour noter des instrum ents financie rs structurés. Les ANC concurrentes qui se 
voient of frir l’ac cès à c es inf ormations ne devr aient p as le s utilise r à d’autr es f ins que la  
notation, et devraient être oblig ées de fournir un nom bre minimal de notations de leur propre 
initiative, afin de garantir que la dem ande d’accès à ces inf ormations ne poursuit p as d’autre 
but. 

Contrairement aux autres exigences de fond du règlement ANC qui s’adressent aux agences 
de notation de crédit et à leur  personnel, cette règle im pose des obligations de divulgation 
d’informations aux émetteurs d’instruments financiers structurés. Toutes les agences de crédit 
enregistrées auront la possi bilité d’accéd er aux inform ations dont elles ont b esoin pour 
émettre des notations non sollicitées sur des inst ruments financiers structurés. Il en résultera 
une concurrence accrue sur le m arché de la  notation et une augm entation du nombre de  
notations p ar ins trument, de so rte que les ut ilisateurs de notations pourront ne plus s e 
contenter d’une seule notation pour un instrument donné. 

La Commission constate que les États-Unis ont également mis en place un système semblable 
(SEC Rule 17g-5 publiée le 4 décembre 2009 et entrant en vigueur en juin 2010). Étant donné 
le caractère m ondial du rôle et des activités des ANC, il es t nécessaire que des règles 
semblables s’appliquent aux ANC actives da ns plusieurs ressorts territoriaux, afin de 
maintenir des conditions de concurrence hom ogènes et un degré de concurrence suffisant 
entre les ANC. Ces nouvelle s dispositions devraient en outre atténue r les conf lits d’intérê ts 
imputables au m odèle «ém etteur-payeur». Dans ce contexte, com pte tenu des avantages 
potentiels de ces nouvelles dis positions et du fait qu’elles semblent correspondre à de bonnes 
pratiques à l’éche lle internationale, leur im pact en term es de coûts ne sera probablem ent pas 
élevé. Des m esures d’exécution so nt nécessaires  pour préciser les ex igences auxquelles une 
agence de notation de crédit doit satisfaire pour obtenir l’accès au site web géré par l’émetteur 
d’instrument financier, notamment sa capacité de garantir la confidentialité des données. 

4.3.3. Modifications apportées au titre III (Surveillance des activités de notation de crédit) 

4.3.3.1. Modifications apportées au chapitre I du titre III (Procédure d’enregistrement) 

Du fait de la création d’une nouvelle autorité unique chargée de la surveillance des agences de 
notation de crédit, il faut abro ger les dispositions existantes qui envisagent un type collégial 
de coordination de la surveillanc e et la p rise de déci sion finale officielle p ar un e auto rité 
compétente de l’État membre d’origine. Le transfert à l’AEMF de compétences en matière de 
surveillance devrait perm ettre de mieux relever, dans le cadre de l’UE, le défi consistant à 
assurer une surveillan ce effective et efficace de ces entités qui sont souvent présentes dans 
différents ressorts territoriaux et dont l’activité  a de larges effets transfrontaliers. Par 
conséquent, dans le contexte de la surveillance centralisée  qui est proposée à l’échelon de 
l’UE, les collèges d’autorités de  surveillance qui étaient censés rationaliser la coopération et 
la convergence en m atière de surveillance ne s ont plus nécessaires. La création de l’AEMF 
améliorera et rationalisera la p rocédure d ’enregistrement, en la sim plifiant (grâce à 
l’élimination des procé dures de co nsultation s uperflues e ntre les autorités par ticipant a u 
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collège et avec le CERVM), ce qui permettra de raccourcir les délais aux différentes étapes de 
la procédure d’enregistrement. 

4.3.3.2. Modifications apportées au chapitre II du titre III (Surveillance exercée par l’AEMF) 

Pour faciliter l’application courante du règlement, il faudrait habiliter l’AEMF à proposer de s 
projets de norm es techniques soum is à l’approba tion de la Comm ission et  portant sur: (i) la  
procédure d’enregistrement, y com pris les inform ations m entionnées à l’annexe II; (ii) le s 
informations que l’agence de notation de créd it doit fournir pour la de mande de certification 
et l’évaluation de son im portance systém ique par rapport à la stabilité financière ou à  
l’intégrité des m archés financiers, visées à l’ article 5 du règlem ent; (iii) la présentation, y 
compris la structure, le f ormat, la méthode et la période de notificati on, des informations que 
les agences de notation de crédit sont te nues de publier conform ément à l’article 11, 
paragraphe 2, et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, du règlement. 

Pour disposer d’une cap acité de su rveillance et de contrôle d’applicat ion suffisante, l’AEMF 
doit être habilitée à dem ander toutes les info rmations nécessaires aux  ANC et aux autres  
personnes associées aux activités de notation de crédit. Elle pourra ouvrir des enquêtes sur les 
infractions potentielles au règlem ent et, dans ce cadre, doit être en mesure d’ex ercer des 
pouvoirs de surveillance im pliquant notamm ent d’exam iner des dossiers et d’autres 
documents pertinents, d’en faire des copies ou d’en prélever des extraits, d’exiger des 
explications orales, d’entendre une personne, d’exiger la communica tion d’enregistrem ents 
téléphoniques et de données échangées. L’ AEMF doit égalem ent pouvoir procéder à des 
inspections sur place. L es droits de la défense des parties con cernées doivent être pleinem ent 
respectés dans le déroulem ent de la pr océdure. L’AEMF doit notamm ent donner aux 
personnes concernées la possibilité  d’être entendues sur les ques tions au sujet desquels elle 
formule des griefs. 

4.3.3.3. Modifications apportées au chapitre III du titre III (Coopération entre l’AEMF et les 
autorités compétentes) 

Les autorités com pétentes doivent conserver le urs responsabilités de surveillance en ce qui  
concerne l’utilisation des notat ions de crédit par les en tités surveillées (telles que les 
établissements de crédit ou les entreprises d’as surances), q ui em ploient ces no tations à des  
fins réglementaires. Ces autorités nationales restent le mieux placées pour exam iner la 
manière dont les entités surveill ées utilisent les notations de crédit dans leurs activités 
quotidiennes et prendre les mesures appropriées en tant que de besoin. 

Les auto rités nationales de su rveillance doivent ég alement contribuer à l’activité d e 
surveillance de l’AEMF en as surant l’échange d’informations et la coo pération nécessaires, 
qui peuvent être exigés pour l’exercice de s pouvoirs de surveillanc e et de contrôle 
d’application de l’AEMF. Elles pourront dem ander à l’AEMF de vérifi er si les conditions 
sont réunies pour le retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit et d’étudier 
l’opportunité de suspendre l’utilisation des no tations ém ises par un e agence dont elles  
considèrent qu’elle enfreint de m anière grave et  persistan te le règlem ent sur les a gences de  
notation de crédit. 

Lorsque cela est nécessaire ou ind iqué pour  des raisons d ’efficacité, l’AEMF doit pouvoir 
solliciter, d ans le cadr e de ses activ ités de surveillance, l’assistance d’une autorité de 
surveillance compétente à l’échelon national. Lorsque l’AEMF procède à des enquêtes et à 
des inspections sur place, les autorités compétentes devraient lui prêter assistance. 
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L’AEMF peut aussi déléguer des tâches de su rveillance spécifiques aux autorités nationales  
compétentes, par exemple lorsque des mesures doivent être exécutées dans les locaux éloignés 
d’une ANC ou exigent des conn aissances et une expérience  des conditions locales, 
notamment des compétences dans une langue étrangère. Il convient de recourir à la délégation 
de tâches pour éviter des coûts disproportionnés  à charge de l’AEMF et des ANC soum ises à 
la surveillance. Les tâch es susceptibles d’être déléguées comprennent l’exécution de devoirs 
d’enquête spécifiques et d’ inspections sur place, l’ évaluation d’une dem ande 
d’enregistrement, m ais aussi de s tâ ches liée s à  la  surve illance cou rante. La dé légation de  
tâches n’aura pas d’incidence sur la res ponsabilité de l’AEMF, qui pourra donner des 
instructions à l’ autorité à laqu elle elle a délég ué une tâch e. L’AEMF devrait par ailleurs  
préciser, dans des orientations, les dom aines dans lesquels elle compte faire usage du pouvoir 
de déléguer des tâches, y com pris les procédur es de  délégation  à s uivre et l’é ventuelle 
indemnisation de l’autorité compétente pour l’exécution des tâches en question. 

4.3.4. Modifications apportées au titre IV (Sanctions, procédure de comité, rapports et 
dispositions transitoires et finales) 

4.3.4.1. Modifications apportées au chapitre I du ti tre IV (Sanctions, procédure de com ité et 
rapports) 

L’AEMF pe ut proposer à la Comm ission d’impos er des astreintes, en tant que fonde ment 
nécessaire à l’exercice de son autorité de surveillance. Cette mesure coercitive doit contribuer: 
(i) à ce qu’il soit m is fin à une infraction, (ii) à ce que les info rmations complètes et correctes 
que l’AEMF a de mandées soient fournies, (iii) à ce que des agences de notation d e crédit et 
d’autres personnes se soum ettent à une enquête . L’AEMF peut aussi pr oposer des amendes à 
adopter par la Commission lorsque, intent ionnellement ou par négligence, certaines 
dispositions du règlement sur les agences de not ation de crédit figurant à l’annexe III ont été 
enfreintes. Des critères  détaillés p our la fixation du m ontant des am endes, ainsi que les 
modalités des procédures en matière d’amendes, seront fixés dans un acte délégué. 

Outre la proposition  d e sanctions,  l’AEMF s era au ssi h abilitée à ad opter d es m esures de 
surveillance dans les cas où une agence de no tation de crédit a comm is une infraction au 
règlement. Ces m esures comprennent l’interdiction temporaire de l’ém ission de notations de  
crédit et la suspension de l’utilisation des not ations concernées jusqu’à ce qu’il soit m is fin à 
l’infraction. En dernier ressort, l’AEMF est habi litée à retirer l’enregistrem ent d’une agence 
de notation de crédit. 

L’AEMF a en outre le pouvoir d’exiger des agen ces de notation de créd it qu’elles mettent fin 
à une infraction et d’émettre une communication au public. Ces mesures s’appliquent dans les 
cas qui ne justifient pas l’adoption d’une sa nction ou d’une m esure de surveillance plus 
sévère, en tenant com pte du principe de propor tionnalité. Les sanctions, astreintes et m esures 
de surveillance sont des volets com plémentaires d’un régim e de contrôle d’application 
efficace. 

Les procédures de comité ont été harmonisées avec le traité de Lisbonne. 

4.3.4.2. Modifications apportées au chapitre II du titre IV (Dispositions transitoires et finales) 

Lorsque l’AEMF aura été m ise en place et sera  opérationnelle, les auto rités compétentes des 
États membres devront abandonner les com pétences et fonctions relatives à la surveillance et 
au contrôle d’application dans le dom aine des agences de notation de crédit qui leur avaient 
été conférées par le règlement sur les agences de notation de crédit. 
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Il convient aussi d’établir des règles claires pour  la transmission des dossiers et documents de 
travail des autorités compétentes à l’AEMF. 

5. INCIDENCE BUDGETAIRE 

Une synthèse des incidences budgétaires des propositions instituant l’AEMF a été présentée  
en septem bre 2009 dans le rapport  d’analyse d’im pact et les fi ches financières législatives 
accompagnant ces  prop ositions législatives (voir la fiche financiè re lég islative jo inte à  la  
proposition relative à la créati on de l’Autorité européenne des m archés financiers). Les 
incidences spécifiques p our l’AEMF pour ce qui est de la surveillance et du contrôle directs 
des agences  de notatio n de créd it sont décrites dans la fi che financière législative qui 
accompagne la présen te proposition. Les deux fiches financières sont à exam iner 
conjointement. Les incidences budgétaires sp écifiques pour la Comm ission sont égalem ent 
évaluées dans la fiche financière qui accompagne la présente proposition. 

La proposition a une incidence sur le budget de la Communauté. 
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2010/0160 (COD) 

Proposition de 

RÈGLEMENT (UE) n° …/… DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, 

vu la proposition de la Commission européenne8, 

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l’avis du Comité économique et social européen9, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire10, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le 25 février 2009, un groupe d’experts de haut ni veau présidé par J. de Larosière a publié à la 
demande de la Comm ission un rapport qui concluait à la n écessité de renforcer le cadre d e la 
surveillance du secteur financier en Europe pour réduire le risque de crises financières futures et 
leur gravité, et qui préconisait de profondes réformes de la structure de surveillance, notamment 
la création d’un systèm e européen  de surveillance financière co mprenant trois autorités de 
surveillance européennes (respectivem ent com pétentes pour les m archés financiers, pour les 
assurances et les pensions prof essionnelles, et pour le secteur bancaire), et la création d’un 
Comité européen du risque systémique. 

(2) La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur 
de la  re lance»11, de présenter un projet législatif vi sant à créer un  s ystème européen d e 
surveillance financière; elle a fourni davantag e de détails sur l’architecture possible de ce 
nouveau cadre de surveillance dans sa communi cation du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance 
financière européenne»12, en soulignant le caractère spécifique de la surveillance des agences de 
notation de crédit. 

                                                 
8 JO C [..] du [..], p. [..].  
9 JO C [..] du [..], p. [..].  
10 JO C [..] du [..], p. [..].  
11 CO M(2009) 114 final. 
12 CO M(2009) 252 final. 
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(3) Le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 juin 2009, a recomm andé la mise en place 
d’un système européen de surveillance financiè re, composé d’un réseau d’autorités nationales 
de surveillance financière tr availlant de m anière coordonnée avec de nouvelles autorités de 
surveillance européennes (l’Autorité bancaire eu ropéenne (ABE), l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions pr ofessionnelles (A EAPP) et l’Autorité européenne des m archés 
financiers ( AEMF)) af in d’am éliorer la qualité  et la cohérence de la surveillan ce au niveau 
national, de renforcer la surveillance des groupes transnatio naux par la création de collèges des 
autorités de surveillance et d’élabo rer un règl ement européen uniform e, applicab le à tous les 
acteurs des m archés financiers au sein du m arché unique. Il a souligné que l’Autorité des 
marchés financiers devait disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation 
du crédit. P ar ailleurs, la Comm ission doit rester compétente pour faire respecter les traités, et 
notamment les dispositions du titr e VII, chapitre 1, du traité su r le fonctionnem ent de l’Union 
européenne relatives aux règles  communes sur la concurrence, conformément aux dispositions 
adoptées pour la mise en œuvre de ces règles. 

(4) Le champ d’action de l’Autorité européenne de s marchés financiers doit être clairement défin i, 
afin que les  acteu rs des  m archés financiers puissent identifier l’ autorité com pétente dans la 
sphère d’activité des agences de notation. L’Au torité européenne des m archés financiers doit 
être investie d’une com pétence générale pour les questions concer nant l’enregistrem ent et la 
surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées. 

(5) Pour renforcer la concurrence entre les agences de notation de cr édit, contribuer à p révenir les 
risques de  conf lits d ’intérêts lié s au m odèle de « l’émetteur-payeur», r isques qui son t 
particulièrement élevés en cas de notation d’inst ruments financiers structurés, et renforcer la 
transparence et la qualité des notations ém ises pour ces instrum ents, les agences de notation 
enregistrées ou certifiées doivent être en droit d’obtenir une lis te des instrum ents financiers 
structurés que leurs concurrents ont entrepris de noter. Les infor mations nécessaires à cette 
notation doivent être m ises à di sposition par l’ém etteur ou par un tiers lié af in d e perm ettre 
l’émission concurrente de notat ions non sollicitées pour ces instruments. L’ém ission de 
notations no n sollicitées  devra it en courager l’ utilisation de plus d’un e notation po ur chaque  
instrument financier s tructuré. L’accès aux  si tes web concernés ne doit être accordé qu’aux 
agences de notation de crédit capables de ga rantir la confidentialité des infor mations 
demandées. 

(6) Les notatio ns de créd it étant u tilisées dans toute l’Union,  la dis tinction trad itionnelle entr e 
autorité compétente de l’État m embre d’origine et au tres autorités compétentes, et le  recours à 
une coordination de la surveillance de type collégial, ne  sont pas les so lutions les  m ieux 
adaptées à la surveillance des agences de notation de crédit. À la suite à la création de l’Autorité 
européenne des m archés financiers, le m aintien d’une telle structure n’est plus nécessaire. La 
procédure d’enregistrement devrait donc être simplifiée et les délais réduits en conséquence. 

(7) L’Autorité européenne des marchés financiers doit être responsable de l’enregistrement et de la 
surveillance continue d es agences de notation  de  crédit; en revanche, elle ne doit pas être 
chargée de surveiller les utilisateurs de notati ons. Il convient donc que les autorités nationales 
compétentes conservent la respons abilité de surveiller l’usage qui est fait des notations par les 
établissements financiers et p ar d’autres en tités ( établissements de créd it, socié tés 
d’investissement, entreprises d’assurance n on-vie, d’assurance-vie ou de réassurance, 
organismes de placement collectif en valeurs m obilières, institutions de retraite professionnelle 
et fonds d’investissem ent alternatifs) fais ant l’objet d’une surveillanc e au niveau national dans 
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le cadre de l’application d’autres  directives sur les services fina nciers, ainsi que l’utilisation de 
ces notations dans les prospectus. 

(8) Il es t néces saire d e m ettre en place un instru ment efficace perm ettant de définir des norm es 
techniques harm onisées, qui f acilitent l’app lication du pr ésent règ lement dans la pratiqu e 
quotidienne et assurent des conditions de conc urrence homogènes et un e protection adéquate 
des investisseurs et des consomm ateurs dans toute l’Union. La solution  la plus ef ficace et la  
plus appropriée consiste à conf ier l’élaboration des projets de  normes techniques à l’Autorité 
des marchés financiers, en sa qualité d’organisme expert dans des domaines très spécialisées. 

(9) En ce qui concerne les agences de notation de  crédit, ces p rojets de normes techniques doivent 
porter sur la procédure d’enregistrem ent, sur le s informations que doivent fournir les agences 
aux fins de leur dem ande de certification et de  l’évaluation de leur im portance systémique pour 
la stabilité f inancière ou  l’in tégrité des m archés financiers, et sur la présentation ( structure, 
format, m éthode et période de notification)  des inform ations qu’elles sont tenues de 
communiquer conformément au présent règlement. Conformément au règlement…/… [AEMF], 
la Comm ission doit adopter ces projets de nor mes techniques pour les rendre juridiquem ent 
contraignants. 

(10) Dans les domaines non couverts par des norm es techniques, l’Autorité européenne des marchés 
financiers doit pouvoir formuler des orientations non contraignantes sur les questions relatives à 
l’application du présent règlement. 

(11) Pour s’acqu itter efficacem ent de ses m issions, l’Autorité européenne des m archés financiers 
doit être habilitée à dem ander directement toutes les inform ations nécessaires aux  acteurs des 
marchés financiers. Les autorités d es États m embres doivent être tenues de lui prêter leur 
concours en vue d’obtenir qu’il soit fait droit à ces demandes. 

(12) Afin de pouvoir exercer efficacem ent ses pouv oirs de surv eillance, l’Autorité euro péenne des 
marchés financiers doit être habilitée à m ener de s enquêtes et à effectuer des inspections sur 
place. Dans l’exercice de ces pouv oirs, l’Auto rité doit do nner aux personnes faisant l’objet 
d’une procédure la possibilité d’être entendues, de manière à respecter les droits de la défense. 

(13) Les auto rités com pétentes doiven t assis ter l’ Autorité européenne des m archés financiers et 
coopérer avec elle. Celle-ci peut leur déléguer de s tâches de surveillance spécifiques, telles que 
les tâches exigeant des connaissanc es et une expérience de la si tuation locale, qui sont plus 
aisément disponibles au niveau national.  Les tâches susceptibles d ’être déléguées comprennent 
l’exécution de missions d’enquête spécifiques et  d’inspections sur place, l’évaluation d’une 
demande d’enregistrement, m ais aussi des tâches spécifiques liées à la surveillance couran te. 
Des orientations doivent précis er les m odalités de cette  déléga tion, et en par ticulier les 
procédures à suivre et les indem nisations éventuelles à accorde r au x autorités nationa les 
compétentes. 

(14) Il y a lieu de veiller à ce que les auto rités com pétentes puissen t dem ander à l’Autor ité 
européenne des m archés financiers  de vérifier si les conditions sont réunie s pour le retrait de 
l’enregistrement d’une  agence de notation, et de  suspendre l’utilisation des notations d’une 
agence s i elle est considérée comme ayant enfreint de m anière grave et pers istante le prés ent 
règlement. L’Autorité européenne des m archés financiers devra évaluer ces dem andes et 
prendre les mesures appropriées. 
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(15) L’Autorité européenne des marchés financiers doit pouvoir proposer à la Commission d’infliger 
des astreintes. Celles-ci doivent avoir pour but  d’obtenir qu’il soit m is fin à une  infraction 
constatée par ladite Autorité, que celle-ci reçoive les informations complètes et correctes qu’elle 
a demandées et que des agences de notation et d’autres personnes se so umettent à une enquête. 
En outre, dans un but dissuasif, et pour contrai ndre les agences de notation de crédit à se 
conformer au règlem ent, la Comm ission doit aussi pouvoir leur infliger des am endes sur 
demande de  l’Autorité européenne des m archés financiers si elles ont enfreint, de propos 
délibéré ou par négligence, des dispositions spécifiques du règlem ent. L’am ende doit être 
dissuasive et proportionnée à la nature et à la grav ité de l’infraction, à sa durée et à la capacité 
économique de l’agence de notation de crédit con cernée. Les critères détaillés pour la fixation 
du montant des amendes, ainsi que les modalités des procédures en matière d’amendes, doivent 
être précisés par la Commission dans un acte dé légué. L es États m embres ne doivent rester 
compétents que pour l’instaurati on et la m ise en œuvre des règles régissant  les sanctions 
applicables aux établissements financiers lorsqu’ ils manquent à l’obligation de n’utiliser, à des 
fins réglementaires, que les notations de créd it ém ises par des agences de notation de crédit 
enregistrées conformément au présent règlement. 

(16) En cas d’infraction comm ise par une agence de notation de crédit, l’A gence européenne des 
marchés financiers doit pouvoir prendre toute une série de mesures de surveillance, comprenant, 
de façon non lim itative, le fait d’enjoindre à l’agence concernée de mettre fin à l’infraction, de 
suspendre l’utilisation de notations, d’interd ire tem porairement à l’agence d’ém ettre des 
notations et, en dernier ressort, de lui retirer so n enreg istrement si elle persiste à enfreindre 
gravement une disposition du présent règlem ent. L’Autorité européenne des marchés financiers 
doit appliqu er ces m esures de surv eillance en tenant  com pte de la nature et de la gravité de 
l’infraction ainsi que du principe  de proportionnalité. Les sanctio ns, astreintes et m esures de 
surveillance sont des volets complémentaires d’un régime de contrôle d’application efficace.  

(17) Pour des raisons de sécurité  juridique, il convient d’arrêter des m esures tran sitoires cla ires 
concernant la transm ission à l’Autorité europée nne des m archés financiers de dossiers et de 
documents de travail des autorités nationales compétentes. 

(18) La Commission doit être habi litée à adopter, confor mément à l’ article 290 du traité, des actes 
délégués concernant la modificatio n et la clarification des crit ères à appliquer pour apprécier 
l’équivalence du cad re de réglementation et d e surveillance d’un pays tier s, de m anière à tenir 
compte de l’évolution des m archés financiers , de l’adoption d’un règlem ent sur les frais 
d’enregistrement et de surveillance et des modifications apportées aux annexes. 

(19) La directive 95/46/CE du Parlem ent europ éen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel 
effectué en application  du présen t règlem ent pa r les États m embres et par les opérateurs qui 
relèvent de ce dernier. 

(20) La protection des personnes physiques en ce qui  concerne le traitement des données à caractère 
personnel est régie par le règlem ent (CE) n°  45/2001 du Parlem ent européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection d es pe rsonnes physiques à l’égard du traitem ent des  
données à caractère personnel par les institutions et organes co mmunautaires et à la libre 
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circulation de ces d onnées13; ce règlem ent s’applique pleinem ent au traitem ent de données à 
caractère personnel effectué aux fins du présent rè glement et en application de ce dernier par 
des organes et agences de l’Union. 

(21) Étant donné que les objectifs de l’action envisag ée, qui consistent à mettre en place un cadre de 
surveillance des agences de notatio n de crédit f onctionnant de manière effective et efficace, en  
confiant à une seule autorité la surveillance des activités de notation dans l’Union, à offrir à ces 
agences un point de contact unique et à assurer une application cohérente des règles, ne peuvent 
pas être réalisés  de m anière suffisante par les États m embres, m ais peuvent m ieux l’être au 
niveau de l’Union compte tenu de la structur e et de l’im pact pane uropéens des a ctivités de 
notation à surveiller, l’Union peut adopter des m esures conform ément au principe de 
subsidiarité tel que déf ini à l’ar ticle 5 du tr aité sur l’Union européenne. Confor mément au 
principe de proportionnalité insc rit dans ledit article, le prés ent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

(22) La surveillance des agences de notation de crédit par l’AEMF ne doi t commencer qu’une fois 
que cette dernière a été instituée. Le présent règlement n’est donc pas applicable tant que le 
règlement…/… instituant l’AEMF n’est pas entré en vigueur. 

(23) Le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit doit donc être modifié en 
conséquence, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier  
Modification du règlement (CE) n° 1060/2009 

Le règlement (CE) n° 1060/2009 est modifié comme suit: 

1. L’article 4 est modifié comme suit: 

a) Le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 

«Les établissem ents de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises 
d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, les entreprises d’assurance non-vie régies 
par la directive 73/239/CEE du Conseil 14, les entrep rises d’assura nce-vie au sens de la 
directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil15, les entreprises de réassurance au 
sens de la directive 2005/68/CE du Parlem ent européen et du Conseil 16, les organism es de 
placement collectif en v aleurs mobilières (OPCVM) au sen s de la directive 2009 /65/CE, les  
institutions de retraite prof essionnelle au sens de la dire ctive 2003/41/CE et les fonds  
d’investissement alternatif s au sens de la directive 201 0/…/CE ne peuvent utilis er des  
notations de crédit à des fins réglem entaires que si elles sont ém ises par des agences de 
notation de crédit établies dans l’Union et enregistrées conformément au présent règlement.» 

                                                 
13 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. 
14 JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. 
15 JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. 
16 JO L 323 du 9.12.2005, p. 1. 
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b) Le paragraphe 3 est modifié comme suit: 

i) Les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant: 

«b) l’agence de notation de crédit a vérifié et  est à m ême de démontrer en perm anence à 
l’Autorité e uropéenne des m archés f inanciers (ci- après «l’AEMF»)  que les a ctivités d e 
notation de crédit menées par l’agence de notati on de crédit du pays tiers  qui ont donné lieu à 
l’émission de la notation  de créd it à avaliser s atisfont à des exigences au  moins aussi strictes 
que celles énoncées aux articles 6 à 12; 

c) l’AEMF n’est pas lim itée dans sa capaci té à évaluer  et à véri fier le respect  par l’agence 
de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b); 

d) l’agence de notation de créd it fournit à l’AEMF, à la dem ande de c elle-ci, toutes les 
informations nécessaires pour lui perm ettre de vérifier à tout m oment que les exigences du 
présent règlement sont respectées;» 

ii) Le point h) est remplacé par le texte suivant: 

«h) un accord de coopération approprié a été conc lu entre l’AEMF et l’au torité compétente 
concernée de l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers.  L’AEMF veille à ce qu e 
de tels accords de coopération prévoient au moins: 

i) un m écanisme d’échange d’inform ations entre l’AEMF et l’au torité com pétente 
concernée de l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers; et 

ii) des procédures re latives à la co ordination des activités de  surveillance, qui 
permettent à l’AEMF de surveille r en permanence les activités de notation de 
crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit avalisée.» 

2. L’article 5 est modifié comme suit: 

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. L’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La 
demande est adressée à l’AEMF conformément aux dispositions y afférentes de l’article 15.» 

b) Le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«L’AEMF exam ine la de mande de certifica tion et décide de la suite à lui donner 
conformément à la procédure é noncée à l’article 16. La décision relative à la certification est 
basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.» 

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

«4. L’agence de notation de crédit visée au pa ragraphe 1 peut égalem ent demander à être 
exemptée: 

a) au cas par cas, du respect de certaines ou de  toutes les exigences énoncées à l’annexe I, 
section A, et à l’article 7, paragraphe 4, si elle est en mesure de prouver que compte tenu 
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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; 

b) de l’exigence relative à une  présence physique dans l’Unio n lorsque cette exigence se 
révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la 
complexité de son activ ité, ainsi que de la natu re et de l’éventail des notations de crédit 
qu’elle émet. 

L’agence de notation de crédit jo int sa dem ande d’exemption à sa dem ande de certification. 
Lors de l’évaluation de cette dem ande, l’AE MF tient c ompte de la taille  de l’agence d e 
notation de crédit visée au pa ragraphe 1 qui présente la dem ande, eu égard à la nature, à 
l’ampleur et à la complexité de son activité, et à la nature et à l’éventail des notations de crédit 
qu’elle émet, ainsi que de l’im pact des notations  de crédit ém ises par l’agence de n otation de 
crédit sur la stabilité fi nancière et l’intégrité des m archés financiers d’un ou de plusieurs États 
membres. Sur la base de ces cons idérations, l’AEMF peut acco rder u ne telle exemption à 
l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1.» 

d) Le paragraphe 5 est supprimé. 

e) Au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: 

 «La Commission précise ou modifie les critères établis au deuxième alinéa, points a), b) et c), 
afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. Ces mesures sont adoptées par voie 
d’actes délégués conform ément à l’article 38 bis et sous rés erve des co nditions énoncées aux 
articles 38 ter et 38 quater.» 

f) Les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: 

«7. L’AEMF établit des accords de coopération avec les autorités com pétentes concernées 
des pays tiers dont les cadres ju ridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés 
comme équivalents à ceux résultant du présent rè glement conformément au paragraphe 6. Ces 
accords prévoient au moins: 

a) un mécanisme d’échange d’informations en tre l’AEMF et les autorités com pétentes des 
pays tiers concernés; et 

b) des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance. 

8. Les articles 20 et 24 s’appliquent mutatis mutandis aux  ag ences d e no tation de crédit 
certifiées et aux notations qu’elles émettent.» 

3. L’article 6, paragraphe 3, est modifié comme suit: 

a) La partie liminaire du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: 

«À la dem ande d’une agence de notation de cr édit, l’AEMF peut exempter une agence de  
notation de crédit du respect des exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et 
à l’article 7, paragraphe 4, si ladite agence de notation de crédit est en m esure de dém ontrer 
que, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de  la complexité de son activité ain si que de la 



 

FR 17   FR 

nature et de l’éventail des notations de crédit émises, ces exigences ne sont pas proportionnées 
et que:» 

b) Le second alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«Dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, l’AEMF veille à ce qu’au moins une 
des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d’une exemption en 
ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, 
paragraphe 4.» 

4. Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés: 

«Article 8 bis 
Informations relatives aux instruments financiers structurés 

1. L’émetteur d’un instrum ent financier structuré,  ou un tiers lié, fournit à l’agence de notation  
de crédit qu’il désigne, au moyen d’un site web protégé par un mot de passe et dont il assure la 
gestion, toutes les inform ations nécessaires pour que l’agence de notation de créd it détermine 
la prem ière notation de crédit de l’instrum ent financier structuré ou en assure le suivi 
conformément à la méthode visée à l’article 8, paragraphe 1. 

2. Si d’autres agences d e notation de crédit en registrées ou certifiées con formément au prés ent 
règlement dem andent à accéder au x inform ations visées au  paragraph e 1, cet accès  leur es t 
accordé sans délai, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions suivantes: 

a) elles sont dotées de systèm es et d’une stru cture organisationnelle pe rmettant d’assurer la 
confidentialité de ces informations; 

b) elles ém ettent chaque année une notation pour au m oins 10 % des instrum ents financiers 
structurés pour lesquels elles demandent à accéder aux informations visées au paragraphe 1. 

3. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, la Commission, conformément à la 
procédure de réglem entation visée à l’article 38, paragraphe 2, adopte des règles détaillées, 
précisant no tamment les conditions  d’accès et les exig ences rela tives au site web visant à 
garantir l’exactitude et la c onfidentialité des données ainsi que la protection des données à 
caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE. 

Article 8 ter 
Accès aux informations relatives à la notation 

1. Toute agence de notation de cr édit enregistrée dans l’Union gè re un site web protégé par un 
mot de passe et contenant: 

a) une liste des instrum ents fina nciers structurés pour lesquels  elle s’apprête à ém ettre une 
notation, indiquant le type d’inst rument concerné, le nom  de l’émetteur et la date à laquelle a 
débuté le processus de notation; 



 

FR 18   FR 

b) un lien vers le site w eb protégé par un m ot de passe sur lequel l’ém etteur de l’instrum ent 
financier structuré, ou un tiers  lié, f ournit les inf ormations requises par l’article 8 bis, 
paragraphe 1, dès qu’elle est en possession de ce lien. 

2. Toute agence de notatio n de crédit accorde sa ns délai à un e agence de notation de créd it 
enregistrée ou certifiée conformément au présent règlement l’accès au site web protégé par un  
mot de passe visé au paragraphe 1 pour autant que l’agence demandant cet accès satisfasse aux 
exigences de l’article 8 bis, paragraphe 2.» 

5. L’article 9 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 9 
Externalisation 

L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne pe ut pas porter m atériellement 
atteinte à la qualité du contrôle interne de l’agence de notation de crédit ni à la possibilité pour 
l’AEMF de  contrô ler le respe ct, p ar l’agenc e de notation de crédit, des oblig ations qui lu i 
incombent en vertu du présent règlement.» 

6. À l’article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: 

«6. Une agence de notation de crédit ne pe ut utiliser le nom  de l’AEMF ou d’une  
quelconque autorité compétente d’une m anière qui puisse indiquer ou laisser entendre que 
cette autorité avalise ou approuve les nota tions de crédit, ou une quelconque activité de 
notation de crédit, de cette agence.» 

7. À l’article 11, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: 

«2. Une agence de notation de crédit communique  à un registre central, établi par l’AEMF, 
des données relatives à sa perform ance passée, et  notamment à la fréquence de tran sition des 
notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à 
leurs m odifications. Elle transm et ces inform ations au reg istre sous u ne for me norm alisée, 
conformément à ce que prévoit l’AEMF. L’AEMF rend ces informations accessibles au public 
et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées. 

3. Une agence de notation de crédit fournit annuellement à l’AEMF les informations visées 
à l’annexe I, section E, partie II, point 2.» 

8. L’article 14 est modifié comme suit: 

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. L’enregistrement est effectif sur tout le  territoire de l’U nion dès que la décision 
d’enregistrement de l’AEMF visée à l’article 16, paragraphe 3, ou à l’article 17, paragraphe 3, 
a pris effet.» 

b) Le second alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 
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«Une agence de notation de crédit informe sans retard injustifié l’AEMF de toute modification 
substantielle des conditions de l’enregistrem ent initial, y com pris de toute ouverture ou 
fermeture d’une succursale dans l’Union.» 

c) Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: 

«4. Sans préjudice des articles 16 et 17, l’AEMF enregistre une agence de notation de crédit 
si elle conclut de l’examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées 
par le présent règlement pour l’émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6. 

5. L’AEMF ne peut im poser de conditions d’en registrement qui ne soient pas prévues par 
le présent règlement.» 

9. Les articles 15 à 20 sont remplacés par le texte suivant: 

«Article 15 
Demande d’enregistrement 

1. Les agences de notation soumettent leur demande d’enregistrement à l’AEMF. Cette demande 
contient les informations visées à l’annexe II. 

2. Lorsqu’un groupe d’agences de notation de créd it demande l’enregistrement, les m embres du 
groupe donnent à l’un d’entre eux mandat de soumettre toutes les demandes à l’AEMF au nom 
du groupe. L’agence de notation de crédit m andatée fournit les infor mations visées à 
l’annexe II pour chaque membre du groupe. 

3. Une agence de notation de crédit peut soum ettre sa dem ande dans n’im porte laquelle des 
langues officielles de l’Union. 

4. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est 
complète. Si la dem ande est incom plète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel l’agence 
de notation de crédit doit lui communiquer des informations complémentaires. 

Après avoir vérifié que la dem ande est complète, l’AEMF en inform e l’agence de notation de 
crédit. 

Article 16 
Examen par l’AEMF de la demande d’enregistrement d’une agence de notation de crédit 

1. Dans un délai de trente jours ouvrables à co mpter de la notification visée à l’article 15, 
paragraphe 4, second alinéa, l’AEMF exa mine la demande d’enregistrement en se fondant sur 
le respect par l’agence de notation de créd it des conditions énoncé es dans le présent 
règlement. 

2. L’AEMF peut prolonger la période d’exam en de quinze jours ouvrables, notamment si  
l’agence de notation de crédit envisage de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes: 

a) avaliser des notations de crédit conformément à l’article 4, paragraphe 3; 
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b) extern aliser des activités; 

c) demander à être exemptée du respect d’ exigences confor mément à l’article 6, 
paragraphe 3. 

3. Dans un délai de quarante jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 s’applique, de cinquante-cinq 
jours ouvrables à com pter de la notification vi sée à l’article 15, paragraphe 4, second alinéa, 
l’AEMF adopte une décision dûment motivée d’enregistrement ou de refus. 

4. La décision rendue par l’AEMF confor mément au paragraphe 3 prend effet le cinquièm e jour 
ouvrable suivant son adoption. 

Article 17 
Examen par l’AEMF des demandes d’enregistrement émanant de groupes d’agences de notation de 

crédit 

1. Dans un délai de quarante jours ouvrables à co mpter de la notification visée à l’article 15, 
paragraphe 4, second alinéa, l’AEMF exa mine les dem andes d’enregistrement en se fondant  
sur le respect par les agences de notation de cr édit concernées des conditions énoncées dans le 
présent règlement. 

2. L’AEMF peut prolonger la période d’exam en de quinze jours ouvrables, notamment si l’une 
des agences de notation de crédit du groupe envi sage de prendre l’une ou l’autre des m esures 
suivantes: 

a) avaliser des notations de crédit conformément à l’article 4, paragraphe 3; 

b) extern aliser des activités; 

c) demander à être ex emptée du respect d’ exigences confor mément à l’article 6, 
paragraphe 3. 

3. Dans un délai de cinquante jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 s’applique, de soixante-cinq 
jours ouvrables à com pter de la notification vi sée à l’article 15, paragraphe 4, second alinéa, 
l’AEMF adopte une décision dûment motivée d’enregistrement ou de refus. 

4. La décision rendue par l’AEMF confor mément au paragraphe 3 prend effet le cinquièm e jour 
ouvrable suivant son adoption. 

Article 18 
Notification de la décision d’enregistrement, de refus d’enregistrement ou de retrait de 

l’enregistrement d’une agence de notation de crédit 

1. Dans les cinq jours ouvrables su ivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 16, 17 ou 
20, l’AEMF en inform e l’agence de notation de créd it concernée. Si elle refuse d’enregistrer 
l’agence de notation de crédit ou lui retire son enregistrement, l’AEMF en indique dûment les 
motifs dans sa décision. 



 

FR 21   FR 

2. L’AEMF communique à la Comm ission et aux au torités compétentes toute décisio n prise en 
vertu de l’article 16, 17 ou 20. 

3. L’AEMF publie sur so n site web la lis te de s agences de notation d e crédit enregistrées  
conformément au  prés ent règ lement. Cette list e est a ctualisée dans les  c inq jou rs ou vrables 
suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 16, 17 ou 20. 

Article 19 
Frais d’enregistrement et de surveillance 

1. L’AEMF fa cture aux agences de notation de  crédit des frais couvrant l’intégralité des 
dépenses qu’elle doit supporter pou r enregistrer et surveiller le s agences de not ation de crédit 
conformément au présent règlement et au règlement sur les frais visé au paragraphe 2. 

2. La Comm ission adopte par voie d’actes dé légués, conform ément à l’article 38 bis, un 
règlement sur les frais. Ce règlement précise notamment les types de frais perçus, les éléments 
donnant lieu à leur perception, le ur montant et leurs m odalités de paiem ent. Le m ontant des 
frais facturés à une agence de notation de crédit  est proportionné à sa taille et à sa capacité 
économique. 

Article 20 
Retrait de l’enregistrement 

1. L’AEMF retire l’enregistrement d’une agence de notation de crédit qui: 

a) renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas émis de notations de crédit au cours 
des six derniers mois; 

b) a obtenu son enregistrem ent au m oyen de fausses déclarations ou par tout autre m oyen 
irrégulier; 

c) ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée; ou 

d) a enfrein t g ravement ou à p lusieurs repris es les dispositions du présent règlem ent qui 
régissent les conditions de fonctionnement des agences de notation de crédit. 

2. Si l’autorité compétente d’un État membre où sont utilisées les notations de crédit ém ises par 
l’agence de notation de  crédit concernée estim e que l’ une des conditions visées au 
paragraphe 1 est rem plie, elle peut dem ander à l’AEMF d’exam iner si les conditions d’un 
retrait de l’enregistrement sont réunies. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement de 
l’agence de notation de crédit concernée, elle motive dûment sa décision. 

3. La décision de retrait de l’enregistrem ent prend immédiatement effet dans toute l’Union, sous 
réserve de la période de transiti on pour l’utilisation des notations  de crédit visée à l’article 24, 
paragraphe 2.» 

10. Le titre du chapitre II sous le titre III est re mplacé par le texte suivant: «Surveillance exercée 
par l’AEMF». 
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11. L’article 21 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 21 
Autorité européenne des marchés financiers 

1. Sans préjudice de l’article 25 bis, l’ AEMF veille à l’app lication des d ispositions d u présen t 
règlement. 

2. L’AEMF formule des orientations concernant les points suivants, et en assure la mise à jour: 

a) l’application du système d’aval prévu à l’article 4, paragraphe 3; 

b) l’évaluation de la conform ité des m éthodes de notation de crédit avec les exigences 
énoncées à l’article 8, paragraphe 3; 

c) la coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes a ux fins du présent règlem ent, 
y compris les procédures et modalités détaillées de délégation des tâches. 

3. Dans les [ neuf m ois suivant l’en trée en vi gueur du présent règlem ent], l’AEMF soum et à 
l’approbation de la Comm ission, conformément à l’article 7 du règlem ent…/… [AEMF], de s 
projets de normes techniques concernant: 

a) la procédure d’enregistrement, y compris les informations prévues à l’annexe II; 

b) les informations que l’agence de notation de  crédit doit fournir aux fins de sa dem ande 
de certification et de l’éval uation de son im portance sy stémique pour la stabilité 
financière ou l’intégrité des marchés financiers visées à l’article 5; 

c) la présentation des inform ations que les ag ences de notation de cr édit sont tenues de 
communiquer conformém ent à l’article 11, para graphe 2, et à l’annexe I, section E, 
partie II, point 1, notamment en ce qui concerne la structure, le form at, la méthode et la 
période de notification. 

4. L’AEMF publie chaque année et, pour la  p remière fois, au p lus ta rd le 1 er janvier 2012, un 
rapport sur l’application du présent règlem ent. Ce rapport contient en particulier une  
évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées 
conformément au présent règlement. 

5. L’AEMF coopère avec l’Autorité bancaire  européenne instituée par le règlem ent…/…17 et 
avec l’Auto rité européenne des ass urances et des pensions professionn elles institu ée par le  
règlement…/…18 et consulte ces autorités avant de formuler les orientations et de proposer les 
projets de normes techniques visés aux paragraphes 2 et 3.» 

12. L’article 23 est remplacé par le texte suivant: 

                                                 
17 JO L 25 du 29.1.2009, p. 23. 
18 JO L 25 du 29.1.2009, p. 28. 
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«Article 23 
Non-interférence avec le contenu des notations 

Dans l’exercice de leurs m issions au titre du pr ésent règlement, ni l’A EMF ni auc une autre 
autorité publique d’un État membre n’interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou les 
méthodologies utilisées.» 

13. Les articles 23 bis, 23 ter et 23 quater suivants sont insérés: 

«Article 23 bis 
Demandes d’informations 

1. L’AEMF peut dem ander aux agences de notati on de crédit, aux pers onnes participant aux 
activités de notation, aux entités notées et aux tie rs liés ainsi qu’aux tierces parties auprès 
desquelles les agences de notati on de crédit ont externalisé certaines tâches ou activités et aux 
personnes liées à un autre titre à des agences de  notation de crédit ou à des activités de  
notation de crédit de fournir toutes les inform ations nécessaires pour accom plir ses m issions 
conformément au présent règlement. 

2. Lorsqu’elle demande les inform ations visées au  paragraphe 1, l’AEMF se  réfère à c et article 
en tant que base juridique de la dem ande et précise son objet, indique la nature des 
informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique 
également les sanctions  prévues à l’article 36 ter si la fourniture des inf ormations demandées 
est incomplète ou si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses. 

3. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leur s représentants et, dans  le cas de personnes 
morales ou d’associations n’ayant pas la perso nnalité juridique visées au paragraphe 1, les  
personnes habilitées à les représenter selon la lo i ou en vertu de leurs statuts sont tenues de 
fournir les infor mations demandées au nom  des personnes visées au paragraphe 1 concerné. . 
Les représentants restent pleinem ent responsables du caractère com plet, exact et non dénaturé 
des informations fournies. 

Article 23 ter 
Enquêtes générales 

1. L’AEMF peut m ener toutes les enquêtes né cessaires concernant les personnes visées à 
l’article 23 bis, paragraphe 1. À cette fin, les agents et autres personnes agréées par l’AEMF  
sont habilités à: 

a) examiner les dossiers, données, procédures  et tout autre docum ent pertinent pour 
l’exécution des tâches de l’AEMF; 

b) faire des copies ou prélever des extraits de ces  dossiers, données, procédures et autres  
documents; 

c) demander une explication orale; 

d) convoquer et entendre une personne; 
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e) exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données; 

f) interroger toute personne aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une 
enquête. 

2. Les personnes visées à l’article 23 bis, paragraphe 1, doivent se soum ettre aux enquêtes 
lancées par une décision de l’AEMF. Les pe rsonnes m andatées pour e ffectuer les enquêtes 
visées au paragraphe 1 exer cent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit précisant 
l’objet et le but de l’enquête. C e m andat indique égalem ent les astreintes prévues à 
l’article 36 ter au cas où les dossiers, données, procé dures ou tout autre docum ent demandés 
ne sont pas fournis ou s’ils sont incom plets, ou si les répons es aux questions posées sont 
inexactes ou trompeuses. 

3. En temps utile avant l’enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel l’enquête  doit être m enée de l’enquête pré vue et de l’identité des personnes 
mandatées. Les agents de l’au torité com pétente de l’État m embre concerné assistent, à la 
demande de l’AEMF, les personnes mandatées dans l’exécution de leur mission. 

Article 23 quater 
Inspections sur place 

1. Afin d’acco mplir ses m issions confor mément au présen t règlem ent, l’AEMF peut m ener 
toutes les inspections sur place n écessaires, avec ou sans préavis,  dans les locaux des  
personnes visées à l’article 23 bis, paragraphe 1. 

2. Les agents et autres pers onnes mandatées par l’AEMF pour m ener une inspection sur place 
peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terr ains professionnels des personnes faisant l’objet 
d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous  les pouvoirs définis à 
l’article 23 ter, paragraphe 1. Ils ont égalem ent le pouvoi r d’apposer des scellés sur tous les  
locaux commerciaux et livres ou docum ents pendant  la d urée et dan s la m esure nécessaires 
aux fins de l’inspection. 

3. Les agents et autres pers onnes mandatées par l’AEMF pour m ener une inspection sur place 
exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un m andat écrit précisant l’ objet et le but de 
l’inspection ains i que  les a streintes prévue s à l’ article 36 ter au cas où les personnes 
concernées ne se soum ettent pas à l’insp ection. L’AE MF avise, en tem ps utile avant 
l’inspection, l’autorité compétente de l’État membre sur  le  terr itoire duquel l’inspection doit 
être effectuée. 

4. Les personnes visées à l’article 23 bis, paragraphe 1, doivent se soum ettre aux inspections sur 
place o rdonnées par u ne décis ion de l’AEM F. La décis ion indiqu e l’ objet et le but de 
l’inspection, fixe la date à laquelle elle co mmence et m entionne les astreintes prévues à 
l’article 36 ter. L’AEMF prend ces décisions après avoi r c onsulté l’au torité com pétente de 
l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être menée. 

5. Les agents de l’autorité compétente de l’État  membre sur le terr itoire duquel l’inspection doit 
être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la dem ande de 
l’AEMF, prêter activem ent assistance aux agen ts et aux autres personnes m andatées par 
l’AEMF. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. 
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6. L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes des États membres d’accomplir, 
en son nom, des m issions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le 
présent article et par l’article 23 ter, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette 
fin, des m êmes pouvoi rs que l’AEMF, définis da ns le présent articl e et à l’article 23 ter, 
paragraphe 1. 

7. Lorsque les agents et les autres personnes mandatées par l’AEMF qui les accom pagnent 
constatent qu’une personne s’ oppose à une inspection ordonnée en  vertu du présent article, 
l’État me mbre concer né l eur pr ête l ’assistance nécessaire,  en requérant au beso in la force 
publique ou une autorité dispos ant d’un pouvoir de contrainte é quivalent, pour leur perm ettre 
d’effectuer leur inspection sur place. 

8. Si, en vertu du droit national, l’assistance pré vue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une 
autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée, y compris par anticipation. 

9. Lorsqu’une autorisation visée au  paragraphe 8 est dem andée, l’ autorité judicia ire nationa le 
vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne 
sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’ objet de l’inspection. Lo rsqu’elle contrôle la 
proportionnalité des mesures, l’ autorité judiciaire nationale  peut demander à l’A EMF des  
explications détaillées, notamm ent sur les  motifs qui l’in citent à susp ecter une inf raction au 
présent règ lement, ainsi que sur la gravité de  l’in spection sur place  et su r la nature d e 
l’implication de la personne concernée. Cependa nt, l’autorité judiciaire nationale ne peut  
remettre en cause la n écessité de l’inspection en tant que telle ni exiger la communication des 
informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la léga lité de la décision de 
l’AEMF est réservé à la Cour de  justice selon la procédure définie dans le règlement XX/2010 
[AEMF].» 

14. Les articles 24 et 25 sont remplacés par le texte suivant: 

«Article 24 
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF 

1. Lorsqu’une agence de notation de crédit enregist rée a commis l’une des infractions énumérées 
à l’annexe III, l’AEMF prend au moins l’une des décisions suivantes: 

a) retirer l’enregistrem ent de lad ite ag ence d e notation  de créd it conform ément à 
l’article 20; 

b) interdire temporairement à ladite agence de notation de crédit d’émettre des notations de 
crédit av ec effet dans  l’ensem ble de l’Union, jusqu ’à ce qu’ il ait été  m is f in à  
l’infraction; 

c) suspendre l’utilisation, à des fins réglem entaires, des notations de crédit ém ises par 
ladite agence de notation de crédit, avec effet dans l’ense mble de l’Union, jusqu’à ce 
qu’il ait été mis fin à l’infraction; 

d) obliger l’agence de notation de crédit à mettre fin à l’infraction; 
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e) faire obligation à l’émetteur de produits financiers structurés ou au tiers lié de perm ettre 
aux agences de no tation de crédit le de mandant d’accéder au  site web qu’il gère 
conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1; 

f) émettre une communication au public; 

2. Lorsqu’elle prend les décisions visées au pa ragraphe 1, points b) à f), l’AEMF prend en 
compte la nature et la gravité de l’infraction, et notamment: 

i) la durée et la fréquence de l’infraction; 

ii) si l’infraction a révélé d es faiblesses sér ieuses ou systémiques affectant les p rocédures 
de l’agence de notation de crédit ou les systèmes de gestion ou les dispositifs de contrôle 
interne; 

iii) si un délit financier a été facilité ou occasionné par l’in fraction ou est im putable, d’une 
quelconque manière, à ladite infraction; 

iv) la perte subie par les investisseurs, ou le risque de perte qu’ils encourent. 

En outre, l’ AEMF peut saisir les autor ités nationales compétentes en vue de poursuites 
pénales. 

3. Les notations de crédit peuvent  co ntinuer à être utilis ées à des fins réglem entaires après 
l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période n’excédant 
pas: 

a) dix jours ouvrables s’il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des 
notations d e créd it ém ises par d’autres  ag ences de notation de crédit enregistrées 
conformément au présent règlement; ou 

b) trois m ois s’il n’exis te pas, pour le m ême instrum ent financier ou la m ême entité, de  
notations d e créd it ém ises par d’autres  ag ences de notation de crédit enregistrées 
conformément au présent règlement. 

L’AEMF peut prolonger la période  visée au prem ier alinéa, point b), de trois m ois dans des  
circonstances excep tionnelles en  liaison av ec un risque de perturbation du marché ou 
d’instabilité financière. 

4. Sans préjudice de l’article 20, l’AEMF commu nique toute décision prise conform ément au 
paragraphe 1, sans retard injus tifié, aux autorités compétentes et à la Commission, et elle rend 
publique ladite décision sur son site web dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la 
date de la décision. 

Article 25 
Audition des personnes concernées 

1. Avant de prendre les décisions prévues à l’article 24, paragraphe 1, l’AEMF donne aux 
personnes f aisant l’objet de la pr océdure la possibilité d’être entendues au sujet des griefs 
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retenus par l’AEMF. L’AEMF ne fonde ses décisi ons que sur les grief s au sujet desquels les  
parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. 

L’obligation visé e au  pr emier alin éa ne s ’applique pas  si u ne ac tion urgente est nécessaire 
pour em pêcher que le systèm e financier ne  subisse un domm age i mportant, auquel cas 
l’AEMF peut adopter des dé cisions provisoires. Dans ce cas, l’AE MF doit donner aux 
personnes concernées la possibilité d’être enten dues le plus rapidem ent possible après avoir 
pris sa décision. 

2. Les droits de la défense des personnes con cernées sont pleinem ent assurés dans le 
déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès  au dossier de l’AEMF sous 
réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas 
divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pa s aux infor mations confidentielles ni aux 
documents internes de l’AEMF.» 

15. Le titre du chapitre III sous le titre III es t remplacé par le texte suiv ant: «Coopération entre 
l’AEMF et les autorités compétentes» 

16. L’article 25 bis suivant est inséré: 

«Article 25 bis  
Autorités compétentes chargées de la surveillance et du contrôle de l’application de l’article 4, 

paragraphe 1  
(Utilisation des notations de crédit) 

1. Les autorités compétentes sont ch argées de la s urveillance et du contrôle de l’application de  
l’article 4, paragraphe 1. 

2. Afin d’acco mplir leu rs m issions relatives à l’ établissement d’une in fraction à l’article 4, 
paragraphe 1, les autorités com pétentes sont inve sties, conformément à leur droit national, de 
tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles 
exercent leurs pouvoirs: 

a) directem ent; 

b) en collaboration avec d’autres autorités, y compris l’AEMF; ou 

c) par saisine des autorités judiciaires compétentes. 

3. Afin d’acco mplir leu rs m issions relatives à l’ établissement d’une in fraction à l’article 4, 
paragraphe 1, les autorités compétentes, en leur qualité d’autorités de surveillance, sont dotées, 
conformément à leur droit national, des pouvoirs suivants: 

a) accéder à to ut document, sous quelq ue forme que ce soit, et en recevo ir ou en prend re 
une copie; 

b) exiger des informations de toute personne  et, si nécessaire, c onvoquer et entendre toute 
personne pour en obtenir des informations; 
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c) procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis; et 

d) exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données.» 

17. Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant: 

«Article 26 
Obligation de coopérer 

Aux fins du présent règlement, l’AEMF et les autorités compétentes coopèrent, s’il y a lieu. 

Article 27 
Échange d’informations 

1. Les autorités com pétentes fournissent à l’AE MF et se communiquent m utuellement, sans 
retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du 
présent règlement. 

2. L’AEMF peut transm ettre aux autorités co mpétentes ch argées de la surveillance des 
entreprises visées à l’ article 4, paragraphe 1, aux banques centrales, au Systèm e européen de 
banques centrales et à la Banque centrale eu ropéenne, agissant en qualité d’autorités 
monétaires, au Com ité européen du risque syst émique et, s’il y a lieu , à d’autr es autorités 
publiques chargées de la surveillance des syst èmes de paiem ent et de règlem ent, des  
informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs tâches. De même, ces autorités ou 
organes ne doivent pas être em pêchés de communiquer à l’AEMF toute inform ation dont 
celle-ci pourrait avoir besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement.» 

18. Les articles 28 et 29 sont supprimés. 
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19. Les articles 30, 31 et 32 sont remplacés par le texte suivant: 

«Article 30 
Délégation de tâches par l’AEMF à des autorités compétentes 

L’AEMF peut déléguer des tâches de su rveillance spé cifiques à l’a utorité compétente d’u n Éta t 
membre. Ce s tâches de surveillance peuvent notamm ent c omprendre les dem andes d’inform ations 
conformément à l’article 23 bis et les enquêtes et les inspections sur place conformément à l’article 23 
quater, paragraphe 6. 

La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF. 

Article 31 
Notifications et demandes de suspension par des autorités compétentes 

1. Lorsqu’une autorité co mpétente es t convaincue que des actes con traires aux disp ositions du  
présent règlement sont en train d’être commis ou ont été commis sur son territoire ou sur celui  
d’un autre État m embre, elle no tifie ce fait  d e m anière aussi spéc ifique que possible à  
l’AEMF. 

L’AEMF prend les m esures appropriées. Elle communique à l’auto rité com pétente qui l’a 
informée les résu ltats de son in tervention e t, dans la mesure du possible, l’infor me des 
principaux développements provisoires de son action. 

2. Sans préjudice du devoir de notification énoncé au paragraphe 1, lorsque l’autorité compétente 
ayant procédé à la notification considère qu’une agence de notation de crédit enregistrée, dont 
les notations de crédit sont utilisées sur son te rritoire, enfreint les obligations découlant du 
présent règlement et que les infractions sont suffisamment graves et persistantes pour avoir 
une incid ence sign ificative su r la protec tion des investisseurs ou la stabilité du  systèm e 
financier dans cet État m embre, ladite au torité com pétente peut d emander à l’AEMF 
d’imposer une suspension de l’uti lisation, à des fins réglem entaires, des notations de crédit de  
l’agence de notation d e créd it con cernée p ar les parties visées à l’article 4, paragraphe 1. 
L’autorité compétente notifiante adresse à l’AEMF une demande dûment motivée. 

i l’AEMF c onsidère qu e la dem ande n’est p as justif iée, elle inf orme l’autor ité co mpétente 
notifiante. Si l’AEMF considère que la dem ande est justif iée, elle prend les  m esures 
appropriées pour régler cette question. 

Article 32 
Secret professionnel 

1. L’obligation de secret profe ssionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont 
travaillé pour l’AEMF et pour les autorité s com pétentes ou pour toute autre personne à 
laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y com pris les auditeurs et les experts m andatés par 
l’AEMF. Les informations couvertes par le secr et professionnel ne s ont pas divulguées à une 
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autre personne ou autorité, sauf  lorsque cette divul gation est nécessaire dans le cadre de 
procédures judiciaires. 

2. Toutes les infor mations que s’échangent, au titre du présent règlement, l’AEMF, les  autorités 
compétentes et d’autres autorités et organes mentionnés à l’article 27, paragraphe 2, sont  
considérées comme confidentielles, s auf lorsque l’AEMF ou l’au torité compétente ou l’autre 
autorité ou organe concerné(e ) précise, au m oment où il ou elle les communique que ces 
informations peuvent être divul guées ou lorsque cette divulgation est nécessa ire dans le cadre 
de procédures judiciaires.» 

20. L’article 33 est supprimé. 

21. Les articles 34 et 35 sont remplacés par le texte suivant: 

«Article 34 
Accord relatif à l’échange d’informations 

L’AEMF ne peut conclure des acc ords de coopération prévoyant l’ échange d’inform ations avec les 
autorités compétentes de pays tiers que si les info rmations divulguées sont couvertes par des garanties 
de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 32. 

Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes. 

En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l’AEMF applique 
le règlement (CE) n° 45/2001. 

Article 35 
Divulgation d’informations en provenance des pays tiers 

L’AEMF ne peut divulguer les info rmations qu’elle a reçues  des autorités compétentes d’un pays tiers 
qu’à condition d’avoir obtenu le consentem ent exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces 
informations et, le cas échéant, de ne les divulgue r qu’aux seules fins pour le squelles lad ite autorité  
compétente a donné so n accord, o u si cette d ivulgation est nécessaire dans le cadre de pro cédures 
judiciaires.» 

22. Sous le titre IV, le titre du chapitre 1 est modifié comme suit: 

«Sanctions, amendes, astreintes, procédure de comité, pouvoirs délégués et rapports» 

23. À l’article 36, le premier alinéa est modifié comme suit: 

«1. Les États m embres déterm inent le régim e de s sanctions applicables aux violations des 
dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celle s-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et 
dissuasives.» 

24. Les articles 36 bis à 36 quinquies suivants sont insérés: 
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«Article 36 bis  
Amendes 

1. À la dem ande de l’AEMF, la Comm ission peut , par voie de décision, infliger une am ende à  
une agence de notation de crédit lorsque celle-ci a commis, de propos délibéré ou par 
négligence, l’une des infractions énumérées à l’annexe III. 

2. Les am endes visées au paragraphe 1 sont dissu asives et proportionnées à la nature et à la  
gravité de l’infraction, à la dur ée de celle-ci et à la capacité  économ ique de l’agence de 
notation de crédit concernée. Le m ontant d’une amende n’excède pas 20 % du revenu ou du 
chiffre d’affaires annuel de l’agence de notation de crédit au titre de l’exercice précédent. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, lorsque l’agence de notation de crédit a obtenu, directem ent ou 
indirectement, un avantage financier quantifiabl e grâce à l’infraction, le montant de l’amende 
doit être au moins égal à l’avantage ainsi obtenu. 

4. La Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 38 bis, des règles 
détaillées pour la mise en œuvre du présent article, précisant notamment: 

a) les critères détaillés pour la fixation du montant de l’amende; 

b) les procédures d’enquête, les mesures connexes et le régime de notification, ainsi que les 
règles de la procédure d e décision, y com pris les dispositions en m atière de droit de la 
défense, d’accès  aux dossiers, de rep résentation ju ridique, de c onfidentialité et de 
dispositions temporelles, et les m odalités de la fixation du montan t des am endes et de 
leur perception. 

Article 36 ter 
Astreintes 

1. À la de mande de l’AEMF, la Comm ission peut, par voie de décision, imposer aux personnes  
visées à l’article 23 bis, paragraphe 1, des astreintes pour les contraindre à: 

a) mettre fin à une infraction, conformém ent à une décision prise en vertu de l’article 24, 
paragraphe 1, point d); 

b) fournir les informations complètes et exactes qui ont été demandées par voie de décision 
conformément à l’article 23 bis; 

c) se soumettre à une enquête et, en particulier, fournir des dossiers complets, des données, 
des procédures ou tout autre document exigé, et complé ter e t r ectifier d’ autres 
informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en 
vertu de l’article 23 ter; 

d) se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision confor mément à 
l’article 23 quater. 

2. Les astreintes ainsi prévues s ont ef fectives et proportionnées. Le m ontant des astreintes est 
appliqué pour chaque jour de retard. Il ne doit pas excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier 



 

FR 32   FR 

moyen enregistré lors de l’exercice précédent et est calculé à compter de la date s tipulée dans 
la décision. 

Article 36 quater 
Audition des personnes concernées 

1. Avant de statuer sur l’imposition d’une amende ou d’une astreinte prévue aux articles 36 bis et 
36 ter, la Commission donne aux personnes faisant l’objet  de la procédure la possibilité d’être 
entendues au sujet des griefs qu’elle a retenus. La Commission ne fonde ses décisions que sur 
les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. 

2. Les droits de la défense des personnes con cernées sont pleinem ent assurés dans le 
déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous 
réserve de l’intérê t légitime des autres parties à ce que leurs secrets d’af faires ne soient pas 
divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pa s aux infor mations confidentielles ni aux 
documents internes de la Commission.» 

Article 36 quinquies 
Dispositions communes relatives aux amendes et aux astreintes 

1. La Comm ission rend publique toute am ende ou astreinte inflig ée conformém ent aux 
articles 36 bis et 36 ter. 

2. Les am endes et astrein tes infligées  en vertu des articles 36 bis et 36 ter sont de nature 
administrative. 

Article 36 sexies 
Contrôle de la Cour de justice 

La Cour de justice statu e avec compétence de pl eine juridiction sur les  recours formés contre 
les décisions par lesquelles la Comm ission a fixé  une am ende ou im posé une astreinte. E lle 
peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.» 

25. Les articles 37 et 38 sont remplacés par le texte suivant: 

«Article 37 
Modification des annexes 

La Commission peut modifier les annexes par voie d’actes délégué s conformément à l’article 38 bis et 
sous rés erve des cond itions énon cées aux  articles 38 ter et 38 quater af in de tenir com pte des  
évolutions observées sur les m archés financiers, y compris au niveau in ternational, en particulier en ce 
qui concerne les nouveaux instruments financiers. 
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Article 38 
Procédure de comité 

1. La Comm ission est ass istée par le  Com ité européen des valeurs m obilières ins titué par la  
décision 2001/528/CE de la Commission19. 

2 Dans le cas où il est fait référence au prés ent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 

3. La période prévue à l’articl e 5, paragraphe 6, de la décisi on 1999/468/CE est fixée à trois 
mois.» 

26. Les articles 38 bis, 38 ter et 38 quater suivants sont insérés: 

«Délégation de pouvoirs 

Article 38 bis 
Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter les actes dé légués visés à l’article 5, para graphe 6, troisièm e alinéa, à 
l’article 19, paragraphe 2, à l’article 36 bis, paragraphe 4, et à l’ar ticle 37 est co nféré à la 
Commission pour une durée indéterminée. 

2. Dès qu’elle adopte un acte délé gué, la Commission le notifie sim ultanément au Parlem ent 
européen et au Conseil. 

3. Le pouvoir d’adopter des actes  délégués est conféré à la Commission sous réserve des  
conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater. 

Article 38 ter 
Révocation de délégation 

1. La délégation de pouvoirs vis ée à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l’article 19, 
paragraphe 2, à l’article 36 bis, paragraphe 4, et à l’articl e 37 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par le Conseil. 

2. L’institution qui a entam é une procédure intern e afin de décider si elle entend révoquer la 
délégation de pouvoirs infor me l’autre législat eur et la Commission, au plus tard un m ois 
avant de prendre une décision finale, en indi quant les pouvoirs délégués qui pourraient être 
l’objet d’une révocation ainsi que les motifs de celle-ci. 

3. La décision de révocation m et un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle 
prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas 

                                                 
19 JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. 
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atteinte à la valid ité des actes délégués qui sont déjà  en vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne. 

Article 38 quater 
Objections aux actes délégués 

1. Le Parlem ent européen et le Conseil peuvent  for muler des objections  à l’égard de l’ac te 
délégué dan s un déla i d e deux mois à com pter de la da te d e notif ication. À l’initia tive du  
Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois. 

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections 
à l’égard de l’acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date indiquée dans l’acte délégué. 

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur 
avant l’expiration de ce délai si le P arlement européen et le Conseil on t tous deux infor mé la 
Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 

3. Si le Parlem ent européen ou le Conseil ém et des objections à l’encontre de l’acte délégué 
adopté, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui fait objection indique les raisons de 
son opposition à l’acte délégué.» 

27. L’article 39 est modifié comme suit: 

a) Le paragraphe 2 est supprimé. 

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. Au plus tard le 1 er juillet 2011, et com pte tenu de l’évol ution du cadre réglem entaire et de  
surveillance des agences de no tation de crédit da ns les pays tiers, la Commission présente un 
rapport au Parlem ent européen et au Conseil sur les effets de cette évolution et des 
dispositions trans itoires visées à l’article 40 s ur la s tabilité des m archés financiers dans 
l’Union.» 

28. À l’article 40, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«Les agences de notatio n de créd it existantes p euvent continuer à ém ettre des notations de crédit qui 
peuvent être utilisées à des fins réglem entaires pa r les étab lissements financiers visés à l’article 4, 
paragraphe 1, sauf si l’enregistre ment est refusé. En ca s de refus d’enregistrem ent, l’article 24, 
paragraphes 2 et 3, s’applique. 

29. L’article 40 bis suivant est inséré: 

«Article 40 bis 
Mesures transitoires liées à l’AEMF 

1. Toutes les  com pétences et m issions liées à l’activité de surveilla nce et de contrôle 
d’application dans le dom aine des agences de notation de créd it qui ont été conférées aux 
autorités co mpétentes des États m embres, qu’ elles agissent ou non en tant qu’autorités  
compétentes de l’État mem bre d’accueil, et à le urs collèges, lorsque ceu x-ci ont été institués,  
prennent fin le [un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. 
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2. Tout dossier et docum ent de travail ayant trai t à l’activité de surveillance et aux mesures de  
contrôle d’application dans le domaine des agences de n otation de crédit, y co mpris les  
examens en cours et les actions de contrôle d’application, sont repr is par l’AEMF le … [ un 
mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

3. Les autorités compétentes et les collèges visés au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et 
document de travail existants so ient transférés à  l’AEMF [ un mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement]. Lesdites autor ités e t lesdits co llèges appo rtent en outre tou te 
l’assistance souhaitée et fournissent les conseils  nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le 
transfert et la rep rise effectifs et efficaces de  l’activ ité d e surveilla nce et des actions de 
contrôle d’application dans le domaine des agences de notation de crédit. 

4. L’AEMF agit en tant qu e successeur juridique des autorités compétentes et des collèges visés 
au paragraphe 1 dans toute pro cédure adm inistrative ou  judicia ire rés ultant de l’ activité de 
surveillance et des actions de contrôle d’applic ation poursuivies au titre du présent règlem ent 
avant le [un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

5. Si un recours juridictionnel contre une décision  qui a été prise par un e autorité com pétente 
visée au paragraphe 1 au titre du présent règlement, est en cours le [un mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], l’affaire est transmise au Tribunal, à moins que le jugement de 
la juridiction saisie du recours contre cette d écision dans l’État membre doive être rendu dans 
un délai de deux mois après le [un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].» 

30. L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 

31. Une nouvelle annexe III, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée. 

Article 2 
Entrée en vigueur 

Le présent règlem ent entre en vigueur le vingtièm e jour suiv ant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlem ent est obligatoire dans tous ses él éments et directement applicab le dans tout État 
membre à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement …/… [AEMF]. 

Fait à Bruxelles, le 

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le Président Le Président  
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ANNEXE I 

L’annexe I du règlement (CE) n° 1060/2009 est modifiée comme suit: 

1. Dans la section A, le dernier alinéa du point 2 est remplacé par le texte suivant: 

«Les avis des m embres indépendants du consei l d’adm inistration ou de surveillance sur les 
questions visées aux points a) à d) sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués 
à l’AEMF sur demande.» 

2. Dans la section B, le premier alinéa du point 8 est remplacé par le texte suivant: 

«Les relevés et p istes d’audit visés au point 7 sont conservés dans les locaux de l’agence de 
notation enregistrée pendant cinq ans au m oins et ils sont communiqués sur dem ande à  
l’AEMF.» 
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ANNEXE II 

L’annexe III suivante est ajoutée au règlement (CE) n° 1060/2009: 

«ANNEXE III 

SANCTIONS 

Infractions 

I. Infractions liées à des conflits d’intérêts, à des exigences organisationnelles ou opérationnelles 

a) L’agence de notation de crédit (ANC) enfreint  l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec 
l’annexe I, section B, point 3, en émettant une notation de crédit ou, dans le cas d’une notation 
de crédit existante, en n e révélant pas immédiatement que la not ation de crédit est su sceptible 
d’être affectée dans les situations visées au point 3 a) à d). 

b) L’ANC enfr eint l’article 6, pa ragraphe 2, en conjonction avec l’ annexe I, section B, point 4, 
premier alinéa, en exerçant une activité de consultant ou en fournissant des services de conseil. 

c) L’ANC enfr eint l’article 6, pa ragraphe 2, en conjonction avec l’ annexe I, section B, point 4, 
troisième alinéa, en ne s’assurant pas que la prestation d’un service accessoire ne constitue pas 
un conflit d’intérêts avec son activité de notation de crédit. 

d) L’ANC enfreint l’article 4, pa ragraphe 3, en avalisant une notation de crédit ém ise dans un 
pays tiers sans que les conditions énumérées à l’article 4, paragraphe 3, points a) to h ) soient 
remplies. 

e) L’ANC enfr eint l’article  6, pa ragraphe 2, en conjonction avec l’ annexe I, section A, point 2, 
troisième alinéa, en  ne n ommant pas le nom bre requis de m embres indépendants du conseil 
d’administration ou de surveillance. 

f) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec  l’annexe I, section A, point 2, 
quatrième alinéa, p remière ou  deuxièm e phrase, en m ettant en p lace un sys tème de 
rémunération des m embres indépendants lié aux résultats de l’ANC ou en  fixant la durée du 
mandat à plus de cinq ans. 

g) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec  l’annexe I, section A, point 6, 
en ne veillant pas à ce que soient rem plies les conditions perm ettant à la fonction de 
vérification de la confor mité de s’acquitter  de ses m issions de manière app ropriée et 
indépendante, selon les modalités définies à l’annexe I, section A, point 6 a) à d). 

h) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 2, en ne veillant pa s à ce qu’une personne mentionnée  
dans ledit article engage des négociations c oncernant des commissions ou des paiements ou y 
participe. 

i) L’ANC enfr eint l’article 3, en conjo nction avec l’annexe I, section C, point 1, en ne veillant 
pas à ce qu’une personne concernée ne s’engage pas dans une tran saction d’achat ou de vente 
ou dans une transaction d’une autre nature portant sur un instrument financier affecté. 
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j) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 3, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 2, en 
ne veillant pas à ce qu’une pe rsonne concernée ne particip e pas à l’établissem ent d’une 
notation de crédit ou ne l’influence pas. 

k) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 3, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 3 b), 
c) et d), en ne veillant pas à ce qu’une pers onne concernée ne divulgue, n’utilise ou ne partage 
pas des informations confidentielles. 

l) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 3, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 4, en 
ne veillant pas à ce qu’une person ne concerné e ne sollic ite ou n’acce pte pas de sommes 
d’argent, de cadeaux ou de faveurs. 

m) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 3, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 7, en 
ne veillant pas à ce qu’une personne concernée n’accepte pas un poste de gestion clé. 

n) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 4, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 8 a), 
en ne veillant pas à ce que l’analyste de notation en chef ne  soit pas associé à des activités de 
notation de crédit af férentes à la même entité notée ou à se s tiers liés pendant une période de 
plus de quatre ans. 

o) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 4, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 8 b), 
en ne veillant pas à ce que l’analyste de nota tion ne soit pas associé à des activités de notation 
de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant un e période de plus de  
cinq ans. 

p) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 4, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 8 c), 
en ne veillant pas à ce qu’une perso nne chargée d’approuver les notations de crédit ne soit pas 
associée à des activ ités de notation de crédit afférentes à la m ême entité notée ou à ses tie rs 
liés pendant une période de plus de sept ans. 

q) L’ANC enfr eint l’article 7, pa ragraphe 4, en conjonction avec l’ annexe I, section C, point 8, 
deuxième alinéa, en ne veillant pas à ce qu’une  personne concernée ne soit pas associée à des 
activités de notation de crédit pendant deux ans à compter de la fin des périodes mentionnées. 

r) L’ANC enfrein t l’article 7, paragraphe 5, en instaurant u n m écanisme de rém unération et 
d’évaluation de la perf ormance dépendant du chif fre d’af faires que l’A NC tire des entité s 
notées ou des tiers liés. 

s) L’ANC enfreint l’article 8, paragraphe 5, en n’assurant pas le suivi de ses notations de crédit 
ou en ne réexam inant pas ses notations de créd it et ses m éthodes de f açon continue et au 
moins chaque année. 

t) L’ANC enfrein t l’ article 8, pa ragraphe 6, point b), en ne réexam inant pas, ou en ne 
réexaminant pas en temps voulu, les notations de crédit affectées lorsque les m éthodes, 
modèles ou principales hypothèses sous-tendant les notations ont été modifiés. 

u) L’ANC enfreint l’article 8, paragraphe 6 c), en ne procéd ant pas à une nouvelle notation si 
l’effet global conjugué des m odifications apportées aux mét hodes, m odèles ou principales 
hypothèses de notation ont une incidence sur la notation de crédit existante. 
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v) L’ANC qui dem ande l’accès au site web d’un  ém etteur d ’un produit fi nancier structuré ou 
d’un tiers lié enfrein t l’article 8 bis, paragraphe 2, point a), s’il ne dispose pas des sy stèmes et 
de la structure organisationnelle permettant d’assurer la confid entialité des inform ations ainsi 
obtenues. 

w) L’ANC enfreint l’article 8 bis, paragraphe 2, point b), lorsqu’elle omet de fournir, sur une base 
annuelle, des notations pour au moins 10 % des instruments financiers structurés pour lesquels 
elle a demandé l’accès aux informations du site web fourni par l’émetteur ou le tiers lié. 

x) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 2, en c onjonction avec l’annexe I, section D, partie I, 
point 4, deuxième alinéa, en émettant une notation de crédit ou en ne retirant pas une notation 
existante. 

II. Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance 

a) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’a nnexe I, section B, point 7 a) 
à h), en ne prenant pas les mesures nécessaires pour établir les relevés ou pistes d’audit exigés 
par ces dispositions. 

b) L’ANC enfr eint l’article 6, pa ragraphe 2, en conjonction avec l’ annexe I, section B, point 8, 
premier alinéa, en ne conservant pas les relevés ou pistes d’audit pendant au moins cinq ans ou 
en ne les mettant pas à la disposition des autorités compétentes. 

c) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 9, en 
ne conservant pas les relevés pendant la durée de la relation avec l’entité notée ou son tiers lié. 

d) L’ANC enfreint l’article 11, pa ragraphe 2, en ne m ettant pas à disposition les inform ations 
nécessaires ou en ne fournissant pas ces informations dans le format requis. 

e) L’ANC enfreint l’article 11, paragraphe 3, en conjonction avec l’a nnexe I, section E, partie II, 
point 2, en ne fournissant pas les listes requises. 

f) L’ANC enfreint l’article 14, paragraphe 3, second alinéa, en ne notifiant pas ou en ne notifiant  
pas en temps voulu à l’AEM F toute modi fication essentielle des cond itions de 
l’enregistrement initial. 

III. Infractions relatives aux dispositions en matière de communication d’informations 

a) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 2, en 
ne rendant pas public le nom  des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son 
chiffre d’affaires annuel. 

b) L’ANC enfr eint l’article 6, pa ragraphe 2, en conjonction avec l’ annexe I, section B, point 4, 
troisième alinéa, en ne faisant pas état, dans le rapport final, d’un serv ice accessoire fourni à 
l’entité notée ou à un tiers lié. 

c) L’ANC enfreint l’article 8, paragraphe 1, en ne publiant pas les m éthodes, m odèles et 
principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de 
crédit. 
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d) L’ANC enfreint l’article 8, paragraphe 6, poi nt a), en ne publiant pas imm édiatement la  
gamme des notations de crédit qui seront probablem ent aff ectées par la m odification des 
méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation. 

f) L’ANC enfreint l’article 8 ter, paragraphe 1, en ne publiant pas imm édiatement, sur le site 
web protégé par un mot de passe, les informations prévues à l’article 8 ter, paragraphe 1, 
points a) et b). 

g) L’ANC enfrein t l’ article 8 ter, paragraphe 2, en n’acco rdant pas l’accès au site web aux 
agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées qui remplissent les conditions énoncées 
à l’article 8 bis, paragraphe 2. 

h) L’émetteur d’un produit structuré ou un tiers lié enfreint l’article 8 bis, paragraphe 2, en 
n’accordant pas, aux agences de notation de crédit rem plissant les conditions én oncées à 
l’article 8 bis, paragraphe 2, l’accès au site web protégé par mot de passe qu’il gère. 

i) L’ANC enfrein t l’a rticle 8 bis, paragraphe 2, en im posant à l’ém etteur ou au tiers lié des 
dispositions visan t à empêcher tou te agence de notation  de créd it qui  remplit les conditions 
énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 2) et qui fait une demande en ce sens d’accéder à son site 
web. 

j) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 2, en conjonction avec l’a nnexe I, section D, partie I, 
point 1, point 2 a) à e), point 4, premier alinéa ou point 5 ou partie II, points 1, 2, 3 ou 4, en ne 
fournissant pas les inform ations requises par ces dispositions lors de la présentation d’une 
notation. 

k) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 2, en c onjonction avec l’annexe I, section D, partie I, 
point 3, en n’inform ant pas l’entité notée au  moins 12 heures avant la publication de la 
notation de crédit. 

l) L’ANC enfreint l’ar ticle 10, paragraphe 3, en ne ve illant pas à ce qu’un sym bole 
supplémentaire soit utilisé pour différencier le s notations de crédit relatives aux produits 
structurés des autres notations de crédit. 

m) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 4, en ne publiant pas les politiques et procédures 
qu’elle applique en matière de notations de crédit non sollicitées. 

n) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 5, en ne fournissant pas les informations requises 
conformément à cet article ou en n’identifiant pas une notation de crédit non sollicitée. 

o) L’ANC enfreint l’article 11, paragraphe 1, en ne communiquant pas ou en n’actualisant pas les 
informations visées à l’annexe I, section E, partie I. 

p) L’ANC enfreint l’article 12 en ne publiant pas ou en ne publiant pas en tem ps voulu un 
rapport de transparence contenant les inform ations relatives aux élém ents figurant à 
l’annexe I, section E, partie III.» 
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FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 

à utiliser pour toute proposition ou initiative soumise à l’autorité législative 

(article 28 du règlement financier et article 22 des modalités d’exécution) 

1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 

1.1. Dénomination de la proposition/initiative 

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 

1.3. Nature de la proposition/initiative 

1.4. Objectif(s) 

1.5. Justification(s) de la proposition/initiative 

1.6. Durée de l’action et de son impact financier 

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 

2. MESURES DE GESTION 

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu 

2.2. Système de gestion et de contrôle 

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées 

3.2. Impact estimé sur les dépenses 

3.2.1 Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses 

3.2.2 Impact estimé sur les crédits opérationnels 

3.2.3 Impact estimé sur les crédits de nature administrative 

3.2.4 Compatibilité avec la programmation financière existante 

3.2.5 Participation de tiers au financement 

3.3. Incidence estimée sur les recettes 
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I. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 

1.1 Dénomination de la proposition/initiative 

Règlement (CE) no xxx du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 
sur les agences de notation de crédit 

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB20 

Marché intérieur – marchés financiers 

1.3. Nature de la proposition/initiative 

 La proposition/initiative porte sur une action nouvelle 
 La proposition /initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote / une action 

préparatoire21 
 La proposition/initiative est relative à la prolongation d’une action existante 
 La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4. Objectifs 

1.4.1 Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative 

Le fait de confier des p ouvoirs de surveillan ce à l’AEMF rendra p lus efficace et plus effective la 
surveillance des agences de notation au sein de l’Union. 

Ce cadre d e surveillance plus efficace perm ettra de  g arantir que les  agences de n otation resp ectent 
mieux les exigences de fond du règl ement sur les agences de notation,  contribuant ainsi aux objectifs 
stratégiques généraux de la Comm ission dans le dom aine des services financiers, à savoir assurer la 
stabilité des  m archés et renforcer la protection des investisseurs et la transpa rence sur le s marché s 
financiers. 

1.4.2 Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s) 
Objectif spécifique 

Les objectifs de la mesure proposée sont les suivants: 

1. assurer une surveillance efficace des agences de notation dans l’UE; 

2. simplifier l’architecture du système de surveillance des agences de notation; 

3. assurer la sécurité juridique pour les agences de notation et les investisseurs. 

Compte tenu de ces objectifs, les objectifs opérationnels suivants ont été définis: 

                                                 
20 ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting. 
21 Tels que visé à l’article 49, paragraphe 6, points a) ou b), du règlement financier. 
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1. veiller à la m ise en place d’un point de contact uni que pour les ag ences de notation et clarifier les  
compétences; 

2. réaliser des gains d’efficacité en ce qui concerne le processus d’enregistrement et de surveillance; 

3. assurer une application harmonisée des règles de fond du règlement sur les agences de notation; 

4. veiller à m ieux faire correspond re entre elles les in citations des autorités de surveillance dans le 
cadre des activités paneuropéennes des entités surveillées. 

Activité(s) AMB/ABB concernée(s) 

1.4.3 Résultat(s) et impact(s) attendu(s) 
Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. 

1. Une surveillance plus efficace des agences de notation dans l’UE afin de renforcer la qualité et la 
transparence des activités de notation au bénéfice des investisseurs et de la stabilité financière. 
2. Un point de contact unique et des compétences claires réduisant la charge pour les entités surveillées 
et les autorités nationales de surveillance. 
3. Une application harmonisée des règles de fond du règlement sur les agences de notation qui accroîtra 
la sécurité juridique pour les entités actives dans ce secteur et améliorera la qualité et la transparence 
des activités de notation. 
4. Des gains d’efficacité en ce qui concerne le processus d’enregistrement et de surveillance, ce qui 
réduira la charge supportée par les entités surveillées, les autorités de surveillance et, en fin de compte, 
les contribuables européens. 

1.4.4. Indicateurs de résultats et d’impacts 
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition. 

1. Résultat attendu: une surveillance plus efficace des agences de notation dans l’UE 
• nombre d’infractions au règlement sur les agences de notation, 
• nombre de sanctions et d’astreintes imposées suite aux infractions, 
• nombre d’inspections sur place, 
• nombre de mesures de surveillance. 
2. Résultat attendu: mise en place d’un point de contact unique pour les agences de notation surveillées 
et clarification des compétences 

Indicateurs: 

• nombre d’autorités de surveillance participant au processus d’enregistrement/de surveillance, 

• nombre de conflits de compétence entre les autorités chargées de la surveillance des agences de 
notation. 

3. Résultat attendu: application harmonisée des règles de fond du règlement sur les agences de notation 

Indicateurs: 

• nombre d’infractions au règlement sur les agences de notation, 
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• nombre de plaintes reçues par la  Commission de la part des agences de notation et d’ utilisateurs des 
notations, 

• nombre de recours des agences de notation auprès de l’AEMF ou de tribunaux. 

4. Résultat attendu: Gains d’efficac ité en ce qui concerne  le processus d’enregistrem ent et de 
surveillance 

Indicateurs: 

• délai nécessaire pour l’enregistrement (de la soum ission de la dem ande à l’ém ission de la décision 
d’enregistrement), 

• délai avant que des m esures de surveillan ce soient p rises (d e la  constata tion de l’inf raction à  
l’adoption de la mesure de surveillance), 

• effectifs participant à la surveillance des agences de notation. 

1.5. Justification(s) de la proposition/initiative 

1.5.1 Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme 
À court terme, des compétences en matière d’enregistrement et de surveillance des agences de notation 
seront confiées à l’AEMF, ce qui géné rera des gains d’efficacité, rendra la surveillance plus efficace et 
harmonisera l’application du règlem ent sur les ag ences de notation. À long term e, cette m esure 
favorisera un m eilleur respec t, par  les agence s de notatio n, des disposition s du règlem ent sur le s 
agences de notation, améliorant ainsi la qualité et la transparence des activités de notation. 

La surveillance des agences de notation sera confiée à l’AEMF pour une période indéterminée.  

1.5.2 Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE 
Bien que le cadre de surveillance prévu par le règl ement existant sur les agences d e notation n’ait pas  
encore été mis en place, certaines faiblesses sont d’ores et déjà apparentes et justifient une intervention 
de l’Union. Ces faiblesses, et leurs conséquences principales pour  les agences de notation et les 
autorités de surveillan ce, sont les su ivantes (voir la section 3 de l’analyse d’im pact accompagnant la 
présente proposition): 

• multiplicité des autorités de surveillance concernées et risques de conflits de compétence, 

• risque d’une application diverg ente et in cohérente du règlem ent sur les agences de notation à 
travers les décisions individuelles prises par les autorités compétentes des États membres, 

• procédures d’enregistrement et de surveillance indûment lentes et complexes, 

• risque d’incitations biaisées et manque de perspective européenne des autorités nationales. 

Comme le montre l’an alyse d’impact, le f ait de confier à l’AEMF l’enregis trement et la surveillanc e 
des agences de notation permettra de remédier à ces problèmes ou d’en réduire fortement l’incidence. 

1.5.3 Principales leçons tirées d’expériences similaires 
C’est la prem ière fois que des pouvoirs de survei llance directs d’établisse ments financiers sont  
accordés à une autorité européenne de surveillance. 
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1.5.4 Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments financiers 
La présente proposition  est com patible avec la propositio n de règlem ent institu ant une Autorité 
européenne des marchés financiers [COM(2009) 503] du 23 septembre 2009. 

1.6. Durée de l’action et de son impact financier 

 Proposition/initiative à durée illimitée 

1. 7. Mode(s) de gestion prévu(s)22 

 Gestion centralisée directe par la Commission 
 Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: 
 des agences exécutives 
 des organismes créés par les Communautés23 
 des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public 
 des personnes chargées de l’exécution d’actions  spécifiques en vertu du Titre V du Traité sur 

l’Union Européenne, identifiées da ns l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du Règlem ent 
financier 

 Gestion partagée avec des États membres 
 Gestion décentralisée avec des pays tiers 
 Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) 

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». 

Remarques 

2. MESURES DE GESTION 

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions. 

L’article 66 de la propos ition de règ lement instituant une Autorité europ éenne des marchés finan ciers 
prévoit que dans les trois ans qui suivent le  d ébut ef fectif de se s a ctivités, la  Commission é value 
l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité; les pouvoirs de surveillance directs de l’AEMF sur 
les agences de notation feront partie de cette évaluation. À cet effet, la Commission publiera un rapport 
général qui sera transmis au Parlement européen et au Conseil. 

2.2. Système de gestion et de contrôle 

2.2.1 Risque(s) identifié(s) 

                                                 
22 Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site 

BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html 
23 Tels que visés à l’article 185 du règlement financier. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
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Une analyse d’impact concernant la présente proposition de modification du règlem ent sur les agences 
de notation a été effectuée afin d’évaluer les coûts et les bénéfices des différentes réponses susceptibles 
d’être apportées aux problèmes constatés. 

Le risque que représente un financem ent des activités de l’AEMF par des contributions des acteurs du 
secteur au cours de sa p remière année de foncti onnement (2011) a été écarté par les dispositio ns du 
règlement sur l’AEMF prévoyant que ces activités seront financées par le budget de l’Union et les États 
membres (selon un rapport 40/60).  

2.2.2 Moyen(s) de contrôle prévu(s) 
Les systèm es de g estion et de contrôle tels  qu’ ils son t p révus par la proposition  de règ lement sur 
l’AEMF s’appliqueront également à la surveillance des agences de notation. 

L’ensemble final d’indicateurs pour  évaluer les perform ances de l’ Autorité européenne des m archés 
financiers en ce qui concerne les agences de notation sera adopté par la Commission lorsqu’il s’agira de 
procéder à la prem ière évaluation prévue. Pour l’év aluation finale, les indica teurs quantitatifs seront 
aussi im portants que les  élém ents qualitatifs recuei llis au cours des consu ltations. L’évalua tion sera 
répétée tous les trois ans. 

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées. 

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement 
(CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées 
par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliqueront sans restriction à l’AEMF. 

L’Autorité adhérera à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlem ent européen, le 
Conseil de l’Union européenne et  la Comm ission des Communautés européennes relatif aux enquêtes 
internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrêtera immédiatement les  
dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité. 

Les décisions de financem ent, les accords et les in struments d’application qui en dé coulent prévoient 
expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place 
auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’ auprès des agents responsables de 
l’attribution de ces crédits. 
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3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées 

• Lignes budgétaires existantes 

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire. 

Ligne budgétaire Nature de 
la dépense Participation Rubrique 

du cadre 
financier 

pluriannue
l 

Numéro  
1A…… Co mpétitivité p our la cro issance et  
l’emploi 

CD/CND 
(24) 
 

de pays 
AELE25 

 

de pays 
candidats26 

 

de pays 
tiers 

au sens de 
l’article 18, 

paragraphe 1, point 
a) bis du règlement 

financier 

12.0404.01. 

AEMF – subvention aux titres 1 et 2 
(dépenses de personnel et 
administratives) 

Diss OUI NON NON NON 

 
12.0404.02 

AEMF – subvention au titre 3 
(dépenses opérationnelles) 

Diss OUI NON NON NON 

 

                                                 
24 CD= Crédits dissociés / CND= Crédits Non Dissociés. 
25 AELE: Association européenne de libre-échange. 
26 Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux 
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3.2. Impact estimé sur les dépenses 

3.2.1 Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses 

Millions d’EUR (à la 3e décimale) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel: 1A Compétitivité pour la croissance et l’emploi 

 

DG: MARKT   Année 
2011 

Année
2012 

Année
2013 

  TOTAL 

 Crédits d’exploitation         
Engagements (1) 0,881 0 0     0,881 12.0404.01. 
Paiements (2) 0,881 0 0     0,881 
Engagements (1a) 0,120 0 0     0,120 12.0404.02. 
Paiements (2a) 0,120 0 0     0,120 

Crédits de  natur e ad ministrative financés p ar l’env eloppe 
 de certains programmes opérationnels27 
 

        

  (3)         

Engagements =1+1a 
+3 

1,001 0 0     1,001 TOTAL des crédits 
pour la DG MARKT 

Paiements =2+2a 

+3 

1,001 0 0     1,001 

 

                                                 
27 Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à l a mise en œ uvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherc he indirecte, 

recherche directe. 
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Rubrique du cadre financier pluriannuel: 5 «Dépenses administratives» 

Millions d’EUR (à la 3e décimale) 

   Année
2011 

Année
2012 

Année
2013   TOTAL 

DG: MARKT 
 Ressources humaines 0,488 0, 488 0,488     1,464 

 Autres dépenses administratives         

TOTAL DG MARKT Crédits 0,488 0, 488 0,488     1,464 

 

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 5 

du cadre financier pluriannuel 
(Total des eng agements 
= total des paiements) 0,488 0, 488 0,488     1,464 

 

Millions d’EUR (à la 3e décimale) 

   Année
2011 

Année
2012 

Année
2013   TOTAL 

Engagements 1,489 0, 488 0,488     2,465 TOTAL des crédits  
pour les RUBRIQUES 1 à 5 

du cadre financier pluriannuel Paiements 1,489 0, 488 0,488     2,465 

 

En vertu de l’article 48, paragraphe 1, poi nt c), du règlem ent sur l’AEMF, les recette s de l’AEMF peuvent égalem ent provenir de  contributions 
payées à l’Autorité dans les ca s spécifiés dans les instrum ents législatifs appl icables. L ’article 19 de  la proposition prévoit  que les dépenses de 
l’AEMF qui lui son t imposées par  l’enreg istrement et la su rveillance d es agences de notation confor mément au règlem ent sont int égralement 
facturées aux agences de notati on. Conformément à l’article 19, paragraphe 2, les types de frai s, les éléments donnant lieu à l eur perception et leur  
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montant sont déterm inés par la Comm ission par voie d’acte délégué, qui sera adopté en 2011 et devrait entrer en vigueur début 2 012. Pour 2011, 
l’année de transition, les ressources pour la surveillance directe des agences de notation seront avancées sous la forme de con tributions des É tats 
membres et de l’Union confor mément au ratio prévu dans la pr oposition de règlement sur l’AEMF (soit une contribution respective  de 60 et 40 %). 
Les coûts pour la surveillance des agences de notation en 2011 seront recouverts auprès des agences de notation une fois que l’acte délégué sera entré 
en vigueur. 

3.2.2 Impact estimé sur les crédits opérationnels 

La proposition/initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: 

Les objectifs spécifiques de la proposition sont décrits à la section 1.4.2. Compte tenu de leur nature, il n’est pas possible d’attribuer à chacun d’eux 
une valeur chiffrée. Toutefois, les indicateurs mentionnés plus haut permettront de déterminer si les objectifs de la proposition ont été atteints. 
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3.2.3 Impact estimé sur les crédits de nature administrative 

3.2.3.1 Résumé 

La proposition/initiative engendre l’utilisation de crédits de nature adm inistrative, comme  
expliqué ci-après: 

Millions d’EUR (à la 3e décimale) 

 Année 
2011 

Année 
2012 

Année 
2013   TOTAL 

 

RUBRIQUE 5 
du cadre financier 

pluriannuel 
        

Ressources humaines 0,488 0, 488 0, 488     1,464 

Autres dépenses 
administratives 0 0 0      

Sous-Total 
RUBRIQUE 5 

du cadre financier 
pluriannuel 

0,488 0, 488 0, 488     1,464 

 

TOTAL 0,488 0, 488 0, 488     1,464

 

3.2.3.2 Besoins estimés en ressources humaines 
La proposition/initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: 

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus une décimale) 

 Année
2011 

Année
2012 

Année 
2013   

 Emplois du Tableau des Effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) 
XX 01 01 01 (au siège et dans les Bureaux de 
représentation de la Commission) 4 4 4     

 Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP) 

TOTAL 4 4 4     
 

Description des tâches à effectuer: 
Fonctionnaires et Agents 
temporaires • Arrêter des décis ions en matière d’amendes et d’astrein tes imposées 

aux agences de notation sur proposition de l’A EMF, conformément 
aux articles 36 et 36 bis de la proposition,  m ener des enquêtes 
propres et des auditions d’agen ces de notation et de personnes 
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concernées, répondre aux dem andes d’accès aux fichiers,  défendre 
les décis ions en m atière d ’amendes et d’astreintes devant les 
juridictions et percevoir les amendes et les astreintes. 

• Pour 2011, les 4 postes seront redé ployés à l’intérieur de la DG 
Markt. Compte tenu des contrainte s budgétaires liées à l’engagement 
actuel de la Comm ission de ne pas de mander de nouveaux postes 
d’ici à 2013, les besoins en ressour ces humaines seront couverts par 
les ef fectifs de la DG déjà af fectés à la gestion de l’action et/ou  
redéployés en interne au sein d e la DG, complétés le cas échéant par 
toute dotation additionnelle qui p ourrait être allouée à la DG 
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à 
la lumière des contraintes budgétair es existantes. Au m oins un poste 
sera redéplo yé en utilis ant les res sources ex istantes dan s le serv ice 
concerné (redéploiement interne) 

 

3.2.4 Compatibilité avec la programmation financière existante 

 La proposition est compatible avec la programmation financière existante. 
 La proposition nécessite une reprogramm ation de la rubrique concernée du cadre 

financier pluriannuel. 
Nouvelle action de la Commission 

 La proposition nécessite le r ecours à l’instrument de flexibilité ou à la révision du  cadre 
financier pluriannuel. 

3.2.5 Participation de tiers au financement 

La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après: 
Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale) 

 Année 
2011 

Année 
2012 

Année 
2013 Total 

Préciser la  
source/l’organisme de 
cofinancement 

60 % des besoins totaux par les 
États membres, via les autorités 

nationales (mécanisme de 
financement standard de 
l’AEMF tel que proposé) 

Pas de cofinancement. 
Surveillance des 

agences de notation 
entièrement financée 
via des contributions 

 

TOTAL créd its 
cofinancés 1,501 0 0 1,501 

3.3. Incidence estimée sur les recettes 
 La proposition a un e incid ence financière  sur les recettes. Co nformément à la  

proposition, la Commission peut imposer des am endes et des astreintes aux agences de 
notation (voir articles 36 et 36 bis). Il est difficile de prévoi r le montant des amendes et 
des astreintes que la Comm ission i mposera aux agences de notation, ce m ontant 
dépendant notamment de la mesure dans laquelle les agences de notation respecteront le 
règlement.
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ANNEXE de la fiche financière législative de la proposition de règlement modifiant le règlement 
(CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit 

Méthode appliquée et principales hypothèses sous-jacentes 

Les coûts estimés relatifs à la surveillance directe des agences de notation par l’AEMF ont été répartis 
en trois catégories: les frais de personnel, les coûts d’infrastructure  et les frais d’ exploitation, en 
conformité avec la classification uti lisée dans le projet de budget de l’AEFM [voir la fiche financière 
accompagnant la propos ition de règlem ent instituant une Autorité europ éenne des marchés finan ciers, 
du 23 septembre 2009, COM(2009) 503]. 

Selon les estimations actuelles du secrétariat du CERVM et de la Com mission elle-même, l’activité de 
surveillance des agences de notati on nécessitera 12 nouveaux postes (6 ag ents temporaires et 6 experts 
nationaux détachés) en plus des 3 pe rsonnes qui travaillent actuellement sur les agences de notation au 
sein du CE RVM et qui sont couvertes par le proj et de budget de l’AEFM dans le cadre de la 
proposition de règlement sur l’AEFM. 

L’augmentation des effe ctifs est rendue nécessair e par les nouvelles tâches liées à la surveillance 
directe des agences de notation que l’ autorité devra exercer en plus de ses m issions existantes dans le 
domaine des agences de notation (n otamment de conseil à la Comm ission, d’élaboration d’orientations 
et de normes techniques contraignantes, de facil itation de la coopération entre autorités nationales 
compétentes et de médiation). 

Ces nouvelles tâches so nt exposées  dans la pro position de règlem ent et détaillées dans l’expos é des 
motifs (sections 4.3.3. et 4.3.4.). Il s’ agit notamment de l’enregistre ment des agences de notation 
situées dans l’Union, de la certification d’agences de notation plus petites situées dans des pays tiers, de 
la surv eillance au jou r le jour d es agences d e not ation enregistrées, d e l’ét ablissement de contacts 
réguliers avec la directi on et le personnel des entités surveillées , de la coopération avec les autorités 
nationales de pays tiers en ce qui concerne les agences de notation de ces pays, de réponses aux 
questions, aux plaintes et  aux demandes des autorités nationales compétentes, des agences de n otation 
et des investisseurs, du contrôle du respect, par les agences de notation, des exigences du règlement sur 
les agences de notation, de dem andes d’informations auprès des ag ences de notation et des personnes 
participant à l’activité de notation, de la conduite d’inspections sur place, de l’examen de rapports et de 
l’audition de personnes en rapport avec des viola tions supposées du règlem ent. L’AEFM sera 
également com pétente p our retirer les enreg istrements et p rendre les autres m esures de su rveillance 
prévues par l’article 24 du règlement, dem ander à la Commission d’im poser des am endes et des 
astreintes aux agences d e notation q ui ne resp ectent pas le règlem ent, fournir des preuves quant à ces 
violations et proposer les montants de ces amendes ou astreintes. 

Selon les infor mations dont nous disposons, envi ron 50 agences de notation dem anderont à être 
enregistrées; elles dev ront ensuite être su rveillées par l’AEF M. Compte tenu du nombre d’agences de 
notation à surveiller, du nombre, du type et de la complexité des tâches que devra accomplir l’AEFM et 
des indications générales que fourni ssent les e ffectifs actuellement affectés à l’enregistrem ent et à la 
surveillance par les autorités nationales com pétentes, le chiffre de 12 postes supplém entaires pour le 
CERVM est approprié. 

Le tableau 3 présente une ventilation détaillée par catégorie des effectifs estimés. 
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L’incidence de la  loc alisation de  l’AEFM à  Pa ris a égalem ent été pris e en  considération par 
l’application d’un coefficient du coût de la vie correspondant. 

L’évolution des frais de personnel au cours des années suivantes dépendra notamment du nom bre 
d’entités surveillées, mais a priori, peu d’évolutions sont attendues. 

Les chiffres sous le titre 2, qui concernent les f rais d’infrastructure, ont été basés sur les données du 
CERVM et sur des estim ations de la Comm ission. Le CERVM a fourni des estim ations de ses coûts 
dans cette catégorie sur la base d’une extrapol ation de ses frais réels de fonctionnem ent et 
d’administration à son emplacem ent actuel. Paris ét ant l’un des lieux d ’implantation les plus onéreux  
d’Europe, les coûts estim és dépassent nécessairement les niveaux moyens des agences européennes de 
régulation. Les coûts pour la traduc tion des enregistrements et des autr es décisions seront significatif s 
car le régime linguistique de l’UE s’appliquera à l’AEMF. 

Les nouveaux frais d’exploitation liés à la surveillance directe des ag ences de notation se rapportent à 
la collecte d’informations. Il s’agit notamment de l’exploitation d’une nouvelle base de données pour la 
surveillance des agences de nota tion. En outre, les nouvelles com pétences de l’AEFM en matière 
d’inspections sur place nécessitent de nouvelles ressources. 

Les méthodes utilisées pour calculer le budget de l’AEMF sont présentées dans le tableau 2. 

En vertu de l’article 48, paragr aphe 1, point c), du règlem ent sur l’AEMF, les recettes de l’AEMF 
peuvent égalem ent provenir de contributions payées  à l’Autorité dans  les cas sp écifiés dans  les  
instruments législatifs applicables. L’article 19 de la p roposition prévoit que les dép enses de l’A EMF 
qui lui sont im posées par l’enregistrement et la su rveillance des agences de notation confor mément au 
règlement sont intégralem ent facturées aux ag ences de notation. Confor mément à l’article 19, 
paragraphe 2, les types de frais,  les élém ents donnant lie u à leur perception et leur m ontant sont 
déterminés par la Comm ission par voie d’acte délégué , qui sera adopté en 2011 e t devrait entrer en 
vigueur début 2012. Pour 2011, l’année de transition, le s ressources p our la surv eillance directe des  
agences de notation seront avancées sous la form e de contributions des États m embres et de l’Union 
conformément au ratio prévu dans  la proposition de règlem ent su r l’AEMF (soit une contribution 
respective de 60 et 40 %). Les coûts pour la surv eillance des agences de notation en 2011 seront 
recouverts auprès des agences de notation une fois que l’acte délégué sera entré en vigueur. 

Tableau 1: Budget estimé de l’Autorité européenne des marchés financiers en ce qui concerne la 
surveillance directe des agences de notation 

En milliers d’EUR 

  2011 2012 2013 

Titre 1 – Frais de personnel 1574,8 1574,8 1574,8 

Cadres et experts    

Agents temporaires 847,8 84 7,8 847,8 

Experts nationaux détachés 507 50 7 507 

Personnel administratif et 
autre personnel chargé de    
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tâches d’assistance 

Avantages du personnel 203,2 20 3,2 203,2 

Formation du  personnel: 
généralités 7,2 7, 2 7,2 

Dépenses liées au rec rutement 
de personnel 9,6 9, 6 9,6 

Titre 2 – Locaux, matériel et 
dépenses administratives 

628 628 628 

Location de bâtiments et coûts 
connexes 216 21 6 216 

Informatique 
72 72 72 

Biens m obiliers et coût s 
associés 12 12 12 

Dépenses adm inistratives 
courantes 12 12 12 

Frais postaux et de 
télécommunications 36 36 36 

Frais de réunions et de voyage 180 18 0 180 

Traductions 100 10 0 100 

Titre 3 – Activités 300 300 300 

Collecte d’i nformations: 
développement 

150 15 0 150 

Inspections sur place 150 15 0 150 

TOTAL 2502,8 2502,8 2502,8 

dont participation de 
l’Union 1001,12 0 0 

dont participation des États 
membres (autorités nationales 
de surv eillance o u m inistères 
des finances) 1501,68 0 0 

Contributions versées par 
les agences de notation 0 2502,8 2502,8 
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Sources: Commission et CERVM, estimations et calculs 

Tableau 2: Budget prévu de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance directe des agences de 
notation au cours de la première année d’activité (2011), y compris les hypothèses de calcul 

En milliers d’EUR 

Titre 1 – Frais de personnel    1574,8

Effectif total: 12 

Coût annuel moyen par 
personne (sur la base des 

orientations de la DG BUDG et 
des informations des comités de 

niveau 3) 

Coefficient correcteur 
(coût de la vie) Paris 

1,158 

Agents temporaires 

6 

141,3 

(122x1,158) 847,8

Experts nationaux détachés 

6 

84,5 

(73x1,158) 507

Avantages du personnel 15 % des f rais de  pe rsonnel 
totaux  203,2

Formation d u personnel: 
généralités 

Montant moyen p ar p ersonne 
(données COM) 0,6 7,2

Dépenses liées au 
recrutement de personnel 

3 e ntretiens de rec rutement 
par poste en moyenne 0,8 9,6

Titre 2 – Locaux, matériel 
et dépenses administratives 

   628 

Location de  bât iments et 
coûts connexes 

Données et estim ations du 
CERVM 18 216

Informatique Données et estim ations du 
CERVM 6 72

Biens m obiliers et coû ts 
associés 

Données et estim ations du 
CERVM 1 12

Dépenses adm inistratives 
courantes 

Données et estim ations du 
CERVM 1 12

Frais posta ux et de 
télécommunications 

Données et estim ations du 
CERVM 3 36
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Frais de vo yage et de 
réunions 

Données et estim ations du 
CERVM 15 18 0

Traductions Estimations de la Commission  10 0

Titre 3 – Activités    300

Collecte d’informations  Mise en place et ada ptation des 
systèmes inform atiques 
(nouveau sy stème et  nou velle 
base de données p our l a 
surveillance directe d es ag ences 
de notation) 150

Inspections sur place  Esti mation du CERVM 
150

TOTAL     2502,8

Sources: Commission et CERVM, estimations et calculs 

Tableau 3: Tableau des effectifs (prévisionnel) 

2011 2012 2013 

Groupe de 
fonctions et grade 

   

AD 16    

AD 15    

AD 14    

AD 13    

AD 12    

AD 11 1 1 1 

AD 10 1 1 1 

AD 9 2 2 2 

AD 8 1 1 1 

AD 7 1 1 1 

AD 6    

AD 5    

Total AD 6 6 6 
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Source: Commission 
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