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Article 117 du règlement
Antolín Sánchez Presedo (S&D), Elisa Ferreira (S&D), Anni Podimata (S&D), Udo Bullmann 
(S&D), Arlene McCarthy (S&D), Gianni Pittella (S&D), Leonardo Domenici (S&D), Liem Hoang 
Ngoc (S&D) et Pervenche Berès (S&D)

Objet: Les agences de notation de crédit et leur rôle dans la crise

Le secteur des agences de notation de crédit est dominé par trois agences principales; les barrières à 
l’entrée sont extrêmement élevées et il y a de fortes présomptions de pratiques organisées et 
collusoires sur le marché, d’abus de position dominante et de conflits d’intérêts.

Ces agences jouent un rôle critique dans l’évolution de la crise actuelle, à savoir dans le calcul du 
niveau de la dette souveraine. Cela a été précédé par une mauvaise appréciation des risques privés, 
ce qui a considérablement nui à l’UE. Même si telles performances auraient dû remettre en cause le 
rôle de ces agences dans le système financier, celles-ci conservent néanmoins une position solide, 
en continuant à provoquer des comportements grégaires massifs sur les marchés financiers et en 
interférant avec les programmes pour la stabilité soutenus par les institutions financières 
internationales, entraînant de graves conséquences négatives.

1. Quand et comment la Commission lancera-t-elle une enquête approfondie sur les fortes 
présomptions de violations des règles de la concurrence soulevées par la structure du marché, 
les mauvaises pratiques et les méthodes de fonctionnement non équitables des agences de 
notation de crédit, ce qui a des incidences négatives sur tout ou partie du marché intérieur de 
l’UE? La Commission soutiendra-t-elle les éventuelles demandes de réparation de dommages 
susceptibles d’en découler?

2. Quand et comment la Commission présentera-t-elle des initiatives visant à ce que les notes des 
agences de notation ne jouent plus aucun rôle dans la législation et la pratique européennes 
(allant des besoins en capitaux des institutions financières au rôle de la dette privée dans le 
contexte de la gestion de la dette souveraine)?

3. Quels les objectifs et les intentions de la Commission concernant l’établissement de nouveaux 
critères pour l’enregistrement des agences de notation de crédit dans l’UE ainsi que les règles et 
les exigences quant au niveau de la dette souveraine, y compris les contraintes temporelles pour 
la publication des notes?


