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. Nous disons donc oui aux contrats à durée déterminée et, par exemple, oui à une pratique d'échange de services. Nous voulons contribuer à assurer une plus grande libéralisation des marchés, en particulier dans les services financiers. Nous voulons que les nouvelles technologies soient prises en considération dans le processus de réforme du secteur bancaire. Tout ceci est prévu dans les dossiers qui nous sont soumis. Nous espérons que ces
compromis seront atteints sur ces points. Nous souhaitons également que les services financiers soient soumis aux règles du marché. Deuxièmement, en ce qui concerne les agences de notation, nous pensons que les agences de notation doivent être totalement indépendantes. Nous n'envisageons pas de réintroduire des normes de conseil, comme cela a été fait lors de la crise des subprimes. Nous voulons que les agences de notation le soient
également dans la santé financière. Il faut que des agences de notation puissent être payées d'une manière correcte, de manière qui corresponde à leur précieux rôle. Quatrièmement, nous avons une toute petite préférence pour les agences de notation indépendantes et nous soutenons aussi une position plus équilibrée, parce qu'un recours croissant des agences de notation est l'une des principales causes de la crise que nous connaissons actuellement.
Enfin, la coordination entre les agences de notation et la surveillance est essentielle. Enfin, je voudrais encore dire quelque chose sur le paquet concernant les règles applicables aux sociétés qui dépendent du secteur financier. Nous estimons que les sociétés de gestion collective
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