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–Au nom de l'intégration –

LA RÉFORME DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE FINANCIÈRE DE L'UNION EUROPÉENNE
János Kálmán ∗

(Résumé) En 2007, la crise économique, la plus grande du système économique basée sur les principes du
capitalisme a commencé, depuis la «Grande Dépression». Le dernier quart du 20ème siècle était bien
imprégné par la mondialisation du marché financier et en même temps par le processus vers sa
déréglementation et de libéralisation. En conséquence de ce développement, le secteur financier – à cause de
son affichage à la spéculation - a entraîné l'économie et l'ensemble du système économique international a
perdu l'équilibre et sa stabilité. La mondialisation et le développement des nouveaux technologiques ont
démantelé presque complètement les frontières de l'Etat face au marché financier : En plus, la
déréglementation a cabossé sérieusement les possibilités d'intervention de l'Etat. Dans ces conditions, l'Union
Européenne a réagi très rapidement à la crise économique. Les outils pour améliorer les conditions et le
système d'organisation européenne pour la supervision du marché financier étaient introduits ensemble pour
qu’une révision complète ait été réalisée. Le document vise à fournir une vue globale de la réforme
financière du système de surveillance de l'UE, et plus précisément par rapport à ce qui concerne la
protection judiciaire des reformes qui sont accomplisses.
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