
Michel Barnier
Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services
1049 Bruxelles
Belgique / Belgien

Berlin, le 10 février 2010
Expertise sur la régulation financière

Cher Monsieur le Commissaire Barnier, 

En tant que nouveau Commissaire européen en charge du marché intérieur, vous aurez également en 
charge la régulation financière. Lors de votre audition au Parlement européen, vous avez marqué une 
différence très nette par rapport à votre prédécesseur et nous nous félicitons de vos récentes 
déclarations : 

« L'Union européenne doit se doter d'une régulation financière plus pertinente et d'une surveillance plus 
efficace ». 

« Il faut tourner la page d'une ère d'irresponsabilité. Remettre la transparence, la responsabilité, la morale 
au cœur du système financier ».

Vous vous êtes également prononcé pour des « études d'évaluation et des expertises les plus 
indépendantes et les plus qualitatives possible » ajoutant qu’ « il y a une utilité ou une nécessité d'ouvrir 
le jeu ».

En tant que consortium d’Organisations non gouvernementales financé par la Commission européenne, 
nous souhaiterions fortement participer à cette ouverture des groupes d’experts sur la régulation 
financière. Parmi nous, certaines travaillent depuis plus de 10 ans sur les questions financières et 
détiennent une compréhension de la question qui leur a permis de prédire la crise avant qu’elle n’arrive.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires et pouvons 
vous envoyer nos études. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

Pour le consortium,  

Peter Wahl

• AITEC, Association internationale de techniciens, experts et chercheurs, France – http://aitec.reseau-ipam.org 

• Glopolis, République Tchèque – www.glopolis.org 
• New Economics Foundation, Grande Bretagne – www.neweconomics.org  

• SOMO, Centre for Research on Multinational Corporations, Pays Bas –  http://somo.nl 
• WEED, World Economy, Ecology & Development, Allemagne – www.weed-online.org 
• Védegylet (Protect the Future), Hongrie – www.vedegylet.hu  
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