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Participation à la consultation de la Commission européenne sur la réforme structurelle 
des banques. Participation en tant que particulier. 

1- Une réforme structurelle des banques est-elle une solution contre la complexité 
excessive des banques, les prises de risques et levier excessifs et les problèmes de 
résolution des banques en cas de crise?  

Oui. C'est une priorité absolue car ce n'est que par une réforme structurelle profonde du 
système bancaire européen que les citoyens pourront reprendre confiance dans leur 
système économique et politique. Alors que des petits et moyens entrepreneurs font 
faillite tous les jours, que ce soit pour des raisons conjoncturelles ou pour mauvaise 
gestion, comment accepter que les banques bénéficient de cet aléa moral qui est au centre 
non seulement de l'inefficacité, mais aussi de la profonde injustice de notre système? Et 
le scandale ne s'arrête pas là. Les "efforts" demandés aux différents citoyens de l'UE pour 
diminuer les dépenses publiques sonnent comme une marque de profond mépris quand 
une partie non négligeable de la dette publique est liée, plus ou moins directement 
ou indirectement, au sauvetage et soutien des systèmes bancaires en crise. La seule raison 
valable, du point de vue du citoyen, pour allouer des fonds publics aux banques, c'est de 
leur permettre de continuer, en temps difficiles, leur métier d'intérêt public: assurer la 
sécurité des dépôts et transformer ces derniers en crédit aux particuliers et entreprises. Par 
contraste, il ne doit y avoir AUCUNE SUBVENTION IMPLICITE aux activités de 
marché de ces banques! On peut discuter de l'utilité ou de la nocivité de ces activités pour 
l'économie en général, mais c'est un autre sujet. Ce qui est certain, c’est que rien ne 
légitime les sacrifices financiers (et les sacrifices sociaux qui en découlent) faits pour 
sauver des activités de spéculation à haut risques. Ces risques doivent rester dans la 
sphère privée, et les banques qui jouent et perdent doivent pouvoir faire faillite sans 
attirer au bord du précipice le système financier, économique et social de l'Europe 
entière.  

2- A-t-on besoin d’une proposition européenne en la matière? 

Oui. Si l'on veut que le projet européen continue (et il n'est pas en très bonne forme), il 
est nécessaire que les réformes pour un système bancaire juste et efficace soit mises en 
place à l'échelle européenne. Des initiatives nationales alimenteraient une compétition 
entre pays membres qui favoriserait le statu quo et l'immobilisme. Encore une fois, cette 
réforme est comme une épreuve d'avenir pour le projet européen. Échouer serait admettre 
que l'UE n'est pas capable de construire l'avenir de ses citoyens et justifierait le 
scepticisme dont elle est l'objet. La réforme bancaire est la pierre angulaire d'une société 
européenne plus juste, de la reprise de confiance des citoyens dans le projet politique 
européen après la crise, et de la future participation aux réformes politiques communes 
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dont l'UE a besoin. Comment demander aux citoyens de se plier à une austérité 
européenne si l'Europe n'est pas capable de réformer un système financier dont ils ont été 
victimes? 

3- Quelles activités faut-il séparer? 

Il faut séparer toutes les activités de trading! Il serait absurde de proposer une réformette 
qui permettrait aux banques d'en réalité continuer à bénéficier d'une subvention implicite 
sur la plupart de leurs activités de marché. Les actifs financiers liés aux activités de 
négoce (trading assets) et les dérivés (derivative assets) doivent être séparés des actifs 
commerciaux (tels que les crédits aux entreprises et aux particuliers). Seule l'activité 
bancaire concernant ces derniers doivent engager le public. 

4- Quelle discrétion peut être laissée aux organes de supervision? 
 Concernant la séparation des activités bancaires, cette décision doit être prise ex ante, 
pour tous les établissements, au niveau réglementaire. Les organes de supervision 
auront  tendance à vouloir effectuer cette séparation seulement quand elles estiment qu'un 
établissement financier est en mauvaise forme. Plusieurs problèmes à cela: 1-le lobby de 
ces établissements jurant qu'ils sont sains jusqu'à ce qu'ils s'écroulent 2-il est trop tard 
pour séparer les activités quand la banque est déjà en crise. 

 5- Faut-il séparer les activités de tenue de marché (market making) et d’émission-
souscription (underwriting)?  

Oui! Elles font clairement partie des activités de marché! Les laisser en dehors de la 
séparation pervertirait l'esprit même de la réforme, dont le point essentiel est que les 
risques attachés aux activités de marché des banques ne doivent en aucun cas être pris en 
charge par les finances publiques! 

11- Quelle forme de séparation envisager, pourquoi, et avec quels coûts et bénéfices ? 

Cette réforme est d'une importance capitale à deux points de vue. 1- économique: les 
banques sont essentielles à la bonne santé de nos économies. Le coeur de leurs activités 
doit redevenir la transformation de dépôts à court terme en crédit à long terme. Les 
financiers avides de risques et d'adrénaline doivent comprendre qu'ils aspirent à faire un 
autre métier que celui de la banque. La banque qui finance l'économie réelle, crée des 
emplois et participe à développer l'avenir européen ne doit pas subventionner la banque 
de marché. Elle seule doit bénéficier de garanties publiques. Il est scandaleux, plus que 
scandaleux, que l'économie, les finances publiques et les citoyens dans leur ensemble 
aient à souffrir pour des activités de marché qui se sont illégitimement accolées à celles  
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de la banque. Pour une économie saine, les établissements se livrant à des activités de 
marché doivent pouvoir être traités comme n'importe quelle autre entreprise: pas d"aléa 
morale, pas de sauvetage en cas de faillite. 2-citoyenne. Encore plus important peut-être, 
c'est l'occasion de montrer que la politique européenne n'est pas motivée par la 
soumission à quelques intérêts particuliers et/ou par des considérations dogmatiques d'un 
autre âge . Il est important que les hommes et femmes politiques européen/ne/s prennent 
conscience du rejet brutal et généralisé dont sont aujourd'hui victimes les institutions 
européennes. Les citoyens dans une large mesure ne voit plus l'UE que comme une 
machine injuste et ridicule. Injuste car déconnectée du réel, où les 
conséquences concrètes de la crise affectent les citoyens en toute première ligne. Ridicule 
car on ne peut pas vouloir imposer l'austérité et culpabiliser chaque dépense sociale si 
l'on est incapable de faire en sorte que l'ensemble des citoyens ne soient pas exposés 
aux risques liés aux activités ultra-lucatives d'une minorité. 
C'est à une séparation complète de ces deux "banques" aux risques, activités et cultures 
différentes qu'il faut procéder. 




