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 To: MARKT SR CONSULTATION
 Subject: Réponse consultation – Particulier

Bonjour,  
 
De par ma position de "simple" citoyen européen, je me concentrerai ma réponse à
votre 
consultation sur deux questions : 
 
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. Une réforme structurelle est nécessaire pour apporter de la clarté dans le 
système financier 
afin de permettre une prise de risque en conscience aussi bien des grands 
acteurs tels que les 
banques que les citoyens (je viens aujourd'hui d'ouvrir un contrat d'épargne 
pour ma retraite et le 
système opaque m'empêche de voir quel emploi sera fait de mon argent par le 
système dans sa 
globalité). En cas de crise, il s'agit aussi de restaurer rapidement la 
confiance entre ceux qui 
disposent de capital et ceux qui le gèrent afin d'orienter au mieux et le plus 
rapidement possible 
ce capital vers ceux qui en ont besoin dans la "vraie vie", c'est à dire ceux 
qui "produisent" un 
bien, un service, un mieux-être. Enfin il est important de réformer le système 
en profondeur pour 
changer l'emploi de l'argent public qui sert aujourd'hui à réparer les erreurs 
de ceux qui ont 
entretenu l'opacité du système et en ont profité pour s'enrichir. En maintenant 
les règles de ce 
système, les états et l'Europe accentuent les inégalité sociales qui seront 
sources de violence à 
courtes échéances comme nous avons pu le voir déjà ces derniers mois aussi bien 
au sud qu'au 
nord de l'Europe. Sans une action forte des états et/ou de l'Europe, la réponse 
des citoyens au 
cœur d'un système qui ne change pas sera d'aller vers de plus en plus 
d'individualisme qui 
entretiendra, voir amplifiera les conséquences déjà évoquées 
 
2 A-t-on besoin d’une proposition européenne en la matière?  
Oui pour au moins deux raisons. La première est que le système financier n'a 
plus de frontières 
nationales. Il est aujourd'hui mondial et la réponse devrait être mondiale. Dans
le contexte 
politique mondial, il est illusoire d'imaginer une proposition mondiale dans les
5 à 10 ans ; 
malgré les fortes tensions européennes de ces derniers mois, nous pouvons encore
espérer la 
construction d'une proposition européenne en la matière qui soutiendra les 
initiatives nationales 
qui seules sont vouées à l'échec et permettra d'espérer à moyen terme une 
évolution des 
consciences mondiales. 
La deuxième est que changer un système nécessite une énergie considérable pour 
lutter contre les 
forces d'opposition qui tendent à maintenir l'homéostasie, je pense en 
particulier aux acteurs 
financiers qui maintiennent le système en l'état. Les tentatives récentes de 
certains 
gouvernements, dont le gouvernement français actuel et passé, ont montré combien
dans ce 
changement la ligne de crête entre compromis et compromission était étroite. 
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Cette ligne, les états 
l'ont déjà déjà malheureusement trop franchie ; seuls, il me semble, un 
parlement et un 
gouvernement européen peuvent aujourd'hui reprendre aux yeux des citoyens 
européens un 
leadership sur ce sujet. 
 
Avec l'espérance que cette consultation débouchera sur une réforme européenne 
ambitieuse, 
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