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1. Introduction

Retour sur l’année 2012
L'année 2012 a été riche sur le plan politique, malheureusement moins sur le plan des idées, en
particulier concernant les réformes économiques et sociales à mener.
Les débats se poursuivent sur le rôle de la finance et la place des acteurs financiers dans la société.
Le diagnostic est pourtant partagé depuis les crises de 2008 et 2011, mais les réformes proposées,
plutôt défensives, ne correspondent pas à un projet de société.

Nos valeurs
Afin de donner du sens à l’action, il nous parait primordial de rétablir une hiérarchie dans les valeurs.
Aussi, dans le cadre des travaux de la Commission des Finances, nous sommes convaincus qu’il est
nécessaire de :
-

Replacer l’homme comme objectif de l’activité pour lui donner du sens ;

-

Repositionner la finance comme un levier d’action au service de l’humanité (humanisme,
développement durable) ;

-

Reconnecter la finance avec l’objet de son investissement pour réduire les effets de la
spéculation ;

-

Redéfinir le rôle de l’Etat, garant des principes de stabilité des mesures juridiques et fiscales,
et de la proportionnalité dans leur application, sans se substituer aux acteurs économiques.

2. Travaux réalisés

Réunions de la commission
Depuis début 2012, la commission s’est réunie 5 fois (rythme bimestriel).
En complément, un réseau de compétences variées se structure, mais reste à enrichir.
Une difficulté reste la mobilisation « physique » lors des réunions, ou « contributive » pour approfondir
les sujets et rédiger les notes. Des sollicitations par échange de mail permettent, ponctuellement, de
compléter les travaux effectués en séance.
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Documents produits
-

Financement des PME
o Travaux de fond en séance et production d’une note sur le sujet ;
o Organisation et animation d’un rencontre de Valois avec le Secrétaire Général de la
DFCG, le Député B. Pancher et le Sénateur A. Chatillon (le 6 novembre 2012) ;
o Formalisation d’une synthèse de 28 propositions innovantes, diffusée aux
parlementaires UDI.

-

(R)évolution du secteur financier en Europe, instrument d'un développement partagé
o Organisation d’une conférence-débat avec J. Cazes ancien dirigeant de la Coface ;
o Formalisation d’une synthèse consolidant nos propositions d’évolution à diffuser aux
parlementaires UDI (en cours).

3. Prochaines étapes

Dans la continuité des actions menées sur l’année, les axes suivant seront à développer en 2013 :
-

Approfondir les relations avec les élus (parlementaires UDI et élus locaux) initiées par la mise
en place récente d’une coordination effective entre les commissions et les élus ;

-

Organiser les réflexions sur les thématiques finances au niveau de l’UDI, en lien avec les
autres partis fondateurs ;

-

Développer les travaux avec les autres commissions, par exemple sur le financement des
dépenses sociales ou le budget européen ;

-

Mettre en place une plateforme d’échange avec les fédérations et les adhérents pour enrichir
nos propositions et répondre à d’éventuelles problématiques locales (via le site Internet) ;

-

Contribuer aux réflexions et propositions concrètes sur les sujets finances pour les échéances
électorales de 2014 (européennes et municipales).

4. Conclusion

Je reste convaincu que nous vivons une époque historique de renouvellement de notre modèle de
société. Dans cette réflexion globale, la finance reste un levier majeur qu’il convient d’adapter et
d’exploiter à sa juste valeur, au service d’un développement économique partagé.
En remerciant chaleureusement les membres de la commission pour leur fidélité et leur contribution
aux travaux réalisés, j’appelle ceux qui souhaitent s’investir sur ces sujets à nous rejoindre, pour
ensemble - de façon réaliste mais enthousiaste - contribuer à donner du sens à notre projet de
société.

A Paris, le 8 décembre 2012
Jérôme Lejeune, Président de la commission
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