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Nouvelles monnaies : les enjeux macro-économiques,
financiers et sociétaux
Déclaration du groupe de l’agriculture

Ce texte constitue une très bonne référence pour la question de la monnaie. Avant de s’ouvrir à
d’autres monnaies et à d’autres moyens de paiement, il est en effet indispensable de se rendre
compte que la monnaie est bien plus que l’expression d’une richesse. Il s’agit de l’affirmation d’une
souveraineté, d’une appartenance, et c’est l’un des fondements de toute société.
Ces éléments essentiels doivent nous amener à réfléchir aux nouvelles monnaies, aux nouveaux
moyens de paiement et à établir en conséquence les proportions, les opportunités et les risques.

Les nouveaux moyens de paiement sont une expression de cette économie numérique dans
laquelle notre monde entre de façon inéluctable. Nous sommes sur le point de vivre un
basculement ; s’il ne faut pas en avoir peur, nous devons pour autant l’anticiper. Les géants de
l’internet commencent à s’approprier ces activités, les établissements bancaires s’en emparent
également. Le texte recense de nombreux exemples qui démontrent la digitalisation de nos usages.
Cette évolution est naturelle. Notre pays doit cultiver cette croissance de demain, contenue en
germe dans toutes ces innovations.
Les monnaies locales ou complémentaires sont tout à fait intéressantes dans un cadre local et si
elles participent à renforcer un lien social, ou encore une économie de proximité. Là encore, les
initiatives sont nombreuses, souvent très marginales en terme de volume de transactions, mais elles
n’ont pas vocation à supplanter les monnaies souveraines.
En réalité, comme le souligne le texte, la seule monnaie véritablement nouvelle est le Bitcoin. Le
groupe de l’agriculture est extrêmement dubitatif sur cette innovation. Elle suscite en effet des
interrogations fondamentales : Pourquoi cet anonymat ? Pourquoi ce caractère apatride, plutôt
qu’universel ? Pourquoi cette gouvernance opaque ? Elle ne peut que prêter le flanc aux suspicions,
et pourrait tout à fait servir de support à des activités de blanchiment et aux trafics en tous genres.
Le texte propose de nombreuses mesures de régulation et autant de garde-fous indispensables
avant d’envisager tout développement de ces nouveaux systèmes. Il faut nécessairement se placer
dans une perspective de long terme, avec une gouvernance fiable, des dispositifs de contrôle et de
transparence, pour que ces innovations nous apportent de réelles avancées.
Nous avons particulièrement apprécié la vision prospective, mais aussi les réserves émises dans
cet avis.
Le groupe de l’agriculture a voté l’avis.
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