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Si les monnaies d'États deviennent virtuelles, quel
nouvel ordre monétaire va se créer de lui-même ?

On retient la formule des équipes de M. Sapin au ministère des Finances « faire
reculer l'anonymat ». Au fond, les administrations françaises et européennes
voudraient sans doute même éradiquer toute opération commerciale qui ne serait pas
directement contrôlée par leurs services. Les motivations sont certes louables : il
s'agit de lutter contre les escroqueries, la délinquance économique, la fraude fiscale.
La terrible actualité du moment permet de passer à une vitesse supérieure dans une
démarche qui se veut définitive.
Ainsi, les paiements en liquide en France sont plafonnés à 1.000 euros, et chaque
État européen doit (ou plutôt devrait) mettre en place des registres centralisés des
comptes bancaires et de paiement. La réglementation va plus loin et contraint même
les établissements bancaires à la délation. On pensait que la Confédération
Helvétique avait le monopole de la pratique en Europe. Les organismes financiers
(banques, mutuelles, changeurs manuels, intermédiaires en financement participatif,
professionnels de la vente d’antiquités et d’œuvres d’art….) ont non seulement une
obligation de vigilance à l'égard de leur clientèle, mais aussi des obligations de «
déclaration de soupçon » à l'égard de Tracfin, l'organisme français en charge de la
lutte contre le blanchiment d'argent.
Évidemment, on conviendra que chacun doit finalement se sentir plus en sécurité et
que la répression ne doit inquiéter que les fraudeurs. Cependant, c'est un véritable
bouleversement de la vie économique et de la vie tout court qui est engagé. On a
bien compris qu'éradiquer l'anonymat dans l'économie, c'est systématiser le fichage.
Et remettre finalement en cause le rôle de la monnaie.

La mobilisation contre l'État Islamique se met au service de la
numérisation généralisée des échanges marchands
La mobilisation « de guerre » touche assez opportunément les questions financières.
Au-delà des sources de financement avérées de l'organisation État Islamique et, en
particulier le pétrole, l'arsenal de lois d'exceptions prises ou en préparation en France
prévoit explicitement « des propositions concrètes pour faire reculer l’anonymat dans
l’économie ». On comprend la démarche et on ne peut que la soutenir. M. Sapin la
justifie de façon assez convaincante : « L’argent est partout et tout le temps le nerf de
la guerre : les terroristes ont, pour continuer à agir, besoin des financements
indispensables à l’achat d’armes, de véhicules, de caches. La lutte internationale
contre le financement du terrorisme est un rempart fondamental de la paix et de la
sécurité dans le monde ».
Cependant, derrière la mesure conjoncturelle, se profile une action de long terme :
numériser tous les échanges marchands, de façon à permettre une information totale
et un contrôle permanent sur tous les agents économiques. La stratégie ne touche
pas seulement la liberté individuelle. Elle pose la question du rôle de la monnaie.

Obligation de vigilance et de délation pour les banques, fichage
systématique des agents économiques
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Que veut dire émettre de la monnaie, si précisément, cette monnaie ne permet rien
de tangible ?
S'ajoutent aujourd'hui les doutes quant à la contrepartie de la monnaie émise. Des
banques centrales comme la Réserve Fédérale américaine et bientôt la Banque
Centrale Européenne présentent ou vont présenter un passif nettement supérieur au
quart du produit intérieur brut de leur zone monétaire. La Banque du Japon se dirige
vers les deux tiers. Les monnaies qu'elles gèrent ou qu'elles prétendent émettre sont
de plus progressivement ravalées à des jeux d'écriture, pour les acteurs mondiaux
comme pour M. Tout le monde. Sur quoi reposeront finalement leur réalité, alors
qu'outre les instituts d'émission, les États sont fortement endettés ?

Selon que vous soyez puissants ou misérables : l'optimisation
fiscale de Apple ou de Google en exemple
Les paradoxes sont nombreux dans cette volonté administrative de tout savoir de
chacun, grâce aux outils numériques de communication qui, il est vrai, instaurent
d'eux-mêmes une faculté de concentration des informations.
Ce qui vient en premier à l'esprit est le double langage : la lutte contre l'optimisation et
la fraude fiscale est un objectif proclamé. Pourtant, la destruction des paradis fiscaux
ou l'entrée dans le rang de pays ou de zones libres pratiquant le secret des comptes,
restent des affirmations de conférences internationales. Chaque remise en cause
suscite une nouvelle offre et les exceptions ne confirment pas la règle. C'est surtout le
pied de nez des grands acteurs de la numérisation de l'économie qui frappe. En
2014, Google a supporté une fiscalité inférieure à 20 % et, pour ses opérations
réalisées en dehors des États-Unis, le taux n'atteint pas 8 %. Apple, la première
capitalisation mondiale avec 650 milliards de dollars avoue 180 milliards de trésorerie
accumulée dans des paradis fiscaux. Ses taxes sont inférieures à 25 % des bénéfices
et, hors des États-Unis, de l'ordre de 2 %. Peut-on sérieusement parler de lutte contre
l'optimisation fiscale quand les leaders mondiaux se jouent des règles en toute
impunité ?

Si on va trop loin dans la numérisation : le troc, l'or et les
monnaies virtuelles des grands émetteurs peuvent prendre le
dessus
Le tableau est forcé et, par bien des côtés, caricatural. Cependant, le troc plus ou
moins organisé s'installe dans des poches d'activité. Cependant aussi, la monnaie
virtuelle a été testée avec les fameux bitcoins : même si les excès et les pratiques
souvent dangereuses ont été sanctionnés, la possibilité de créer une monnaie
d'échange virtuelle en dehors des banques centrales a été prouvée. Si les banques
centrales voulaient se limiter à être des gérantes de monnaies elles-mêmes virtuelles,
on voit mal comment nous ne préférerions un jour pas pour certaines opérations des
outils d'échange garantis par les grands de la planète : Apple, Google, Microsoft,
General Electric, Microsoft, ExxonMobil, Walmart ou des banques privées.
La question ne devrait pas être exclue des décisions de fichage généralisé des
opérations commerciales de toutes les populations des pays développés et de
prohibition de la monnaie fiduciaire. Le recours au troc, celui à une monnaie
d'échange physique indiscutable comme l'or ou, au contraire, la plongée dans les
émetteurs de monnaie virtuelle, est-ce bien le résultat que les inconditionnels du
renseignement recherchent à terme ?

Les grandes monnaies gérées par des banques centrales
surendettées : quelle est leur utilité si elles ne peuvent servir
pour l'échange ?
La crédibilité de cette police du renseignement numérique n'est pas seule en cause.
Plus en profondeur, il y a un dogme qui saute petit à petit : celui de la responsabilité
des pays dans l'émission de monnaie. Au moment même où les devises officielles
veulent se gérer dans une administration du renseignement sans précédent, ces
monnaies perdent chaque jour de leur réalité physique : elles deviennent ainsi
toujours un peu plus virtuelles et se trouvent réduites à de simples jeux d'écritures.
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