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2 LA LOI DU CYBERESPACE

A l’origine apparu le TCP-IP inventé pour les besoins en communication sécurisée de l’armée américaine. 
Etait-ce l’an zéro du fameux « Skynet » des amateurs de science-fiction ? Le vocable « internet » apparu 
par la suite pour définir ce réseau mondial basé sur le protocole TCP-IP servant d’infrastructure aux 
échanges de données entre serveurs interconnectés. Par nature, il est neutre, l’information circule par 
blocs, sans que n’en soit identifié le contenu. L’émetteur est une adresse IP, de même pour le récepteur. 
Au-dessus de cette couche TCP-IP, est venu s’ajouter de multiples couches de code lui apportant de 
nouvelles fonctionnalités : l’un d’elles se fonde sur l’usage de liens hypertextes au sein de nos navigateurs 
devenus familiers (Netscape, Internet Explorer, Mosaïc, Mozilla,…), une autre sur la gestion décentralisée
des applications avec les réseaux Peer-to-Peer1. Cette étape décisive donne la possibilité à tout ordinateur 
connecté de devenir un « serveur » de données et donc un nœud de réseau. 
Un des objectifs de ce texte est de mettre en exergue l’importance du P2P et de quelques autres
« ingrédients » qui se complètent les uns les autres pour probablement devenir le substrat de 
bouleversements socio-économiques à venir. Chacun se souvient des troubles provoqués par l’apparition 
d’une nouvelle forme de piratage dans différents secteurs (musique avec les fichiers MP3 avec Napster, les 
films vidéo avec The Pirate Bay) qui s’appuient tous sur le P2P. L’essor de cette technologie a provoqué la 
violation massive de copyrights. C’est ainsi que la décentralisation massive des serveurs semble bien avoir 
rendue quasi inopérante toute velléité de coercition.
Parallèlement à l’émergence de ce nouveau substrat du « cyberespace », des « territoires » numériques 
immenses sont apparus. Ainsi, concernant Facebook2, en validant la charte d’utilisation, les utilisateurs, 
s’insèrent dans une société de plusieurs centaines de millions « d’amis » potentiels. C’est un nouveau 
monde où l’on se défait parfois de tout ou partie de son droit de propriété (téléchargement de photos, de 
textes,…), on peut parfois y être soumis à l’arbitraire d’une censure dont les critères paraissent souvent 
abscons au grand public… Si l’on valide les conditions d’utilisation de « Messenger » le logiciel de 
messagerie intégré à Facebook, on permet à cette firme de lire et d’altérer nos SMS et MMS, on donne
libre accès à notre liste des contacts, à l’historique des appels, au GPS du mobile, à nos photos, on lui
laisse prendre le contrôle de notre appareil photo, du microphone… On s’engage ainsi dans un 
environnement où l’on est potentiellement totalement sous contrôle. La réglementation qui règne sur ce 
territoire est transcrite en langage de programmation informatique dont le code est d’une certaine façon 
doté d’une capacité juridique intrinsèque immédiatement exécutoire. Le « génie » du code informatique ici 
mis en œuvre nous ramène à la vision de Lawrence Lessig. Dans un article « Code is Law » rédigé en 
janvier 2000 devenu célèbre depuis, celui-ci suggère que le code informatique supplante tous les autres 
codes : civil, pénal, etc.

Nous aurons  l’occasion de revenir sur cette avancée importante qui prend corps avec les écrits de 
Lawrence Lessig. Avant cela, intéressons nous à un sujet de première importance sans la prise en compte 
duquel toute intention « légaliste » pourrait sembler vaine. Il s’agit de la question de l’anonymat qui, en 
raison de la nature même de son substrat technologique : le TCP-IP, demeure consubstantiel du 
cyberespace. Il est clair qu’en tout état de cause subsistera encore longtemps un gap entre le cybernaute, 
personne physique, et son avatar immatériel dont la justification de l’identité réelle n’est indispensable que 
dans une portion congrue de ses déplacements sur le réseau. Un des points d’achoppement réside
certainement dans l’archaïsme de l’interfaçage homme-machine, le point de dématérialisation de 
l’internaute physique, la transition de l’homme physique en son avatar immatériel qui reste encore trop
souvent formalisé par le couple : « identifiant - mot de passe ». 

                                               
1Dont l’abréviation  ,p2p et qui se traduit par « Paire-à-paire » en français, nous utiliseront indifféremment l’une de ces appellations dans le texte à 
suivre.
2Cédric Manara, docteur en Droit, écrivant dans un article du Monde du 10/09/2012 : « Le cas Facebook, et l'illégalité de ses conditions générales 
d'utilisation au regard des lois française et européenne, est révélateur d'une situation paradoxale. Une situation où les grands noms de l'Internet, 
souvent américains, peuvent se permettre de négliger la législation, parce qu’elle est ignorée des utilisateurs qu'elle est censée protéger ».
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Le TCP-IP a institué l’anonymat, ouvrant la porte à certaines dérives (infractions massives sur les 
copyrights, pédocriminalité, cyber-harcèlement,…). De tels délits pouvaient certes préexistés en dehors du 
cyberespace, mais ce vecteur lui donne une puissance inégalée et une portée mondiale. Ainsi Lessig pense 
que « nous devrions examiner l’architecture du cyberespace de la même manière que nous examinons le 
fonctionnement de nos institutions […]. A défaut, la pertinence de nos traditions constitutionnelles va 
décliner ». Lessig fait reposer son raisonnement sur un texte fondateur, la Constitution de son pays : les 
USA, mais pense à raison qu’il est quasiment impossible de la faire respecter dans la jungle du 
cyberespace. Sa réflexion est d’ailleurs antérieure aux évènements qui allaient suivre dans son pays : le 
11/09/2001, le « Patriot Act », l’invasion de l’Irak qui s’appuyait sur des arguments mensongers, le 
programme Prism faisant se généraliser les écoutes de la NSA, l’affaire Wikileaks et plus tard, Edward
Snowden etc… au prétexte fallacieux de lutte contre le terrorisme. Les faits sont là, peut-on vraiment 
affirmer que les règles constitutionnelles élémentaires soient garantie ? La situation n’est guère plus 
réjouissante en France dans la mesure où les USA y pratiquent également des écoutes. L’Etat français ne 
semble pas s’être offusqué de l’affaire Snowden, du moins officiellement, contrairement à l’Allemagne 
quand la chancelière fut informée qu’elle était elle-même sous écoute.
Les lois applicables au cyberespace ne semblent donc pas se conformer aux textes fondateurs, pas plus 
qu’aux différents droits : civil, commerciale, etc… Force revient à la loi du monde réel où, en dernier ressort, 
des moyens conséquents peuvent être mis en œuvre afin de lever l’anonymat des personnes incriminées.

L’anonymat est une caractéristique majeure du cyberespace. On peut ainsi considérer qu’il est à la fois
l’arme privilégiée des personnes malintentionnées (les méfaits du cyber-harcèlement en est un exemple 
manifeste) et le bouclier des citoyens cherchant à préserver autant que possible la confidentialité de ses 
données personnelles. Cette problématique est intrinsèque au système et elle semble difficilement 
surmontable, même si quelques pistes d’interface homme-machine peuvent donner quelque espoir dans 
ce domaine. Ainsi, des PC et des téléphones mobiles sont apparus avec des lecteurs biométriques 
(empreinte digitale, réseau veineux de la main, etc…), mais gageons que même si l’on peut réduire au 
maximum le doute sur l’identité d’un internaute, ce point reste néanmoins un sujet d’inquiétude, 
notamment en raison de l’insécurité liée au hacking. Paradoxalement, dans le même temps, des 
programmes comme Echelon ou Prism pilotés par des agences étatiques américaines (NSA, CIA, FBI,…) 
visent à pallier au relatif anonymat des internautes en déployant une puissance « machine » colossale, le 
big-data , qui permet de recouper les données captées sur tous les canaux de communication possibles
(les réseaux mobile, la téléphonie fixe et internet,…). Cette puissance aboutie in fine à lever l’anonymat des 
usagers des réseaux et précarise leur liberté maintenant contrôlée par une élite qui exploite ces 
informations à des  fins de contrôle des populations.
En dehors des « excès d’individualisation» des agences gouvernementales que dénoncent les lanceurs 
d’alertes, la question de l’authentification de l’identité réelle de l’internaute restera peut-être encore 
longtemps une préoccupation forte pour les différents acteurs de l’internet légal. Cette problématique ne 
pénalise pas outre mesure le déroulement d’activités financières et commerciales dans la mesure où des 
palliatifs3 simples existent. Nous reviendrons d’ailleurs sur le sujet de l’identification via un paragraphe 
consacré au sujet de la cyber-identification.
Avant cela, prenons un instant pour identifier très schématiquement l’environnement « légale » dans 
lesquels les cyber-citoyens peuvent choisir de naviguer en fonction de leurs souhaits ou besoins du 
moment : 

 La légalité relative aux websites centralisés (prenons des exemples simples considérant des 
serveurs centralisés situés en France : site de la DGI, de sa Banque, etc…) où la compétence du droit 
national ne prête pas à controverse).

 L’illégalité : Les cybercriminels utilisent le Net comme un outil leur permettant d’accroitre leur 
potentiel criminel (harceleurs, pédocriminels, escrocs à la carte bleu, etc…). D’autre plus spécialisés 
maîtrisent la technologie spécifique de cette société virtuelle (les hackers) et l’utilisent pour 
commettre des délits (vols de fonds, de données, etc…).

 L’ « allégalité » : Il s’agit des cybernautes soumis pour l’essentiel à une loi mondialisée faite de
codes informatique exécutoire au sein des websites visités (« code » Facebook, « code » twitter, 
etc…) qui sont à . considérer comme des contrats exécutoires un fois les « conditions 

                                               
3

Saisie d’un identifiant et mot de passe pour l’essentiel des connexions de particuliers à leur website bancaire.
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d’utilisations » du website validées. Notons en complément que les parcelles de cyberespace 
traversées ne s’ajustent évidemment pas aux frontières nationales.

Particulièrement dans ce dernier monde « allégale », le plus vaste, se jouant des frontières géographiques, 
la réflexion de Lessig prend tout son sens en laissant entendre que si nous ne régulons pas le code, c’est le 
code qui nous régulera…en l’occurrence les programmeurs et leurs donneurs d’ordres (quand ils existent). 
Bien souvent, comme dans le cas de Mosaïc, Netscape, Google, Facebook, etc…se sont effectivement de 
géniaux programmeurs les « inventeurs » des nouvelles contrées du cyberespace, et peut-être déjà 
prolifiques législateurs.

Certains évaluent l’économie grise autour de 15 à 20% du PNB mondiale. Internet est évidemment 
concerné, ainsi, l’économie grise - illégale ou « allégale » - y est représentée, comme dans le monde réel. 
Elle se distingue de l’économie sous contrôle étatique (du point de vue fiscal mais pas seulement) par le 
fait que les internautes s’ingénient à masquer leur identité, ce qui n’empêche d’ailleurs pas aux anonymes
non avertis d’être soumis à la loi du code.

Que retenir de ce décor « parajuridique »? Le substrat technologie que constitue la couche « paire-à-
paire » d’internet redessine complètement son futur. Un espace insoupçonné s’ouvre aux internautes dans 
lequel la gestion de la cyber-identité va probablement devenir un attribut primordial de tout cyber-
citoyen.
Pour appréhender les prémices extraordinairement prometteur de cette technologie, intéressons-nous aux 
travaux énoncées par un anonyme qui a pris le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Cette personne a 
planché, de 2007 à 2009, sur des travaux relatifs au fonctionnement d’une monnaie numérique, souvent 
appelée « cryptomonnaie » (en raison de l’utilisation des principes cryptographiques intégrés à son 
fonctionnement). Nous avons là un exemple saisissant d’utilisation de cette technologie du P2P.
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3 L’AVENEMENT DU BITCOIN 1.0

Comment ne pas être intrigué par cette nouvelle monnaie virtuelle, le bitcoin, qui entraine dans son sillage 
moult avatars : Darkcoin, Nextcoin, Greencoin,…, (dont le nombre s’approche des 400 au jour de la 
rédaction de ce texte) ? Ainsi, après une demi-décennie de montée en puissance, cet ovni monétaire a déjà 
obtenu une incontestable forme de reconnaissance dans son domaine. Ce n’est pas la première monnaie 
virtuelle, ainsi le Linden Dollar de l’univers virtuel « Second Life » permet bien d’effectuer des achats de 
biens et services virtuels, le bitcoin opère quant à lui dans le monde réel.
Il s’agit d’une crypto-monnaie qui s’appuie sur un réseau-protocole paire-à-paire du même nom. En 
pratique, les utilisateurs doivent disposer d’un porte-monnaie électronique, pour l’instant sur trois 
supports disctincts : un mobile Android4, un wallet sur un ordinateur personnel ou un compte géré sur un 
site web. Ce portefeuille électronique permet d’effectuer des transactions de paiement auprès des agents 
économiques qui ont adopté cette monnaie (achats-vente de biens et services, de change, etc…). 
L’opération s’effectue sans intermédiaire formel pour administrer ces échanges (pas de banque ni réseaux 
CB Visa et Mastercard s’appuyant en France sur le GIE carte Bancaire, pas de banque centrale) et donc sans 
(ou quasiment) prélèvement de commissions. 
Posons succinctement les principes de base de cette cryptomonnaie. La masse monétaire globale ne 
dépassera pas les 21 millions de BTC qui ont été fixé dans le paramétrage initiale de la monnaie avant 
2009. La création monétaire est dévolue aux « mineurs » qui font tourner sur un ordinateur un logiciel libre 
spécialisé permettant la validation des transactions. Ce processus de validation est ensuite récompensé par 
le versement de bitcoin aux « mineurs ». Notons qu’actuellement sont versés 25 BTC par bloc de 
transactions validé, ce montant va décroissant au fil du temps et ainsi, il passera prochainement à 12,5 BTC
dans le respect de la règle de monétisation du minage qui veut que le gain soit divisé par deux tous les 
quatre ans. Il s’agit là, succinctement décrit, du processus de création monétaire du bitcoin où nulle 
banque centrale n’est requise. Chacun sait que sur le territoire national, depuis le passage à l’Euro, cette 
charge relève du domaine de la BCE et des banques de dépôt après avoir été celui de la Banque de France.
En revanche, pour les crypto-monnaies, il n’existe pas d’entité « régalienne » susceptible de prendre en 
charge le pouvoir d’émission qui, en fonction notamment de la politique économique du moment, joue 
sur les taux de base, sur le resserrement du crédit etc… Autant de leviers ayant une incidence directe sur le 
taux d’inflation et donc sur le prix des biens consommés. Il n’existe également pas de  processus 
d’attribution de crédit, source essentiel de création monétaire. En l’absence de cette prérogative bancaire
discrétionnaire, cette crypto-monnaie semble à l’abri des risques inflationnistes.

Les opérations en BTC sont enregistrées dans un grand livre comptable digitalisé (Ledger en anglais) dont 
l’appellation technique est la chaine de blocs ou « blockchain » qui sert de « timeline5 » à l’ensemble des 
transactions en bitcoin exposées à la connaissance de tous. Un process cryptographique permet de 
garantir qu’aucun détenteur de bitcoin ne pourra émettre des transactions pour un montant dépassant ses 
avoirs. Une fois la validation d’une transaction effectuée6, la mise à jour d’un nouveau bloc au sein du
grand livre se propage à partir du nœud7 modifié par le mineur et est répercutée de proche en proche sur 
l’ensemble des nœuds du réseau peer-to-peer. Chaque validation prend 10 minutes en moyenne. Ainsi,
tous les nœuds disposent d’une copie intégrale du « ledger ». Ce « ledger » occupait 13 GB en janvier 
2014 pour quelque 30 millions d’opérations. On constate que cette architecture ne repose ainsi sur aucune 
entité centralisée en charge de l’administration du grand livre.
On notera également au passage un point qui n’aura échappé à personne : cette invention prend le 
contrepied quasi parfait d’une notion – érigée en loi – qui a accompagné le développement de l’activité 
bancaire : le secret bancaire. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous pouvons rappeler que les américains, en 
raison de la difficulté croissante rencontrée dans la collecte de l’impôt fédéral, sont à l’origine d’un 

                                               
4
A noter qu’Apple a finalement ouvert la porte à l’utilisation de wallet sur iphone.

5
Guide chronologique.

6
La validation demande sensiblement 10 secondes.

7
Le réseau dispose début 2014 de plus de 100 000 nœuds, chaque nœud étant connecté en moyenne à 8 autres nœuds.
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revirement assez récent de leur position vis-à-vis des banques étrangères qui abritent des capitaux non 
déclarés au fisc américain8.

                                               
8

Menace de retrait de la licence d’exploitation bancaire envers plusieurs banques Suisse.
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Avant de détailler plus avant les caractéristiques intrinsèques du bitcoin, rappelons que les fondements 
largement admis d’une monnaie sont les suivants :

 La monnaie est une réserve de valeur : elle permet de thésauriser.
 La monnaie est un vecteur d’échange : elle permet d’effectuer des achats de biens et services.
 La monnaie permet de déterminer les prix des biens et services.

Allons plus loin, s’agissant du bitcoin, nous relevons une série de particularités tel que :

 Elle ne peut être contrefaite
 Elle est dotée d’une infrastructure minimaliste : Les transferts entre comptes sont aisés et similaires

aux virements et sans les coûts qui y sont parfois associés, notamment pour les virements 
internationaux « classiques ». Une « appli » wallet9 sur un mobile est suffisante pour effectuer une 
transaction. Aucun compte en banque n’est nécessaire, ni pré-inscription, ni même identification 
préalable aux transactions. Un des enjeux vital du bitcoin consiste à sans cesse améliorer 
« l’ergonomie » relative à l’utilisation de cette monnaie sans que les coûts ne se rapprochent de 
trop près des coûts actuellement pratiqués par le système bancaire.

 La thésaurisation de BTC permet de se prémunir d’un éventuel « bankrun10 ».
 Le faible taux de fraude dans les paiements (qui sont de plus, rappelons-le, non réversibles).
 Les échanges sont traçables (la liste des transactions sont consultables sur le « blockchain »).
 Les transactions sont programmables (une mère de famille peut alimenter le wallet de son fils pour 

des dépenses limitées à deux boutiques ou demander deux signatures pour valider les 
transactions).

 Il n’y a pas de risque de se faire voler son identité
 Il subsiste encore actuellement une certaine indépendance vis-à-vis des règles bancaires et des lois 

d’une façon générale
 Le peuple pourrait demander l’usage de cette monnaie pour lutter contre la corruption
 Cette cryptomonnaie peut démocratiser l’usage de la monnaie en permettant aux personnes non 

bancarisées de multiplier ses possibilités d’échanges.
 À partir d’une certaine taille (permettant une liquidité sur les places de marché), il est devenu 

possible de l’utiliser pour transférer des fonds et payer à un coût moindre comparativement aux 
systèmes propriétaires que sont Visa, Paypal et autres Western Union. Pourquoi le coût est-il 
moindre ? Parce que le réseau n’a pas de maître : il s’autorégule, supprimant le besoin d’un tiers de 
confiance fort onéreux.

On compte aussi des caractéristiques plutôt négatives tel que :
 L’absence de banque centrale empêche de réguler la volatilité, la détention de bitcoin est de ce fait 

moins sûre que la détention de sa monnaie nationale (sauf cas particuliers : Argentine, Chypre,…).
Le Bitcoin atteignait les 1000$ en 2013, il est passé récemment sous les 300$. Nous reviendrons 
plus loin sur cette grave déficience qui montre que la volatilité est menée par les spéculateurs et 
non par les utilisateurs de la monnaie.

 Les « early-adopters11 » et les spéculateurs ont été récompensés avant les utilisateurs de la 
monnaie.

 Les mineurs se sont réunis en pools de mineurs. Si l’un de ces pools atteignait une puissance de 
calcul supérieur à 51% de la puissance de calcul du réseau  bitcoin, cela représenterait un risque 
d’altération malveillante du blockchain à des fins malhonnêtes.

 Le coût des transactions risque d’augmenter en fonction des dépenses de minage qui augmentent 
selon un algorithme mathématique.

 Les hackers-mineurs peuvent prendre le contrôle de votre ordinateur pour utiliser votre puissance 
machine et au passage pour pirater vos comptes (amazon, e-Bay,…). Ainsi, une sécurisation 
particulière de vos bitcoins peut-être nécessaire (sous forme imprimée, sur un site web spécialisé, 
sur des appareils spécifiques (hardware).

                                               
9

Portefeuille électronique.
10

Le manque de confiance dans les banques amènent les titulaires de comptes à se précipiter au guichet pour vider leur compte.
11

Les premiers investisseurs ou développeurs ayant acquis des bitcoins.
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 Le réseau bitcoin n’est pas écologique. Il consomme énormément d’énergie ce qui va très 
probablement induire une réforme importante du dispositif. Le processus de « Proof-of-Work » qui 
brûlent plusieurs centaines de millions de dollars par an sous forme d’électricité12 pourrait être 
avantageusement remplacé par le « Proof-of-Stack » beaucoup moins énergétivore.

Nota : Les paiements bitcoins s’effectuent en mode push (virement) alors qu’un paiement CB s’effectue en 
mode pull (prélèvement). La valeur du bitcoin s’établit en fonction de l’offre et de la demande (échanges 
sont ainsi gérés de gré à gré) sur les places de marchés spécialisées (Paymium en France ou BIPS Market à 
l’internationale).

Les journaux s’appuient souvent plus sur le sensationnalisme et l’immédiateté que sur l’information 
objective et recoupée en décrivant à longueur de page les aberrations de cette nouvelle monnaie qui n’est 
effectivement pas adossée sur une valeur « matérielle » comme l’or ou l’argent. Ainsi, nombre de critiques,
dont certaines pourraient sembler justifiées, donnent encore trop souvent une vision « catastrophiste » de 
sujet. La lecture de certains commentaires donnent à penser que le Bitcoin est une pure invention de la 
mafia et ne serait ainsi destiné qu’à servir des intérêts crapuleux. Ceci dit, certaines critiques du bitcoin, 
parmi les plus fréquentes, visent parfois assez juste. Sa trop grande volatilité (liée au manque de 
régulation) est décriée, le fait qu’elle serve essentiellement les intérêts des « early-adopters », etc...
La volatilité de cette crypto-monnaie est bien réelle, en effet depuis sa création le cours bitcoin-dollars a 
connu des fluctuations très importantes, notamment lors de phases critiques comme ce fut le cas suite à la 
fermeture de Mt-Gox. On se souvient de cette plate-forme de change, pilotée par un français installé au 
Japon, dont le « hacking » des bitcoins en dépôt, a précipité la fermeture… D’autres péripéties émaillent le 
chemin de cette invention, la fermeture récente par le FBI de Silk-road, une autre plate-forme de change,
qui favorisait toute sorte de transactions illicites (vente de drogues, armes, etc…). Dernièrement, en juillet 
2014, l’arrestation en France « d’entrepreneurs » œuvrant « allégalement » dans le secteur du jeu sur 
internet n’est pas passée inaperçue. Cette monnaie induit effectivement, notamment en raison du fait qu’il 
n’existe pas encore de législation permettant de l’encadrée, le développement d’activité « allégales » voire 
illégales.
Les critiques existent, elles s’appuient souvent sur des exemples bien concrets, mais peut-on pour autant 
exclure aussi facilement cette crypto-monnaie du champ des inventions déterminantes de notre temps ? 
Certes non. Ainsi certains commentateurs qualifient même cette invention de « disruptive ». Que cette 
monnaie soit le vecteur de transactions illicites certes, mais tout autant que les monnaies fiduciaires 
classiques peuvent l’être, et pour le coup concernant les monnaies papier, dans des proportions qui 
resteront longtemps encore sans communes mesure avec le bitcoin et ses avatars. En effet, certaines 
saisies d’espèces (dollars ou euros), dans des affaires de drogue, de ventes d’armes, de prostitution etc… 
montrent combien les monnaies « papier » en circulation reste un « vecteur » d’anonymisation 
prépondérante dans la commission des crimes (le « papier » étant lui-même en compétition avec les 
échanges informatisés qui s’effectuent via des comptes dont les titulaires sont des sociétés « off-shore » à 
l’instar de leurs comptes.

Compte tenu du succès grandissant du bitcoin, les états semblent progressivement s’orienter vers une 
position commune visant, pour l’essentiel, à taxer quand cela s’avère possible sans trop en pénaliser le 
développement, les détenteurs d’une monnaie électronique, quel qu’elle soit. Ainsi, en France, le fisc a-t-il 
publié sa doctrine en intégrant le bitcoin dans son périmètre d’investigation et en prévoyant sa taxation 
dans un cadre légale inspiré de celui déjà connu de tous ses administrés. Il est ainsi question de taxer les 
plus-values liées au bitcoins, de leurs appliquer les taxes sociales, de les intégrer dans l’assiette de l’ISF, du 
patrimoine successorale etc… 
Cette position est-elle compréhensible et acceptable ? Dans une perspective purement « libertarienne » 
qui a prévalue à l’invention du bitcoin, on peut en douter. L’efficience d’une couche fiscale ajoutée au 
système BTC semble se confronter à la question du libre arbitre ou plutôt de l’émancipation du citoyen 
fiscalisé détenteur et utilisateur de cryptomonnaie. Bien que cet aspect fût totalement étranger aux idées 
motrices du BTC, cette monnaie devra probablement spontanément consentir à son assujettissement, à 
défaut son avenir, à défaut d’intégrer la collecte de l’impôt associée à son fonctionnement légal seraient 
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Cf article intitulé « BitShares » de Kevin Cruz dans Bitcoin magazine en octobre 2014.
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probablement compromis. La liberté intrinsèque de cette monnaie, sans intermédiaires, sans commission 
(ou presque), sûre13 et sans régulation, ne semble pas naturellement compatible avec l’ajout « artificiel » 
des prélèvements de l’administration fiscale qui n’aura probablement pas avant longtemps les moyens 
techniques de la collecte de l’impôt sur un réseau P2P anonyme.
On ne peut pour l’instant guère imaginer que le réseau bitcoin soit « upgradé » de telle façon que l’on 
puisse associer une identité à chaque détenteur d’un portefeuille numérique (wallet). Il y a fort à parier que 
les tentatives de l’administration fiscale « d’imposer » les utilisateurs de bitcoin ne soit tout aussi vaines 
(du moins dans l’état actuelle de la législation européenne) que de fiscaliser les Google, Starbucks, AirBnB, 
Apple etc…
Les places off-shore existent déjà, le réseau bitcoin permettra peut-être de les démocratiser en initiant une 
nouvelle génération de place off-shore. En cas de succès massif de cette monnaie, et face à une prévisible 
et inexorable dégradation des recettes fiscales, l’avenir des finances publiques des pays qui se sont pliés 
aux règles du libéralisme n’est pas réjouissant. Le monde de la Finance, l’OMC, et plus généralement 
l’économie mondialisée a permis l’émergence de farouches partisans d’un néo-libéralisme destructeur 
d’emploi dans les sociétés avancées. La force de travail est devenue, non seulement une variable 
d’ajustement permettant de maintenir ses marges, mais aussi et surtout un actif apatride faisant fi des 
frontières. On le constate en France par les immigrations intra et extra-communautaires où les moins 
disant en terme de salaire l’emportent systématiquement compte tenu de la situation du marché du 
travail. La gestion de la monnaie est depuis longtemps le pré carré d’une ploutocratie ayant vu émerger
des fortunes colossales (comme celle de la famille Rothschild dont une évaluation figurant dans l’ouvrage 
de Hong Bing Song14 fait état de 54 000 milliards de dollars, ou celle des Rockefeller, etc…) en ayant eu un 
accès privilégié à la création monétaire déléguée par les états…
L’avènement des Crypto-monnaies, par la concurrence factuelle qu’elles exercent sur les monnaies établies 
correspond à une étape nouvelle et inattendue dans le champ de la macro-économie et du monétarisme
contemporain. Ces monnaies peuvent d’ores et déjà se concurrencer entre elles pour ensuite, peut-être 
concernant les plus fortes, concurrencer les principales devises en place. Elles pourraient ainsi arriver sur 
un terrain sur lequel l’oligarchie mondialisée a depuis le XIXème siècle toujours été en mesure de dominer 
sans partage. La position dominante des maitres de la monnaie doit probablement leur sembler encore 
maintenant inconcevable à partager. De fait, cette concurrence reste encore à un tel point circonscrite et 
insignifiante qu’elle ne représente pas de réel danger. Des évènements que certains économistes
redoutent et annoncent depuis le début de la crise des dettes souveraines en Europe (post-subprimes) 
risquent de précipiter les choses. Il est depuis peu question de « Reset » (dans la bouche de la directrice 
du FMI). La politique monétaire Américaine (Le Quantitative Easing) - que les japonais imitent avec leur
Abénomix - tend à affaiblir le dollar restant encore malgré cela la monnaie de réserve internationale. On 
note cependant l’augmentation d’accords bi-latéraux qui permettent le règlement d’échanges
commerciaux internationaux (entre les pays BRICS) hors dollar et via une banque adhoc (en concurrence 
au FMI et à la Banque Mondiale), leur annonce contribue à affaiblir la confiance dans le dollar. En cas de 
nouvelle crise, par exemple en Argentine, le bitcoin pourrait jouer un rôle important dans la préservation 
des avoirs des administrés et éviter les dégâts que provoquerait un bankrun (à la manière de Chypre en 
2013 ou de l’Argentine de 2001). De tels évènements pourraient s’avérer être le début d’une ère nouvelle 
pour les crypto-monnaies. Ce scénario qui se dessine reste encore très largement fictif. Il existe un frein 
historique évoqué plus haut : les « administrateurs » des monnaies n’ont jamais tolérés la concurrence, et 
notamment la Fed qui a acquis une position dominante jusqu’à transformer le dollar en monnaie de 
réserve internationale et qui cherchera, on peut le parier, à la conserver. L’école « Friedmannienne »
domine de nos jours, le système économique, bien que reposant sur une tendance de fond visant une 
totale dérégulation et une optimisation de la concurrence n’a jamais laissé de place à la concurrence 
monétaire venant concurrencer une monnaie à l’intérieur des frontières nationales. Il existe pourtant 
quelques grands défenseurs de la concurrence monétaire faisant partie de l'école autrichienne d'économie 
et en particulier « Friedrich Hayek », prix Nobel d’économie en 1974, qui préconisait de privatiser les 
monnaies de façon à en limiter les manipulations. Pourtant, même s’il pouvait parfois être financé par 
quelque célèbre actionnaire de la Fed (Rockefeller), sa proposition n’a jamais été mise en pratique. La 
Ploutocratie financière ne souhaite visiblement pas se départir de cet acquis régalien consistant à battre 
monnaie. Rien d’étonnant à cela quand l’on constate crise après crise que ce privilège irrigue bien plus des
intérêts d’ordre privé que collectif, les gains sont privatisés et les pertes nationalisées…
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Pour peu que l’on prenne les précautions de sécurité minimum pour protéger sa clé privé donnant accès à ses fonds.
14

La « Guerre des Monnaies ».
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3.1 DEFAUTS DE JEUNESSE DU BITCOIN : SA VOLATILITE?
Rappelons que la volatilité15 du Bitcoin est bien réelle, mais qu’elle n’a de sens qu’en faisant référence à 
une monnaie de référence tel que le dollar ou l’euro. Ainsi, pour ses partisans, à compter du jour où la 
majorité des transactions internationales s’effectueront en bitcoin d’un bout à l’autre de la chaine des 
transactions commerciales, les usagers de cette monnaie n’en seront plus affectés dans le cadre de leurs 
activités économiques courantes.

                                               
15

La rapidité de fluctuation de son taux de change : BTC/€ ou BTC/$.
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3.2 UN BITCOIN AUTONOME.
Il n’existe pas de garantie d’échanges par les pouvoirs publics du bitcoin vers la devise nationale, cette 
situation semble logiquement induite par le fait que des idées libertariennes soient consubstantielles à la 
genèse de cette monnaie. Il n’existe pas maintenant (ni n’existera jamais) de Banque Centrale pour pallier 
aux fluctuations de cette monnaie. Les échanges sont ainsi gérés de gré à gré par une intermédiation 
assurée par des plates-formes d’échanges tel que Paymium installée en France ou BIPS Market.

3.3 LE SYSTEME EN PLACE SE DEFEND

Les travaux préliminaires de la Communauté Européenne ainsi que le Sénat français semblent d’ores et 
déjà s’orienter sur un cantonnement de cette monnaie au rang de monnaie secondaire. Ainsi, il faut 
s’attendre à ce que certaines mesure soient prises, tel que :

 La levée de l’anonymat sera la règle, les titulaires de comptes seront ainsi soumis à une déclaration 
réglementaire d’identité et d’information sur son domicile.

 Limitation du plafond d’échange espèce/ monnaie virtuelle.

4 L’ERE DU BITCOIN 2.0 OU BLOCKCHAIN 2.0
Le bitcoin est à l’aune d’une nouvelle industrie hyperactive. Le hardware aussi bien que le software, qui 
structure le réseau, sont l’objet d’une activité intense. Concernant le champs du « hardware », des 
constructeurs du secteur se sont lancés dans le développement de nouvelles cartes informatiques 
intégrant des processeurs spécialisés dans le minage beaucoup plus performant que les cartes (circuits 
imprimés) des générations antérieures qui étaient plutôt destinées aux jeux sur PC, gros consommateurs 
de calculs mathématiques. Les développements « logiciel » sont également très prolifiques, nous en 
donnerons plusieurs exemples dans ce chapitre. Ils forment à n’en pas douter les futures « briques 
logiciels » constituant un cadre « juridique16 » d’une future cybersociété.
Mais ceci posé, comment définir le Bitcoin 2.0 ? De même que l’on a inventé la notion de Web 2.0, le 
Bitcoin 2.0 fait référence à une évolution importante de l’infrastructure du réseau Bitcoin. Les limitations de 
celui-ci ont conduit à envisager des voies d’amélioration palliant à certaines déficiences. Ainsi, un nombre
croissant de développeurs ont tentés d’exploiter au maximum le logiciel libre de bitcoin 1.0 pour faire 
naître sur cette base logiciel des réseaux améliorés comportant de nouvelles caractéristiques : on peut 
citer «NameCoin » qui peut être utilisé pour l’enregistrement de nom de domaine17, ou encore « Colored 
coin » qui permet aux utilisateurs du réseau Bitcoin 1.0 de créer sa propre monnaie. Toutes ces 
« expériences » sont basées sur l’architecture existante et les développeurs se sont rapidement retrouvés à 
l’ « étroit » au sein d’un blockchain dont la structure de base est altérée et détournée pour une utilisation 
autre que celle qui lui était initialement dévolue. Bitcoin 1.0 est un excellent réseau pour stocker et 
transférer des valeurs, mais il n’est pas particulièrement bon pour servir de base à des évolutions majeures.
Des réseaux à fort potentiel d’évolutivité et d’efficacité se basant sur les principes fondateurs de bitcoin 1.0
apparaissent à l’instar d’Ethereum, Ripple et Next qui, chacun dans son domaine d’application, apportent 
de puissantes fonctionnalités permettant d’en faire un réseau « tout en un », disposant de différents
langages de programmation (javascript, HTML,…) dans le cas d’Ethereum et également de sa propre 
cryptomonnaie (Ether).
Au delà de la construction des futures architectures blockchain 2.0, revenons en préalable, sur une notion 
qui reste encore un point d’achoppement pour la construction d’une société transparente et équitable, il 
s’agit de l’identification (ou l’identité) des cybercitoyens.

4.1 LA CYBER-IDENTIFICATION

                                               
16

Dans le sens proposé par Lawrence Lessig : le code fait loi.
17

Le système DNS en place sert à identifier les adresses IP des applications web en leur donnant un nom en clair comme par exemple : www.paris.fr.
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Remarquons d’emblée que l’anonymat total de la navigation internet est utopique pour un non-spécialiste
du hacking. En effet, les internautes sont souvent facilement identifiables par leur adresse IP, leur compte 
Facebook, leur adresse GPS, etc. L’usage de la force brute informatique (Le Bigdata) de certaines agences 
gouvernementale renforce encore le pouvoir des Etats pour identifier qui bon lui semble, sans 
discrimination.
Ainsi, de même que chacun peut être sollicité à tout moment pour présenter sa carte d’identité à la force 
publique, il est évident que dans le cadre de ce texte, la question de l’identité authentifiée de l’internaute 
se pose également. Comment définir cette cyber-identification ? Le sujet n’est pas simple et l’enjeu revêt 
une importance majeure. On se doute que dès lors où des transactions de toutes sortes, à commencer par 
celles liées au commerce, s’exécutent via internet, le sujet devient central. On ne peut commercer que sur 
la base d’une confiance réciproque, et comment la confiance peut elle s’instaurer sans identifier en 
préalable la personne qui en sera l’objet ? C’est difficilement concevable. Comme pour tout contrat, la 
confiance nécessite l’identification des participants à la transaction. Ainsi, une identité sur le net prend 
toute sa force par la confiance que la cybersociété lui prête, c’est ainsi que l’on envisagera l’élaboration de 
mécanismes de « eRéputation » qui veilleront à rendre contre-productif la création de pseudonymes 
multiples.
La plupart des sites fonctionnant sur des serveurs centraux ont mis en place des modes d’identification à la 
robustesse graduée (identifiant et mot de passe, lecteur de carte à puce avec certificat dédié à 
l’identification, certificat numérique sur clé USB ou sur le PC etc…). De fait, les utilisateurs s’identifient en 
fonction des modalités spécifiques à chaque site fréquentés, ainsi, l’internaute se voit souvent contraint de 
gérer plusieurs identifiants et mot de passe afin de se connecter sur l’ensemble de ses sites habituels
(banque, assurance, fournisseurs d’eau, d’énergie, Amazon etc…). Un palliatif consiste à solliciter son
navigateur pour tout mémoriser (notamment via les fameux cookies), ce qui facilite l’usurpation de la web-
identité car, quiconque accédant à l’ordinateur pourra naviguer sur nombre des sites de l’usager. 
D’autres sites proposent pour des besoins d’authentification fort, la saisie d’un identifiant national (ID de la 
carte d’identité aux USA, saisie du numéro de passeport etc). En France, on peut également envisager 
d’utiliser le numéro de sécurité sociale que tous les étudiants français connaissent par cœur.
Nous avons tous déjà utilisé un pseudonyme pour « s’identifier » sur un site web. Cependant, dès lors qu’il 
s’agit d’effectuer des transactions d’ordre commerciales nécessitant un moyen de paiement, l’identification 
devient intrinsèquement « forte » car, même s’il est toujours possible de créer un pseudonyme sur un site 
comme celui d’Amazon, l’identité réelle ne peut être occultée dès lors qu’il s’agit de valider un paiement, 
le plus souvent par carte bancaire. Même s’il était possible d’occulter son identité, la carte bancaire ferait
foi ; in fine, la banque concernée aurait accès à l’identité du titulaire de la carte de même que le 
commerçant.
Différents procédés d’identification forte coexistent, tel que l’authentification biométrique sur les versions 
récentes d’Iphone (Apple) en liaison avec Itunes. Notons qu’Apple s’est engagé à ne pas effectuer de 
sauvegarde centralisée des empreintes digitales de ses clients, ainsi, on peut sur cette base imaginer la 
généralisation de ce procédé dès lors que « l’identité digitale » de l’internaute demeure sanctuarisée.
Dans le cadre d’un cercle d’amis, l’identification de ses membres n’apparait d’aucune utilité. Dans un tel
cadre, tous ont intégrés l’identité de l’autre, de même que le degré de confiance accordé. En revanche, au 
sein de l’immense domaine du web, la cyber-identité couplée avec le niveau de confiance doit être 
« explicite » dans un contexte ou des inconnus souhaitent établir des échanges commerciaux, civils, etc…
Sur le site Ebay, cette confiance est synthétisée par un score affecté par les acheteurs ou les participants 
aux enchères. Nous pointerons plus loin ce sujet en abordant les mécanismes qui, sous le vocable 
« TrustDavis ». ont été développés par une université californienne
Citons également, pour rester dans l’univers du Blockchain, des développements en cours annonciateurs 
d’une plateforme nommée : Keyhotee permettant de sécuriser les échanges « online » en s’appuyant sur 
l’identité/identifiant (la clé publique en l’occurrence) des initiateurs de transactions sur le blockchain.

4.2 SMARTCONTRACT

Un exemple est souvent cité en référence afin de définir les prémisses des SmartContracts18, il s’agit du 
distributeur automatique. Ainsi, l’exécution du « contrat » est dans cet exemple précédée de deux actions :

                                               
18

Le principe des smartContracts est généralement attribué à Nick Szabo : « Formalizing and Securing Relationships on Public Networks »(1997).



REVOLUTION PAR LE BLOCKCHAIN ET eDEMOCRATIE

P a g e 14 | 33

1. d’introduction de la monnaie dans le distributeur automatique (de boisson par exemple)
puis 

2. de choix de la boisson qui se matérialise par l’action de presser un bouton ou saisir un numéro 
identifiant le produit. 

Au moment précis où ces deux actions sont effectuées, le contrat devient exécutoire et se matérialise par 
la délivrance du produit.
Sur la base des travaux de Nick Szabo, ce type de contrats prend corps au sein de différentes plate-forme 
(Ethereum, Eris,…). Avec l’apparition de la généralisation des signatures numériques et du blockchain, la 
vérification des signatures est maintenant réalisable de façon déterministe permettant ainsi aux 
« Smartcontracts » de s’intégrer efficacement au monde extérieur, par essence non déterministe. Les 
contrats « classiques » sous forme de document papier peuvent être traduits en forme de code 
informatique développés, par exemple, avec des langages tels que C++, java,PHPv5 etc…

Cette nouvelle conception de contrats permet, comme les précédents, d’y inclure :
 des pénalités en cas de non respect des termes du contrat
 une référence (non déterministe) à une autorité assurant l’arbitrage.

Autre sujet relatif à ce que l’on pourrait assimiler à une « garantie » de véracité des smartcontracts 
concerne le processus de compilation du code informatique. En effet, comment garantir la cohérence 
entre « code source » et « code compilé » ? Des procédés cryptographiques viennent là encore apporter 
une solution. Cette technologie permet d’assurer que le code exécutable (le code compilé) correspond 
bien aux spécifications contractuelles détaillées dans le code source.

En résumé, un smart-contract est un logiciel qui encode des « conditions » sous forme procédurale dont 
l’exécution produit certains résultats prédeterminés. Le code est validé préalablement à son activation 
(signature) par les parties pour être ensuite exécuté de façon fiable sur un système neutre et désintéressé : 
le blockchain. Des pénalités peuvent être intégrées pour les différents cas de non respect des clauses et 
administrées par un arbitre indépendant.
On suivra également de près les avancées des travaux de Primavera de Filippi dans le cadre du projet 
« CommonAccord » consultables sur le site web du même nom, dont le principe est de créer une interface 
entre le smart-contract (technique) et le contrat (juridique). Les acteurs de « CommonAccord » veillent à 
mettre en symbiose les « smart-contracts » avec l’environnement juridique « classique » sinon pérenne du 
cybercitoyen. Il n’est semble t-il pas encore question d’un cyberdroit, mais tout laisse à penser que l’on 
soit d’ores et déjà en présence d’une nouvelle façon de « légiférer ».

4.3 EXEMPLE DE DAO : L’EXEMPLE DE BITSHAREX - GESTION DE VENTE D’ACTIFS.
Les DAO (Decentralized Autonomous Organization) également appelés (DAC pour Corporation) sont 
issues des travaux de Daniel Larimer. Elles sont constituées d’un ensemble applicatif cohérent et 
développée via une boite à outil logiciel mis à disposition par les promoteurs du système. Cette 
technologie repose sur l’architecture blockchain et utilise un process de sécurisation cryptographique 
novateur - le DPOS19 – beaucoup moins consommateur d’énergie que son précurseur le PoW.
Les DAC sont actuellement gérées, pour l’essentiel, par une organisation nommée « BitShares ». Les 
travaux issus de cette organisation ont  aboutit au lancement cette année de la première eBanque 
spécialisée dans le vente d’actifs. L’organisation proche de Hong Kong se nomme DAC Sun Limited, elle 
utilise le code « open source » de BitShares. Ces DAO sans personnel émettent des actions, produisent du 
profit et le distribue aux actionnaires.
Une déclinaison de BitShares nommée BitshareX permet de pallier à la volatilité du bitcoin dans un usage 
quotidien. On pourrait nommer cela des « BitActifs » (en français) qui sont adossées toute sorte d’actifs : 
bitUSD, bitYuan, bitGold, etc… et sur lesquels il est possible de switcher librement de l’un à l’autre (du 
dollar vers l’or ou le pétrole, etc …).
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Delegated Proof of Stack
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Le rôle de l’entreprise est joué par le DAO, le développeur du code endosse le rôle de l’entrepreneur, 
serait-ce là une avancée supplémentaire vers un auto-plébiscite des informaticiens ?

4.4 ETHEREUM : PLATE-FORME DE DEVELOPPEMENT COMPORTANT SA PROPRE CRYPTOMONNAIE :
L’ETHER.

La brique de base d’Ethereum20 est un contrat qui vie sur le réseau Ethereum et qui effectue une série 
d’actions en recevant une transaction. Les contrats peuvent stocker des données, envoyer et recevoir des 
transactions et même interagir avec d’autres contrats détenant des données d’un tiers. Ils sont maintenus 
par le réseau, sans aucun contrôle ou détenteur centralisé. Les contrats sont rédigés dans un langage 
rapidement familier à tous programmeurs et alimentés par l’Ether, l’unité de base de la cryptomonnaie 
d’Ethereum (autrement dit son cryptofuel).
Ethereum peut par conséquent être considéré comme un réseau programmable distribué. Cela a des 
implications pouvant laisser entrevoir des applications aussi évidentes que la validation de financements. 
Dans les faits Ethereum est doté d’une conception moderne, il résiste à la falsification et aux fraudes, et 
permet de résoudre des problèmes quotidiens de gestion de l’identité normalement résolus par de forts 
investissements. Des machines de vote, des logiciels de gestion de la sécurité sociale, l’enregistrement de 
documents comme des testaments, des transferts de titres de propriété ou de biens, des systèmes de 
réputation, des systèmes de régulation de trafic routier ou des réseaux sociaux peuvent être développés 
sur un réseau ou les utilisateurs gardent en permanence le contrôle de leurs informations personnelles et 
de leurs avoirs financiers.

4.5 LES SIDECHAINES

Le principe des « Sidechaines » est assimilable à une évolution de Bitcoin 1.0 au même titre qu’Ethereum, 
avec peut-être, moins de potentiel que ce dernier. Une Sidechaine a pour objet de permettre l’ajout de 
fonctionnalités additionnelles au blockchain Bitcoin 1.0, sans risquer d’en altérer l’intégrité. La 
synchronisation d’un Slidechaine avec le blockchain Bitcoin est une caractéristique essentielle du nouveau 
dispositif. Ce système dispose néanmoins d’un atout majeur : il s’appuie sur un réseau Bitcoin existant, fort 
de plusieurs milliers de serveurs, dont la conséquente envergure actuelle à demander cinq ans de 
développement ininterrompus.
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Source : https://medium.com/@ethereumproject/ethereum-a-social-operating-system-4790bf5f7743.
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4.6 LA EREPUTATION : EXEMPLE DE TRUSTDAVIS

TrustDavis est un système basé sur les travaux du département de Sciences Informatiques de l’université 
de Californie à Davis. Les recherches sont essentiellement orientées vers des applications commerciales 
relatives à l’achat-vente de biens et visent à minimiser les risques de défauts dans les transactions en se 
passant d’une autorité centralisatrice.
Certains éléments au cœur de la réflexion peuvent inspirer des plateformes à vocation plus large 
permettant de servir d’appui à des prestations de crédits qui viendraient probablement remplacer au 
moins partiellement, les dossiers de prêts actuels qui se doivent encore d’intégrer une vision exhaustive du 
patrimoine des foyers fiscaux). L’eRéputation peut également faciliter les mises en relation dans le cadre 
de DAO en voie de création, pour le crowdfunding, etc…
Les DAO elles-mêmes sont susceptibles d’être scorées par eRéputation afin de promouvoir son offre 
auprès de sa clientèle. Des eAssurances peuvent venir appuyer le dispositif en venant garantir des
prestations proposées et ainsi minimiser certains risques comme par exemple dans le cas de DAO lançant 
leur activité.
Les fonctionnalités d’eRéputation à prévoir sont les suivantes :
 Un Scoring précis : Reprenant le principe de scoring lié à la gestion des vendeurs inscrits sur eBay 

(date de démarrage de l’activité, historique des ventes et du scoring). Ainsi, le niveau de 
« satisfaction » d’acheteurs, de cocontractants, de tiers,… participerait à la création du scoring. On 
peut également prévoir une « incitation » à la participation au scoring via des enquêtes de 
satisfaction susceptibles d’être « récompensées » par une notation spécifique de la personne 
interrogée pour l’enquête.

 L’authentification du « eCitoyen » est évidemment hautement recommandée même si une certaine 
souplesse dans l’utilisation et le changement de pseudonyme pourrait être intégrée au système. Il 
est clair que cette « pseudonymisation » pourrait pénaliser le score si tant est qu’elle n’est pas 
clairement motivée.

 On peut envisager de faire arbitrer les mauvais scores via un eGroupe adhoc au sein de forums 
contradictoires dont les attendus sont soumis à un « eVote ». En retour, s’il est considérer que le 
mauvais score émis par un « enquêté » malhonnête, la eRéputation de l’enquêté sera affectée par 
un score à impact négatif.

 Sur la bases des éléments indiqués ci-dessus, il est possible d’imaginer une gestion de eRéputation 
comportant différents scores tel que : 

o Intégrité Business :
 Relative aux transactions commerciales
 Aux relations avec sa eBanque, son eAssurance, …

o Intégrité sociale :
 Avec impact négatif pour avoir affecter des eScore non motivés
 Avec impact positif pour le sérieux et la régularité de réponses aux enquêtes… 
 Pour sa participation aux eGroupes (appétences politiques,…).

4.7 LE VOTE ELECTRONIQUE REHABILITE : BITVOTE.
Nous n’insisterons guère dans le cadre de ce texte sur la « pertinence » et l’efficience démocratique des 
systèmes actuellement en place. Le peuple élit des représentants sur la foi de pantomimes télévisées de 
partisans de droite ou de gauche, malgré le fait qu’ils mènent des politiques de plus en plus 
indifférenciées et qu’ils soient eux-mêmes de plus en plus « indifférenciables ». La démocratie a encore 
perdu du terrain en 2005 après le référendum volé par nos dévoués représentants. 
Le taux de participation aux différentes élections décroit sans cesse, seuls prospères le parti le plus à droite 
proposant des solutions assez radicales, socialisantes et résolument anti-européennes. Il est vrai que le 
pilotage des nations européennes s’est progressivement écarté du peuple pour ne faire respecter que les 
lois des lobbies et des grands groupes qui sont eux très actifs au sein de la commission et du parlement 
européen.
Le peuple occupé à ses activités pour gagner sa vie a donc délégué le pouvoir de création législative à ses 
représentants. Le problème des démocraties représentatives  comme la notre réside probablement dans le 
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fait que les élus n’aient pas réellement à répondre de leurs actions en dehors des élections. De plus, il 
n’existe quasiment pas de responsabilité individuelle, celle-ci étant intrinsèquement inféodée à un parti 
politique qui dispose des fonds et de l’organisation nécessaire. Un parti peut propulser au parlement, 
parfois très rapidement, un citoyen devenu célèbre après quelques exhibitions opportunes dans les 
médias.
Le système d’élection actuel ne satisfait plus guère que quelques « personnalités » qui en tirent parti et qui 
ont accédés aux privilèges de la vie publiques démontrant par là leur disposition d’acteur (qui leur à 
permit d’accéder au pouvoir) plutôt que celle de politicien éclairé (qui par la qualité de ces décisions est 
supposé améliorer la vie de son peuple).
Au-delà de l’organisation du système politique sur lequel nous reviendrons en traitant de la gestion en 

« eGroupe », venant en au système électoral en considérant les fonctionnalités élémentaires à 
implémenter :
 A l’instar de l’ensemble des plateformes décrites ici, celle-ci s’appuiera sur la technologie 

« BlockChaine ».
 Il gérera l’authentification des eCitoyens votants et garantira l’unicité du vote.

 La fiabilité du système doit s’approcher des 100%. Des moyens de contrôle démocratiques devront 
être instaurés, ils s’apparenteront à l’actuel système en place dans les bureaux de vote où des 
votants se portent volontaires pour contrôler le décompte des bulletins à la fermeture des bureaux 
de vote.

 Le système doit être ergonomique, c'est-à-dire très facile à utiliser. Son usage sera étendu à une 
multitude de canaux (télévision interactive avec l’emploi de Box reliée à internet, emploi de la 
télécommande, de tablettes, de mobile, de PC etc.

 L’infrastructure pourrait être celle développée par Ethereum.

4.8 ERIS : PLATE-FORME DE PRISE DE DECISIONS DECENTRALISEE 

La plate-forme Eris, dispose d’une architecture informatique qui s’adapte avec différents types 
d’organisation :

 à but non lucratif (associations, ONG,…)
 des services publics gouvernementaux, régionaux, municipaux etc…
 des entreprises classiques (SA , EURL, etc…)
 des particuliers

Cette plate-forme met à disposition des briques logiciels permettant l’élaboration aisée de mécanismes de 
gouvernance par consensus pour les managers des organisations. Elle sert également de support à toutes 
sortes d’applications distribuées tel que des réseaux sociaux, des services de messagerie etc.
Eris utilise la technologie du blockchain via Ethereum, les smartContracts, des briques logicielles 
spécifiques etc.

4.9 BITNATION : GESTION D’ACTES NOTARIES, ACTES DE MARIAGE,…
La DAO appelée « BitNation21 » est décrite comme offrant un « large éventail de services habituellement 
administrés par des services gouvernementaux. Le lancement de la première version de la plateforme est 
prévu pour le dernier trimestre 2014. L’application gérera l’identification des administrés, résoudra les 
litiges liés à des transactions gérées sur le BlockChaine, les mariages et divorces, les testaments, le 
cadastre, des sujets liés à l’éducation, la sécurité etc.
Le système intégrera également un gestionnaire d’eRéputation.
Pour 2015, de nouvelles fonctionnalités sont prévues : un système d’assurance, de diplomatie et de 
services de sécurité.

4.10 BITLOANS : GESTION DES PRETS

                                               
21

http://www.bitnation.co
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De même que pour l’ensemble des applications précédemment citées, la gestion de prêt peut être 
effectuée via un système décentralisé, c'est-à-dire sur la base du blockchain.
Sur cette base, un eGroupe (ou DAO) prend en charge la gestion de l’octroi de crédits sur la base de fonds 
privés (ou publiques pour les FAVA décrites plus loin).
L’eRéputation permet d’analyser le degré de confiance envers l’emprunteur. L’hypothèque ou l’assurance 
type « Crédit Immobilier » sont susceptibles, concernant les dossiers de gros montant, d’être intégrées aux 
dossiers.
Les litiges liés aux difficultés rencontrées par le débiteur dans ses remboursements sont gérés via un 
eGroupe spécifique.
Les prêts ne sont pas garantis sur la base des biens préalablement détenus par l’emprunteur, le « score » 
devenant l’élément déterminant pour l’acceptation des dossiers.

4.11 CROWFUNDING : PLATE-FORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIVE

Le crowdfunding est une forme relativement récente de financement de projets procédant par levée de 
fonds via internet. Citons quelques plateformes connues : Kickstarter, Indiegogo et Swarm.

A l’instar des ventes sur eBay, les levées de fond pour un projet donné sont encadrées dans un certain laps 
de temps. Certains sites ont mis en place des caractéristiques spécifiques, ainsi Kickstarter ne prélève les 
contributeurs que lorsque un seuil prédéfini de montant à collecter est atteint.
Actuellement, les sites de crowdfunding prélèvent des frais d’environ 4% des fonds collectés, montant 
auquel s’ajoutent les frais financiers de collecte prélevés par les banques (paiement par carte ou Paypal) 
avoisinant également les 4%. Des prélèvements de taxes sont également envisageable (1-2% pour la VAT 
au UK).

Parmi les sites cités plus, attachons une importance particulière à Swarm qui repose sur une approche 
« blockchain ». Cette plateforme intègre une gestion de vote ainsi qu’un système d’eRéputation.
Le système de vote permet d’effectuer une présélection des projets rencontrant par ce biais leur premier 
publique.
Le système d’eRéputation permet d’aider à la sélection des fondateurs qui auront déjà présentés des 
projets via Swarm par le passé.
La particularité de Swarm est de permettre aux fondateurs d’émettre des cryptosymboles qui d’une 
certaine façon ressemblent à des parts de la société en ce qu’elles peuvent prendre de la valeur en cas de 
réussite du projet.
L’usage de « cryptofuel » dans le sens d’Ethereum ou d’une cryptomonnaie présidant à des levées de 
fonds « blockchaines », les frais bancaires se verraient dans cette hypothèse réduit à la portion congrue.
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5 LES BASES D’UNE NOUVELLE DEMOCRATIE ?

Les développements de ce texte sur le sujet de la cryptomonnaie n’est pas dû au hasard. L’administration 
de la monnaie constitue LE pouvoir fondateur de toute société. Depuis le remplacement du Franc par 
l’euro, les mécanismes actuels de contrôle monétaire ont été expatriés pour être confiés à la BCE. Nous 
considérons que la marche vers la fondation d’une nouvelle société doit passer par la réforme du système 
monétaire et se baser sur cet « outil » régalien que de nouveaux mécanismes de contrôle de l’Etat (dans le 
cadre d’eGroupe) devront se réapproprier.

Une monnaie revisitée, disposant de nouvelles règles ajustables par consensus devra voir le jour, 
débarrassée de modalités de création archaïques (l’argent dette) et antidémocratiques (les banques 
privées commerciales qui en ont la maîtrise à leur unique profit).
Comment seront formalisées les règles ? Le passé nous en donne peut être les fondations. Se basant sur 
les principes de la démocratie Athénienne, tout citoyen devrait pouvoir être choisi, par tirage au sort en se 
référant à l’héritage grec, et ainsi revendiquer son droit de participer directement à la « production 
législative ». Un tel « système » législatif reste à construire. Par système s’entend les modalités de 
production de ce « code cybernétique » abordé précédemment. De même qu’Etienne Chouard réfléchit 
depuis des années à l’élaboration d’une constitution citoyenne, une constitution « cybernétique » pourrait 
voir le jour, une VIème république se conformant plus précisément aux souhaits des « cybercitoyens ».
Posons-nous la question de savoir si les « briques » techniques aujourd’hui disponibles peuvent nous 
permettre d’y parvenir, briques qui seraient probablement « logicielles », ou encore « objet » développées 
via les langages informatiques modernes (C++ ou Java). La montée en puissance des « smartcontracts » 
sécurisés nous donne peut 
être un début de réponse.
Et pourquoi ne pas prévoir, 
dans l’environnement de la 
nouvelle cyberdémocratie 
auquel nous pourrions tous 
adhérer, de se conformer 
aux lois qu’auront approuvés 
les cybercitoyens par leur 
vote. Pourquoi ne pas 
envisager de résoudre 
l’insécurité juridique induite 
par le ridicule empilement 
de lois. Leur accumulation
actuelle précarise 
nécessairement l’exercice de 
la justice. Ainsi, basculons 
dans une nouvelle ère 
susceptible d’intégrer des
artefacts informatiques tels
que l’ « objet », et par là 
même, une dynamique et 
une interactivité que le 
système législatif actuel ne 
peut envisager d’approcher. 
Une loi devient un objet, elle 
vie en fonction du corps 
sociale qui l’a produite et meurt si ce même corps sociale la rejette. La durée de validité d’une loi peut 
devenir dynamique, être analysée quasiment en permanence. Celle-ci pourrait, sous certaines conditions, 
être acceptée à un instant T et tomber en désuétude à T+1 en perdant son quota révisable 
périodiquement. Convenons que de telles perspectives doivent d’être accompagnées par l’étude préalable
de règles limitant l’instabilité politique et économique.
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6 COMMENT PREPARER LA TRANSITION
Les scénarios de transitions vers une nouvelle république sont pléthores. En voici quelques uns parmi les 
plus évidents :

1. Election au suffrage universelle d’un président qui proposerait d’élaborer une nouvelle Constitution 
et la ferait adopter par référendum.

2. Evènement grave (Grave crise financière, guerre, putsch, révolution, émeutes…) qui aboutirait à 
l’élaboration d’une nouvelle Constitution à adopter par référendum.

3. Une troisième voie à privilégier dans la logique de ce texte : Elaboration d’un système refondant 
totalement le système actuel et dont la bascule se ferait progressivement de proche en proche en 
parvenant à convaincre progressivement de plus en plus de monde jusqu’à s’imposer face à 
l’ancien système.

6.1 L’APPROCHE RETENUE POUR IMPOSER LA DEMOCRATIE : LE SCENARIO 3
Il est clair que nous privilégierons le scénario 3 dans les développements à venir. Il s’agira d’accompagner 
favorablement la mise en place d’une cryptomonnaie se basant sur les meilleurs atouts des expériences en 
cours. L’architecture technique reposera évidemment sur l’infrastructure d’internet que des couches 
supplémentaires viendront compléter.

6.1.1 L’INFRASTRUCTURE :
 Le réseau TCP-IP : résumé en un mot, il s’agit d’Internet.
 Le peer-to-peer : permettant l’outil indispensable de décentralisation des applications
 Le Blockchain : sur lequel toutes les transactions sont traçables, validées de façon sécurisées par 

des process cryptographiques et stockées chronologiquement.
 La Cryptographie : qui demeure l’outil mathématique fondateur permettant de garantir 

l’identification des acteurs du système. Elle constitue la brique fondatrice des algorithmes
garantissant la fiabilité des échanges (unicité des opérations,…).

6.1.2 LA SUPERSTRUCTURE : BLOCKCHAIN 2.0 ET ECONSTITUTION

L’extraordinaire foisonnement applicatif en cours de développement dans le cadre du Bitcoin 2.0 produit
une offre pléthorique d’outils sur lesquels pourrait s’appuyer une désormais concevable future démocratie 
2.0.
Dans la perspective de l’élaboration d’une nouvelle société, nous pourrions opter pour l’usage 
d’applications Blockchain 2.0 et de règles eConstitutionnelles innovantes basées sur une logique de totales 
décentralisation et de transparence dans la limite des choix de chacun en matière d’équilibre entre vie 
publique et vie privée. Les outils logiciels et les procédures organisationnelles pourraient être constitués 
des éléments suivants :

 Un cryptomonnaie : il peut s’agir de l’eFranc, du Bitcoin, de l’Ether etc…
 Une plate-forme propre à gérer le développement d’applications permettant l’administration 

d’organisations par le consensus. Cet outil – comme par exemple ERIS - intègrerait plusieurs 
concepts sous jacents : les smartContracts, un système de vote électronique,…

 Une gestion sécurisée de l’identification des cybercitoyens.
 Une gestion de la réputation (permettant la désignation de représentants du peuple, de fiabiliser 

les échanges commerciaux et financiers, de faciliter le crowdfunding et l’octroi de prêts,…
 Un système inspiré de BitNation permettant la gestion d’actes notariés et administratifs
 Un système (dont les contours reste à développer dans des ateliers Constituants) définira les 

modalités de création de groupes (DAO ou eGroup) d’acteurs publics en charge de façon 
totalement décentralisée de sujets habituellement dévolus à la puissance publique : 

o La production législative : Les textes de lois seront révisables en permanence par 
l’intermédiaire de groupe de travail sans numerus clausus :
 Le niveau de réputation des participants aux eGroupes (les législateurs) pourra être 

pris en compte, mais ceux-ci seront désignés sur la base du volontariat qui 
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prévaudra, ce qui laissera tout de même place à la cooptation consentie et validée 
par l’intéressé.

 La majorité qualifiée au niveau d’un eGroupe valide une loi pour le niveau de 
juridiction du groupe représenté. De proche en proche, les eGroupes des juridictions 
supérieures peuvent intégrer les lois et les valider. Cette procédure se propagerait 
ainsi de niveau en niveau et atteignant un quota de représentation deviendrait 
applicable au niveau Nationale.

 Toute loi peut être revotée si la majorité d’un eGroupe en fait la demande, le 
nouveau vote peut invalider la loi.

 Les lois fiscales dont l’application ne peut se satisfaire de l’insécurité liée à un vote 
quasi interactif feront l’objet de règles spécifiques de révision donnant aux 
entreprises suffisamment de visibilité sur le futur pour établir un budget 
prévisionnel pluri-annuel.

o L’Education Nationale, bien que comportant un tronc commun assez large, sera 
régionalisée sur la base de règles Constitutionnelles au sein desquelles il est prévisible que 
seront inclus nombre de spécificités régionales (langues, folklore,…). 

o La Justice : Les juges seront soumis à un système de réputation comportant des règles 
spécifiques. Ils seront révocables dès lors que leur scoring, géré dans le cadre du système 
de réputation tomberait en deçà d’un niveau établis constitutionnellement.

o Chantiers locaux de construction publique : Suite au lancement d’un appel d’offre publique, 
le dépouillement des dossiers sera géré en forum ouvert aboutissant in fine à l’attribution 
du projet via un vote publique.

o L’armée : Les interventions de l’armée devront être approuvées par référendum nationale 
(vote électronique).

o L’utilisation du budget national pour l’octroi de fonds à des puissances étrangères devra 
faire l’objet d’un accord validé par un eVote référendaire (cas du financement du régime 
ukrainien en place - en octobre 2014 - pas le Communauté Européenne).
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6.2 TRANSITION DE L’EURO VERS UNE CRYPTOMONNAIE

Mon inclination personnelle pour la Nation me ferait naturellement penchée pour la mise en œuvre d’une 
cryptomonnaie Nationale, le eFranc par exemple. Mais pour être Franc (jeux de mot involontaire), il me 
faut préciser qu’une cryptomonnaie tel que le Bitcoin se veut d’emblée, en raison de ses caractéristiques 
intrinsèques22, une monnaie internationale.
Nous utiliserons néanmoins cette dénomination pour la facilité de l’exposé. Pour devenir une monnaie 
réellement efficiente, le eFranc devra se débarrasser de plusieurs des défauts de jeunesse du Bitcoin. A 
moins que celui-ci n’évolue de façon à intégrer les fonctionnalités correctives souhaitées. Parvenir à créer 
une cryptomonnaie réellement performante, cela signifie potentiellement étendre sa souveraineté, soit dit 
sans velléité conquérante. Qui sait où pourrait nous mener la concurrence des Monnaies ? Toute devise 
capable de garantir un pouvoir d'achat stable pourrait bien éliminer ainsi du marché les autres devises 
moins stables. Le périmètre géographique d’implantation de cette monnaie devra donc être discuté et 
validé par consensus afin de clairement lui affecté (ou non) le périmètre de la nation.

6.3 BITCOIN ET SON PROCESSUS DE CREATION MONETAIRE INNOVANT

Commençons par le Bitcoin qui est assujetti à un mode de création monétaire novateur déjà abordé 
précédemment : Les opérateurs du réseau Bitcoin – les mineurs - disposent d’un ordinateur sur lequel 
« tourne » un logiciel dédié donnant naissance à un nœud du réseau peer-to-peer chargé de valider les 
transactions. Ce processus cryptographique, gros consommateur d’énergie électrique, rémunère les 
mineurs et c’est cette rémunération qui est la source de la création monétaire. L’aspect quantitatif a été 
codé dès l’origine de cette cryptomonnaie en plafonnant le montant maximal de monnaie devant 
circuler soit 21 millions de BTC. Ce plafond est supposé régler une fois pour toute le risque d’inflation.

6.3.1 RENDRE LE PROCESSUS DE CREATION MONETAIRE PLUS ECOLOGIQUE

On a vu que le minage est une activité très peu écologique. Certains chiffres circulent actuellement faisant 
mention (depuis le début de l’année 2014) de dépenses atteignant plusieurs centaines de millions de 
dollars. L’algorithme en cause est la preuve de travail - « proof-of-Work » en anglais. Un algorithme plus 
récent, le « proof-of-Stack » est pressenti, il devrait réduire drastiquement les dépenses énergétiques et 
pourrait être prochainement intégré au process bitcoin.

6.3.2 L’ARGENT-DETTE

Revenons un instant sur le mécanisme de création monétaire actuellement usité au sein des nations
modernes disposant d’une banque centrale autonome et privatisée. La banque centrale n’administre 
qu’une faible partie de la monnaie (fiduciaire en l’occurence), se sont les banques commerciales privées 
qui sont à l’origine exclusive de ce processus de création se matérialisant au moment de l’attribution de 
prêts. La création de l’argent fiduciaire (papier monnaie et pièces) représente environ 5% de la masse 
monétaire en circulation et reste une des dernières prérogatives des Banques Nationales. L’argent 
fiduciaire sert donc de monnaie substitutive temporaire à la monnaie scripturale. Les autres 95% provenant 
exclusivement de l’argent scripturale créé lors de l’attribution d’un prêt à un agent économique (L’Etat, les
entreprises, les particuliers).
Les banques doivent se prévaloir d’une garantie des prêts octroyés (fonds propres) sensiblement égale à 
10% des prêts accordés, c’est le principe de réserve fractionnaire. De proche en proche, les fonds prêtés 
approvisionnent des comptes répartis sur l’ensemble du secteur bancaire. Ainsi, considérant par exemple 
un prêt de 100 000€ attribué à un particulier pour financer un achat immobilier : cette somme, passé un 
certain délai, pourra être également répartie sur 5 comptes bancaires (20 000€) après que le vendeur l’ai 
dépensée. Ensuite, chacune des 5 banques seraient en mesure de prêter 20 000€*10 – 2 000€ de garantie
= 180 000€ soit pour cinq banques : 900 000€. A contrario, le remboursement des mensualités de 
l’emprunt détruit la monnaie en circulation.
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Du fait notamment qu’elle s’appuie sur le  réseau mondial internet.
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Dans les cas de crédits bancaires aux entreprises, notons en complément que les intérêts d’emprunt (frais 
financiers) s’intègrent dans la structure des prix de ventes des biens et services et sont de ce fait 
inflationniste. Autre point fondamental, l’emprunteur doit être en mesure de rembourser capital et intérêts
quand bien même les intérêts n’ont pas été créés par le processus de création monétaire décrit plus haut.

6.3.3 FLUX MONETAIRES INCONTROLES ET CRISES ECONOMIQUES

6.3.3.1 Des subprimes au Quantitative Easing

Restons dans le secteur de l’immobilier pour donner un aperçu macro-économique avec l’épisode des 
subprimes. Cette crise constitue une parfaite métaphore des cycles économiques débutant en croissance 
débridée et s’achevant en une énorme déflagration intervenue en 2007 aux Etats-Unis puis en Europe. Les 
banques ont produit à cette occasion un volume de monnaie pharamineux. Les prêts immobiliers, en 
raison des montants en jeu, sont à l’origine d’une énorme création monétaire (certains fixent la 
participation de ce secteur à 75% de la masse monétaire créée). Les prêts étaient supposés garantis par les 
biens immobiliers mis en hypothèque. Au fur et à mesure de l’abaissement des critères de sélection des 
banques vis-à-vis des emprunteurs, une bulle immobilière c’est créée. De plus en plus de demande de 
biens entrainant l’augmentation des prix et la multiplication des prêts. Les prêts attribués constituant des 
créances hypothécaires ont été « titrisées », ce qui a permis aux prêteurs de se défaire à très bon compte 
de créances potentiellement douteuses. La titrisation a rendu liquide les créances ce qui a permis leur
insertion dans toutes sortes de packages financiers essaimés sur la planète entière par le biais de lots de 
titres « packagés » comportant différents titres (actions, obligations, etc…) mélangés aux subprimes.
On le sait, la bulle finie par crever quand des évènements « perturbateurs » interviennent. Ainsi, une part 
conséquente des contrats de prêts était libellée en taux variables dont la clause d’augmentation était
programmée parfois plusieurs années après leur signature. En parallèle, pour limiter l’inflation, l’Etat 
débuta une politique de resserrement de taux en augmentant les taux de base. Puis commencèrent à 
apparaitre les premiers emprunteurs mis en défaut de paiement au moment de la forte augmentation de 
leurs mensualités, l’ensemble de ces évènements annonçait le début d’une perte de confiance qui de 
proche en proche finie par retourner la tendance. C’était la fin d’une période de création monétaire 
délirante par le biais de l’immobilier marquant ainsi un arrêt net de la création massive de monnaie par le 
biais d’un mécanisme classique. Mais bientôt, une mécanique artificielle : le Quantitative Easing qui injecte 
un volume de dollar énorme dans l’économie américaine, est venu remplacer le secteur immobilier
défaillant. Concernant les différents QE mis en œuvre par la Fed, notons que leur efficacité est discutable 
considérant qu’ils ont pour effet essentiel d’alimenter les réserves du système bancaire et ne profitent pas 
à l’économie réelle. La Banque Centrale mise sur l’espoir que les banques commerciales emploieront cette 
manne pour distribuer plus de crédit, mais en période de crise les candidats à l’endettement se font plus 
rare…
L’éclatement de la bulle immobilière américaine suivi du crash des subprimes ont fragilisés le système 
bancaire notamment aux USA et en Europe. Les Etats ont dû intervenir pour sauver le système bancaire 
proche d’une catastrophe systémique après la faillite de Lehmann Brother. Résultat, les Etats ont alourdis 
leur dette se fragilisant vis-à-vis de puissants prédateurs (Groupe de pensions et Hedge funds américains) 
qui en ont profiter pour attaquer les pays les plus fragiles (La Grèce, l’Irlande,…) en misant à la baisse (put) 
sur les marchés de dérivés.
6.3.3.2 Une crise en appelle une autre

Retenons que depuis lors, l’économie américaine et européenne s’est grippée. La perte de confiance a 
débouché sur une contraction massive des prêts réduisant drastiquement la quantité de monnaie23 en 
circulation. On notera que ces dernières années24 la BCE s’est bornée à suivre les principes édictés par les 
différents traités Européens basés sur une doctrine allemande consistant à privilégier la lutte contre 
l’inflation qui malheureusement favorise le chômage. On peut dire que cette politique a donné les 
résultats indésirables attendus, le chômage est massif en France et, plus généralement, en Europe du sud.
Plusieurs leçons sont à retenir de cette crise. L’industrie bancaire américaine s’est emballée dans un 
phénomène de folie collective lié à l’appât du gain. Le terme qui fût probablement le plus fréquemment 
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De l’euro notamment, le dollar étant lui soutenu par les différents QE.
24

La politique monétaire plus « permissive » de Draghi a évoluée relativement récemment.
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employé par les analystes financiers est celui de « greedy25 ». Le top départ de cette « gloutonnerie »
aurait été donné selon certain par un discours télévisé de GW Bush dans lequel celui-ci proclamait que 
tout le monde doit pouvoir disposer d’un toit à lui pour s’abriter (on aura d’ailleurs entendu le même 
prêche de la bouche de Nicolas Sarkozy). De nombreuses banques américaines se sont ensuite ruées sur le 
filon en proposant les fameux prêts variables « à effet retard ».
La composante financière de cette Bérézina (la titrisation des hypothèques en subprimes) aura ensuite 
pour effet de largement diffuser ces créances douteuses qui ébranleront- en plus du clash systémique sur 
les prêts entre banques – le système bancaire mondiale, notamment Européen.
La faille de cet emballement résidait dans l’évident décalage entre les revenus des emprunteurs qui, le 
mouvement s’amplifiant, étaient recherchés parmi les couches de plus en plus pauvres de la population
américaine. Certains employés du secteur témoignant après la crise s’exprimait dans les termes suivants : 
« Nous demandions à nos client s’ils savaient mâcher du chewing-gum, une réponse positive suffisait pour 
qu’ils obtiennent le prêt 26». 
On a là le parfait exemple de création d’une bulle qui se développe sur une base économique fragile (crise 
immobilières dites « subprimes »)27. Les prêts bancaires étaient à la source d’un afflux énorme de monnaie 
avec en contrepartie le montant estimé du bien immobilier. Quand le marché s’est retourné, les biens ont 
perdu souvent 80% de leur valeur, les hypothèques également ainsi que les subprimes induites. La banque 
impute le montant du prêt au passif de son bilan et alimente le compte du débiteur par une simple saisie 
informatique. La monnaie a effectivement été créée et a atteint sont apogée avant le retournement
courant 2007. Normalement, la monnaie est détruite lors des remboursements des prêts, dans le cas de
cette crise la destruction de la monnaie a été très rapide et massive au moment où les défauts des 
emprunteurs se sont enchainés. Plus leur nombre augmentait, plus la valeur de l’immobilier s’affaissait et 
le tout bien plus rapidement que lors de la phase ascendante.
Une des caractéristiques essentielle de la croissance économique est la forte création monétaire (via les 
prêts bancaires) qui s’accompagne d’un quasi plein emploi. Pour limiter les tendances inflationnistes, le 
pilotage de la réduction des prêts est administré par la Banque Centrale et le système bancaire limitant
l’offre de prêt par le durcissement des critères d’octroi (examen des dossiers) ou par l’augmentation des 
taux. Ce faisant, il s’opère une régulation stabilisant la création monétaire28. En effet, d’une part, moins de 
monnaie est créée et d’autre part, les remboursements des prêts agissent en parallèle en détruisant de la 
monnaie. Dans le cas de l’éclatement d’une bulle, la destruction de la monnaie en circulation est massive 
et très rapide. Certains analystes pour simplifier diraient que la masse monétaire devient rapidement 
insuffisante pour permettre aux emprunteurs de procéder au remboursement de leur emprunt, sachant
que la masse monétaire créée par les prêts n’inclue pas le montant des intérêts des emprunts, les 
emprunteurs auront d’autant plus de mal à s’approvisionner en monnaie. Cette explication est un 
raccourci, car en réalité une composante doit être ajoutée à l’explication. On a vu que la croissance 
s’accompagne quasi « naturellement » d’inflation, mais la décroissance, la crise ou la déflation (appelons 
çà comme l’on veut) a pour effet de créer du chômage. Dans la réalité, se sont essentiellement les 
entreprises en difficulté qui génèrent du chômage en raison de la rapide baisse de la consommation liée à 
la réduction monétaire. Le chômage provoque des défauts de paiement, les banques deviennent frileuses 
et durcissent leur critères d’octroi de prêt et ceux qui restent employés sécurisent leur avenir et reportent
leurs projets d’emprunt.
Quelle leçon doit-on tirer de cette crise ? En voici une liste à la Prévert :

 Les Banques ne remplissent pas toujours leur fonction sérieusement dans l’analyse du risque (les 
prêts ont été octroyés sans analyse probante préalable des dossiers des emprunteurs) alors que 
c’est le seul effort qui leur est demandé en contrepartie de la collecte des intérêts.

 Les Banques sont rarement perdantes (seul Lehmann Brother a fait faillite, les autres ont été 
sauvées par les Etats, et donc refinancées par de la dette publique payable par les impôts des 
citoyens). Le « too big to fail »29 s’est par la même occasion transformé en « too big to jail30 ».
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Greedy signifie « cupide » en français.
26

Une présentation très second degré, à n’en pas douter.
27

La bulle des années 2000 est apparue en raison d’une surévaluation délirante des startups internet.
28

L’Etat américains est effectivement intervenu en augmentant les taux de base participant ainsi le retournement de tendance.
29

Cela signifie que les banques sont trop grosses pour faire faillite en raison notamment du risque systémique mettant en danger l’ensemble du système bancaire 

mondial.
30

Autre « dicton » qui raille le précédent et qui souligne que les banquiers ou banksters sont à l’abri de tout risque d’emprisonnement.
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 La création monétaire n’est pas en phase avec les besoins réels de l’économie. Elle devrait 
progresser au rythme de la croissance et de la démographie, au lieu de cela, elle est émise quand 
une dette est créée.

 Le secteur financier a largement tiré partie de cette crise via les commissions générées par la 
« vente » des prêts et des produits financiers pourris (junk-bonds). Certaines banques sont 
ressorties plus fortes après la crise. Comparons le nombre de « banksters » été jetés en prison à 
celui des manifestants du mouvement « occupy Wall Street » ou « indignés » et tirons en les 
conclusions.

 Les crises sanctionnent les plus fragiles. Les « pauvres » que GW Bush voulaient loger ont 
finalement été jetés sans ménagement par dizaines de milliers à la rue.

Un nombre important de pays industrialisés ont été (et sont encore) victime des ondes de chocs 
initialement liés à l’éclatement de la crise immobilière américaine, et dans un deuxième temps, à la 
réplique « subprimes », qui s’est faite sentir très loin (en Europe) de l’épicentre de ce tremblement de terre
monétaro-financier. Le comportement erratique de la monnaie administrée par un secteur bancaire 
dérégulé démontre l’obsolescence du système. La monnaie ne peut visiblement pas devenir l’objet de 
toutes les manipulations au service d’une élite de nantis, le contrôle doit en être repris par ceux qu’elle est 
censée servir.
Pour clore ce chapitre, résumons en quelques phrases notre point de vue sur le sujet de la légitimité du 
prélèvement des intérêts par les banques. Comparons à cet effet le recours au « crowdfunding » pour le 
financement d’un prêt. D’un côté, se présente un « startupeur » avec un brillant projet de construction 
d’un site web de dernière génération ayant pour objet, par exemple, d’administrer des applications 
« domotique ».
De l’autre, le dossier du projet étant disponible sur le site de crowdfunding, des milliers d’investisseurs 
potentiels disposés à prendre le risque d’investir une part de leur économie dans la réussite du projet et 
ainsi obtenir un retour sur investissement.
Maintenant, dans le cas des banques, quelle est la situation ? Je voudrais pour répondre à cette question 
« emprunter » une longue citation à Gérard Foucher31 : « Mais quand on "prête" de la monnaie bancaire, 
c'est-à-dire quelque chose qui n’existait pas la minute d’avant, qui n’a rien coûté à produire et qui ne coûtera rien à 
conserver, les choses ne sont-elles pas différentes ? Et surtout, qu’est ce qui donne réalité à et existence à la 
monnaie de la banque ? N’est-ce pas l’engagement de celui qui la reçoit ? Alors, cette monnaie, à qui appartient-
elle ? A la banque ou à l’emprunteur ? En dernier ressort, c’est bien "l’emprunteur" et lui seul qui met son futur en 
gage pour la garantir. N’est-ce pas lui, de ce fait, le créateur et seul propriétaire de sa propre monnaie ? »

6.4 LES ATTRIBUTS DE LA DEMOCRATIE 2.0

6.4.1 SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DE LA CRYPTOMONNAIE (EFRANC)
 La cryptomonnaie doit être verte autrement dit « propre », pour cela elle devra intégrer des 

process écologiques limitant au maximum les dépenses énergétique et remplaçant, par exemple, le 
« PoW » par le « PoS ».

 Le futur process remplaçant le minage pourra être intégré en tâche de fond dans tous les 
téléphones mobiles en circulation sur le territoire et ainsi fractionner le temps machine de façon à 
le rendre indolore. Du fait de ce mode de fonctionnement rendu universel, une décision 
constitutionnelle pourra entériner le fait que le nouveau « minage » ne sera pas rémunéré.

 La création monétaire sera issue d’un processus basé sur la création de valeur ajoutée et non 
sur le minage.

 Le volume de eFranc ne sera pas plafonné (contrairement au bitcoin).
 Pour éviter les effets de la spéculation, des mécanismes ayant pour objet de pénaliser la 

thésaurisation pourraient être intégrés (taux d’intérêt positif jusqu’à un solde plafond, au-delà 
duquel les taux d’intérêts sont négatifs).

                                               
31

P.240 de son ouvrage « Les secrets de la monnaie ».
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6.4.2 L’ARGENT - VALEUR AJOUTEE REMPLACE L’ARGENT-DETTE.
6.4.2.1 L’argent publique FAVA

Le rôle d’une Banque Centrale consiste à utiliser le pouvoir monétaire afin d’ajuster le trop plein de 
monnaie en cas d’accélération de l’inflation (augmentation des taux de base notamment) et à contrario, 
d’injecter des liquidités (Grands travaux, baisse des taux,…) en cas de déflation. En synthèse : l’Etat devrait 
pouvoir garantir par un mécanisme adhoc le volume monétaire idoine pour la nation, volume qui doit 
s’ajuster au plus près à la croissance économique et démographique. 
L’outil monétaire ayant été confisqué par la BCE, nous proposerons à cet effet un mécanisme de création 
monétaire intégré aux transactions commerciales - BtoC (Business to Consumer) pour les transactions 
domestiques32 et également BtoB (en y incluant les exportations) – qui soit, pour en simplifier la mise en 
œuvre, du montant exact de la TVA actuelle dont le taux serait ajustable en fonction de la situation 
économique du moment. Il s’agirait ainsi d’un FAVA (Fond Abondé par la Valeur Ajoutée). Le montant 
FAVA des transactions sera automatiquement communiqué au Compte FAVA local par simple transfert 
émis par l’entité juridique dont il est issu. Un eGroupe de niveau « Etat » pourra prendre la décision 
d’affecter un coefficient multiplicateur au FAVA en fonction des besoins de l’économie, coefficient < 1 en 
cas de surchauffe ou > 1 en cas de ralentissement de la croissance. Ces entités seront essentiellement 
commerciales, l’opportunité d’y intégrer des entités publiques créatrices de valeur ajoutée spécifiques 
devra être étudié (Education nationale, formation privée, cours du soir, secteur médical, hopitaux,…).

Ce fond est susceptible d’intégrer les caractéristiques suivantes :
 La Comptabilité de ce fond serait publique, localisée en région puis consolidée par la Comptabilité 

Nationale.
 Les fonds FAVA 

locaux seraient 
gérés par des 
DAO locales (ou 
eGroupes ou 
eBanques dont 
nous donnerons 
une définition 
plus détaillée 
dans le chapitre 
qui lui est dédié) 
dont les 
mécanismes 
s’appliqueront 
en fonction des 
règles codées au 
sein de 
plateformes 
comme ERIS 
appliquant 
systématiqueme
nt le vote citoyen 
pour avaliser les 
décisions.

 Les eBanques 
feront parties du 
secteur public et 
seront en charge de l’octroi de crédits sans intérêts via les fonds FAVA. L’eRéputation des 
cybercitoyens et des entreprises gérée par « scoring » donnerait corps aux décisions d’octroi des 
prêts.

 Les salaires versés aux employés des eBanques seraient financés sur fonds publiques FAVA.

                                               
32

A l’intérieur des frontières de la Nation.
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 Le FAVA pourrait être mis à contribution pour le « crowdfunding » en fonction du résultat d’une 
consultation via un eGroupe dédié. Ainsi, dans le cas où une collecte de fonds « crowdfundée » 
n’atteint pas le quota initialement demandé au moment de la souscription, le FAVA pourrait 
éventuellement abonder la souscription pour obtenir le quota.
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6.4.2.2 Les prêts publiques FAVA

Allons plus loin en utilisant l’Epargne à des fins de dynamisation de l’économie, toujours sous contrôle 
populaire. Aujourd’hui l’épargne des français est utilisée (via les livrets d’Epargne dont la Caisse d’Epargne 
a perdu le monopole) essentiellement pour le financement des fonds HLM ou, pour ce qui est des produits 
d’Assurance vie, sur des fonds composés d’actions et d’obligations. Les DAOs (ou eGroupes) auront accès 
à ces fonds afin de les recycler en prêts aux particuliers et aux entreprises. La mise en œuvre d’un système 
de garantie des prêts basée sur le FAVA est à étudier.
 L’usage des « SmartContracts » spécifiques à la gestion de crédits permettra l’attribution 

automatisée de prêts (sans intérêts comme le prévoit la règle de droit commun) aux particuliers. Le 
Cybercitoyen formule sa demande via une transaction blockchain à une DAO « eBanque » qui 
analyse son eRéputation. En deçà d’un seuil de montant (inférieur à 5000 € par exemple), le eCrédit 
est émis automatiquement (et vient décrémenter le FAVA). Les incidents de paiement impactent 
automatiquement la eRéputation avec néanmoins des possibilités de recours via un eGroupe 
adhoc).

 L’emprunteur particulier ne serait pas initialement assujetti à la présentation de garanties. Les 
crédits sont 
attribués sans 
intérêts. On l’a 
vu, chaque 
incident dans 
le paiement 
des 
mensualités 
d’emprunt est 
susceptible 
d’impacter 
négativement 
la eRéputation 
de 
l’emprunteur, 
de même 
qu’un prêt 
intégralement 
remboursé 
sans incident 
influera 
positivement 
sur le scoring 
de 
l’emprunteur 
(fonctionnalité 
gérée via un tiers de confiance tel que TrustDavis). 

 L’emprunteur Personne Morale et entreprises au sens large (incluant les entrepreneurs individuels 
en nom propre) : Notons que l’établissement bancaire BPI joue actuellement le rôle de financeur 
publique d’entreprises. Les prêts aux entreprises gérés par les eGroupes sur base du FAVA 
n’intégreraient pas d’intérêts d’emprunts ce qui induira un effet déflationniste bénéfique aux 
consommateurs. 

 Une personne physique ou morale affectée d’une eRéputation faible voire négative sera assujettie 
au paiement d’intérêts lors de sa demande de crédit. 

 Afin de ne pas favoriser l’accumulation de capital, les dossiers de crédit FAVA ne prennent pas en 
considération les biens du demandeur (Personne Physique ou Morale). Il n’y a pas de garantie 
demandée, la eRéputation (impactée au cours de la vie du prêt) devenant le référentiel unique.
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6.4.3 LES EGROUPES REMPLACENT LES BANQUES, LES COLLECTIVITES LOCALES, ETC… :
Détaillons dans ce paragraphe la notion d’eGroupe abordé rapidement au niveau du chapitre traitant des 
FAVA. Le eGroupe est un groupement d’individus identifiés et identifiable sur un réseau public de
cybercitoyens. Le périmètre des « attributs » digitalisés des cybercitoyens devra être défini 
« eConstitutionnellement » et comporter à minima : les noms et prénoms, l’adresse email, l’adresse 
publique du portefeuille électronique du citoyen (notons que cette adresse ne donne pas libre accès aux 
fonds détenus par le cybercitoyen), un identifiant fort : Numéro de sécurité sociale, de passeport.

La gestion de l’état civil effectué par un eGroup adhoc devra permettre d’affecter par l’intermédiaire d’une 
visite en face à face avec l’officier d’état civil, le numéro de sécurité sociale avec une identification 
biométrique dont la gestion pourra s’inspirer du système développé par Apple avec ApplePay qui ne 
garde pas en mémoire les empreintes digitales de façon centralisée.

6.4.3.1 Participation aux eGroupes – Rôle des eGroupes

Il est entendu que l’infrastructure des eGroupes s’appuiera sur le blockchain 2.0 qui rappelons le permet 
un accès publique aux activités gérées (transactions monétaires, déroulement de projets, 
smartcontracts,…). L’ensemble des collectivités (mairies, groupement de communes, régions, 
départements,…) ainsi que l’organisation du parlement seront organisées en eGroupes dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

a) Tous les cybercitoyens auront accès aux débats 
des représentants des eGroupes sur le canal de 
télévision internet local avec un certain niveau 
d’interactivité (notamment le vote des projets).

b) Nous considérons deux familles principales des 
sujets en débats : Les dossiers « production
législative » et les dossiers « projets ».

c) Tous les cybercitoyens sont inscrits sur les listes 
d’eGroupes (mairie, département, région,…) : 
statut A.

d) Tout les cybercitoyens d’une collectivité
peuvent se proposer à tous moment de façon à 
être inscrit sur la liste des représentants actifs
de l’eGroupe concerné : statut B. Avec le statut 
B, la participation aux commissions 
préparatoires (de dossiers projets ou de textes 
législatifs) devient obligatoire.

e) Un mécanisme spécifique additionnel de sélection de représentants (statut B) sera mis en place. 
Ainsi, un vote spontané de cybercitoyens de statut A pour une autre personne de statut A peut 
amener cette dernière à obtenir un statut B. Ce système qui pourra s’appuyer sur une gestion 
d’eRéputation dédiée au système d’eGroupe vise à promouvoir des personnes socialement 
reconnues (pour leur compétence dans le domaine traité, pour leur parfait respect de l’éthique et 
de la déontologie relative à leur activité professionnelle etc).

f) Les eGroupes disposent d’un système ouvert à tous de présentation sur ordinateur des dossiers à 
enrichir et sur lesquels, dans une phase ultime, il conviendra de statuer (télétravail).

g) Définitions : 
1. Quota => Nombre de participants prédéfini constitutionnellement à un eGroupe.
2. Quorum : Pourcentage de participants minimum permettant la validation d’un scrutin.

Cybercitoyens 
Statut A

CybercCitoyens
Status B 

Collectivités 
locales 

CybercCitoyens
Status B 
Régions

CybercCitoyens
Status B 

Départements

CybercCitoy
ens

Status B     
Etat

CybercCitoyens
Status B 

CybercCitoyens
Status B 
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h) Tout les cybercitoyens seront ensuite sollicités pour le vote électronique, en fonction des plannings 
gérés par les représentants des eGroupes, la participation des personnes de statut A sera 
facultative.

i) Les listes de représentants seront révisables périodiquement pour s’assurer que le nombre de 
participants (quota) avec statut B, défini constitutionnellement, est respecté. Si le quota n’est pas 
atteint, le tirage au sort de « statut A » est effectué pour passer en statut B, la personne 
sélectionnée a le droit de refuser le poste. En cas d’accord, elle obtiendra une compensation 
financière en défraiement de sa participation aux travaux de son eGroupe.

j) La personne de « statut B » dont la participation effective aux débats et aux votes effectués est 
jugée insuffisante au regard des dispositions constitutionnelles se verra invalidée et remplacée
selon les règles définies ci-dessus.

k) Tout cybercitoyens peut spontanément demander à participer aux votes dans la plage de temps 
qui aura été fixée au lancement du dossier traité. Le quota initial pourra s’ajuster en fonction de la 
demande de participation aux votes.

l) Certains dossiers de première importance (il en est ainsi des sujets constitutionnels) proposés au 
vote peuvent nécessiter un quorum de participation spécifique (ainsi un pourcentage de 90% des
votants pourrait être requise). Les dossiers nécessitant un quorum (qui aura été défini par une 
session préalable) feront l’objet d’une publicité spécifique sur le canal de télévision internet local. 

m) Les votes pourront s’effectuer via une télécommande classique, via mobile, ou n’importe quel accès 
internet, le système intégrant la synchronisation de l’émission télévisée avec le process gérant 
l’intéractivité.

n) Tout cybercitoyen a le choix de participer à tout eGroupe vis-à-vis desquels il se sent des affinités.

6.4.3.2 eGroupes administrant les collectivités locales et territoriales

A défaut de nouvelles propositions de niveau constitutionnel, la compétence des eGroupes sera 
initialement identique à celles des actuelles collectivités locales et territoriales (gestion des régions et des 
départements).

6.4.3.3 L’Etat et les eGroupes

L’Etat (Président et gouvernement) aura pour vocation d’administrer le système d’eGroupe et de garantir 
le respect des règles démocratiques. Il pourra être force de proposition de dossiers (lois et projets) mais 
sans que leurs prérogatives soient supérieures à celles des eGroupes.
Le président sera toujours être élu au suffrage universel. La procédure de sélection des candidats 
s’effectuera par sélection de volontaires (équivalent de Statut B) au niveau des eGroupes. Des critères 
minimaux d’eRéputation seront nécessaires. Le vote final s’effectuera selon les procédures technologiques 
classiques (vote électronique géré sur le blockchain par l’ensemble des statuts A.
Le président ainsi élu par une procédure de suffrage universel (équivalent à un référendum) pourra faire 
l’objet d’une destitution en cas de manquement grave à ses devoirs constitutionnel (Haute Trahison par 
exemple) et destitué par vote référendaire à fort quorum (90% des statuts A) et avec un quota supérieur à 
la majorité qualifiée (par exemple 65% devraient voter la destitution, ce quota évitant une trop forte 
instabilité du système).
La proposition du vote visant à la destitution du président devra s’effectuer en deux temps. Dans une 
première phase, un eGroupe spécifique au sein duquel les votants (statut B) procéderont à un premier tour 
permettant de formaliser le souhait d’enclencher le vote de destitution. Dans la mesure où 90% des statuts 
B du eGroupe « Destitution » auront approuvés le principe du vote, la procédure de destitution (intégrant 
l’ensemble des statuts A) proprement dite pourra avoir lieu.

6.4.3.4 eGroupes d’intérêt publique

De nouvelles règles constitutionnelles permettront à certaines activités, qui ne trouvent pas leur place 
dans le système actuel, de trouver des sources de financement. C’est le cas par exemple du logiciel libre 
permettant le développement d’application d’utilité publique tel que les Wikis, les Forums, des systèmes 
d’exploitation informatique (un nouvel androïd libre), de nouveaux langages (à l’instar de logiciels 
multiplateformes tel que java).
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6.4.3.5 eGroupe de gestion de la eRéputation

Ces eGroupes bénéficieront du FAVA pour financer ses frais de fonctionnement. Ils seront en charge de la 
validation des notes négatives et de la gestion de litiges liés au scoring compte tenu de l’impact négatif 
potentiel qu’un mauvais score peut engendrer sur l’eRéputation « financière » d’un cybercitoyen. Les 
recours seront pris en charge par un eGroupe indépendant susceptible de prendre en considération 
différents facteurs de la vie sociale des emprunteurs. En effet, un scoring négatif a pour effet de 
potentiellement générer le paiement d’intérêt associé aux éventuels dossiers de crédit de cette personne.
Les activités illicites du cybercitoyen peuvent également avoir un impact sur l’eRéputation une fois validée 
par l’eGroupe. En revanche, les défauts de paiement dont le motif serait lié à un « incident de la vie » sont 
pris en charge par l’assurance du prêt et n’impacteraient pas le scoring de eRéputation.

6.4.3.6 eGroupes Bancaires

En plus des eGroupes en charge du fond FAVA, des eGroupes reprenant sensiblement le rôle de Banque 
commerciale intégrera dans son objet sociale des activités tel que :
 Gestion totalement sécurisée des dépôts et de l’Epargne qui sera indéfiniment garantie à 100% et 

non pas seulement plafonné à 100 000€ comme c’est le cas actuellement. On remarquera d’ailleurs 
à ce sujet que dans le cas d’un clash bancaire systémique, l’état ne serait aucunement en position 
de financer ce montant de 100 000€ qui répercuté sur l’ensemble des banques dépasse largement 
les moyens de l’Etat.

 Gestion de prêts privés : Il s’agit là d’un marché secondaire du crédit à priori plutôt destiné aux 
emprunteurs ayant une mauvaise eRéputation. Les prêts seraient donc, compte tenu du risque 
avéré, à intérêt afin de rémunérer le prêteur.

 Gestion de produits financiers : Les eBanques spécialisées dans le secteur de la Finance exerceront 
cette activité privée de façon totalement disjointes des autres activités sur le principe du Glass 
Steagle Act.

6.5 MISE EN PRATIQUE DE LA LOI DU CODE : LA « ELOI »
On a vu que quelques précurseurs dont Lawrence Lessig ont décrit les principes de la loi du code.
Le graphique ci-joint présente une vue condensée de cette vision appliquée à la gestion des eCrédits aux 
particuliers. Nous avons vu précédemment que de tels crédits pourraient être gérés par des procédure 
totalement automatisées et, bien entendu par une loi fondatrice qui se présenterait sous la forme d’un 
objet décrit dans un langage du même nom (exemple Java). La loi est donc un objet « instanciable » au 
sens des langages de programmation, c’est la dire qu’au moment de l’activation de l’objet par un 
évènement déclencheur - en l’occurrence il s’agit de la demande de crédit formulée par l’eCitoyen - l’objet 
instancié est créé sur le modèle de l’objet « loi », les données sont alimentées via le message 
d’instanciation (la flèche « sollicitation » du crédit du graphe), la partie procédurale de l’objet « loi » 
exploite les données renseignées quand elle s’exécute et termine en validant (ou non) la demande. En cas 
d’accord de prêt, qui est basée pour l’essentiel sur les informations de eRéputation du demandeur dans ce 
cette hypothèse simplifiée, la somme est transférée sur le compte du débiteur (adresse publique de son 
portefeuille ou compte électronique). Rappelons qu’une caractéristique intéressante des langages objets 
est l’intégration d’une fonctionnalité appelée « l’héritage ». Ainsi, des objets « secondaires » peuvent être 
créés sur la base d’objets « primaires » via le processus d’héritage. Cet exemple simple permet de laisser
entrevoir de nouvelles possibilités quant à l’existence des « eLois ». Leur durée de vie pourrait être 
programmée via une date de péremption. Cette date de péremption peut être mise à jour de façon 
« dynamique » via des eVotes administrés par des eGroupes.
Pour être exécutable, le «code source » des programmes « objets lois » doivent être compilés via un 
classique process de compilation. Il est impératif que le programme exécutable issu de cette compilation 
soit le parfait reflet du code source, des procédures existent, via une gestion blockchain, pour garantir la 
parfaite correspondance « fonctionnelle »entre les deux versions du code : le code source et le code 
compilé. 
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7 GESTION DE LA RUPTURE

7.1.1 OPTION DE SORTIE PAR LE HAUT

Il existe évidemment de multiples scénarios théoriques décrivant la sortie de l’euro. Ils peuvent s’appuyer 
sur une démarche « démocratiques », en élisant un parti qui serait en faveur de la sortie de l’euro. L’action 
légale exécutoire se formalisant sur la base d’un référendum. 
Une autre option de ce processus pourrait démarrer par une nouvelle crise financière de grande ampleur 
et s’achevant par un désordre tel que les Etats ne seraient plus en mesure de sauver leur système 
bancaire33. Cette crise aboutirait à la nationalisation des Banques pour un euro symbolique. Les Etats 
dorénavant dans une situation paradoxalement très confortable se retrouveraient propriétaires d’une 
partie considérable de leur propre dette. Il devient également possible de décompter les obligations 
souveraines détenues et les annuler. Concernant la dette souveraine française détenue par d’autres pays, il 
ne sera conservé que le solde des dettes bilatérales respectives. En conséquence d’un probable 
effondrement des marchés, l’Etat pourra racheter à bon compte ce qui restera de dettes obligataires non 
compensées par les transactions entre Etats.

7.1.2 OPTION DE SORTIE PAR LE BAS

Cette option de sortie de l’euro est envisageable du scénario 3 abordés plus haut et relatif à un 
remplacement progressif de système. S’appuyant sur l’adoption massive d’une cryptomonnaie tel que 
l’eFranc ou le Bitcoin 2.0 etc…, cette idée ne semble plus totalement utopique. Il est probable que les 
« fondamentaux » ayant prévalues à l’élaboration du bitcoin soient à revoir pour l’occasion : Masse 
monétaire totale, création monétaire par le « minage » par exemple. Mais on peut supposer que l’histoire 
commencerait sensiblement de la même façon qu’avec le bitcoin d’aujourd’hui. Puis viendrait l’heure d’un 
basculement complet, le passage de la monnaie établie vers la cryptomonnaie par une action politique 
forte, un leader charismatique qui donnerait le top départ d’un « bankrun » se matérialisant par le transfert 
massif de la monnaie « fiat34 » vers la cryptomonnaie. D’autres options plus lentes pourraient s’imposer. 
Ainsi, dès lors que la cryptomonnaie aurait réussi à convaincre les utilisateurs de sa fiabilité, qu’elle n’aurait 
pas été étouffée par les Etats, la double utilisation de monnaie35 basculerait vers un usage majoritaire de la 
cryptomonnaie.

                                               
33

Scénario décrit par François Morin dans son livre « La grande saignée ».
34

Du Latin « fiat : Que soit », les anglo-saxons utilisent volontiers le terme « fiat money ».
35

Cuba utilise deux monnaies « fiat » depuis de nombreuses années, il est prévu qu’un bascule vers la monnaie « unique » CUP soit effectuée courant 2015.
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8 CONCLUSION
« L’argent FAVA » proposé dans ce texte en remplacement de « l’argent dette » n’est probablement pas la 
panacée, il a cependant plusieurs avantages :

 Il n’est pas inflationniste comme peut l’être l’argent-dette actuel par le mécanisme des intérêts qui 
génèrent des frais financiers aux entreprises que celles-ci répercutent dans leurs prix.

 Il est même plutôt déflationniste en s’appuyant sur la technologie du « Blockchain » qui permet de 
généraliser la désintermédiation des activités bancaires via l’activation d’eGroupes bancaires.

 Il se passe des services des banques (Centrales et commerciales).
 Le système peut être étendu à un ensemble d’eGroupes autogérés par eVote et de DAO 

autonomes s’appuyant sur le concept de « SmartContracts »…

Quid de la Constitution dès lors que l’on se place dans le nouveau paradigme du blockchain ? La 
eConstitution ne sera-t-elle finalement que la compilation du code lié à l’organisation de l’environnement 
technologique futur à base de cryptomonnaie, blockchain, eRéputation, eGroupe, eBanque etc… Seront 
nous contraints à rédiger en préalable de toutes actions une Constitution telle que Etienne Chouard la 
souhaite ? Ou bien, l’avenir est celui que nous en feront, pas à pas, brique de code après brique de code ? 
Je penche pour cette seconde hypothèse, mais est-elle réaliste ?

Certains auront notés que ce texte pèche fondamentalement par son manque de spécifications des liens 
nécessaires entre le monde « virtualisé » du « Blockchain » et le monde réel. Ainsi, concernant 
l’organisation ou réorganisation des structures administratives et politiques actuelles, comment devront se 
formaliser les réunions entre les participants de « statut B » aux eGroupes sachant qu’il est envisageable 
de développer des activités tel que : le télétravail relatif à la production de textes législatifs, le travail en 
commission, le vote de textes de lois, etc? Que doit-on conserver des infrastructures existantes 
(Administration Centrale de l’Etat, Palais de Régions, structures départementales,…) ?
Ma vision de la « révolution » démocratique à venir se base sur l’instauration d’une nouvelle monnaie 
(l’eFranc par exemple) et peut se satisfaire d’un scénario « soft ». Il faudrait compter sur la bienveillance de 
l’Etat pour donner une chance au déploiement d’une telle organisation sans qu’elle ne soit tuée dans l’œuf 
par une fiscalité dissuasive. Dans une telle hypothèse, il me semble qu’une telle organisation aurait toute 
ses chances de réussir en s’imposant progressivement sur le terrain au détriment du système en place.

Puisse ce texte servir de base aux « Ateliers Constituants » qui sous l’impulsion d’Etienne Chouard œuvrent
depuis plusieurs années pour refondre notre Constitution,…la présente ébauche sort du cadre habituel, 
mais il n’est pas impossible que ces quelques éléments puissent servir de base à des propositions fortes 
suivi d’actions en mesure de s’imposer.


