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Opportunités et freins à l’adoption 
de la blockchain en paiement

RENCONTRES DIGITALES 

JEUDI 10 MARS 2022
9H00 à 11h00

Une matinée en deux parties :
9h00 – 9h30 :

 Ouverture : Hervé SITRUK, Président-fondateur France Payments Forum
o Position paper France Payments Forum : L’opportunité et les enjeux d’une monnaie 

numérique pour l’Europe des paiements

 Le projet e-Yuan de monnaie numérique chinoise – Nicolas de SEZE, Vice Président, 
France Payments Forum

9h30 – 11h00 : Table ronde
 Ouverture et modération : Michel KHAZZAKA, Fondateur de Valuechain Consulting Blockchain

& Cryptopaiements et Co-Responsable du GT Cryptopaiements FPF
 Point sur le marché des cryptopaiements au niveau mondial

 Table ronde :  Opportunités et freins à l’adoption de la blockchain en paiement



Le contexte
 Un sujet majeur pour le futur des paiements en Europe

 Un sujet controversé, à la fois au sein des Banques centrales, mais aussi dans les banques et sur les 
marchés

 Un sujet alimenté par divers projets dont le projet Libra aujourd’hui abandonné par Meta (ex-Facebook)
o Mais, Meta n’a pas abandonné la partie…
o Et il faut ajouter les annonces de Paypal, Amazon, Apple et même Google
o Et des International Cards Schemes Visa et MasterCard

 Un sujet d’actualité avec le contexte géopolitique actuel 



Trois positions

• Rapport BCE sur l’euro numérique (Octobre 2020) et lancement de la phase dite d’investigation 
(Octobre 2021)

• Expérimentations de la Banque de France sur l’euro digital de gros 

• Conclusions du Conseil européen (printemps 2021)

« le Conseil européen : « EST CONSCIENT des avantages potentiels des monnaies numériques de banque centrale (CBDC), 
notamment en ce qui concerne la numérisation de l'économie et la souveraineté de l’Union Européenne, et INSISTE sur la complexité de 
cette question et l'importance de procéder à une analyse minutieuse et approfondie des effets négatifs potentiels, en particulier sur les 
modèles économiques des intermédiaires financiers et autres prestataires de services, la stabilité financière, la politique monétaire, la 
protection des données et la vie privée». 

• Initiatives de la Commission Européenne (2022)
Publication prochaine d’un projet de règlementation visant à encadrer le développement d’une monnaie numérique centrale

Projet qui fera l’objet d’une consultation publique en vue de son adoption en 2023 

 Position de FRANCE PAYMENTS FORUM



POSITION PAPER DU GT CRYPTOPAIEMENTS 
FRANCE PAYMENTS FORUM à télécharger sur notre site

www.francepaymentsforum.eu



Les questions clés abordées 

• A l’heure de la transformation numérique des paiements, du sans 
contact, du paiement instantané, du paiement mobile, et du projet 
EPI, 

1. L’Europe des paiements a-telle besoin d’une monnaie 
numérique ? 

2. Et a-t-elle besoin des DLT ? 

3. Quelles sont les conditions et modalités de lancement des 
monnaies numériques ?



Des débats divers
• « CBDC : A Solution in Search of a Problem ? » Gouverneur Christopher Waller , FED

• “After careful consideration, I am not convinced as of yet that a CBDC would solve any existing problem that is not 
addressed more promptly and efficiently by other initiatives” 

• “CBDCs : A solution in search of a problem?” Chambre des Lords UK

• « The introduction of a UK CBDC would have far-reaching consequences for households, businesses and the monetary 
system for decades to come and may pose significant risks depending on how it is designed » 

• Débat au sein des banques :

• “There is a strong willingness, whether it’s in China, the US, or Europe, to consider this kind of development”, et “At the end 
of the day, it might be more efficient than, and might replace, cash.”  (F. OUDEA)

• Débat au sein des banques centrales : Monnaie digitale centrale de gros et de détail, Monnaie digitale centrale ou monnaie 
digitale commerciale, fondées sur des DLT …

• Projet Hamilton, RTGS, …

• Les risques potentiels des « Global Stablecoins » (GSC)

• «The emergence of GSCs may challenge the comprehensiveness and effectiveness of existing regulatory and supervisory 
oversight » (FSB)

• « There is currently a lack of transparency regarding stablecoins’ reserve assets » (BCE)

• “un risque de fragmentation des transactions qui serait une régression quasi-médiévale » (F. Villeroyde Galhau) 

• Beaucoup de projets, rapports et décisions



Les questions clés abordées (1)

• A-t-on besoin d’une monnaie numérique, de banque centrale ou 
commerciale ? 

1. Les apports potentiels des monnaies numériques

2. Y a-t-il une insuffisance majeure des systèmes de paiement scripturaux existants ? 

3. Y a-t-il besoin, en complément des paiements scripturaux, de monnaies numériques, et si oui pour quels 
motifs ? 

4. Le débat sur les monnaies digitales se double d’un débat sur les risques des « cryptomonnaies » et des « 
global stablecoins » 

5. La réponse règlementaire n’est-elle pas suffisante ? 

6. L’opportunité d’une monnaie numérique commerciale 

7. L’opportunité d’une monnaie numérique centrale de détail 

8. Les risques de désintermédiation bancaire d’une monnaie numérique centrale de détail 

9. L’opportunité d’une monnaie numérique de gros 



Les questions clés abordées (2) 

• A-t-on besoin d’une DLT ? 
1. La blockchain, une technologie puissante, offrant la possibilité de monnaie « programmable »

2. Y a-t-il un intérêt de recourir à une solution électronique classique  ?

3. Faut-il recourir à des blockchains publiques ou privées ?



Les questions clés abordées (3)

• Quelles sont les conditions et modalités de lancement des monnaies numériques 
?

1. Le nécessaire consensus pour engager une telle évolution 
Avec les banques et les établissements de paiement

Avec les usagers, qui disposent déjà de la monnaie fiduciaire et de la monnaie scripturale

Avec la Commission Européenne, le Parlement européen, et avec les divers États européens

2. Le scénario de passage à l’euro numérique 
Pas un « changeover », et pas que l’euro central

Ce scénario devrait comporter deux phases clés A

- Une première phase en ouverture, avec le lancement d’une monnaie numérique de gros

- Une seconde phase, à cinq ans au maximum, pour couvrir la monnaie de détail



Conclusions

• Une question complexe

• Une simplification s’impose pour permettre de disposer rapidement d’une approche claire et pédagogique 

• La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine renforce l’urgence et la nécessité du projet d’euro numérique 

• Les difficultés que rencontre le projet EPI imposent de synchroniser les actions pour éviter d’opposer les projets

 Il faut désormais en accélérer le planning pour disposer rapidement de cet instrument (et de cette arme)

 mais en relation avec les banques, et le projet EPI

“There is no contradiction between the CBDC and the EPI. We could very probably need both” (F. Villeroy de Galhau)


