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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. fait observer que le secteur des monnaies virtuelles et les technologies employées dans ce 

domaine en sont encore à l'état naissant; 

2. fait observer que le secteur des monnaies virtuelles et les technologies propres à ce 

domaine sont des technologies innovantes qui ne sont pas développées sur la base de 

l'infrastructure existante; 

3. reconnaît les avantages potentiels associés aux monnaies virtuelles et aux technologies 

propres à ce domaine pour les consommateurs, les entreprises, les associations caritatives 

et l'économie dans son ensemble, qui englobent une rapidité et une efficacité accrues et 

des coûts réduits pour les paiements et les virements, notamment transfrontaliers, et, 

potentiellement, la promotion de l'inclusion financière ainsi qu'un accès plus aisé aux 

financements et aux ressources financières pour le secteur des entreprises et les PME; 

observe également que les monnaies virtuelles et les technologies des registres distribués 

contribuent positivement aux micropaiements pour les achats de biens en ligne et les 

facilitent; 

4. souligne que les monnaies virtuelles sont le seul moyen de paiement, hormis l'argent 

liquide, pouvant faciliter les règlements en temps réel (le destinataire reçoit 100 % des 

fonds au moment du paiement); 

5. souligne qu'il importe de mettre en place des conditions équitables à l'échelle européenne 

permettant de libérer et de développer pleinement le potentiel avantageux des technologies 

des registres distribués, car celles-ci peuvent être utilisées dans de nombreux domaines 

innovants et dans un large éventail de secteurs et de services, tels que les "contrats 

intelligents", le financement participatif par crypto-actions ("crypto-equity") et les services 

de médiation des litiges, en particulier dans les secteurs financier et juridique; encourage, 

en outre, les établissements publics à évaluer les avantages et à examiner la possibilité 

d'appliquer ces technologies innovantes à d'autres domaines, dans le but de fournir de 

meilleurs services, plus rapides et plus efficaces, aux citoyens de l'Union; 

6. reconnaît que les monnaies virtuelles pourraient présenter des risques en relation avec des 

activités criminelles telles que le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux, 

l'évasion fiscale et la fraude fiscale, ainsi qu'à d'autres activités illégales et menaces 

éventuelles; note, toutefois, que peu d'éléments prouvent que des monnaies virtuelles aient 

été largement utilisées comme moyens de paiement dans le cadre d'activités criminelles, et 

que le niveau de traçabilité des transactions en espèces tend à être bien plus faible que 

celui des transactions en monnaies virtuelles; 

7. fait remarquer que les détenteurs de monnaies virtuelles sont vulnérables aux activités 

illégales et aux problèmes tels que les escroqueries, le vol de monnaies virtuelles, la 

cybercriminalité, le piratage informatique, le dysfonctionnement d'un logiciel ou du 

matériel informatique, la fraude et les dispositifs frauduleux, les faux prétextes ou les 
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déclarations erronées; demande à la Commission de veiller à ce qu'un niveau adéquat de 

garanties et un recours effectif soient mis en place pour les consommateurs susceptibles 

d'être exposés à certains des risques liés à l'utilisation de monnaies virtuelles, tels que 

mentionnés plus haut; 

8. reconnaît que les monnaies virtuelles, qui ne sont ni des monnaies nationales ni des 

monnaies étrangères, lorsqu'elles sont utilisées comme une alternative aux monnaies 

fiduciaires, pourraient poser des risques potentiels pour le système financier à la fois sur le 

plan de la réglementation et sur le plan de la surveillance et de la sécurité des marchés, et 

qu'elles pourraient présenter un risque et une menace pour l'intégrité financière et 

l'efficacité de la réglementation financière; souligne que les risques pour la stabilité 

financière pourraient s'accroître à mesure que les monnaies virtuelles deviennent plus 

répandues; 

9. reconnaît que les personnes cherchant à préserver leur fortune peuvent utiliser des 

monnaies indépendantes comme le bitcoin à des périodes où les taux d'intérêts sont bas ou 

comme refuge à des périodes d'instabilité économique; 

10. note les variations considérables observées par le passé dans les taux de change de 

certaines monnaies virtuelles ainsi que les risques susceptibles de découler de l'utilisation 

de monnaies virtuelles pour les consommateurs; souligne qu'aucune réglementation dans 

l'Union ne protège les consommateurs contre les pertes financières si une plateforme qui 

échange ou détient des monnaies virtuelles fait faillite ou cesse ses activités; note que les 

monnaies virtuelles peuvent être titrisées avec des actifs sous-jacents; fait remarquer qu'il 

est nécessaire de protéger les consommateurs lorsqu'ils utilisent des monnaies virtuelles, 

notamment en ce qui concerne la cybersécurité, les algorithmes utilisés, les personnes de 

contact et les coordonnées en cas de questions ou de problèmes, avec des conditions 

aisément compréhensibles indiquant clairement les risques et le fait que les monnaies 

virtuelles et leur valeur ne sont pas nécessairement garanties par une banque ou par un 

pays; insiste sur le fait que les entreprises du secteur des monnaies virtuelles devraient 

informer leurs clients de ces problèmes éventuels; 

11. reconnaît qu'il est difficile et incertain de prévoir l'évolution des monnaies virtuelles et de 

définir d'éventuelles stratégies politiques spécifiques à plus long terme sans entraver 

l'innovation; invite la Commission à mettre au point une stratégie cohérente et globale au 

niveau de l'Union, destinée à identifier les avantages et les risques des monnaies virtuelles 

et des technologies qui leur sont associées, ainsi que les éventuelles mesures à prendre à 

plus long terme, tout en tenant compte à la fois de la nécessité d'éviter la fragmentation et 

la distorsion du marché unique, du principe d'une meilleure réglementation, et du besoin 

de promouvoir l'innovation financière et technologique et de travailler avec les acteurs 

concernés et les entreprises du secteur des monnaies virtuelles, dans le but de conserver le 

caractère attractif de l'Union en tant qu'espace pour la R&D et le développement de ces 

technologies; souligne l'importance d'un suivi et d'une analyse constants de la manière 

dont évoluent les monnaies virtuelles et des défis stratégiques qu'elles posent; suggère 

qu'un groupe d'étude, sous l'égide de la Commission, soutienne les acteurs publics et 

privés concernés tout en évaluant et en analysant toutes les évolutions potentielles de 

l'application des technologies des monnaies virtuelles et de la technologie des registres 

distribués; invite la Commission à accorder une attention particulière aux algorithmes 

utilisés dans les monnaies virtuelles et à en évaluer la sécurité; 
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12. demande à la Commission de tenir compte de la contribution des monnaies virtuelles et 

des technologies des registres distribués dans tous les secteurs, notamment de leur rôle 

dans le développement du marché unique numérique, en vue de permettre aux entreprises 

légitimes dans le secteur des monnaies virtuelles de prospérer; 

13. reconnaît que l'élaboration de mesures réglementaires efficaces face au développement 

des monnaies virtuelles en est encore à un stade précoce et sensible; souligne que les 

régulateurs ont accompli, dans certains domaines, des progrès considérables dans 

l'élaboration de mesures efficaces; observe toutefois qu'il reste encore beaucoup à faire 

pour mettre en place des cadres efficaces permettant de réglementer les monnaies 

virtuelles de manière à protéger contre les risques sans entraver l'innovation financière et 

technologique; 

14. souligne l'importance de la sensibilisation des consommateurs, de la transparence et de la 

confiance dans l'utilisation des monnaies virtuelles; invite la Commission à établir, en 

coopération avec les États membres et le secteur des monnaies virtuelles, des orientations 

visant à garantir la communication d'informations correctes, claires et complètes aux 

utilisateurs de monnaies virtuelles actuels et futurs, afin de leur permettre d'opérer des 

choix en connaissance de cause, et de renforcer ainsi la transparence des systèmes de 

monnaies virtuelles du point de vue de la façon dont ils sont organisés et exploités et de ce 

qui les différencie des systèmes de paiement réglementés et surveillés en termes de 

protection des consommateurs; invite, en outre, le secteur des monnaies virtuelles, en 

coopération avec la Commission et les États membres, à envisager d'appliquer les 

exigences pertinentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme, définies par les normes internationales, aux bureaux de change 

de monnaies virtuelles convertibles et à tout autre type d'établissement jouant le rôle de 

nœud lorsque des activités liées aux monnaies virtuelles convertibles croisent le système 

financier réglementé d'une monnaie fiduciaire, et demande à la Commission d'évaluer et 

d'examiner la possibilité d'étendre le champ d'application de la directive sur la lutte contre 

le blanchiment de capitaux afin d'y inclure les plateformes d'échange des monnaies 

virtuelles. 
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