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Le marché de l’assurance français pesait en 2016 environ 271 milliards de dollars. Le 

marché de la blockchain, évalué en capitalisation, pèse environ 210 milliards de dollars1. L’un 

est vieux de plusieurs centaines d’années, l’autre en a environ 10. 

 

Les assureurs s’intéressent grandement à cette technologie, preuve en est la création du 

consortium B3i2, dédié à la blockchain et qui regroupe maintenant une quinzaine d’assureurs et 

de réassureurs. Il est détenu par une personne morale ad hoc sise en Suisse, à Zurich. Le secteur 

bancaire s’est doté d’un consortium semblable, baptisé R3. 

 

Les enjeux majeurs de la blockchain, d’après ses penseurs, sont la protection et le contrôle de 

la donnée, la décentralisation des structures de pouvoir attenantes et la sécurité informatique, 

pas seulement l’agrément d’un instrument de spéculation éhontée. Il n’en est certes pas rien, 

mais ce n’est pas tout. 

 

Pour les professionnels amenés à utiliser cette technologie, elle représente un attrait 

économique certain : une étude3 parue le 8 juin 2018, publiée par Boston Consulting Group4, 

intitulée « The First All-Blockchain Insurer », vante les mérites de l’utilisation d’une 

blockchain par les assureurs. Afin d’exploiter pleinement le potentiel de la technologie, il serait 

néanmoins nécessaire qu’au moins une blockchain interassureurs existe, afin qu’elle puisse 

servir de support à l’échange de données ou aux recours interassureurs. 

 

La blockchain pourrait faire gagner aux assureurs de dommage et de responsabilité, grâce à 

l’automatisation de bon nombre de tâches et au fait que la sauvegarde efficace et ordonnée d’un 

registre permette de mieux utiliser l’intelligence artificielle et l’analyse des données, entre 5 et 

                                                           
1 Coinmarketcap.com 
2 A. Laurin, « Cinq assureurs européens créent leur propre consortium blockchain », 20 octobre 2016, L’AGEFI 
Quotidien [https://www.agefi.fr/fintech/actualites/quotidien/20161020/cinq-assureurs-europeens-creent-
leur-propre-201895] 
3 R. Bosisio, K. Burchardi, T. Calvert, M. Hauser, « The first All-Blockchain Insurer », 8 juin 2018, 
[https://www.bcg.com/publications/2018/first-all-blockchain-insurer.aspx] 
4 Groupe créé en 1963, spécialisé dans le conseil des entreprises. 
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13 points de pourcentage sur leur ratio combiné5, soit 200 milliards de dollars d’économie, 

d’après l’étude. Le secteur de la réassurance pourrait, selon la même étude, gagner 5 à 6 points 

de pourcentage sur leur ratio combiné. 

 

L’aspect sécurité informatique rejaillit en fait sur la notion même de sécurité, étant donné que 

tout est ou sera bientôt connecté6. 

 

Afin d’expliquer l’enjeu de protection et contrôle de la donnée, il convient d’expliquer ceci : le 

modèle économique d’internet aujourd’hui est la mise à la disposition de l’utilisateur de 

services pratiques, parfois superflus, d’une manière apparemment gratuite mais subrepticement 

payante.  

La dette ainsi contractée se paye en données personnelles. 

 

Les données personnelles, nouvel or noir 

 

L’article 4 1) du RGPD7 (qui ne s’applique qu’aux personnes physiques en dehors de leur 

activité professionnelle) renseigne la définition de la donnée personnelle : « toute information 

se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable […] directement ou 

indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro 

d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs 

éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 

économique, culturelle ou sociale ». 

 

                                                           
5 Ratio différent et plus fidèle à la réalité que le célèbre S/P ou rapport sinistre à prime, en ce qu’il intègre en 
sus les coûts de l’opération d’assurance. 
6 D’après Statistica, en 2025 il y aura plus de 75 milliards d’objets connectés dans le monde. 
7 Règlement Général de Protection des Données 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016. 
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Aux termes de l’arrêt « Max Schrems »8, rendu le 25 janvier 2018 par la CJUE, le 

consommateur, et seulement lui, pas les associations de consommateurs, peut saisir son juge du 

for pour ester un professionnel, Facebook en l’occurrence. Sa responsabilité était recherchée 

pour violation des règles européennes de protection des données. L’Autrichien, Docteur en 

droit, a par le passé réussi à obtenir restitution de l’intégralité des données collectées par le 

professionnel susdit pendant 3 ans et a reçu 1200 pages en PDF.  

 

Ces données sont précieuses et collectées à l’envi et l’insu, à tel point qu’il fut nécessaire 

d’instituer un régime de protection pour l’instant très contraignant pour les entités économiques 

moins dotées que celles visées par le Règlement, qui sont les GAFAM (Google, Facebook, 

Amazon, Apple) et les BATX (Alibaba, Tencent, Baidu et Xiaomi, pendants chinois des géants 

du web).  

 

À l’époque de la ruée vers le pétrole, les grandes nations européennes ont su, en leur temps, 

constituer de puissantes entreprises multinationales dédiées à l’exploitation et à la 

commercialisation de l’or noir, à tel point qu’elles n’ont aujourd’hui rien perdu de leur superbe. 

Pour ce qui est des données personnelles et de l’utilisation qu’il est possible d’en faire, l’Europe 

ne peut pas se vanter d’être dans la course. Les géants de la « tech » sont ailleurs, et il convient 

de légiférer pour se défendre. 

 

Tout d’abord, une définition de l’intelligence artificielle, notion indispensable pour comprendre 

les tenants et aboutissants de la donnée, ou IA, s’impose avant les développements qui vont 

suivre. Un algorithme est une suite de règles formelles opératoires propres à un calcul. Une IA 

est un algorithme mais tous les algorithmes ne sont pas des IA. Les deux peuvent être appelés 

logiciels. L’IA est en fait un algorithme évolutif, qui est programmé pour évoluer et 

« apprendre » au fur et à mesure de ses calculs. 

 

 

                                                           
8 CJUE 3ème ch., 25 janvier 2018, C-498/16. 
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L’IA peut être de deux sortes, schématiquement : 

- Faible : elles transposent des solutions données par des humains, sous forme de calculs : 

les IA célèbres pour être devenues imbattables à certains jeux, comme les échecs9 ou le 

jeu de go, sont de celles-ci, elles agglomèrent des solutions humaines. Pour les échecs, 

il y a environ 10123 parties différentes, pour le jeu de Go, ce nombre est estimé à 10700. 

Certains jeux résistent encore largement aux IA, du simple fait de leur complexité : les 

meilleurs joueurs humains de Starcraft II par exemple (qui font 400 actions par minute 

au cours d’une partie pouvant durer entre 20 et 50 minutes), un jeu vidéo à succès, sont 

loins d’être battus par les IA, car le nombre de coups possibles est mathématiquement 

infiniment plus grand. Ces joueurs sont d’ailleurs payés des fortunes pour entraîner des 

IA.  

- Forte : elle a une conscience d’elle-même et des sentiments – la notion de conscience 

est à appréhender selon les croyances philosophiques de chacun, disons qu’elle arrive à 

les simuler de manière à la rendre indistinguable d’un humain. L’état de la technique 

actuelle en est encore loin. De toutes façons, une IA, aussi performante soit-elle, ne sera 

jamais qu’une machine à calculer, même si un jour elle est capable de se comporter 

comme un humain, elle n’aura jamais de conscience à proprement parler, et encore 

moins de sentiments. 

 

Une précision terminologique mérite d’être donnée : intelligence artificielle est une traduction 

maladroite de « artificial intelligence », intelligence en anglais ne signifie pas l’intelligence 

mais renseignements. Il serait plus judicieux de parler de renseignements ou données 

artificiellement organisées plutôt que d’intelligence. Cette traduction mystifie le phénomène et 

revient à attribuer à une machine à calculer une qualité qu’elle n’aura jamais. Ses actions, aussi 

élaboré soit le processus qui les conditionne, ne répondront jamais qu’à des suites de conditions 

et de portes logiques. 

 

                                                           
9 AlphaZero, variante de deuxième génération de l’IA AlphaGo, toutes deux produites par Google, n’a mis que 
quatre heures en partant de sa programmation de base pour battre le meilleur logiciel de jeux d’échec actuel. 
Aucun humain ne battra plus jamais de logiciel aux échecs depuis la défaite de Garry Kasparov, champion du 
monde, contre Deep Blue, logiciel d’IBM, le 11 mai 1997. 
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Avant d’envisager les différents usages qu’il peut être fait des données personnelles, il serait de 

bon aloi de commencer par expliquer certains gestes anodins sur internet qui ont une finalité 

bien différente de ce à quoi le consommateur de contenu, dans son ignorance complète, peut 

s’attendre. Ces finalités concernent la donnée, in fine. 

 

Par exemple, lorsque l’internaute souhaite accéder à un site internet, il lui est demandé de 

prouver qu’il n’est pas un robot, généralement à l’aide de deux tests différents, selon le site sur 

lequel il souhaite se rendre : 

- Il convient d’abord de digresser sur l’utilité de ces tests : à la base, c’était la manière 

pour un site internet de se défendre contre une attaque de déni de service distribué, ou 

DDoS attack (distributed denial of service attack) ; une telle attaque consiste, à l’aide 

d’un logiciel, en la simulation de l’envoi de millions de requêtes simultanées à un même 

site internet, jusqu’à ce que les serveurs10 cessent de fonctionner ou « plantent », dans 

le jargon, submergés par une masse de travail qu’ils n’arrivent plus à calculer. Ainsi, les 

sites internet demandaient à chaque entrée de nouvel utilisateur qu’il lui prouve qu’il 

n’était pas un robot (sous-entendu malveillant). Aujourd’hui, une telle stratégie est 

totalement obsolète et des logiciels dédiés à la défense contre les attaques DDoS 

existent, mais le geste a subsisté et il remplit de nouvelles fonctions. 

 

- Il y a le « captcha », exercice au cours duquel l’internaute doit écrire les mots qui 

s’inscrivent dans une partie dédiée de l’interface, il y en a généralement deux, le premier 

est assez visible mais le deuxième requiert un effort pour être lu. Le premier, aisément 

lisible, est connu par le logiciel vérificateur et c’est le seul que l’internaute doive 

véritablement écrire. Le deuxième mot est en fait tiré d’un livre qui a été numérisé et 

qu’une intelligence artificielle ad hoc n’arrive pas à lire, il le soumet donc à 

l’appréciation de plusieurs internautes afin d’en tirer une version consensuelle, qui 

paraît être la bonne, en se basant sur des statistiques qui sont traitées comme des 

probabilités. En se soumettant à ce test, l’internaute n’est pas en train de prouver qu’il 

n’est pas un robot malveillant, il « nourrit » une IA. 

                                                           
10 Ordinateur plus puissant que les ordinateurs de bureau, spécialement dédié pour fournir des informations et 
des logiciels à d’autres ordinateurs connectés à lui par un réseau. Une différence technique majeure est qu’il 
doit pouvoir rester allumé des mois entiers. 
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- Le principe est exactement le même concernant le deuxième test, qui consiste à 

sélectionner dans une mosaïque d’images protéiformes, l’image correspondante à ce qui 

est demandé, par exemple « sélectionnez les images de voiture – de panneau – de 

montagne », etc… Il y a aussi une intelligence artificielle qui traite les données ainsi 

fournies par les utilisateurs et s’en sert pour s’entraîner à la reconnaissance d’images. 

 

L’utilisateur ne se rend donc pas compte qu’il participe à l’économie de la donnée (personnelles 

ou non) et qu’il nourrit une IA. Il en va de même quand il utilise des services « gratuits » tels 

que Facebook, ses données sont traitées par des algorithmes et revendues une fois ordonnées. 

 

Comment fonctionne une IA, quelle est sa finalité ? Une IA traite des millions, voire des 

milliards de données via un algorithme, écrit par un humain mais aussi par des IA (Amazon a 

des IA qui codent des IA), afin d’en dégager des statistiques à partir desquelles elle créera des 

règles de probabilités qui pourront servir de base à une décision, en appliquant à ces probabilités 

un seuil. Le seuil peut être déterminé par le programmeur ou par l’IA elle-même. 

Prospectivement, il pourrait exister une IA qui, à partir de l’ensemble des données personnelles 

d’une personne physique, pourrait déterminer par exemple si elle est dangereuse ou pas. Un tel 

système pourrait être utilisé par les douanes d’un aéroport. 

 

Concrètement, l’intelligence artificielle évaluerait la personne à l’aide de ses critères de 

traitement de données, et si un certain seuil de dangerosité est déterminé, l’IA pourrait qualifier 

quelqu’un ainsi. La notion de seuil est très importante en intelligence artificielle : une fois ses 

probabilités calculées, son action est déterminée par le dépassement ou non d’un seuil : une 

personne dangereuse à 5% pourrait être déterminée comme « non dangereuse » et passer la 

douane après que les agents lui aient souhaité une bonne journée, alors qu’une personne 

dangereuse à 20%, d’après le traitement de ses données par une intelligence artificielle, pourrait 

être retenue quelques heures à des fins d’investigation. 
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La grande question relative aux données est leur propriété : tant que l’utilisateur consent à les 

donner contre des divertissements ou des services offerts par les géants du web, elles ne lui 

appartiennent plus et il n’en tire aucun profit. 

 

Exemplaire en a été le scandale Cambridge Analytica11, entreprise qui recueillait des 

informations sur des électeurs susceptibles de voter pour tel ou tel candidat dans le but 

d’influencer des élections. Le problème réel de ce fait divers n’est pas la collecte de données à 

des fins électorales, tout le monde se sert de ce levier, le parti du Président actuel de la 

République française, La République en Marche également, ils l’ont d’ailleurs fièrement exposé 

lors du reportage12 dédié à leur campagne victorieuse. Ce qui était réellement choquant, c’était 

l’ampleur de ce phénomène, plusieurs dizaines de millions de personnes ont été impactées à 

leur insu par la même entreprise. 

 

Alors qu’il est évident que Facebook n’est pas une organisation caritative, et que cette 

multinationale ne vit pas que de la publicité ; des consommateurs mieux renseignés auraient été 

moins surpris qu’elle vende tout ce que l’utilisateur mal avisé lui donne, c’est-à-dire ses 

données personnelles. 

 

Mais la donnée personnelle ne sert pas qu’à nourrir des IA, elles peuvent être traitées dans un 

but de renseignement, commercial à des fins de prospection ou autres, ou non. 

 

Les assureurs sont friands de ces données, et le big data13, couplé à l’IA, représente pour eux 

une manne à faire fructifier : tous les phénomènes sur lesquels il sera possible de collecter des 

données, qui seront triées automatiquement par une intelligence artificielle, leur permettra 

d’élaborer des statistiques plus précises, voire de dispenser des services supplémentaires. Les 

                                                           
11 Entreprise fondée à Londres en 2013, spécialisée en traitement quantitatif de données, en psychométrie et 
en psychologie comportementale. Le groupe SCL, dont elle est une filiale, compte parmi ses clients le ministère 
de la défense britannique et américain. Elle achetait des masses de bases de données sur internet, à Facebook 
notamment, et les traitait en vue de les fournir à des candidats à des élections. Donald Trump s’en est 
notamment servi. 
12 Emmanuel Macron : les coulisses d’une victoire, 2017. 
13 Expression anglophone désignant des masses de données tellement importantes que les systèmes 
traditionnels de traitement ne suffisent pas ; une IA est nécessaire. 
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phénomènes sans théorie ne seront plus du bruit. La blockchain permet de conserver ces 

données en sécurité, en théorie, mais aussi de les monétiser. Par exemple, le détenteur d’un 

objet connecté qui collecte des données, des chaussettes par exemple, pourrait consentir à les 

vendre à un organisme de recherche en podologie sur une plateforme décentralisée, des projets 

sont développés dans ce sens. 

 

L’exemple de la santé pour la blockchain n’est pas anodin ; François Xavier Albouy explique 

dans son livre, Le Prix d’un Homme14, que le système de santé aura tendance à devenir mondial 

et que les assureurs ont un grand rôle à jouer en ce que les porteurs d’une pathologie particulière 

auront tendance à se regrouper, puisque décoder de l’ADN ne coûte presque plus rien. Ce 

faisant, ils regroupent aussi leurs besoins et leur risque, bien segmenté. Cela incitera également 

l’assureur de personne à fournir des services de prévention mieux ciblée et pourquoi pas servir 

de support à une communauté.  

 

Un projet d’assurance collaborative existe ce sens, Otherwise, qui propose entre autres une 

complémentaire santé avec l’organisation de communautés autour de risques partagés par 

l’ensemble de leurs membres. 

 

Données personnelles et sécurité : le retard économique de l’Europe 

 

L’Europe est restée très passive dans cette nouvelle guerre économique, ne s’est pas constituée 

de géants de l’internet, elle s’est condamnée par là même à devenir simple consommateur de 

services dématérialisés ; il n’y a même pas de service d’e-mail européen, encore moins de 

moteur de recherche ! Elle le paye en données personnelles et essaye maintenant de les 

protéger ; elle a laissé tomber son glaive et lève son bouclier. Sa matière grise fuit vers d’autres 

environnements juridiques et économiques plus cléments, elle n’a aucun plan pour le 

développement d’une intelligence artificielle d’envergure et les budgets, civils ou militaires en 

la matière ne font pas le poids avec ceux des autres géants de ce monde. 

                                                           
14F. X. Albouy, « Le Prix d’un homme – Plaidoyer pour un prix minimum de la vie humaine », 19 octobre 2016, 
éd. Grasset, p.96 et suiv. 
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Vladimir Poutine a dit15 à ce sujet : « Celui qui deviendra leader en ce domaine [en intelligence 

artificielle] sera le maître du monde ». 

 

Un exemple de passivité européenne, due à son histoire : les grandes enseignes commerciales 

françaises se plaignent de leur retard et comprennent qu’elles sont dépassées, comme par 

exemple Bernard Darty16, qui se plaint de la mort des commerces de proximité alors que son 

entreprise y a directement et largement participé, en les centralisant dans des zones situées à 

l’extérieur des villes.  

 

Amazon vend à perte sur son site internet de vente à distance et compense lesdites pertes en 

louant de la mémoire virtuelle sur son « cloud », dispositif qui permet de stocker des fichiers 

en ligne contre un abonnement correspondant à peu près à la taille du stockage désiré. Ainsi, 

les commerces de type hypermarchés meurent du fait de la concurrence déloyale d’Amazon, 

qui touche la corde sensible du consommateur, à savoir son pouvoir d’achat et l’agrément de la 

livraison à domicile. Il convient de rappeler qu’Amazon a racheté Whole Foods, enseigne 

alimentaire américaine. 

 

Ce faisant, elle profite des données des utilisateurs qui consomment par le biais de son site 

internet, qui peuvent être traitées à des fins de renseignement commercial, afin de mieux cibler 

la publicité. 

 

En fait, toutes les grandes enseignes commerciales françaises et européennes n’ont pas su 

s’organiser en retour et diversifier leurs activités, parce que leur organisation rigide et 

pyramidale héritée de l’ancien régime ne permettait pas aux détenteurs de compétences 

nouvelles de proposer des idées innovantes et de les faire remonter assez vite. Nombre d’idées 

brillantes sont restées dans les tiroirs et ont pris la poussière avant d’avoir l’occasion de prouver 

                                                           
15 Vladimir Poutine, ville de Yaroslav, 1er septembre 2017. 
16 B. Darty, co-fondateur de Darty, « Ne laissons pas Amazon détruire le commerce traditionnel », 3 août 2018, 
Les Echos. 
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leur valeur. Ou alors des décisions iniques ont été prises par des décideurs qui sont passés 

complètement à côté de l’essentiel, comme quand la France a tout misé sur le Minitel, par 

exemple. L’avantage est que la France a moins été touchée par la bulle des « dotcom »17 des 

années 2000, mais elle en paye maintenant le revers. 

Les sociétés commerciales tendent à se stratifier de moins en moins, pour aboutir à des 

structures de pouvoir non plus horizontales et pyramidales mais verticales18.  

 

Les blockchains correspondent à une organisation des citoyens du monde, ou du moins des 

internautes, en réseau, ce qui contrevient aux méthodes traditionnelles d’organisation de la 

société, qui tendent à se démoder. 

 

Pour ce qui est du renseignement non commercial, Ignacio Ramonet explique dans L’empire de 

la surveillance19 que les services de renseignement américains, en particulier la NSA qui a eu 

droit à son coup de projecteur au moment des révélations d’Edward Snowden20 ont à leur 

disposition une moyenne de 40 pages par personne vivant dans un pays développé et ayant 

accès à internet, de renseignements traités et ordonnés par des algorithmes (ou des intelligences 

artificielles, surtout). 

 

Guillaume Poupard, Directeur général de l’ANSSI21, a dit au journal La Tribune22 que 

« Certains nous apprécient faibles. Certains industriels non-européens ne veulent pas qu’on 

mette des exigences dans le niveau de sécurité de leur équipement. » 

                                                           
17 Bulle spéculative constituée par des sociétés opérant sur internet, dont la faillite de certaines telles que 
Netscape a été retentissante, à tel point de provoquer un crash et la panique sur les places boursières. 
18 Marc Luyckx Ghisi a fait ce constat dans ses écrits, il était membre d’une cellule de prospective de la 
Commission européenne, créée par Jacques Delors en 1989. Cette cellule a été dissoute depuis. 
19 L’empire de la surveillance, Éditions Galilée, 2018, qui comprend deux entretiens, avec Noam Chomsky et 
Edward Snowden 
20 Edward Snowden : ancien consultant pour la CIA et la NSA, il a révélé plusieurs programmes de 
renseignement de masse en 2013. Il risque de lourdes peines aux États-Unis bénéficie de l’asile temporaire en 
Russie depuis le 31 juillet 2013, qui a été reconduit jusqu’en 2020. 
21 Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 
22 S. Rolland, « Cybersécurité : « Certains États et entreprises nous apprécient faibles » (Guillaume Poupard, 
ANSSI) », 16 octobre 2017, La Tribune. 
[https://www.latribune.fr/technos-medias/la-securite-fait-partie-du-package-de-l-entreprise-du-xxie-siecle-
guillaume-poupard-anssi-754122.html] 
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Les données peuvent être volées (bien que contrairement à un vol matériel, l’objet volé ne 

disparaît pas dans ce cas, il est simplement copié, il n’y a pas de préjudice de perte de 

jouissance) et revendues à n’importe quel inconnu sur l’internet régulier, ou l’internet 

« profond », appelé deep web ou dark net. 

 

Ces « internets parallèles », diffèrent en ce qu’ils contiennent des informations non référencées 

par les moteurs de recherche habituels (Google, Yahoo…) et donc pas aisément accessibles. 

C’est certes un outil de choix pour les entreprises criminelles mais aussi pour les activistes 

agissant ou habitant dans des États peu respectueux des droits de l’homme, forcés à la 

discrétion, que ces outils garantissent. Il convient donc de ne pas les rejeter en bloc comme il 

est d’usage, ils n’ont pas qu’une utilité dans l’ombre de la loi. 

 

Concernant les vols de données, il convient d’aborder succinctement la question particulière de 

la sécurité sur internet, afin d’apporter quelque démystification bien nécessaire. 

 

La sécurité absolue et le risque zéro n’existent pas sur internet. Des « Hackathons », mot valise 

composé de « hack » et « biathlon, triathlon ou marathon, peu importe » sont souvent organisés 

par des écoles d’informatique ou des associations, l’une des plus connue étant la Chaos 

Computer Club23, sise à Berlin. Au cours de ces Hackathons sont parfois éprouvés les meilleurs 

logiciels de sécurité informatique, qui ne résistent souvent pas longtemps, parfois une heure, 

parfois 15 minutes seulement, parfois face à des génies de l’informatique qui n’ont même pas 

20 ans. 

 

Un antivirus ne vaut pour ainsi dire pas grand-chose si ce n’est rien, pour ce qui est du 

particulier. Il empêche simplement les attaques basiques, mais si un individu malveillant et 

compétent décide d’une cible, il entrera dans son système de sécurité sans problème. Un réel 

système de sécurité informatique suppose que des professionnels veillent. 

                                                           
23 Fondé en 1981 à Berlin. Un Chaos Computer Club a aussi été créé en France dans les années 80, il s’agissait 
en fait d’une couverture de la DST (Direction de la Sûreté du Territoire). 
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Mal en a pris à Christophe Barbier de dire24 que le site du journal L’express, était inviolable, 

après avoir dit du collectif Anonymous qu’ils étaient des « pirates, des voleurs et des lâches » 

et qu’il les attendait ; il a suffi de quelques heures suite à cette déclaration à l’emporte-pièce 

pour que le site internet du quotidien soit hors service, ainsi que le blog personnel du 

malheureux. 

 

 Il convient de savoir à ce sujet que les armes informatiques de la National Security Agency et 

autres sont sur les étals du marché noir d’internet depuis quelques années déjà. 

 

Lors des vagues de cyberattaques qui ont eu lieu un peu partout dans le monde ces dernières 

années, les entreprises ne pouvaient que déplorer leurs pertes, parfois chiffrées en milliards (à 

cause du simple fait qu’il faille prévenir les utilisateurs dont les données ont été volées, ou que 

les données relatives à certains produits nécessitant une traçabilité pour être vendus ont été 

perdues, les rendant ainsi invendables), et retrouver les auteurs de ces attaques n’est qu’un fol 

espoir. Les assurances cyber prévoient d’ailleurs de couvrir certains frais inhérents à ces 

cyberattaques, comme par exemple les frais engagés afin de prévenir les utilisateurs dont les 

données ont été dérobées.  

 

Encore faut-il que ces attaques soient détectées, quand elles consistent dans le vol de données 

ou de bases de données, il est impossible d’avoir l’assurance que c’est toujours le cas. 

 

Qui sont les auteurs de ces cyberattaques ? Nul ne sait. Dans une blockchain, toute action 

effectuée sur un fichier est enregistrée et devient immuable, en théorie. La blockchain est 

décentralisée, ce qui permet de ne pas passer par une autorité centrale (Facebook, par exemple), 

qui a tout pouvoir sur la donnée qui lui est fournie. 

 

                                                           
24 Christophe Barbier, directeur des rédactions de L’Express, le 23 janvier 2012 sur I-Télé. 
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Il convient cependant de présenter le distinguo essentiel à faire entre pirate et hacker. Ces 

notions ne semblent pas bien comprises en France, révélateur en est l’exemple journalistique 

ci-dessus. 

 

Olivier Laurelli, informaticien de son état et activiste pour les droits sur internet, a trouvé via 

un moteur de recherche, à savoir Google, une base de données de l’ANSES (Agence Nationale 

de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) dont les accès n’étaient 

pas sécurisés. M. Laurelli a téléchargé l’ensemble des données s’y trouvant (via un simple clic 

sur un logiciel qu’il avait conçu) pour étude ultérieure. Il a été condamné pour maintien 

frauduleux dans un espace informatique interdit au public et vol de document par la Cour de 

cassation25 qui a validé l’arrêt d’Appel, alors qu’après une relaxe en première instance, le 

parquet a fait appel de la décision du Tribunal correctionnel de Créteil. Le Président de la Cour 

d’appel prononçait « Googleu » et login « lojin ». Le Procureur a commencé son réquisitoire 

en avertissant que personne n’allait rien comprendre à l’affaire. 

 

Le plus surprenant à propos de cette anecdote est qu’il était arrivé la même chose à Antoine 

Champagne, journaliste et co-fondateur de reflets.info. La différence entre les deux cas réside 

dans le fait que M. Champagne a été condamné en première instance pour les mêmes faits de 

maintien frauduleux et de vol de document dans un espace informatique interdit au public, il y 

a plus de quinze ans, et que le parquet a fait appel de la décision car le Procureur avait compris 

les dangers d’une telle jurisprudence. 

 

Le problème d’une telle jurisprudence, est que n’importe quel profane peut être condamné s’il 

trouve par mésaventure en faisant des recherches sur un moteur de recherche tout à fait 

classique, un site mal sécurisé sur lequel il ne devrait pas se rendre. Elle rend compte de la 

méconnaissance par le juge des problèmes tenant à la sécurité informatique. 

 

Cette anecdote n’est qu’une parmi d’autres, mais elle explique le point de vue français et notre 

rigidité culturelle patente sur la question et explique pourquoi la France, qui a des hackers 

                                                           
25 Cass. Crim., 20 mai 2015, n°14-81.336, F-P+B 
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compétents, qui par ailleurs malmènent aisément les journalistes s’attaquant à eux, ne s’est 

jamais dotée d’organisations les regroupant, à l’instar du Chaos Computer Club allemand, qui 

a des locaux immense et pignon sur rue. Elle a cependant quelques associations de défense des 

droits numériques, telles que la Quadrature du net26. 

 

Les hackers, en informatique, se distinguent en trois catégories : 

- Les white hat ou chapeaux blancs, qui déjouent la sécurité d’un système sans lui porter 

atteinte, afin de rapporter les failles à l’administrateur. Aux États-Unis, bon nombre de 

responsables en sécurité informatique ont été recrutés ainsi. En France, les white hat 

sont très précautionneux car le dépôt de plainte est vite arrivé, du fait de la mentalité 

susmentionnée. 

- Les grey hat ou chapeaux gris, qui se promènent dans les systèmes de sécurité 

informatique sans nécessairement rapporter les failles, ou rarement. Ils n’agissent pas 

de manière malveillante, ils sont plutôt neutres et désabusés, ça peut être le cas d’un 

hacker qui a essayé de rapporter une faille importante et qui n’a eu pour seule réponse 

qu’un dépôt de plainte. 

- Les black hat, chapeaux noirs, qui tirent parti des failles des systèmes de sécurité 

lorsqu’elles s’offrent à eux, en revendant généralement les fichiers qu’ils arrivent à 

soustraire, ou en vendant carrément la manière de s’introduire dans la faille. Ce sont les 

véritables pirates. 

 

En France, tous sont confondus dans la terminologie hackers, qui est traduite par pirate, alors 

que seule la catégorie malveillante mériterait un tel sobriquet. Résultat : aucun antivirus de 

grande envergure n’est français et les informaticiens compétents formés en France ont tendance 

à partir. 

 

Un hacker français, surnommé Rabbin des Bois, a fait paraitre le 16 mai 2018 un livre intitulé 

Lève-toi et code27, dans lequel il avertit de la possibilité d’un « big one », un attentat 

informatique de grande envergure semblable au 11 septembre 2001, à horizon de 5 ans. Il 

                                                           
26 Association de défense des droits et libertés des citoyens sur internet fondée en 2008. 
27 Rabbin des bois, « Lève-toi et code – Confession d’un hacker », 16 mai 2018, éd. De La Martinière 
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convient, à ce titre, de se rappeler que c’est par des hacks informatiques que les services secrets 

américains ont mis à plat le programme nucléaire iranien et ainsi saboté 25 ans de travail. 

 

En résumé, l’environnement culturel français rend assez peu favorable l’innovation de rupture, 

sans parler des rémunérations des chercheurs, qui sont bien plus faibles qu’ailleurs, dans le 

public comme dans le privé, ce qui est vécu par les intéressés comme un manque de 

considération et cela explique en partie la fuite des cerveaux ou « brain drain ».  

 

Le manque de considération pour les spécialistes de la sécurité informatique particulièrement 

est renforcé par l’ignorance naïve, pour ne pas dire crasse, des journalistes en la matière. Cela 

empêche au grand public de disposer d’une information de qualité sur le sujet ; tant que rien 

n’est arrivé, ils sont bercés par de douces promesses d’inviolabilité des systèmes, des promesses 

de l’éthique d’entreprises comme Facebook, et quand la terrible vérité éclate, à savoir qu’il n’y 

a absolument aucune sécurité ni éthique, le silence se fait d’or et l’intervention de l’Union 

européenne puis du législateur se fait attendre, alors qu’un discours mesuré, prônant la prudence 

serait de rigueur, au lieu de se tenir coi par peur de provoquer la panique. 

 

La méconnaissance par le grand public du domaine de la sécurité informatique et le peu de 

visibilité donnée aux professionnels du secteur conduit à une inadaptation des comportements 

sur internet. Ainsi, ce sont des initiatives privées qui se doivent d’expliquer, par exemple, qu’il 

ne faut pas mettre de photos de ses enfants, ou d’informations sur eux sur les réseaux sociaux, 

alors qu’une personne raisonnable n’irait pas afficher de telles informations sur un mur à usage 

d’affichage public. 

 

Les données ont donc une valeur économique certaine, en contrepartie de laquelle aucune 

rétribution n’est donnée à l’utilisateur profane qui les cède volontiers contre un peu de 

divertissement ou quelques services fournis par des multinationales sur internet. Le pouvoir est 

centralisé entre quelques mains privées ; le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu et centralisé 

corrompt absolument. 
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Le double enjeu de sécurité et de propriété des données personnelles : la décentralisation par la 

blockchain 

 

Certaines firmes multinationales telles que Nokia commencent à s’intéresser à la problématique 

de la décentralisation, à tel point qu’elles nomment des « Decentralization Chief Officer » 

(DCO), ou directeur de la décentralisation, dont le rôle est de la mettre en œuvre. 

 

Il s’agit de rendre à leur émetteur la pleine propriété de leur donnée ; cela implique de réformer 

le modèle commercial d’internet susmentionné, en gardant à l’esprit la trivialité suivante contre 

laquelle il serait temps de lutter concernant internet : si c’est gratuit, vous êtes le produit. 

 

Internet of things (IoT), ou internet des objets connectés, désigne le fait que les objets de la vie 

quotidienne seront de plus en plus connectés au réseau global, mais surtout qu’ils collecteront 

et communiqueront des données. Si l’utilisateur veut garder la mainmise sur ces données, afin 

d’une part qu’elles ne finissent pas dans n’importe quelles mains, et d’autre part qu’il bénéficie 

de leur valeur économique, la décentralisation est essentielle.  

 

La question de la sécurité rejaillit aussitôt : si un individu a un réfrigérateur connecté, étant 

entendu que ces dispositifs n’intègreront que peu de sécurité, celle-ci étant assez énergivore et 

en toute hypothèse perméable comme vu précédemment, n’importe quel individu malveillant 

pourrait s’introduire dans le système dudit objet et l’arrêter quelques heures afin de provoquer 

une intoxication alimentaire. En plus, l’intérêt d’un réfrigérateur connecté étant de pouvoir 

savoir à tout moment ce qu’il contient, le ciblage à des fins malveillante en devient d’autant 

plus facile. 

 

La décentralisation implique deux choses : le paiement du juste prix du service utilisé, pas un 

don inconditionnel de ses données contre une gratuité apparente et une réelle propriété des 

données que l’utilisateur peut vendre, à qui il veut. La sécurité de systèmes informatiques est 

un autre problème et il est particulièrement épineux en ce qui concerne les objets connectés. 



22 
 

 

Le RGPD ne confère pas directement à l’utilisateur la propriété de ses données, d’abord seules 

les données personnelles au sens de son article 4 sont concernées et protégées, en tant qu’attribut 

de la personnalité et non pas comme un bien propre. Il n’est possible, aux termes du RGPD, en 

son article 6, de céder des données personnelles en vue d’un traitement que pour une ou 

plusieurs finalités spécifiques. Le consentement doit pouvoir être retiré à tout moment. Il serait 

donc plus judicieux de parler de l’octroi d’une licence d’autorisation des données personnelles 

plutôt que d’une vente, qui suppose une aliénation dont il n’est pas question, mais la 

patrimonialisation de ces données personnelles, ce qui est déjà une avancée en soi. 

 

Les courtiers en données personnelles existent déjà aux États-Unis, Datacoup par exemple, ils 

proposent à des particuliers de céder tout ou partie de leurs données personnelles, qui sont 

ensuite revendues, contre rémunération. 

 

Il convient de préciser qu’une même donnée peut à la fois être personnelle ou pas. Il y a trois 

possibilités, en prenant l’exemple d’une personne physique, M.X, qui possède une voiture de 

marque et de modèle Y et effectue un trajet Z, d’un point A à un point B : 

- La donnée nominative. C’est le propre de la donnée personnelle, elle est directement 

concernée par le RGPD. Une telle donnée serait : M.X possède la voiture Y et a fait le 

trajet Z à telle heure, tel jour. 

- La donnée pseudonymisée : M.X se voit attribué un identifiant, par exemple ZKY4 (peu 

importe). ZKY4 possède la voiture Y et a effectué à telle heure tel jour, le trajet Z. Ce 

pseudonyme est censé protéger l’identité de M.X. Cependant, en retrouvant d’autres 

données appartenant à ce même identifiant ZKY4, il est possible de retrouver M.X, par 

exemple en regardant le trajet qu’il fait tous les jours, ainsi il est facile de savoir où il 

vit et où il travaille (s’il a une voiture connectée ou simplement un smartphone, ou 

encore un GPS). Il suffit de croiser peu d’informations pour retrouver la personne 

derrière un pseudonyme. Ces données sont aussi concernées par le RGPD, puisqu’un 

identifiant permet de reconnaître M.X. 

- La donnée anonymisée : M.X n’a pas d’identifiant, la donnée brute est donc : quelqu’un 

possède un véhicule Y, avec lequel il a fait le trajet Z à tel jour telle heure. Ce n’est pas 
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une donnée personnelle mais elle peut être traitée et abonder des statistiques, la 

différence avec une donnée pseudonymisée est qu’il ne sera pas possible de suivre tous 

les trajets de ZKY4, chaque trajet constituera une donnée différente dans le cas de 

l’anonymisation, non rattachée à quelque personne que ce soit.  

Les analystes de données (ou data analyst) ne souhaitent pas que les données soient 

anonymisées, ils sont pour une pseudonymisation car elle permet d’établir des corrélations et 

donc de meilleures statistiques. Mais dans ce cas la façade de confidentialité constituée par le 

pseudonyme peut vite tomber. 

Le secteur des assurances est tout à fait concerné par ces problématiques, étant donné que leur 

métier consiste à agglomérer par la loi des grands nombres des statistiques, réalisées à partir de 

données, à propos d’un risque en vue de proposer ensuite un « produit », aux termes de la 

DDA28, destiné à couvrir ce risque et à régler les sinistres en échange d’une somme d’argent 

appelée prime, ou cotisation si une mutuelle est en cause. Ils couvrent parfois des risques liés à 

la santé ou à la vie humaine, ce faisant ils manipulent des informations sensibles : allergies, 

pathologies, etc. 

 

Le « pay as you drive », ou « payez comme vous conduisez » consiste en une assurance 

automobile au tarif modulé selon la conduite de l’individu, en contrepartie de la fourniture par 

l’assuré de données relatives à sa conduite – est-ce qu’il démarre en trombe, freine au dernier 

moment, roule trop vite ou au contraire a une conduite empreinte de sécurité, le tarif suivant la 

qualité attribuée à la conduite. Une aubaine pour les assureurs puisque ces données viennent 

abonder leurs statistiques. Un algorithme traite ces données, évidemment, à tel point que 

certaines compagnies d’assurance, asiatiques pour le moment, commencent à remplacer leurs 

actuaires par des robots. 

 

Ces données, telles qu’elles sont traitées, ne peuvent pas être anonymes car l’assureur doit 

pouvoir suivre son assuré. Elles peuvent être pseudonymisées, ce qui suppose déjà une certaine 

rigueur dans la gestion des données. Plus simplement, elles peuvent être nominatives, et la 

problématique de la sécurité et de la confidentialité rejaillissent aussitôt, vu que l’assureur 

                                                           
28 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 
d’assurances. 
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détiendra ces données sur son système informatique centralisé, dont on sait maintenant qu’il ne 

peut être qualifié d’inviolable. Peut-être pourra-t-il les anonymiser et les vendre ? Rien ne 

semble l’empêcher, aux termes du RGPD, étant donné qu’il n’y a pas de propriété de la donnée. 

 

Une blockchain peut représenter une solution à ces problématiques : elle est décentralisée, 

consiste en un registre de toutes les actions effectuées sur une donnée, certaines technologies 

sont empiriquement inviolables et elle peut permettre une monétisation de ce qui était 

auparavant faussement gratuit, comme par exemple la fourniture de données moyennant 

paiement, en toute connaissance de cause.  

 

En outre, la blockchain permet d’élaborer des smart contracts, qui seront définis ci-après mais 

qui consistent en un algorithme qui permet l’exécution automatique d’un contrat, une fois-celui-

ci traduit en code informatique. L’assurance est particulièrement concernée, en ce que 

l’indemnisation dépend parfois de paramètres simples, comme la réalisation ou non d’une 

condition qui peut être mesurée par un objet connecté, lequel peut être branché en direct et agir 

en tant que fournisseur d’information pour l’exécution du smart contract (autrement appelé 

oracle). 

 

Il convient à présent de poser les questions suivantes : Qu'est-ce que la blockchain ? Dans quelle 

mesure cette solution technologique de registre décentralisé de données, nouvelle et peu 

régulée, peut-elle être appliquée au secteur très réglementé de l'assurance, notamment en ce qui 

concerne les relations contractuelles entre ses différents acteurs entre eux et avec les assurés ? 

Cette technologie peut-elle permettre d’atteindre les objectifs de sécurité, de décentralisation et 

de protection des données personnelles ? 

 

Il convient tout d’abord d’effectuer un exposé technique de la blockchain, et d’exposer son 

encadrement progressif par le droit (PI). Une fois les bases expliquées, il sera possible 

d’appréhender la blockchain dans son aspect opératoire, d’abord en appui de la création du 

contrat d’assurance (PII), puis de sa souscription et de son exécution (PIII). 
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Partie I : La genèse et l’évolution technique et juridique de la 

blockchain 

 

Le mouvement d’émergence de la technologie Blockchain a été initiée par le Bitcoin et son 

invention par Satoshi Nakamoto (T1), puis la blockchain a été étendue à d’autres utilisations 

du fait de son évolution technique, entre en scène le smart contract (T2). 

 

Titre 1 : La genèse de la blockchain : les cryptomonnaies et les contrats 

intelligents 

 

Tout d’abord, il convient d’expliquer techniquement ce qu’est une blockchain (Ch1), puis 

d’expliquer les raisons de l’émergence et du succès du Bitcoin et des cryptomonnaies, sans 

lesquels personne ne parlerait de blockchain aujourd’hui (Ch2). 

 

Chapitre 1 : La blockchain, techniquement 

 

La blockchain consiste en un réseau décentralisé de partage de données. C’est une « DLT », 

distributed ledger technology ou technologie de registre distribué (S1), qui fonctionne en 

validant des blocs qui forment une chaîne, une fois mis bout à bout (S2), de telle sorte qu’il 

n’est pas possible de modifier un bloc sans modifier tout ceux qui le suivent, ce qui confère à 

la blockchain une sécurité inégalable. 

 

Section 1 : Le registre distribué comparé au registre centralisé 

 

Afin de fournir une explication aussi claire que possible, le plus simple est de comparer les 

registres actuels (§1) et un registre distribué (§2). 
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§1 Les registres actuels centralisés 

 

Après les avoir définis (A) et expliqué les techniques de stockage (B), les aspects d’accessibilité 

et de sécurité de ces registres seront présentés (C). 

 

A. Définition d’une base de données 

 

L’écrasante majorité des registres répondent aujourd’hui à la qualification de bases de données. 

Cette qualification a d’abord fait l’objet d’une directive européenne en 1996, transposée en 

1998 et codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI). Elles sont protégées par le 

droit d’auteur, du fait de leur valeur économique. 

L’article L112-3 du CPI définit la base de données comme étant un « recueil d’œuvres, de 

données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, 

et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. » 

 

La majeure partie de ces données sont dématérialisées, donc accessibles par des moyens 

électroniques ; le mot dématérialisé relève d’un abus de langage étant donné qu’il existe 

forcément quelque part un ou des disques durs qui contiennent des 1 et des 0, qui sont la 

traduction en langage binaire29 d’informations en chiffres ou en lettres. Certes, l’utilisateur de 

ces données, quelles qu’elles soient, ne manipule que le support électronique, de son point de 

vue elles sont dématérialisées mais elles n’ont rien d’éthérique, leur conservation suppose la 

consommation de ressources primaires tangibles (gaz, pétrole, charbon, uranium, énergie 

solaire, éolienne…) pour alimenter un serveur. 

 

 

                                                           
29 Langage primaire utilisé par toute machine ; un disque dur, conteneur d’informations pour une machine, est 
en fait composé de très nombreux petits aimants qui se positionnent en 1 ou 0, la suite de ces 0 et 1 se traduit 
par une information. Par exemple, « J’aime le droit. » se traduit en binaire : 01001010 01011100 00100111 
01100001 01101001 01101101 01100101 00100000 01101100 01100101 00100000 01100100 01110010 
01101111 01101001 01110100 00101110. 
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B. Stockage des données ou bases de données 

 

Il y a schématiquement deux solutions de stockage de données, pour une entreprise : 

- Le stockage en interne, à l’aide de ses propres serveurs ; 

- Le « cloud » ou stockage de données à distance, qui peut être de trois sortes :  

1. les aires de stockage peuvent simplement consister en une infrastructure (IaaS, 

Infrastructure as a Service) fournie par un prestataire extérieur, appelé datacenter ou 

centre de données. C’est la solution de base, qui inclut uniquement le stockage des 

données, le prestataire ne gère rien d’autre ; 

2. L’aire de stockage peut consister en une plateforme (PaaS, Platform as a service), 

qui intègre de la part du prestataire extérieur plus de services (un système 

d’exploitation30 et des mises à jour par exemple), mais la configuration incombe au 

client ; 

3. Enfin, la solution la plus élaborée est le logiciel (SaaS, Software as a Service), le 

prestataire gère tout, c’est la solution clé en main par excellence. 

Les données ainsi stockées sont accessibles via internet, par le canal du prestataire. 

 

C. Accessibilité d’une base de données et sécurité informatique 

 

1. En stockage interne 

 

L’accès à une base de données est restreint aux ordinateurs faisant partie du réseau intranet31. 

L’accès se fait via une simple connexion, généralement avec un nom d’utilisateur et un mot de 

passe. 

En termes de sécurité, il suffit d’une intrusion dans le système informatique interne pour avoir 

un accès complet aux données contenues, à moins que certains compartiments ne comportent 

des mots de passe distincts et supplémentaires ; la sécurité offerte par un tel système dépend de 

                                                           
30 Abrégé en anglais OS pour Operating System, le système d’exploitation permet l’interface entre l’utilisateur 
et le matériel informatique. 
31 Réseau informatique interne à une entité (entreprise, administration…). 



28 
 

l’entreprise et est généralement assez faible, comme dit précédemment les logiciels antivirus et 

mots de passe peuvent éviter les intrusions à l’aide de techniques basiques mais un hacker 

expérimenté peut entrer facilement. 

 

2. En cloud 

 

L’accessibilité aux données suppose une connexion aux serveurs du prestataire de service, qui 

se fait via un nom d’utilisateur et un mot de passe également. Les données sont stockées de 

manière distribuée, aux quatre coins du monde, mais de manière centralisée, un seul acteur a 

tout pouvoir dessus, et c’est potentiellement un gros problème, comme l’actualité récente a pu 

le démontrer. 

 

La sécurité dépend de l’opérateur extérieur qui fournit le service de stockage à distance, elle est 

déjà plus robuste et des services ad hoc la gèrent. Elle n’est cependant pas inviolable et la 

complexité de ces systèmes peut rendre plus difficile la détection d’une intrusion, cela dépend 

de la manière dont il est géré et organisé. Le client doit donc espérer que ses fichiers n’ont pas 

été consultés ni altérés quand il en demande restitution (par une copie). 

 

Il convient de noter que la plupart des intrusions dans des systèmes complexes de taille 

importante ne se fait pas, contrairement à l’acception commune, en violant32 la sécurité 

informatique du réseau mais par des fraudes de type « fraude au Président », qui font d’ailleurs 

l’objet d’assurances en cyber risque. 

 

La fraude au Président consiste à se faire passer pour une personne pouvant engager la 

responsabilité de l’entreprise afin d’ordonner par exemple des versements d’argent au service 

comptabilité, en tous cas agir frauduleusement pour son profit au détriment de celui de l’entité 

visée. 

                                                           
32 Généralement en trouvant un mot de passe ou une clé de chiffrement, action appelée en anglais « crack », 
francisée en « cracker ». 
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Elle peut être plus simple, concernant l’accès des bases de données, en se faisant passer pour 

un des responsables informatiques qui demande des codes d’accès sous prétexte d’un oubli. Il 

suffit de connaître le jargon de l’entreprise pour endormir la méfiance de l’interlocuteur. 

L’immense majorité des hacks se fait ainsi. 

 

3. L’accessibilité tous systèmes confondus 

 

L’essentiel à retenir par rapport à une base de données, dont le stockage est majoritairement, 

pour l’instant, centralisé, est que l’ordinateur qui y accède crée en fait une copie dans sa 

mémoire (son espace de stockage propre) et la lit ensuite. 

 

Par exemple, la lecture d’une vidéo sur Youtube, ou tout autre site incluant une vidéo, suppose 

que l’ordinateur qui la lit la copie d’abord dans sa mémoire propre sous un format spécifique et 

chiffré33 afin que l’utilisateur de l’ordinateur ne puisse pas conserver et relire la vidéo, quand 

bien même elle serait, systématiquement, bel et bien dans la mémoire de son ordinateur. C’est 

ce qu’il se passe lors du chargement. 

 

§2 Les registres décentralisés 

 

Il en existe deux sortes : le torrent (A) et la blockchain (B). 

 

 

 

                                                           
33 À ne pas confondre avec crypter, qui n’a en fait pas de sens ; décrypter signifie lire un message chiffré sans 
avoir la clé de déchiffrement, ce qui s’appelle en anglais « crack », ou casser un code. Chiffrer et déchiffrer sont 
corrects, décrypter aussi mais crypter ne veut rien dire. C’est une traduction maladroite de l’anglais 
« encryption », qui signifie chiffrement. 
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A. Le torrent 

 

Cette technique représente les prémices de la décentralisation des systèmes d’information, mais 

son utilisation le plus souvent frauduleuse en a restreint l’usage. C’est un système de serveurs 

informatiques permettant le partage de fichiers de pair à pair, par le biais du protocole de 

communication BitTorrent (d’autres, similaires, existent mais le fonctionnement est le même). 

 

L’idée est que plusieurs utilisateurs possèdent un même fichier, disons un film par exemple 

(c’était l’usage le plus courant avant la forte répression qui a mené à la fermeture du fournisseur 

principal, The Pirate Bay34).  

 

Pour obtenir un fichier, la technique la plus courante, comme dit précédemment, est d’en obtenir 

copie via un serveur qui contient le fichier désiré. Concernant le torrent, les utilisateurs (appelés 

seeders) qui possèdent le même fichier proposent chacun d’envoyer un morceau du fichier à 

l’utilisateur qui désire le télécharger (appelé leechers), ce qui rend l’opération plus rapide et ne 

nécessite pas de serveur dédié au stockage du fichier, simplement à l’intermédiation des 

différents utilisateurs. 

 

B. La blockchain 

 

Il convient de définir la blockchain (1), expliciter ses modalités de fonctionnement (2) et 

évoquer certains aspects de sécurité (3). 

 

 

 

 

                                                           
34 Fermé par la police suédoise en 2014, qui ont saisi les serveurs du site. Il survit néanmoins, son accessibilité 
est techniquement un peu plus compliquée.  
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1. Définition 

 

La blockchain est définie, selon Blockchain France35 :  

« La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, 

transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. » 

 

2. Fonctionnement 

 

Il n’y a plus de serveurs centralisés et distribués ici. L’idée de base est que des transactions sont 

enregistrées dans des blocs, les unes après les autres, puis les blocs sont validés et inscrits dans 

une chaîne de blocs, d’où le nom de blockchain. 

 

Chaque ordinateur ou machine connectés au réseau d’une blockchain déterminée a l’intégralité 

de la chaîne de blocs en mémoire, donc l’intégralité des informations contenues dans celle-ci. 

Ces informations sont généralement pseudonymisées, comme c’est le cas pour le bitcoin dont 

il sera bientôt question. Il existe d’autres manières de les ordonner, elles seront évoquées plus 

loin. 

 

Une blockchain peut être privée ou publique ; l’accès peut être libre ou restreint. Les plus 

connues, comme Bitcoin ou Ethereum, sont publiques. 

 

Une blockchain, enfin, peut être administrée ou non : une autorité centrale peut monopoliser la 

validation des transactions, dans ce cas il n’y a plus de décentralisation.  

 

 

 

                                                           
35 https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/ 
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3. Sécurité 

 

Le processus de la blockchain repose sur le consensus : tous les ordinateurs du réseau doivent 

avoir la même version de la chaîne, de telle sorte que si un ordinateur utilisé de façon 

malveillante propose une autre version de la chaîne en vue d’altérer frauduleusement une 

information qu’elle contient, il faut que la majorité absolue (51%) du réseau valide sa version 

altérée, sinon l’altération ne produit pas effet et l’ordinateur malveillant, lors de l’actualisation 

de la chaîne, retrouve la chaîne « licite » issue du consensus. 

 

Les « droits », à l’instar des droits de vote en droit des sociétés, de chaque ordinateur peuvent 

être déterminés de différentes manières, suivant le protocole de fonctionnement de la 

blockchain. Cet aspect sera aussi décrit plus loin. 

 

Pour altérer une base de données classique, il suffit d’accéder au serveur la contenant et d’opérer 

des modifications. Pour altérer une blockchain, il faut altérer tous les blocs qui suivent le bloc 

dont l’altération est désirée, ce qui rend la tâche beaucoup plus ardue car il faut que le réseau 

acquiesce à la majorité absolue à cette altération de la chaîne. 

 

Il existe différents protocoles de sécurité, pour faire simple celui employé par le bitcoin est le 

plus efficace et aucune altération n’a jamais pu avoir lieu. Il est inviolable, ce constat est 

empirique, du moins en ce qui concerne le bitcoin. 

 

Section 2 : Validation des transactions et minage 

 

Tout d’abord, il convient d’expliquer quel type d’informations contient une blockchain (A), 

avant d’expliquer le processus de validation des transactions à proprement parler, appelé 

« minage » (B), pour enfin, à titre prospectif, expliquer comment pourraient être inscrites des 

transactions nécessitant l’intervention de tiers de confiance (C). 
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A. Les informations contenues dans la blockchain 

 

En l’état de la technique, une blockchain contient des informations simples ; les plus connues 

contiennent des transactions de cryptomonnaies, donc ce ne sont que des additions et des 

soustractions effectuées en vue de réaliser des compensations entre des comptes auxquels est 

attribué un identifiant (pseudonymisation), identifiant auquel correspond un utilisateur ou plus 

exactement un « wallet » dans le jargon des cryptomonnaies, qui signifie portefeuille. Une 

analogie peut être faite avec les chambres de compensation dans le secteur bancaire. 

 

Une des prospectives souvent avancées pour décrire l’utilité d’une blockchain, outre les 

cryptomonnaies, est le registre de biens immobiliers, tenu par les notaires avec, en France, le 

service de la publicité foncière, auparavant appelé bureau de conservation des hypothèques36. 

 

Il serait tout à fait possible, à l’avenir, de mettre en place une blockchain contenant tous les 

« événements », acception plus large que transactions, affectant des biens immobiliers, qui 

pourraient être identifiés à l’aide d’un identifiant (pseudonymisation de ces biens) ou un nom 

explicite comportant par exemple leur adresse, comme l’appartement sis au 3ème étage rue Y. 

 

Les personnes physiques et personnes morales pourraient toutes avoir un pseudonyme 

spécifique au service de publicité foncière, imaginons que M.X souhaite acquérir l’appartement 

rue Y. 

Dans la blockchain, l’information enregistrée serait donc : M.X a acquis l’appartement au 3ème 

étage, 38 rue Y, auprès du propriétaire précédent, pour telle somme, tel jour à telle heure, ces 

informations peuvent être complétées autant que nécessaire, le contrat de vente peut même être 

contenu dans les données, certaines peuvent être chiffrées (le prix, notamment). Pour un registre 

contenant des informations plus sensibles non destinées à publication, M.X pourrait avoir un 

pseudonyme. 

                                                           
36 Ils ont été supprimés par l’ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des 
conservateurs des hypothèques. 
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Maintenant que la transaction est effectuée, elle doit être validée pour être inscrite dans la 

blockchain. 

 

B. La validation des transactions ou minage 

 

1. Le minage : aspects techniques 

 

Le minage consiste à faire effectuer par des machines des calculs très complexes dans le cas de 

bitcoin, un par transaction sur lequel opèrent plusieurs machines, pour schématiser, en vérifiant 

que les comptes sont bien provisionnés s’il s’agit d’une transaction de cryptomonnaies, ou que 

les émetteurs des informations à inscrire dans la blockchain ont les bonnes autorisations 

(signatures, clés privées etc). Une fois la solution trouvée par une des machines du réseau, la 

transaction est validée et inscrite dans la blockchain, dont la version actualisée, avec la nouvelle 

transaction, est envoyée aux autres ordinateurs du réseau, ainsi la chaîne consensuelle est 

partagée et finit par être inscrite dans toutes les machines du réseau.  

 

Ce modus operandi est dénommé Proof of Work (PoW) ou preuve de travail, pour valider une 

transaction il faut la majorité absolue de la puissance de calcul du réseau.  

 

Cela étant, une altération de la chaîne devient très difficile puisqu’il faut altérer la chaîne reçue 

par les machines du réseau, dans la majorité de ses machines : c’est l’attaque des 51%. 

L’altération devient encore plus difficile quand d’autres transactions sont validées par-dessus, 

car il faut également altérer celles-ci pour remonter le fil de la chaîne et altérer la transaction 

de M.X, par exemple. 

 

Prière de noter que cette explication confine au simplisme et ne rend absolument pas compte 

de la technicité des blockchains, pour des informations plus poussées il est possible de se référer 
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à la littérature technique et en premier lieu au livre blanc du Bitcoin écrit par Satoshi 

Nakamoto37, son inventeur38. 

 

Par la suite d’autres protocoles de sécurité ont été inventés : proof of stake (PoS) ou preuve 

d’enjeu, la validation ne peut être effectuée qu’en possédant un certain nombre de tokens, actif 

sous-jacent à une blockchain. Le problème de ce mode de validation des blocs contrevient à 

l’idéal de décentralisation car il faut un gardien (gatekeeper) possédant une proportion 

suffisamment importante de tokens et sur lequel le réseau doit pouvoir compter pour empêcher 

une attaque des 51%. 

 

2. La rémunération des mineurs 

 

Miner du bitcoin suppose un investissement de base et des frais fixes. Les mineurs sont 

rémunérés, soit par de la création monétaire, soit par une commission prélevée sur le montant 

de la transaction réalisée, ou des frais lorsqu’il ne s’agit pas d’un échange de monnaies.  

 

Tout service a un prix : faire payer le juste prix des services permet d’éviter qu’il ne soit payé 

autrement et subrepticement, en données. Tout est payant sur une blockchain. 

 

C. L’inscription des transactions par le tiers de confiance 

 

Les propos qui vont suivre constituent une opinion, en ce qui concerne la France, étant donné 

qu’aucun régime juridique n’a été défini concernant les blockchains, seule la prospective est de 

rigueur à ce jour. 

 

                                                           
37 Mystérieux individu ou groupe d’individu qui a déclaré être japonais et qui publiait ses travaux sur le forum 
en ligne Reddit.com et d’autres sites. Le Bitcoin est probablement une œuvre collective. 
38 S. Nakamoto, « Bitcoin : A peer-to-peer Electronic Cash System », novembre 2008, 
[http://bitcoin.org/bitcoin.pdf] 
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La Suisse39 expérimente d’ores et déjà la Blockchain dans la tenue de registres, par exemple le 

canton de Genève expérimente cette technologie pour la tenue de l’équivalent du Registre du 

Commerce et des Sociétés, afin, notamment, de réduire le temps de création d’une entreprise 

de 6 semaines en moyenne à 48 heures. 

 

Il n’est pas question de faire disparaître le greffier ou le notaire, il s’agit simplement de réduire 

les délais et simplifier, voire automatiser certaines tâches telles que le dépôt ou la transmission 

de documents. 

 

Les « oracles » décrits par certains théoriciens, qui tiendraient lieu de tiers de confiance 

spécialisés dans la transcription de données dans une blockchain, ne sont absolument pas 

nécessaires, pour ce qui est de la tenue d’un registre. La question est plus complexe concernant 

l’exécution des smart contracts, elle sera abordée plus tard. 

 

Il suffirait que chaque professionnel, dans son domaine de compétence, ait en charge 

l’inscription dans la blockchain et la vérification des documents qui relèvent de sa compétence. 

Les problèmes relatifs à la manipulation d’une blockchain relèvent de l’interface et incombent 

aux informaticiens et spécialistes du marketing, voire de l’ergonomie, une fois qu’un régime 

juridique sera défini. 

 

Ainsi les règles touchant à la responsabilité ne changeraient pas, il suffirait d’établir un régime 

en tranchant entre présomption de responsabilité ou nécessité de rapporter la preuve d’une faute, 

sur la base de l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle. 

 

L’obligation du professionnel, du courtier d’assurance par exemple, de fournir des documents 

fiables et correspondant à la réalité du produit d’assurance vendu, existe déjà et s’appelle 

                                                           
39 La Suisse est en pointe au niveau des blockchains, avec Gibraltar, l’Estonie et Malte en Europe, ces États ont 
pour objectif de se servir de cette technologie pour optimiser leurs processus administratifs et attirer les 
entreprises innovantes du secteur. 
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obligation de conseil et d’information, et le régime qui en sanctionne l’inexécution est déjà bien 

élaboré. Il n’y a pratiquement rien à changer. 

 

Il convient de noter qu’une blockchain se veut certes inaltérable, en ce qui concerne les 

transactions déjà effectuées, cela ne signifie pas qu’une erreur ne peut être corrigée : il est tout 

à fait possible de le faire, l’erreur sera simplement apparente dans le registre et cela coûtera des 

frais supplémentaires de la rectifier car il faudra effectuer une opération supplémentaire, ou 

plusieurs s’il s’agit d’en annuler une pour en effectuer une autre en lieu et place. Relativement 

aux problématiques de responsabilité professionnelle, il serait possible d’imaginer un délai 

« raisonnable », pourquoi pas 8 ou 15 jours, durant lequel le professionnel se devra de rectifier 

une éventuelle erreur après sa découverte ou injonction du client lésé, sans pénalités. 

 

Dernière remarque : la blockchain est inaltérable une fois que l’information est inscrite, 

néanmoins les problématiques de sécurité informatique subsistent s’agissant du laps de temps 

préalable à l’inscription, par exemple si un individu malveillant obtient un moyen de pirater le 

système informatique d’un notaire et d’inscrire frauduleusement des transactions dans une 

blockchain ; ces transactions pourront être rectifiées moyennant paiement des frais attenants (à 

l’inscription des données rectificatives). Serait-ce un nouveau risque à assurer, à l’avenir ? 

Sachant qu’en théorie, il ne pourrait pas saccager la blockchain existante, eu égard aux 

développements précédents, simplement inscrire de nouvelles transactions, qui doivent être 

validées moyennant paiement. Le paiement de ces opérations apporte une sécurité 

supplémentaire car il faudrait infiltrer plusieurs réseaux à la fois, le réseau de paiement quel 

qu’il soit, bancaire ou cryptomonétaire, qui peut être une blockchain, et la blockchain des 

transactions. 

 

Concrètement, le malfaiteur pourrait avoir accès au registre du notaire mais il lui faudrait aussi 

un accès au portefeuille virtuel, ou à un compte en banque autorisé, permettant de payer 

l’inscription d’informations dans la blockchain. 
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Une blockchain qui ne consisterait qu’en un registre pourrait être consultée par n’importe qui, 

seuls pourraient être visibles les pseudonymes concernés par les transactions, pas les identités 

réelles, si nécessaire. 

Après cet éclaircissement, il convient de se pencher sur la réelle genèse de la blockchain, tout 

commence avec le bitcoin. 

 

Chapitre 2 : Pourquoi le bitcoin et autres cryptomonnaies ? 

 

L’émergence du bitcoin correspond tout d’abord au dépassement d’une frontière technique liée 

à l’informatique (S1), mais aussi à un mouvement essentiellement empreint de libéralisme (S2), 

et répond actuellement à des craintes portant sur le système financier actuel (S2). 

 

Section 1 : Le bitcoin ou la possibilité de transférer de la valeur sur internet 

 

Il conviendra d’expliquer cette prouesse technique (§1) et de définir la notion de token (§2). 

 

§1 Le bitcoin, prouesse technique 

 

L’industrie du disque ou du cinéma l’a appris à ses dépens, il est impossible de conserver de la 

valeur sur internet puisque tout peut être copié. Dès lors, il était impensable de créer un fichier 

appelé « dollar » ou « euro » et espérer qu’il ait une quelconque valeur. 

 

La blockchain permet de relever cette impossibilité puisqu’elle constitue un registre comptable 

et le processus de minage permet de contourner l’écueil de la double dépense ; en rigidifiant la 

blockchain, il permet d’empêcher la double dépense d’un token, car une seule transaction sera 

validée. 
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Avec du recul, c’est un très grand retour en arrière dans l’histoire du commerce : avant que la 

monnaie ne soit étatique, elle était faite de métaux précieux car les sociétés n’étaient pas 

suffisamment liées entre elles pour que le marchand de la société A fasse confiance au scribe 

de la société B, représentant d’un prince, pour enregistrer dûment sa créance.  

 

Le nouveau scribe est la blockchain ; cette technologie ne supprime pas vraiment le tiers de 

confiance, elle le phagocyte, ou dit autrement, un réseau remplace le tiers de confiance. 

 

§2 Le token, nouveau véhicule de valeur sur internet 

 

Un token est, en ce qui concerne les blockchains, un actif sous-jacent (A) ou découlant (B) 

d’une blockchain. 

 

A. Le token sous-jacent 

 

Cryptomonnaie ne signifie pas grand-chose, il est plus exact de parler de token. 

 

Bitcoin est le token de la blockchain éponyme, il n’a de valeur que celle conférée par le réseau, 

certes, mais sa valeur reflète aussi celle de la technologie en elle-même et du travail des 

mineurs. C’est à ce titre qu’il est appelé or numérique. 

C’est une cryptomonnaie dans le sens où sa seule utilité est le transfert de valeur. D’autres 

blockchains destinées à cet usage existent et copient plus ou moins le code source de bitcoin. 
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B. Le token découlant d’une blockchain 

 

Un autre type de blockchain, de deuxième génération dont il sera question plus tard, permet de 

créer d’autres tokens, qui peuvent être de différentes sortes, les deux plus intéressantes seront 

relevées : 

- L’utility token (token utilitaire), qui ne sert qu’à payer un type déterminé de service. Il 

n’a pas de blockchain propre et se greffe en fait sur une blockchain existante, Ethereum 

la plupart du temps. C’est une sorte de bon d’achat dont le prix dépend en fait du service 

qu’il permet d’acquérir. 

- L’equity token (token part sociale): encore peu en vogue, il devrait gagner en puissance 

dans les années à venir ; ce type de token représente la même chose qu’une part sociale, 

il peut comprendre des droits à dividence et de vote. Il permettra de court-circuiter les 

circuits classiques de financement dans le cadre d’appels à l’épargne publique. Cela ne 

signifie pas qu’ils ne seront pas réglementés, les canaux empruntés seront simplement 

différents. 

 

Section 2 : Le bitcoin, une idée libérale 

 

Le mouvement philosophique qui a fait naître le bitcoin est empreint de libéralisme (§1), en ce 

qu’il attache une importance particulière à la protection de la vie privée, idée développée dans 

les années 90 par le mouvement appelé cypherpunk (§2). 
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§1 Bitcoin et libéralisme 

 

Satoshi Nakamoto40 faisait référence, dans les écrits qui subsistent de lui, à des expressions 

propres à Bastiat41 ou encore Hayek42, opposant de Keynes43. Le premier pensait qu’un État 

planificateur empêchait l’exercice de la liberté individuelle, le second en vantait les mérites. 

 

Milton Friedman44 a tenu, en 1999, les propos suivants : « Ce qu’il manque, mais qui viendra 

bien assez tôt, est une monnaie électronique fiable. Une méthode avec laquelle, pour acheter 

sur internet, vous pouvez transférer des fonds de A à B, sans que A ne connaisse B ou vice-

versa. De la même manière que celle consistant à prendre un billet de 20 dollars et vous le 

donner sans que vous ne sachiez d’où il vient. Et vous pouvez l’avoir sans que vous ne sachiez 

qui je suis. Ce genre de chose va se développer sur internet. » 

 

Le sous-entendu de Friedman était « ce qu’il manque [pour réduire le pouvoir de l’État] ». Il 

convient de comprendre l’état d’esprit sous-jacent : le vote représente, de base, le consentement 

à l’impôt. C’était sa raison d’être lors de la magna carta instituée par Jean Sans Terre en 1215 ; 

les barons étaient excédés par les dépenses du roi et ses échecs répétés lors de ses campagnes 

en France, ils ont donc cru bon d’exiger d’avoir un droit de regard, et de vote sur l’impôt. 

 

Aujourd’hui, cette notion a été complètement dévoyée par la tendance (acceptée) à financer 

l’exercice d’une année donnée avec un déficit, de telle sorte que le monde, la planète, se 

                                                           
40 Ce pseudonyme fait référence à un philosophe japonais du 17ème siècle, Tominaga Nakamoto, défenseur du 
libre-échange en son temps. 
41 Frédéric Bastiat (1801-1850), penseur libéral français, très cité aux États-Unis, il l’est moins en France. 
42 Friedrich Hayek (1899-1992), économiste libéral autrichien, qui était notamment pour la concurrence des 
monnaies privées entre elles, car les monnaies publiques ne peuvent être sanctionnées par la concurrence et 
les États finissent toujours par tricher en causant de l’inflation, assimilée par Hayek à un vol et une atteinte à la 
liberté de jouir librement des fruits de son travail à tout moment. F. Hayek a eu le prix Nobel d’économie en 
1974. 
43 John Maynard Keynes (1883-1946), économiste planificateur et interventionniste britannique. Son idéologie 
est aujourd’hui très usitée. 
44 Interview de Milton Friedman (1912 – 2006), économiste libéral, prix Nobel d’économie 1979, par la National 

Taxpayer Union Association, en 1999, [https://www.youtube.com/watch?v=mlwxdyLnMXM] 



42 
 

retrouve avec une dette représentant plusieurs années de production45. La France entretient une 

mentalité particulière en la matière puisque les chefs d’État disent parfois « ça ne coûte rien, 

c’est l’État qui paye », le soin est laissé au lecteur de qualifier comme il le souhaite de tels 

propos. 

 

Le déficit et donc la dette sont des impôts différés, que ceux qui vont rembourser n’ont pas voté 

et dont leurs prédécesseurs ont déjà profité en laissant l’addition.  

 

Le libéralisme a deux piliers centraux : le respect du droit et surtout de la propriété privée, et la 

circonscription du droit et de l’État au strict nécessaire. Voilà la genèse idéologique du bitcoin. 

 

Le libéralisme ne consiste donc pas en la violation de la loi ; il doit y en avoir peu, dont le 

respect importe. Tout comme l’invention du bitcoin ne consistait pas en la fabrication d’une 

monnaie ad hoc pour le crime organisé. Afin de clarifier cet état de fait, il convient de préciser 

un aspect du fonctionnement du bitcoin : la pseudonymisation de l’utilisateur et la blockchain 

publique. 

 

Les utilisateurs de bitcoin, ou plutôt les portefeuilles de bitcoin ont un pseudonyme déterminé, 

ils ne sont donc pas anonymes. Le registre bitcoin est public, accessible à tous, et consigne 

toutes les transactions réalisées en bitcoin depuis le minage du premier bitcoin, avec à chaque 

fois une référence aux pseudonymes concernés. 

 

Pour acheter des bitcoins, il est nécessaire de se rendre chez un courtier spécialisé, sur son site 

internet, il en existe aujourd’hui des milliers. Ce courtier demandera, ou non, en fonction de 

son lieu de situation, la fourniture d’une copie de la carte d’identité de la personne physique 

candidate à l’inscription. À tout le moins, l’utilisateur laissera une trace de son passage sur le 

site internet du courtier. L’émergence de blockchains privées ne favorise donc pas le crime, qui 

                                                           
45 D’après un communiqué du FMI du 18 avril 2018, la dette mondiale atteint 164 000 000 000 dollars, soit 
225% du PIB mondial. 
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a toujours un outil de prédilection, qui ne laisse aucune trace sur internet, à disposition : l’argent 

liquide. 

 

Il est donc assez facile pour une autorité dotée de larges pouvoirs d’enquête de retrouver la 

personne cachée derrière un identifiant sur une blockchain publique, c’est d’ailleurs ce qui a 

permis la traque et la fermeture par le FBI de certains marchés noirs, comme Silk Road46 sur le 

deep web, dont la valeur du bitcoin ne dépendait d’ailleurs pas, sinon il n’en aurait plus aucune 

aujourd’hui. L’émergence des blockchains privées, inaccessible aux personnes non autorisées, 

n’a pas favorisé le retour du commerce criminel sur internet, qui est en déclin constant depuis 

2017, date à laquelle le FBI a fermé la dernière tentative de résurrection du site Silk Road (Silk 

Road 3.1). 

 

TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins, 

organisme du Ministère de l’économie et des finances chargé de la lutte contre la fraude, le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme) a eu l’occasion de s’exprimer 

longuement sur le bitcoin et les problématiques liées à son caractère presque anonyme47, en 

ressort que sa seule utilisation n’est pas utile au crime, pour l’être elle doit être combinée avec 

d’autres techniques telles que l’usage de faux papiers d’identité ou la dissimulation de son 

adresse IP48. 

 

D’autres cryptomonnaies, basées sur le protocole bitcoin pour la plupart, sont construites pour 

rendre toute transaction intraçable, c’est l’objectif affiché par Bitcoin Private par exemple, un 

dérivé du bitcoin. 

 

                                                           
46 Silk Road a été fermé en octobre 2013 par le FBI. C’était un marché noir de produits illicites sur internet, 
notamment de stupéfiants. Les paiements devaient être effectués en cryptomonnaies. Les administrateurs du 
site refusaient la vente de certains produits, comme les armes et la pédopornographie, malheureusement 
répandue sur l’internet non référencé. Les sites parallèles qui vendaient des armes ont fermé, faute d’activité. 
47 TRACFIN, « Tendances et Analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », 
Rapport annuel 2016, [https://www.economie.gouv.fr/files/rapport-analyse-tracfin-2016.pdf], points essentiels 
sur le bitcoin : [https://bitcoin.fr/ce-que-dit-tracfin-a-propos-de-bitcoin/] 
48 Une adresse IP ou internet protocol est un numéro d’identification qui est attribué à chaque branchement à 
un réseau internet utilisant l’internet protocol. 
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Pour sa part, Edward Snowden conseille, à des fins de discrétion et de respect de la vie privée, 

l’utilisation d’une cryptomonnaie appelée Zcash. 

 

§2 Bitcoin et vie privée 

 

Le mouvement cypherpunk, né dans les années 90 aux États-Unis, doit son nom à un jeu de mot 

entre cypher, qui signifie chiffrer en anglais, et cyberpunk, un genre littéraire de science-fiction.  

 

Ce mouvement regroupait des spécialistes de la sécurité informatique, qui communiquaient en 

utilisant des protocoles de chiffrement et échangeaient leurs idées sur internet, dans le souci du 

respect de leur vie privée. Aujourd’hui l’utilisation de protocoles de chiffrement est 

relativement répandue parmi les professionnels dont le métier exige parfois discrétion, mais pas 

seulement. Le résumé des idées du mouvement susdit peut se trouver dans le cypherpunk 

manifesto49, écrit par Eric Hugues en 1993. 

 

Pour eux, le distinguo entre secret et respect de la vie privée était essentiel : le secret n’est pas 

souhaitable et consiste à garder une information qu’absolument personne ne doit savoir ; la vie 

privée est souhaitable et correspond au fait de pouvoir se révéler au monde de manière sélective. 

Ils disaient qu’il faudra lutter pour conserver des espaces de vie privée dans une société 

connectée, et que ces droits n’allaient pas être donnés spontanément. Facebook, et plus 

généralement le modus operandi de certaines agences, ainsi que la prise de conscience du public 

des réels dangers d’internet leur a donné raison, en réponse les technologies de chiffrage telles 

que Telegram50 se sont répandues. 

 

La différence majeure entre la monnaie dite « fiat », institutionnelle tels que les dollars, les 

euros et autres et les cryptomonnaies, est que la cryptomonnaie est directement détenue par son 

                                                           
49 Eric Hughes, « A cypherpunk’s Manifesto », 9 mars 1993, 
[http://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html] 
50 Telegram, application de messagerie sécurisée hébergée sur le cloud, créée le 14 août 2013, annonçait en 
février 2016 avoir 100 millions d’utilisateurs actifs par mois et 350 000 inscriptions par jour.  
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possesseur, alors qu’un compte en banque au solde positif n’est qu’une reconnaissance de dette 

de la banque envers son client. Le billet de banque est une reconnaissance de dette échangeable. 

Lors de la faillite d’une banque, les créanciers appelés à déclarer leur créance à la procédure 

collective peuvent être les déposants, étant donné qu’ils n’ont de droits que sur une créance, pas 

sur un bien. Ceci est lié au système de réserve fractionnaire, enjeu financier non négligeable 

des cryptomonnaies, qui sera évoqué ci-après. 

Un utilisateur de cryptomonnaies peut les stocker sur un appareil semblable à une clé USB 

dotée d’un mot de passe. 

 

Concernant la vie privée : une banque, par exemple, n’a pas accès au détail des achats effectués 

avec une carte bancaire ou un chèque, mais certains éléments mis en corrélation peuvent en dire 

beaucoup sur une personne. Le simple fait de faire, pendant un certain laps de temps, plusieurs 

paiements à une pharmacie indiquent une maladie, par exemple. Il n’est pas certain que tout 

individu souffrant d’une pathologie consentirait librement et de manière éclairée à en informer 

sa banque, à se révéler ainsi à elle. 

 

Sur la blockchain publique bitcoin, l’utilisateur a un pseudonyme et utilise de l’argent, du moins 

une valeur autour du prix de laquelle existe un consensus, qui lui appartient, en contrepartie de 

quoi il n’a aucune garantie en cas d’annihilation ou de vol de leur cryptomonnaie. La 

pseudonymisation lui permet d’avoir une vie privée mais pas de secret, ni de garantie cependant. 

 

Section 3 : Les cryptomonnaies et le système financier 

 

La crise financière de 2008 a été suivie de près par l’invention du bitcoin en 2009, réserve de 

valeur alternative (§1) ou concurrente pour certains (§2), OVNI pour la loi française (§3).  
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§1 Le bitcoin et les cryptomonnaies, réserves de valeur 

 

Il convient d’expliquer les doutes affectant les garanties offertes par le système bancaire (A), 

avant d’exposer les attributs du bitcoin qui lui donnent une valeur consensuelle (B). 

 

A. Les doutes affectant les garanties offertes par le système bancaire 

 

Certains États à l’économie grandement fragilisée voient le recours au Bitcoin augmenter (1), 

alors qu’en Europe, dont le système bancaire est réputé solide, des mécanismes de garantie sont 

progressivement mis en place (2). 

 

1. Le Bitcoin comme alternative aux monnaies des États faillis 

 

Les États qui ont connu une période récente de forte inflation, tels que le Venezuela51 ou 

l’Argentine, ont vu l’utilisation du bitcoin augmenter fortement, corrélativement ; c’était un 

moyen pour les habitants de détenir un actif qui ne se dévaluait pas autant que la monnaie à 

laquelle ils ont légalement droit. Il était également plus simple pour eux de se procurer des 

dollars. 

 

Au Venezuela, où la situation est particulièrement dramatique, à tel point que des habitants se 

sont introduits dans le zoo de Caracas pour y manger un cheval, les mineurs de bitcoin, dont les 

gains peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros par jour (le tarif de l’électricité est 

réglementé, de telle sorte qu’elle est quasiment gratuite), doivent se cacher pour leur tranquillité 

et notamment communiquer par des canaux chiffrés. Le reste des habitants dépourvus de travail 

survivent à l’aide d’une allocation mensuelle gouvernementale équivalant à 8 euros.  

 

                                                           
51 L’inflation annuelle estimée du Venezuela le le 31 avril 2018 était de 18 000%. 
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Il est certes question ici d’États qui vont droit à la banqueroute du fait de politiques 

dispendieuses et de pressions internationales. Le bitcoin fait ses preuves en tant que réserve de 

valeur. 

 

2. La mise en place de garanties en Europe 

 

Le système européen de garantie du système financier a été institué en 2008 sous le nom de 

mécanisme de surveillance et de résolution bancaire.  

 

En France, c’est le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) et l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ce dernier étant le régulateur des assureurs 

français, qui gèrent et veillent à la résilience du système financier. Le FGDR garantit les dépôts 

à hauteur de 100 000€ en cas de crise majeure ; il est abondé à hauteur de 4 milliards d’euros 

environ, d’après son rapport annuel de 201752, autant dire que ce sera tout à fait insuffisant pour 

couvrir tous les déposants en cas de réalisation d’un risque systémique. 

 

À cette fin, au niveau Européen, le Fonds de Résolution Unique (FRU) a été mis en place après 

la crise de 2008, son objectif est de couvrir 1% des dépôts d’ici 2023, pour atteindre 55 milliards 

d’euros.  

 

Pendant ce temps, la Banque Centrale européenne a imprimé depuis 2008 des milliards d’euros 

(sous lé dénomination de programme de rachats d’actif ou quantitative easing, QE) ; le 

programme s’arrêtera fin 2018, il passe de 30 milliards par mois à 15 à partir d’octobre 2018. 

L’utilisation de la planche à billets conduit, théoriquement mais de manière infaillible 

historiquement, à une dévaluation progressive de la monnaie.  

 

                                                           
52 Fonds de garantie des dépôts et de résolution, Rapport annuel 2017, 
[https://www.garantiedesdepots.fr/sites/default/files/fgdr_-_rapport_annuel_2017.pdf] 



48 
 

Depuis la création de la Banque Fédérale en 1913, le dollar, il a perdu 95% de son pouvoir 

d’achat53. 

Depuis la fin des accords de Bretton Woods annoncée le 15 août 1971 par le Président Nixon, 

qui a permis le recours massif à la planche à billets depuis, des trilliards de dollars ont été 

imprimés. En 1971, 100$ permettaient d’acheter environ 85g d’or ; aujourd’hui un peu moins 

de 2g.   

 

Le dollar est une monnaie inflationniste, il perd en valeur au fut et à mesure du recours à la 

planche à billets. Il en va de même pour l’euro. 

 

De plus, en cas de faillite d’une banque, le détenteur de bitcoin garde ses actifs, pas le déposant. 

Cet épisode semble lointain mais il y en a eu plusieurs à Chypre en 2013, le fait qu’elle 

représente 0,2% du PIB européen en a fait un épiphénomène mais les déposants possédant plus 

de 100 000€ sur leur compte les ont vu disparaître. En cas de crise majeure, les dépôts décrits 

ci-dessus seront largement insuffisants pour protéger les épargnants. 

 

Il convient aussi de rappeler que la dette mondiale atteint presque 300% du PIB de tous les États 

confondus, elle est par essence impossible à rembourser. 

 

B. Attributs et valeur du bitcoin 

 

Le bitcoin est une monnaie déflationniste : 

- Son nombre d’unités est limité, 17 millions environ ont déjà été minés et la limite est à 

21 millions ; 

- La rémunération des mineurs (par bloc validé) diminue avec le temps et la complexité 

des calculs pour en obtenir augmente, de telle sorte qu’il est prévu que le dernier bitcoin 

                                                           
53 U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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sera miné aux alentours de 2040, après quoi la rémunération des mineurs se fera via une 

commission ;  

- À moins d’un abandon total, sa valeur ne fera qu’augmenter au fil du temps, du fait de 

l’économie de son minage, qui est de plus en plus cher. 

Ses attributs de sécurité, de rapidité et de fiabilité sont aussi à son avantage. 

 

§2 La concurrence du bitcoin aux banques 

 

Le Bitcoin, et les cryptomonnaies en général, concurrencent les banques par leur efficacité pour 

ce qui est des transferts de fond à travers le globe ; le temps pris pour un transfert est le même, 

en quelque endroit que ce soit, alors qu’un transfert bancaire entre différents continents peut 

mettre plusieurs jours, voire semaines. 

 

Ils concurrencent aussi les banques parce que la blockchain publique offre une transparence 

inégalée en termes de provenance et de destination des fonds, à tel point que la Banque BNP 

Paribas a publié en ligne une prospective54 sur l’utilisation des cryptomonnaies dans le domaine 

caritatif. Une telle utilisation des cryptomonnaies permettrait de lever la défiance pesant sur les 

associations caritatives quant à l’origine de leurs financements et leur destination. 

 

Enfin, le Bitcoin fait concurrence aux banques centrales et aux États-Unis, en leur qualité de 

seul État du monde à s’attribuer la compétence juridictionnelle en utilisant comme critère de 

rattachement leur monnaie, le dollar. C’est à ce titre que la banque BNP Paribas a été 

condamnée à une amende pharaonique de plusieurs milliards de dollars en 2014. 

 

 

 

                                                           
54 G. Renouard, « Et si les cryptomonnaies aidaient les plus déminus ? », 16 avril 2018, L’Atelier BNP Paribas, 
[https://atelier.bnpparibas/prospective/article/cryptomonnaies-aidaient-demunis] 
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§3 La définition floue du bitcoin en droit français 

 

Il convient d’abord de se pencher sur les messages des institutions françaises relatives au 

Bitcoin et aux cryptomonnaies en général (A), avant d’envisager leur régime juridique (B). 

 

A. La communication officielle française quant aux cryptomonnaies 

 

Les autorités françaises se sont d’abord montrées dubitatives, au point de qualifier le bitcoin de 

pyramide de Ponzi (1), de future crise des tulipes (2), puis les dires se sont faits plus consensuels 

(3). 

 

1. Bitcoin et pyramide de Ponzi 

 

Une pyramide de Ponzi est un système frauduleux consistant à prendre successivement des 

dépôts d’individus et de rémunérer les premiers en intérêts grâce aux dépôts successifs. Le 

système s’effondre lorsque les déposants demandent le retour de leur argent. 

 

Ce système, mis en place par Bernard Madoff par exemple, suppose une organisation opaque ; 

la blockchain du bitcoin est publique. Les bitcoins sont minés, ils ne sont pas prêtés. 

 

Cette assertion n’a donc pas de sens pour le bitcoin à proprement parler. Certains sites internet 

ont proposé des contrats de prêt de bitcoin et ont mal fini, comme BitConnect, qui a perdu 90% 

de sa valeur en janvier 2018. Comparer le bitcoin à une pyramide de Ponzi reviendrait dans ce 

cas à dire que le dollar est une pyramide de Ponzi parce que Bernard Madoff a pu en faire une 

avec. 
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2. Bitcoin et tulipe 

 

Les plus âpres critiques faites au bitcoin, dont certaines émanaient directement d’acteurs 

importants de la Banque de France, comme Jean-Pierre Landau, ancien sous-gouverneur de la 

Banque de France, qui a comparé le bitcoin à la crise des tulipes, en 2014. 

 

La crise des tulipes est célèbre pour avoir été la première crise financière du monde, elle a eu 

lieu en 1637. Sur le marché à terme des tulipes, se négociaient des promesses de vente d’un 

bulbe de tulipe à des prix équivalents à un an de salaire d’un artisan spécialisé, au plus fort de 

la fièvre spéculative. Cet événement a été documenté par Charles Mackay55, qui n’était ni 

historien ni économiste mais qui est devenu avec le temps l’homme qui a découvert les crises 

économiques. 

 

La comparaison est ici aussi mal aisée : un bitcoin ne fane pas, contrairement à une tulipe. En 

outre, lors de la crise des tulipes, le peu de documents disponibles relatent des prix incongrus 

sur les marchés à terme, pas sur le marché réel et il n’a d’ailleurs quasiment pas été impacté. 

 

3. Le bitcoin : la solution bac à sable de la France 

 

Le Code monétaire et financier a été modifié par une ordonnance du 28 avril 201656, puis par 

une autre ordonnance du 8 décembre 201757, la portée de ces réformes est de permettre 

l’inscription de titres financiers sur une blockchain. 

 

La version définitive de la deuxième ordonnance est une version raccourcie de son projet, aucun 

article n’a été créé, contrairement à ce qui était prévu, et concernant les dispositions relatives 

aux points sensibles tels que les conditions de fonctionnement et d’inscription sur la blockchain, 

                                                           
55 Charles Mackay, 1814-1889, était un journaliste britannique. 
56 Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 
57 Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 
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ainsi que la détermination des titres financiers et nantissements pouvant y être inscrits, il est fait 

renvoi à un décret d’application. Le législateur semble avoir besoin de se donner le temps de la 

réflexion. 

Un rapport58 a été commandé à Jean-Pierre Landau, qui l’a rendu le 4 juillet 2018. 

 

Aux termes de ce rapport, il n’est pas judicieux de réglementer le bitcoin maintenant, pour trois 

raisons principales, résumées en risques : 

- Figer les textes alors que la technologie n’est pas mature ; 

- Cristalliser ainsi une erreur sur la nature de l’objet réglementé ;  

- Orienter l’innovation vers l’évasion réglementaire. 

 

Ce rapport recommande toutefois de renforcer la coopération internationale, aux fins de lutter 

contre les activités criminelles permises par les cryptomonnaies. 

 

Le solution bac à sable ou sandbox en anglais revient à ne pas instituer de règles sur un élément 

avant que les tenants et aboutissants ne soient compris, afin que la législation ne verrouille pas 

trop vite une innovation qui se veut prometteuse. Un minimum de régulation est cependant 

nécessaire pour que les entreprises dédiées à la cryptomonnaie et aux blockchains puissent 

prospérer. 

 

B. Le bitcoin, OVNI juridique 

 

Au niveau européen, une maigre précision d’ordre fiscal a été apporté quant au statut juridique 

du bitcoin (1), en France le flou subsiste (2). 

 

 

                                                           
58 J-P. Landau, A. Genais, « Les crypto-monnaies – Rapport au Ministre de l’Économie et des Finances », 4 juillet 
2018, [https://www.mindfintech.fr/files/documents/Etudes/Landau_rapport_cryptomonnaies_2018.pdf] 
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1. Le bitcoin au niveau européen 

 

Il convient de se concentrer sur le Bitcoin et pas sur les cryptomonnaies en général, car toutes 

sont loin d’être uniquement des moyens de paiement. 

 

La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé le 22 octobre 201559 que le Bitcoin était un 

moyen de paiement et qu’il peut bénéficier à ce titre d’une exonération de TVA propre aux 

monnaies (prévue en France par l’article 291 II a) 3° du Code Général des Impôts). 

 

Cette qualification ne concerne que la TVA et ne saurait régler le problème. 

Les autres institutions ne se sont pas encore prononcées clairement. 

 

2. Le bitcoin au niveau français 

 

En l’état de l’absence de régulation des cryptomonnaies, il est uniquement possible d’exposer 

ce que le bitcoin n’est pas (a), et ce qu’il pourrait être (b). 

 

a) Définition négative du bitcoin 

 

L’article L111-1 du Code Monétaire et financier énonce que l’Euro est la monnaie de la France. 

Malgré l’absence de formulation exclusive de toute autre monnaie, il est possible d’en déduire 

que le Bitcoin n’est pas une monnaie ayant cours légal en France.  

 

Un rapport60 du Sénat, en date du 23 juillet 2014, dispose, à propos du bitcoin, que : 

                                                           
59 CJUE, 5ème ch., 22 octobre 2015, C-264/14. 
60 Commission des finances du Sénat, P. Marini et F. Marc, Sénateurs, Rapport d’information n°767, 23 juillet 
2014, [https://bitcoin.fr/public/divers/docs/Rapport_de_la_commission_des_finance_du_Senat.pdf] 



54 
 

« il ne s’agit ni d’une monnaie ayant cours légal, ni d’un moyen de paiement au sens du code 

monétaire et financier (CMF) : contrairement à la « monnaie électronique », le bitcoin n’est pas 

émis contre la remise de fonds. Il est un support de transactions. Pour l’instant, le bitcoin relève 

avant tout d’une forme de troc en version numérique. » 

 

Ce même rapport fait par ailleurs état des avantages du bitcoin : sécurité, rapidité, faible coût 

des transactions par rapport à une solution plus répandue telle que Paypal61. 

 

En tous cas, le Bitcoin n’est pas une monnaie numérique non plus, au sens de l’article L315-1 

du CMF, car elles ne représentent pas une créance sur l’émetteur. 

 

L’Allemagne a inscrit les cryptomonnaies comme étant des instruments financiers, alors qu’en 

France ils sont limitativement listés et le bitcoin ne figure pas dans l’article L211-1 du CMF, 

qui les prévoit. 

 

b) Une définition prospective du bitcoin pour l’heure incomplète 

 

À défaut d’intervention du législateur, il convient de se pencher sur les réponses existantes, 

apportées pour l’heure par l’ACPR concernant les agents de change en cryptomonnaie (i) et le 

Conseil d’État (ii). 

 

i) L’appréciation de l’ACPR 

 

Les courtiers en cryptomonnaies ont fait l’objet d’une réglementation par l’ACPR, qui les 

considère, aux termes du rapport du Sénat, comme : 

                                                           
61 Service de paiement en ligne fondé en 1998 par Elon Musk, fondateur de Tesla, Space X et Neuralink. 
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« En ce qui concerne la régulation des « services » liés au bitcoin, il faut signaler que l’Autorité 

de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) considère que les intermédiaires proposant 

d’échanger des « monnaies virtuelles » contre des monnaies ayant cours légal sont soumis au 

statut de prestataire de services de paiement (PSP) [au regard de l’article L. 314-1 II du code 

monétaire et financier]. À ce titre, ils doivent solliciter un agrément de l’ACPR […] » 

 

Cette solution a été retenue par la Cour d’Appel62 de Paris aux termes d’un arrêt en date du 26 

septembre 2013. En l’espèce, la banque CIC refusait l’ouverture d’un compte à un courtier en 

cryptomonnaies désirant opérer en France, au motif qu’eu égard à la nature des cryptomonnaies, 

la banque risquait de ne pas être en mesure de justifier qu’elle respecte les mesures de lutte 

contre le blanchiment d’argent. 

 

ii) L’appréciation du Conseil d’État 

 

Le Conseil d’État a annulé63 une doctrine fiscale datant de 2014 concernant le régime des plus-

values imposables.  

 

Jusqu’à la décision du Conseil d’État, l’administration fiscale envisageait deux cas de figure 

pour l’imposition sur le revenu des monnaies virtuelles ou "unités de compte virtuelles". La 

doctrine fiscale considérait qu’une cryptomonnaie qui produisait des gains occasionnels tirés 

de la vente d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique devait être soumis 

à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des 

dispositions de l’article 92 du Code général des impôts. Aussi, en cas d'activité de vente d'unités 

de compte virtuelles exercée à titre habituel telle que définie par l’article L.110-1 du Code de 

commerce, les gains réalisés par les crypto-monnaies relèveraient du régime d'imposition des 

bénéfices industriels et commerciaux. 

 

                                                           
62CA Paris, 26 août 2011, n° 11/15269, CIC c/ Macaraja SAS 
63 CE, Section du contentieux, 3ème et 8ème ch., 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 
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Le Conseil d’État a qualifié les cryptomonnaies de biens meubles incorporels, dont la taxation 

des plus-values dépend du caractère habituel ou non de l’activité d’achat-revente ; si ce 

caractère est déterminé, les plus-values sont imposées au titre des bénéfices industriels et 

commerciaux, moins avantageux et soumis au barème progressif.  

À défaut, les plus-values seront imposées au titre du régime de cession des biens meubles, très 

avantageux (19% auxquels s’additionnent les 17,2% de prélèvements sociaux). 

 

Le flou entourant le statut juridique du bitcoin, voire des cryptomonnaies en général, ne permet 

donc pas de savoir sous la coupe de quelle autorité il sera régulé, ni quel régime juridique 

s’appliquera.  

 

Cet aspect importe grandement dans le cas de l’utilisation future de cryptomonnaies pour le 

paiement d’un produit ou d’un service, comme l’assurance par exemple, dans le cadre des smart 

contracts. 
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Titre 2 : Les smart contracts 

 

Après avoir défini et expliqué techniquement les smart contracts (Ch1), les différentes pistes de 

leur régulation seront envisagées (Ch2). 

 

Chapitre 1 : Définition du smart contract 

 

Il est à noter qu’un smart contract n’est pas un contrat à proprement parler, il consiste en un 

code informatique qui s’exécute selon des modalités particulières. 

 

Après avoir esquissé les contours des origines des smart contracts (S1), leur fonctionnement 

sera expliqué, en l’état actuel de la technique (S2). 

 

Section 1 : Histoire du smart contract 

 

Les premières publications relatives aux smart contracts remontent aux années 90 (§1), puis un 

ingénieur s’est particulièrement démarqué en créant une monnaie virtuelle dédiée aux smart 

contracts, l’Ethereum (§2). 

 

§1 Le prémices des smart contracts 

 

Dès 1994, Nick Szabo, sympathisant du mouvement cypherpunk et spécialiste en sécurité 

informatique, a publié une note64 relative aux smart contracts. 

 

                                                           
64 N. Szabo, « Smart contracts », 1994, 
[http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/sza
bo.best.vwh.net/smart.contracts.html] 
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Ils sont définis ainsi, d’après cette note : un protocole de transaction informatisé qui exécute un 

contrat. 

 

Aux termes de cette note, il désigne les POS (Point of Sale Terminal), ou Terminal de Point de 

Vente en français, qui est une caisse enregistreuse dotée d’un TIP (Terminal Interbancaire de 

Paiement), comme les premières machines à smart contracts. En effet, ils exécutent de manière 

électronique des ordres de paiement, donnés auparavant par la voie orale ou papier. 

 

Il prévoyait que les smart contracts pourraient être intégrés à des objets connectés afin d’en 

gérer la propriété, à l’aide de clés virtuelles (la pseudonymisation). 

 

Il donnait l’exemple d’un véhicule loué par un particulier ou une entreprise à une banque aux 

termes d’une opération de crédit-bail ; en cas de non-paiement d’une échéance, la banque 

pourrait reprendre le contrôle du véhicule à distance et ainsi le bloquer et le verrouiller, après 

inscription de l’incident de paiement dans un programme ; ce qui pose à nouveau la question 

de l’oracle, non nécessaire pour la simple tenue de registre mais qui pourrait s’avérer utile pour 

l’exécution des smart contracts. 

 

§2 Ethereum, blockchain moteur des smart contracts sur blockchain 

 

L’ether est une cryptomonnaie, la deuxième en capitalisation de marché après le bitcoin, créée 

en 2014. Elle peut servir aux échanges monétaires mais permet surtout de développer sur la 

blockchain Ethereum des DApps, ou applications décentralisées, fonctionnant avec des tokens, 

ou jetons. 
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Vitalik Buterin65 a co-fondé Ethereum, qui sert de base à de multiples tokens, basés sur un 

protocole appelé ERC20. L’idéologie sous-jacente n’est pas libérale comme pour le bitcoin, 

elle vise plutôt à révolutionner internet en le décentralisant.  

 

D’autres blockchains qu’Ethereum proposent aussi la création de tokens, telles que la 

blockchain EOS ou NEM.  

 

La blockchain NEM a fait parler d’elle car elle a été choisie par le gouvernement vénézuélien 

pour le lancement de son token Petro, prétendument adossé sur les réserves pétrolières du pays, 

dont le fonctionnement et les raisons d’être restent très obscures ; le bitcoin permet déjà de 

contourner les sanctions internationales et l’utilisation du dollar américain. 

 

Les tokens servent à payer un service, issu d’un projet, fonctionnant sur une blockchain déjà 

existante et participent au processus de rémunération non pas des mineurs mais des prestataires 

de service sur un projet déterminé (appelés nodes ou nœuds), leur valeur est donc liée au service 

qu’ils permettent d’acquérir, et à la qualité du code informatique sous-jacent. 

 

D’après Blockchain France, un smart contract peut être défini66 ainsi : 

« Les smart contrats constituent l’un des types d’usage les plus prometteurs de la blockchain. 

Concrètement, il s’agit de programmes autonomes qui, une fois démarrés, exécutent 

automatiquement des conditions définies au préalable et inscrites dans la blockchain. Ils 

fonctionnement comme toute instruction conditionnelle de type « if – then » (si telle condition 

est vérifiée, alors telle conséquence s’exécute). » 

 

 

                                                           
65 Vitalik Buterin (1994 -) est un programmeur russo-canadien. Il s’est passionné pour le bitcoin et a co-fondé le 
Bitcoin Magazine en 2011, puis la fondation Ethereum en 2014. Le magazine Fortune l’a placé en 2016 parmi 
les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes du monde des affaires. 
66 https://blockchainfrance.net/2016/01/28/applications-smart-contracts/ 
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Section 2 : Le fonctionnement des smart contracts en l’état de la technique 

 

Les DApps, ou applications décentralisées, (§1) et les ICO, Initial Coin Offering ou levées de 

fonds (§2) sont les usages principaux des smart contracts et par extension de la blockchain 

Ethereum. 

 

§1 Les DApps ou applications décentralisées 

 

Il sera plus simple de partir d’un exemple parmi tous ceux qui existent, Golem (A). L’exemple 

d’un grand assureur français sera aussi évoqué (B). Une DApp peut aussi être une DAO, ce 

concept sera expliqué ci-après avec un exemple historique (C). 

 

A. Un exemple d’application décentralisée : le token Golem 

 

Golem67 est un token ERC20 fonctionnant sur la blockchain Ethereum. Le but de ce projet est 

de décentraliser le commerce de la puissance de calcul. 

Si un laboratoire médical ou de recherche en physique, comme le CERN par exemple, a besoin 

de puissance de calcul, il fera appel à un professionnel dédié qui détient des ordinateurs très 

puissants. 

 

Or, il existe partout des utilisateurs d’ordinateurs qui n’utilisent pas leur pleine capacité en 

termes de puissance de calcul ; le but du projet Golem est de monétiser cette puissance de calcul 

inutilisée. L’idée est que l’utilisateur pourra déterminer sur une application la part de puissance 

de calcul inutilisée par son ordinateur qu’il souhaite louer. Un smart contract est ainsi formé, 

moyennant le paiement de gaz (sorte de monnaie divisionnaire de l’ether, représentant de la 

puissance de calcul, un peu comme le centime d’euro est la monnaie divisionnaire de l’euro).  

 

                                                           
67 https://golem.network/ 
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La puissance de calcul ainsi louée est quant à elle payée en token Golem puisqu’elle correspond 

au service développé aux termes de ce projet, les transactions sont enregistrées sur la blockchain 

Ethereum. 

 

Un tel projet pourrait exister en version centralisée, par exemple Facebook pourrait proposer 

une solution de louage de puissance de calcul sur un marché virtuel, appelée cloud computing. 

Or, une telle centralisation impliquerait que Facebook prendrait au terme de l’opération 

d’intermédiation sa commission divise et conserverait un certain nombre d’informations sur les 

utilisateurs, ainsi que tout le contrôle desdites informations et de la plateforme. 

 

Un tel projet, dans une blockchain, implique une décentralisation totale du processus : 

- Les mineurs d’ether, qui peuvent être n’importe qui, fournissent le service de validation 

et d’enregistrement du smart contract de louage de puissance de calcul dans la 

blockchain Ethereum (le système de rémunération des mineurs est semblable à celui du 

bitcoin, le protocole de sécurité est le même) ; 

- Le contrat ainsi formé s’exécute de pair à pair, l’un envoyant les calculs requis, l’autre 

mettant à disposition sa puissance de calcul pour les effectuer, aucun organisme central 

ne touche de commission lors du paiement du service, qui est inscrit dans la blockchain 

Ethereum une fois le contrat exécuté. 

- Les informations relatives au contrat sont inscrites de manière pseudonymisée et 

inaltérable sur la blockchain. 

Le caractère décentralisé du processus le rend moins onéreux, ce qui est l’avantage majeur. 

 

Le code informatique est généralement en open-source, ce qui signifie que n’importe qui peut 

y participer en consultant le GitHub68 du projet.  

Comment sont rétribués les créateurs de tels projets ? Ils conservent une partie des tokens émis 

lors d’une ICO (Initial Coin Offering), équivalent (non juridique) d’une introduction en bourse, 

du moins sur un marché accessible sur internet, pour une cryptomonnaie. 

                                                           
68 Service web d’hébergement et de gestion de développement de logiciels. 
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Si le service est de qualité, la valeur des tokens augmente, par le mécanisme de marché classique 

selon lequel l’augmentation de la demande fait augmenter le prix. Dans ce cas, le token n’est 

pas un certificat de propriété tel qu’une part sociale, c’est une monnaie destinée au paiement 

d’un service en particulier, donc un utility token. 

 

Des projets similaires existent concernant non pas la puissance de calcul mais la mémoire 

virtuelle, tels que Storj69, qui propose une solution de louage de mémoire virtuelle inutilisée sur 

un disque dur. 

 

Avant d’expliquer ce qu’est une ICO, un dernier exemple de smart contract fonctionant, entre 

autres, sur la blockchain Ethereum, mérite d’être évoqué. 

 

B. Fizzy, le produit d’AXA 

 

Lancé fin 2017, ce produit d’assurance dénommé Fizzy (qui signifie pétillant en anglais) couvre 

le risque de retard aérien de plus de deux heures. L’ambition affichée par AXA est de couvrir 

70% des vols internationaux mondiaux d’ici décembre 2018, en multipliant les partenariats avec 

les compagnies aériennes et agences de voyage. 

 

La souscription se fait via un support dématérialisé, uniquement sur le site internet dédié, après 

fourniture des données du vol concerné puis des données personnelles de l’assuré et paiement 

de la prime, les conditions générales70 et particulières sont fournies à l’assuré. 

 

L’indemnisation est forfaitaire et ne correspond pas à un préjudice déterminé ou déterminable. 

L’assuré n’a rien à prouver pour être indemnisé. Une clause de style est contenue dans le 

                                                           
69 https://storj.io/ 
70 Conditions générales du contrat Fizzy d’AXA, disponibles en accès libre : 
[https://fizzy.axa/fr/static/media/conditions-generales.38af84e2.pdf] 
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contrat, aux termes de laquelle si l’assuré se rend compte que son indemnisation excède son 

préjudice, il doit en informer son assureur et prendre les mesures appropriées.  

 

Le smart contract est alors inscrit dans la blockchain Ethereum. Les données relatives à son 

fonctionnement sont fournies par les terminaux aéroportuaires, qui peuvent être considérés 

comme des oracles à l’opération. Ainsi, la compagnie d’assurance organise l’opération mais 

reste en retrait pour ce qui est de son exécution. Aucune cryptomonnaie n’est utilisée dans les 

rapports entre l’assureur et l’assuré, tout est libellé en monnaie ayant cours officiel. 

 

Il n’y a pas de déclaration de sinistre à fournir en cas de retard de plus de deux heures, 

l’indemnisation se fait automatiquement. En cas de dysfonctionnement, les conditions 

générales prévoient un recours en passant par la voie traditionnelle de la déclaration de sinistre 

avec fourniture de justificatifs. 

 

C. Les Decentralized Autonomous Organisation (DAO) 

 

Après avoir défini ce qu’est une DAO (1), l’exemple historique qui a démontré les limites de 

ce concept sera expliqué (2). 

 

1. Définition de la DAO 

 

Une DAO est une organisation autonome décentralisée dont le support de base est un smart 

contract. Une DAO est censée être entièrement transparente, ses comptes sont publics, de même 

que les échanges entre participants. Les participants sont choisis par ses créateurs, ils peuvent 

accepter tout public comme des membres choisis. 

 

La DAO est conçue comme une société commerciale, dont les « parts » sont symbolisée par des 

tokens, lesquels peuvent représenter un droit de vote sans droit financier, un droit financier sans 
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droit de de vote, ou les deux à la fois, à l’instar des parts sociales ou actions. Elle doit servir à 

l’aboutissement d’un projet. N’ayant aucune personnalité juridique, elle doit choisir, par le biais 

de ses participants, un prestataire de service qui réalisera le projet. Ce dernier est choisi par un 

smart contract. 

 

Les possibilités organisationnelles n’ont de limite que le code informatique, elles sont donc 

quasiment infinies. En pratique, un logiciel est développé par la fondation Ethereum pour servir 

d’interface permettant de prendre des décisions, allouer des ressources financières… Tout est 

enregistré dans la blockchain sur laquelle est créée la DAO, bien entendu, pour l’instant 

Ethereum est l’une des seules blockchains à proposer un tel concept. D’autres sont en 

développement. 

 

2. The DAO, mère de toutes les DAO et échec retentissant 

 

Le code final de The DAO a été déployé sur la blockchain Ethereum en mai 2016. Ce projet 

avait pour but de regrouper des épargnants dotés d’ethers afin de réaliser des investissements 

dans des projets créés sur la blockchain Ethereum. C’était une sorte de fond d’investissement 

participatif. 

 

Le système de validation a priori des projets était basé sur 12 curateurs, dont faisait partie 

Vitalik Buterin et des membres de la fondation Ethereum, le projet se voulait donc rassurant et 

piloté par des acteurs respectés dans l’écosystème blockchain. Néanmoins, du fait des règles 

démocratiques de The DAO, un membre détenant 51% des droits de vote pouvait demander à 

ce que d’autres curateurs soient nommés. 

 

Le projet va rapidement (en un mois et demi environ) récolter 150 millions de dollars.  

 

Puis le 17 juin 2016, un piratage a lieu et plus de 50 millions de dollars de cryptomonnaie sont 

dérobés. Enfin le mot n’est pas exact, une personne a profité d’une faille dans le code, mais ce 
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n’était pas une faille de sécurité permettant de mettre à plat le système, la faille en question 

permettait de dérober « légalement » les ethers contenus dans The DAO. La faille était 

davantage de l’ordre logique et contractuel que de l’ordre de la sécurité informatique ; en 

interprétant la règle d’une certaine manière, il était possible de profiter outrageusement du 

système.  

 

Par analogie avec l’assurance, il faut rapprocher cet exemple de celui de l’arbitrage à cours 

connu71 dans les assurances vie en unité de compte. 

 

Outre cet exemple « historique », les autres failles possibles d’une DAO sont nombreuses : 

l’absence de consensus bloque complètement l’organisation, ou encore si tous les tokens 

contenus dans la DAO sont dépensés sans qu’aucun projet n’aboutisse, les fonds sont perdus. 

 

En outre, et c’est arrivé pour le cas de The DAO, la correction d’une faille, dans un cadre 

décentralisé où tout doit être fait par consensus, prend beaucoup de temps. Dès lors, pour 

sécuriser les opérations juridiques, si les blockchains évoluent et se popularisent, il ne faudra 

plus un avocat mais un hacker. 

 

D’où la limite du fantasme de la décentralisation totale ; l’Homme reste un loup pour l’Homme. 

 

Ce constat pourrait être pallié par des compétences transversales pour rendre les DAO plus 

sûres ; cette expérience a eu pour résultat de démontrer que non seulement le code doit être 

infaillible, mais aussi les règles qu’il institue. Mener à bien un tel projet requiert des 

compétences juridiques, informatiques et mathématiques, pour ce qui est des failles logiques.  

                                                           
71 Pratique qui permettait d’arbitrer les unités de compte dans un contrat d’assurance vie en temps réel, les 
opérations ainsi réalisées générant des plus-values. Cependant, l’assureur était tenu de réaliser les opérations 
symétriquement à celles de son assuré afin qu’il détienne en portefeuille les mêmes titres. Du fait du laps de 
temps entre l’opération réalisée par l’assuré et par l’assureur, ce dernier pouvait se trouver en moins-value, à 
cause d’un mauvais timing en reproduisant les opérations de son assuré, alors que ce dernier bénéficiait 
pleinement du système. Cela relève de l’exploitation d’une faille. 
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La volonté de créer des DAO ne devrait cependant pas s’arrêter là, les créateurs mêmes du 

projet mettaient en garde, lors de son lancement : « Il faut cependant garder à l’esprit que 

Slock.it [un des projet que The DAO devait financer], The DAO et même la blockchain 

Ethereum sont tous des projets en développement actif et qu’aucuns d’entre eux n’a encore 

réellement fait ses preuves… »72. 

 

§2 Les Initial Coin Offering (ICO) 

 

Une ICO se déroule, dans l’immense majorité des cas, sur la blockchain Ethereum. Les tokens 

ainsi émis (l’appellation coin offering est trompeuse) sont proposés au public en quantité 

déterminée, à un prix déterminé, payable en ethers. 

 

Ce mode de financement alternatif séduit particulièrement les start-up, qui peuvent ainsi se 

passer d’un concours bancaire ou des marchés financiers, évitant ainsi un endettement ou une 

dilution des parts sociales ou actions. 

 

Du fait de l’absence de définition juridique des cryptomonnaies, aucune autorité ne contrôle les 

ICO en France, pour l’instant. Un projet est en élaboration les concernant, inclus dans la loi 

PACTE, qui a été présentée en conseil des ministres le 18 juin 2018. L’examen du projet de loi 

par le Parlement est prévu pour septembre 2018. 

 

Le 31 mai 2018, la Direction Générale du Trésor a annoncé que l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) serait compétente sur les ICO. La démarche qui sera sûrement mise en place 

sera celle de la liste blanche : les ICO seront étudiées par l’AMF, qui les inscrira ou non dans 

une liste des ICO fiables, qui ne sont pas de pures arnaques comme il y a pu en avoir de 

nombreuses.  

 

                                                           
72 https://www.ethereum-france.com/deploiement-du-projet-the-dao-mere-de-toutes-les-dao/ 
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Un tel investissement restera bien entendu risqué, mais le projet de loi se veut bienveillant 

envers la technologie blockchain et l’innovation, afin de permettre à la France de rester dans la 

course73 et d’être attractive. 

 

Ce faisant, la France pourrait se féliciter d’être le premier État du monde à se doter d’une 

réglementation ad hoc pour les ICO... si Malte ne l’avait pas devancée74, ce point sera développé 

ci-après. Une telle réglementation est requise directement par les acteurs du secteur, à des fins 

de prévisibilité. 

 

Le contexte technique ayant été présenté, il convient à présenter d’aborder la question des 

acteurs de la blockchain. 

 

Chapitre 2 : Les oracles : nouveaux acteurs de la blockchain 

 

Après avoir défini et délimité le rôle des oracles (S1), les solutions techniques envisageables 

aux fins d’accomplissement de leur fonction seront envisagées (S2). 

 

Section 1 : Définition et délimitation du rôle des oracles 

 

Une définition générale peut être esquissée (§1), puis il conviendra de distinguer selon que les 

informations fournies par l’oracle, au sens générique du terme, peuvent être fournies par un 

processus automatisé (§2) ou nécessitant une intervention humaine (§3). 

 

                                                           
73 Sur 900 ICO recensées dans le monde en 2017, près de 40 ont été recensées en France d’après Robert 
Ophele, président de l’AMF, interviewé par Le Tribune, article du 1er juin 2018. 
74 C. Moille, « Malte, premier pays au monde à fournir une sécurité juridique aux acteurs de la blockchain », 13 
juillet 2018, Wolter Kluwer France, actualités du droit, tech et droit, blockchain 
[https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/14846/malte-premier-pays-au-monde-a-
fournir-une-securite-juridique-aux-acteurs-de-la-blockchain] 
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§1 Définition de l’oracle 

 

Aux termes de la définition donnée par Ethereum France75, un oracle est un « service chargé 

d’entrer manuellement une donnée extérieure dans la blockchain », car « la blockchain est 

aveugle au monde extérieur ». 

 

Schématiquement, lorsqu’un utilisateur d’une blockchain limitée aux transferts de valeur, 

comme bitcoin, il entre manuellement l’information correspondant à l’identifiant du wallet vers 

lequel il veut diriger le transfert de ses bitcoins. Il est son propre oracle, il saisit lui-même les 

informations permettant d’enregistrer la transaction dans la blockchain, les mineurs vérifient 

qu’il a les bitcoins nécessaires au transfert et les autorisations nécessaires (clé privée). 

 

Dans une blockchain incluant la possibilité de créer des smart contracts, l’utilisateur ne peut 

être son propre oracle, pour une raison évidente de fiabilité et de confiance ; dans l’exemple du 

token Golem, l’allocation de puissance de calcul ne peut pas être certifiée par le loueur lui-

même, les failles découlant d’un tel fonctionnement seraient trop importantes – il n’a qu’à 

déclarer avoir alloué autant de puissance de calcul qu’il veut et s’enrichir de la valeur 

correspondante à la puissance de calcul qu’il déclare avoir fournie, sans contrepartie. Le même 

raisonnement est applicable au contrat Fizzy susmentionné. 

 

L’oracle n’est pour l’heure soumis à aucune réglementation de quelle que sorte que ce soit76, la 

plus adaptée semblant être celle du Prestataire de Service de Confiance (PSC)77, faute de régime 

juridique encadrant la blockchain. 

 

 

 

                                                           
75 https://www.ethereum-france.com/les-oracles-lien-entre-la-blockchain-et-le-monde/ 
76 R. Bigot, « La Blockchain et l’assurance, la blockchain ou l’assurance ? » Lamy Droit de l’immatériel 2017, 
n°142, p. 66-72 
77 T. Douville, « Quel statut pour les prestataires de service de confiance ? », D. 2017, no 15, p. 825 
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§2 L’oracle automatisé 

 

Dans les cas évoqués supra, Golem et Fizzy, le service en charge de fournir l’information 

requise pour la caractérisation de l’accomplissement d’une condition est, respectivement, la 

réponse du membre du réseau constatant que la puissance de calcul demandée a été fournie et 

le terminal aéroportuaire qui enregistre les heures d’arrivée des avions. AXA en fait d’ailleurs 

un argument commercial : la compagnie est en dehors du processus de vérification de la 

matérialité du sinistre : « zéro paperasse, zéro soucis », disent-ils78. 

L’automatisation du service d’oracle peut s’entendre pour les informations ne nécessitant pas 

de constat humain : un autre exemple serait, dans le cas de l’assurance agricole, la garantie en 

cas de dépassement par la température d’une localité ou zone déterminée d’un certain seuil, la 

station météo enregistrant les relevés de température de la zone géographique déterminée peut 

envoyer le signal déclenchant l’indemnisation. 

 

§3 L’oracle nécessitant une intervention humaine 

 

En matière d’assurance vie par exemple, de temporaire décès pour être précis, puisque 

l’assurance vie française est protéiforme, le constat du décès passe obligatoirement par un 

constat de décès réalisé par un médecin, puis une déclaration en mairie de la part des proches 

ou de l’établissement médical, le cas échéant, et enfin l’assureur, à qui est transmis l’avis de 

décès et « l’ensemble des pièces nécessaires au paiement » (C. Assu., L132-23-1), est avisé. 

 

Quand il s’agit de décès, l’oracle pourrait indirectement être le médecin ; dument diplômé, il a 

prêté serment et obéit aux règles déontologiques instituées et sanctionnées par un ordre, il y a 

assez peu de doutes à avoir sur l’authenticité de l’information fournie. Il entre alors les 

informations relatives au décès dans la base de données idoine, soit dans ce cas le répertoire 

national d’identification des personnes physiques. 

 

                                                           
78 https://fizzy.axa/fr/ 
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Le médecin ne serait pas directement oracle dans ce cas, puisque la technologie tend vers 

l’automatisation, ainsi ce serait logiquement un opérateur du répertoire susmentionné qui 

enverrait l’information à la blockchain, en l’état actuel du droit. 

À moins que le médecin ne doive également directement inscrire l’information du décès dans 

une blockchain qui informerait une autre blockchain par un mécanisme de synchronisation 

inter-blockchain79, tout est techniquement envisageable, vu l’état encore très immature de la 

technologie. 

 

L’interopérabilité des blockchains est encore totalement inaboutie techniquement. 

Dans un autre cas de figure, le pari sportif par exemple (des blockchains de pari ont vu le jour 

telles que Wagerr80 ou Bethereum81), l’oracle peut être n’importe qui et il paraît peu prudent de 

laisser à n’importe qui ce pouvoir exorbitant. 

 

Section 2 : Les solutions techniques envisageables  

 

En partant de la distinction proposée, il conviendra de décrire la nature des solutions 

envisageables en fonction du caractère automatique de fourniture de l’information (§1) ou 

nécessitant une intervention humaine (§2). 

 

§1 Esquisses de solutions techniques pour l’oracle automatique ou oracle physique 

 

Mis à part les problèmes relatifs à la défectuosité d’un capteur, toute information enregistrée 

automatiquement peut être envoyée à un serveur, lequel renverrait l’information à l’oracle, qui 

serait en fait un programme informatique émanant d’une personne juridique certifiée (PSC par 

exemple), ce dernier l’inscrirait alors dans la blockchain concernée. 

                                                           
79 https://towardsdatascience.com/blockchain-interoperability-33a1a55fe718 
80 https://wagerr.com/ 
81 https://bethereum.com/ 
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Un système possible pour développer un tel oracle automatique fonderait la fiabilité de ses 

informations sur une double vérification : de la donnée telle qu’elle est entrée sur le serveur et 

de la donnée fournie par l’oracle à la blockchain, si la dernière ne correspond pas à la première, 

alors un sceau de non-authenticité pourrait y être apposé. Le smart contract devra prévoir cette 

éventualité afin de suspendre son exécution et la surseoir jusqu’à ce qu’une information 

authentifiée soit fournie.  

D’autres garde-fous peuvent éventuellement être imaginés pour éviter certaines failles, comme 

par exemple un capteur de température défectueux qui afficherait une température 

complètement improbable. 

 

La société Ledger82, entre autres, travaille actuellement sur un concept d’oracle physique, basé 

sur des capteurs. 

 

§2 L’oracle humain 

 

La solution de double vérification pourrait aussi s’appliquer à un oracle humain qui devrait 

rentrer manuellement une donnée contenue dans un serveur, ou plus généralement un système 

informatique. La société Oraclize83 développe ce type de technologie, appelée TLS Notary 

proof84, ou « preuve d’honnêteté ». 

 

Une autre solution pourrait être une certification ad hoc et pourquoi pas un régime de 

responsabilité ad hoc pour oracle (afin d’éviter que ce soit « n’importe qui »), en l’état du droit 

positif il est difficile de se positionner sur cette question. 

Enfin, une autre solution pourrait être l’oracle basé sur le consensus (consensus-based oracle), 

avec toutes les modulations qu’il est possible d’imaginer concernant un vote (unanimité, 

majorité absolue, etc) et les incitations pouvant graviter autour, comme la constitution d’une 

                                                           
82 https://www.ledger.fr/ 
83 http://www.oraclize.it/ 
84 https://tlsnotary.org/ 



72 
 

cagnotte par les participants et une restitution d’une plus grande partie à ceux ayant fourni le 

meilleur ratio d’informations valides, ou du moins validées consensuellement, à périodicité 

donnée. Il existe même des tokens attestant de la réputation d’un oracle et dont le solde au 

compte de l’oracle conditionne sa rétribution ou sa perte de tokens s’il a été négligent ou 

malhonnête. Ces tokens sont aussi liquides que les autres. 

Des projets tels que Gnosis85 au Augur86 (dont le token s’appelle Reputation, ou REP) 

travaillent sur le consensus-based oracle (oracle basé sur le consensus), dans le cadre des 

marchés prédictifs87, selon le modèle décrit ci-dessus. 

 

Les termes techniques étant maintenant définis, il convient de se pencher sur l’application de la 

blockchain à l’assurance. 

  

                                                           
85 https://gnosis.pm/ 
86 https://www.augur.net/ 
87 Marché dont la valeur des produits échangés dépend de la réalisation d’évènements comme des élections, 
des cours boursiers ou des résultats sportifs. Cette méthode peut permettre de mesurer l’état de l’opinion sur 
certains sujets complexes, en engageant l’agent dans la validité de ses estimations par le paiement d’une 
somme d’argent. NewsFutures, créé en 2000 en France par Emile Servan-Schreiber, en est un exemple. 
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Partie II : La blockchain en appui de la création du contrat 

d’assurance 

 

Il sera d’abord question de la création du contrat d’assurance dans son acception juridique pure, 

en s’interrogeant sur la nature juridique du smart contract et donc de sa place dans le monde 

très réglementé de l’assurance (T1), avant d’envisager l’aspect opératoire et commercial de la 

blockchain dans l’assurance, à travers les relations entre ses différents acteurs professionnels et 

les possibilités de création de marchés traditionnellement non rentables (T2). 

 

Titre 1 : La qualification juridique du smart contract et son intégration au 

monde de l’assurance 

 

Le smart contract ne peut pas avoir les attributs du contrat, ça ne peut qu’en être le support et 

un moyen de preuve, au même titre que l’encre et le papier pour l’acte sous seing privé, en droit 

français. L’exécution automatique influe certes dans la qualification juridique exacte (Ch1). À 

Malte, aux termes d’une loi votée le 26 juin 2018, les organisations autonomes décentralisées 

(DAO) peuvent désormais acquérir la personnalité juridique. Du fait de la possible application 

du principe européen de reconnaissance de situations juridiques créées dans un État membre, 

cette loi peut avoir une influence directe en France (Ch2). 

 

Chapitre 1 : Le smart contract, faux ami 

 

L’obstacle majeur à une qualification exacte du smart contract est le défaut de personnalité 

juridique de la technologie co-obligée (qui n’est rien d’autre que du code informatique), qui ne 

peut donc pas être cocontractante (S1). 

Le smart contract peut permettre (sans bouleverser le droit civil) au contrat d’avoir un support 

durable grâce à une signature électronique liée au document et permettant d’identifier le 

signataire (S2).  
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Section 1 Le défaut de personnalité juridique de la technologie blockchain 

 

La blockchain n’a, pour l’heure, aucune personnalité juridique en droit français, mais cet état 

de fait ne durera peut-être pas car d’autres Etats européens ont pris les devants, avec Malte en 

tête. La réglementation, d’ores et déjà votée, imaginée dans cet État sera traitée ci-après. 

 

Section 2 : Le smart contract et la force probante de l’acte sous seing privé 

 

Il convient de distinguer le contrat de son support (§1), avant d’interroger l’adéquation des 

smart contracts aux conditions de forme de l’acte parfait en l’état actuel du droit (§2). 

 

§1 Negotium et instrumentum : l’acte probant 

 

A. Le negotium 

 

Il désigne l’exercice de la faculté de l’acte de voliter, exprimer une volonté, le cas échéant 

concernant un engagement réciproque d’obligations. 

Lorsqu’un bitcoin est transféré d’un portefeuille à un autre contre une commission libellée dans 

la même cryptomonnaie, dont la valeur n’est pas nulle et acceptée par l’ensemble des 

participants d’un réseau, aux termes d’un consensus de marché, il y a un acte de volonté de la 

part de la personne physique à l’origine dudit transfert. En suivant l’analyse du Conseil d’État 

conférant au bitcoin la qualification de bien meuble, c’est du troc. La commission a une 

contrepartie. 

Pour que le transfert soit effectif, les mineurs du réseau doivent faire effectuer à leurs machines 

les calculs de chiffrement nécessaires à la sécurisation de la transaction dans la blockchain 

publique décentralisée bitcoin. Ils affichent par là même un acte non équivoque de volonté 
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d’opérer cette transaction consistant en une commission sur un transfert de valeur qu’ils 

effectuent. 

 

Dans la même veine, servir d’oracle sur un réseau consiste en la fourniture d’un service ou d’un 

bien immatériel consistant en une donnée unique et inaltérable authentifiant une transaction. 

L’identification de l’auteur de la signature, matérialisée sur une blockchain par la clé privée, 

relève d’un autre ordre de problème que la qualification juridique. 

 

Au sens de l’article 1113 du Code civil, il y a donc formation d’un contrat, qui est l’expression 

immatérielle, de la rencontre de l’offre de minage et de l’acceptation de l’utilisateur transférant 

ses bitcoins. Mais ce contrat n’est pas valide (C. Civ art. 1128) car l’une des parties coobligées 

consiste en une DLT, un réseau dépourvu de personnalité et donc de capacité juridique, qui est 

réservée aux personnes physiques et aux personnes morales (C. Civ art. 1145). Ou alors il y a 

autant de contrats qu’il y a de mineurs dotés de capacité juridique, l’hypothèse n’est pas des 

plus simples. 

B. L’instrumentum 

 

Afin que les parties puissent mutuellement se rappeler leurs obligations, il fut de bon aloi de 

graver les contrats oraux d’abord dans la mémoire humaine, puis dans l’argile, puis sur papier 

et enfin dans une mémoire virtuelle. L’instrumentum fut affublé de sceaux, puis de tampons, 

représentant une autorité, qui modifiaient sa valeur probatoire. Dans sa conformité au droit 

positif, il est le support permettant l’authentification d’un acte et de son signataire, lui conférant 

une force probatoire permettant de rappeler légitimement, dans le cadre de l’exercice d’un droit 

reconnu, ses obligations au cocontractant.  

Dès lors, le smart contract peut-il, en sa forme dématérialisée, revêtir la qualité 

d’instrumentum ? 

 

D’après l’article 1375 du Code civil, la valeur probante du contrat écrit est conditionnée par la 

signature d’autant d’originaux qu’il y a d’intérêts distincts. Sur une blockchain ou une DAO, la 

notion même d’intérêt distinct pose problème, faute de personnalité juridique du fournisseur de 
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service en blockchain. La plus grande difficulté cependant résulte du fait qu’un smart contract 

n’est rien d’autre que du code incompréhensible pour le commun des mortels.  

 

À supposer que les blockchains ou DAO aient une personnalité juridique leur permettant 

d’exprimer une offre et d’être en capacité de contracter, la forme des contrats formés par les 

utilisateurs répondraient-ils aux conditions nécessaires à leur conférer une valeur probante ? 

 

§2 le smart contract, acte parfait ? 

 

Il n’en sera jamais ainsi car le smart contract ne contient que du code, langage inconnu de la 

loi. Il peut cependant attester d’un horodatage et de l’authenticité d’une signature électronique. 

 

Cette question sera développée plus en détails lorsqu’il sera question de la souscription et de 

l’exécution d’un contrat d’assurance sur une blockchain. 

 

La question annexe est celle de la lutte contre la cybercriminalité sur internet ; l’authentification 

du signataire d’un smart contract supposerait qu’un registre le répertorie, pour l’heure les 

blockchains ne sont pas interconnectées. Des questions se posent également quant à l’adaptation 

du droit pénal à la cybercriminalité. 

 

À titre d’analogie, internet signifie inter networks, donc une connexion entre des réseaux, peut-

être est-ce également l’avenir de la blockchain. 

 

Certains États européens laissent une opportunité à l’écosystème blockchain de se développer 

dans un cadre légal souple, permettant d’éviter l’écueil du développement de la technologie 

dans un sens à contourner la compliance, crainte exprimée dans le rapport Landau précité. 
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Chapitre 2 : Des technologies dotées de personnalité juridique en Europe 

 

Le parlement maltais a voté, le 26 juin 2018, trois loi relatives à la blockchain et aux nouvelles 

technologies de registre distribué (S1). Il conviendra aussi d’évoquer la réglementation, d’une 

autre teneur, dont la principauté de Monaco compte se doter (S2).  

 

Section 1 : Les trois lois maltaises instituant un cadre juridique pour la blockchain 

 

Ces trois lois entreront en vigueur le 1er octobre 2018, comme indiqué88 par Joseph F. Borg, 

associé chez WH Partners, chef de la section conseil en blockchain, qui participe aux 

discussions avec le gouvernement maltais concernant la régulation de ce nouveau secteur. 

 

Cette initiative attire d’ores et déjà des acteurs majeurs de la blockchain, comme Binance89, 1er 

courtier mondial en cryptomonnaies, avec un volume de transaction quotidien atteignant les 

deux milliards de dollars. Cette société va déménager à Malte pour profiter de l’environnement 

juridique favorable. 

 

Une loi institue une autorité de régulation des entreprises blockchain, une autre précise le cadre 

réglementaire des ICO et la qualification juridique des tokens (§1) et la troisième permet à des 

technologies DLT d’acquérir la personnalité juridique, sous conditions (§2). 

 

 

 

 

                                                           
88 Interview CNN, citation retranscrite dans un article du 28 juin 2018 https://www.ccn.com/exclusive-maltese-
government-approves-three-cryptocurrency-bills/ 
89 Fondée en 2017, cette compagnie se vante d’être déjà plus rentable que la Deutsche Bank, qui a 148 ans 
(200 millions de dollars de profits au premier trimestre 2018 contre 160 millions pour la banque allemande). 
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§1 La virtual Financial Assets Act et la Malta Digital Innovation Act 

 

La Malta Digital Innovation Act met en place la Malta Digital Innovation Authority, nouveau 

régulateur étatique des technologies blockchain (A). La Virtual Financial Assets Act réglemente 

les tokens et les ICO (B). 

 

A. La Malta Digital Innovation Authority 

 

Instituée par la Malta Digital Innovation Act90, cette autorité administrative aura pour mission 

de traiter les demandes de reconnaissance et de certification des « technologies innovantes », 

d’après les critères listés dans la Innovative Technology Arrangements and Services Act 

(ITASA)91. 

 

B. La Virtual Financial Assets Act 

 

Aux termes d’un document92 publié le 30 novembre 2017, l’équivalent maltais de l’Autorité 

des Marchés Financiers (AMF), la MFSA (Malta Financial Services Authority) indique que 

compte tenu de la position des régulateurs européens et notamment de l’European Banking 

Authority, les banques et compagnies d’assurance et de réassurance ne pourront pas effectuer 

de transactions en monnaies virtuelles pour le compte de leurs clients. Cela voudrait dire que 

les unités de compte des contrats de capitalisation ne pourraient pas être des cryptomonnaies, 

en transposant la solution au droit français. 

Un tempérament serait apporté pour les banques, qui devront néanmoins créer une entité 

juridique séparée dédiée à la gestion de portefeuille de monnaies virtuelles et garantir 

                                                           
90 http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29079&l=1 
91 http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29078&l=1 
92 Malta Financial Services Authority, « Discussion paper on initial coin offerings, virtual currencies and related 
services providers », 30 novembre 2017 
[https://www.mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx?f=/files/Announcements/Consultation/2017/20171130_Discu
ssionPaperVCs.pdf], p.14 

https://www.mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx?f=/files/Announcements/Consultation/2017/20171130_DiscussionPaperVCs.pdf
https://www.mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx?f=/files/Announcements/Consultation/2017/20171130_DiscussionPaperVCs.pdf
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l’étanchéité entre leurs activités impliquant des monnaies virtuelles et leurs activités 

traditionnelles. 

 

Cette loi a deux apports majeurs : 

- La création d’un statut particulier pour les opérateurs en Virtual Financial Assets (VFA). 

Ces opérateurs auront, eux seuls, la compétence pour réaliser des ICO. Les tokens seront 

désormais classifiées aux termes du Financial Instruments Test de la MFSA ; 

- La création du test susdit, dont l’objet sera de déterminer la qualité d’un « DLT Asset » 

(un actif lié à une blockchain). Un DLT Asset pourra être qualifié de trois manières : 

• Virtual token ou jeton virtuel : il n’a aucune valeur en dehors de la plateforme 

dont il est issu (il paye un service issu de cette plateforme, c’est une sorte de bon 

d’achat) et ne peut pas être échangé en dehors de sa plateforme (contre un autre 

service, nonobstant sa liquidité lui permettant d’être vendu). S’il est qualifié 

ainsi, ce DLT asset tomberait en dehors de la régulation. 

• Financial instrument ou instrument financier : dans le cas d’une telle 

qualification, le token tomberait sous la coupe de la loi maltaise Investment 

Services Act, mais surtout de la réglementation européenne relative aux 

instruments financiers, composée de l’ancienne directive MiFID93, remplacée 

par la directive MiFID II94 et le règlement MiFIR95. 

• Un Virtual Financial Asset, réglementé par la loi VFAA. 

 

La présente étude a vocation à se concentrer sur les relations contractuelles, plus 

particulièrement d’assurance et non sur le droit bancaire et financier, la présentation de l’aspect 

financier de ces lois s’arrête donc là, bien que le sujet présente un intérêt certain vu le caractère 

novateur de la loi maltaise en la matière. 

 

                                                           
93 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 
d'instruments financiers. 
94 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 
d’instruments financier. 
95 Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 
d’instruments financiers. 
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§2 : L’acquisition par une technologie DLT de la personnalité juridique 

 

L’Innovative Technology Arrangements and Services Act (ITASA) définit deux nouveaux 

objets juridiques, les Innovative Technology Arrangement et les Innovative Technology 

Services (A). Cette loi prévoit un processus de reconnaissance des acteurs (B), puis de 

certification (C) des technologies DLT, permettant l’octroi d’une personnalité juridique (D). 

 

A. Définitions 

 

L’ITASA définit en annexe les dispositifs technologiques innovants (1) et les services 

technologiques innovants (2). 

 

1. Les dispositifs technologiques innovants (ITA) 

 

Les dispositifs technologiques innovants sont définis, aux termes de la loi maltaise, comme : 

Les logiciels et architectures utilisés pour créer une DLT, qui, ordinairement, mais pas 

nécessairement : 

Utilisent un registre décentralisé, distribué, partagé ou répliqué ; 

Ledit registre peut être public, privé ou hybride ; 

Soumis à permission ou non (comme vu précédemment cette notion se confond quelque peu 

avec la précédente) ; 

Inaltérables ; 

Protégés par du chiffrement (PoW pour les blockchains publiques, PoS pour les blockchains 

privées) ; 

Ces DLT doivent pouvoir être auditées (conditions impérative). 

Les smart contracts et applications similaires comme les DAO, ou tout dispositif équivalent ; 
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Tout autre dispositif technologique innovant, désigné comme tel par le ministre compétent. 

L’autorité a un pouvoir de recommandation et d’avis. 

 

Le 3. de la définition de DTI pourrait permettre l’inclusion des intelligences artificielles au 

processus de certification, permettant ainsi de leur conférer la personnalité juridique. 

 

Cette qualification requiert une certification pour être effective et ainsi acquérir la personnalité 

juridique. 

 

2. Les Services technologiques innovants (ITS, Innovative Technology Service) 

 

Ce sont les services d’audit de l’ITA et le service d’administration technique d’une ITA. 

Cette qualification requiert un enregistrement pour être effective. 

 

B. Le processus d’enregistrement 

 

L’enregistrement (1) concerne les auditeurs (2) et les administrateurs techniques (3), en bref les 

fournisseurs de services technologiques innovants (FSTI). 

 

1. La forme de l’enregistrement 

 

Le FSTI doit fournir un nom et une adresse aux fins d’enregistrement, et se voit attribué un 

numéro d’identification unique. Les informations sont contenues dans un registre électronique 

disponible sur le site du régulateur. 
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2. L’enregistrement des auditeurs 

 

La loi maltaise est assez peu fournie concernant la définition (a) et le processus 

d’enregistrement (b) de l’auditeur de système. 

 

a) Définition de l’auditeur du système 

 

Aux termes de la loi, un auditeur de système est une personne qui, d’après un engagement écrit, 

accepte d’examiner (review) et ou d’auditer (audit) un dispositif technologique innovant et des 

smarts contracts, ou des parties de ceux-ci. La loi précise qu’un tel auditeur n’a pas besoin 

d’avoir un certificat comme prévu aux termes de la loi relative aux métiers de la comptabilité. 

Il faut comprendre par auditeur, au sens de ce texte, une personne qualifiée en informatique car 

c’est du code informatique qu’il s’agit d’auditer, en l’espèce, pas des chiffres. 

 

b) Enregistrement de l’auditeur système 

 

Aucune condition relative à son enregistrement n’est donnée par cette loi, qui prévoit que 

l’autorité compétente peut édicter des consignes (guidelines). Ce sera donc vraisemblablement 

cette dernière qui donnera, par la voie prévue par le système juridique maltais, les conditions 

d’enregistrement des auditeurs. 

 

La validité de ses audits (nécessaires à la certification d’un dispositif technologique innovant 

(ITA en anglais, ou DTI) est conditionnée par son indépendance vis-à-vis des personnes 

propriétaires, administrateurs, opérateurs ou toute autre personne impliquée dans le 

fonctionnement d’un DTI. 

 

L’enregistrement de l’auditeur de système est valable deux ans. 
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3. L’enregistrement des administrateurs techniques 

 

La loi est, de même, peu fournie concernant la définition (a) et les conditions d’enregistrement 

de l’administrateur technique (b). 

 

a) Définition de l’administrateur technique 

 

C’est une personne, qui, aux termes d’un engagement écrit, accepte d’endosser des fonctions 

spécifiques (carry out specific functions) en relation avec tout ou partie d’un système tel que 

défini par la loi. Cette personne est le lien entre la blockchain et le monde réel, en quelque sorte. 

Le système n’est pas défini directement, il est donc question du dispositif technologique 

innovant (DTI). L’administrateur technique est donc rattaché à un DTI, c’est d’ailleurs une des 

conditions de la certification de ces derniers. 

b) Conditions de l’enregistrement de l’administrateur technique 

 

À l’instar du régime applicable à l’enregistrement de l’auditeur de système, 

l’autorité compétente édictera des directives (guidelines) visant à définir les conditions de 

l’enregistrement de l’administrateur technique. 

 

L’enregistrement de l’administrateur technique est valable trois ans. 

 

C. Le processus de certification 

 

La certification concerne un DTI, elle est soumise à plusieurs conditions. Celles-ci concernent 

le DTI en lui-même (1), l’audit qu’il soit subir (2) et son administrateur technique (3). Un 

résident maltais référent doit être nommé si l’administrateur technique vient d’un autre État (4). 
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Des mesures transitoires sont prévues afin de permettre la certification de technologies avant 

qu’elles ne satisfassent pleinement aux garanties (5). 

 

1. Les conditions de la certification tenant au DTI lui-même 

 

La personne qui propose la candidature du DTI (« the applicant ») doit fournir à l’autorité 

compétente des informations relatives aux : 

- Qualités ; 

- Fonctionnalités ; 

- Attributs ; 

- Comportements ; 

- Ou aspects du DTI. 

 

Le candidat à la certification doit démontrer que le DTI respectera les obligations de : 

- Légalité ; 

- Intégrité ; 

- Transparence ; 

- Conformité ; 

- Devoir de rendre compte. 

 

Le Dispositif technologique innovant doit notamment respecter les règles concernant la lutte 

contre le blanchiment d’argent, contre le financement du terrorisme, en matière de protection 

des données, en matière de droit de la consommation, etc.  

De manière générale, la loi prévoit que ces technologies ne pourront bénéficier d’aucune 

exemption dérogatoire au respect de quelle que loi que ce soit. 

 

À cette fin, le DTI doit intégrer la possibilité pour l’administrateur technique d’intervenir de 

manière transparente et effective en cas de : 
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- Violation d’une loi ; 

- Perte matérielle subie par un utilisateur. 

 

L’interface d’utilisation du DTI doit être rédigée en anglais, si jamais un conflit d’interprétation 

venait à opposer la lecture des termes du smart contract par exemple, et ce qui est inscrit dans 

le code informatique exécutant, les termes rédigés en anglais prévaudraient. 

 

Ce faisant, le législateur maltais prend le parti de la protection d’une nouvelle sorte d’illettrisme, 

propre à l’ère du numérique (ou de l’immatériel) ; l’illettrisme numérique. 

 

Enfin, la loi maltaise prévoit que la certification peut être soumise à un standard international, 

tel qu’une norme ISO (International Standard Organisation, ou organisation internationale de 

normalisation). La France, par la voix de l’AFNOR, participe à un groupe de travail96 

international dont l’Australie a pris la tête, dans le sens de la détermination de critères de 

normalisation ISO d’une blockchain. 

 

2. Les conditions relatives à l’audit 

 

L’audit doit être effectué par un auditeur enregistré et indépendant de la DTI objet de l’audit. 

L’auditeur vérifie : 

Si le DTI correspond à ses qualités, fonctionnalités, attributs, comportements et aspects tels 

qu’ils ont été présentés par le candidat à la certification ; 

Que les pouvoirs et autorisations conférées à l’autorité compétente (MDIA), l’administrateur 

technique ou le DTI lui-même s’il consiste en une DAO par exemple, existent et fonctionnent 

tels qu’ils sont décrits ; 

Tout autre critère dont l’autorité pourrait requérir la vérification. 

                                                           
96 https://normalisation.afnor.org/actualites/blockchain-normalisation-volontaire/ 
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En cas de complexité majeure d’un système, plusieurs auditeurs peuvent être désignés, 

l’autorité se réserve également le droit de demander des audits aussi poussés qu’elle les estime 

nécessaires. 

 

3. Les conditions relatives à l’administrateur technique 

 

Il y a des conditions relatives à la personne morale contrôlant le DTI candidate à la certification 

(a), à défaut les conditions concernent l’administrateur technique désigné aux fins de 

certification (b). 

 

a) Conditions relatives à la personne morale contrôlant le DTI 

 

L’administrateur de la personne morale en charge du contrôle du DTI doit être « fit and 

proper », ce qui n’est pas sans rappeler les conditions d’honorabilité et de compétence, entre 

autres, auxquelles doit répondre le dirigeant d’une société d’assurance aux termes des articles 

L322-2 et suivants du Code des assurances. 

La loi maltaise ne précise pas davantage cette condition. Tout détenteur de plus de 25% du 

capital, ou de droits de vote spéciaux tels qu’ils lui permettent d’avoir un contrôle effectif sur 

les activités de l’organisation, doit également répondre à cette condition. 

 

b) Conditions relatives à l’administrateur du DTI 

 

Il doit être enregistré et doit pouvoir rendre compte à l’autorité, à tout moment, que le DTI 

remplit les conditions suivantes : 

Prérequis à la qualification ; 
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Peut opérer en respectant lesdits prérequis, et réagir aux recommandations (guidelines) de 

l’autorité ; 

Possibilité de modification en cas d’évolution législative. 

 

4. L’agent résident 

 

Il doit être nommé si la personne requérant une autorisation, quelle qu’elle soit (enregistrement 

ou certification) n’est pas résidente habituelle de l’État de Malte, et ce avant toute demande de 

certification ou d’enregistrement. 

Un agent résident doit répondre à certaines conditions (a) pour pouvoir être nommé et remplir 

des fonctions définies par la loi (b). En sus, il est investi de certains pouvoirs (c). 

 

a) Conditions tenant à l’agent résident 

 

L’agent résident doit : 

- Résider à Malte de façon habituelle 

- Doit jouir de la pleine capacité juridique, ne pas être frappé de banqueroute personnelle ; 

- Ne doit pas avoir été condamné pour certains crimes, notamment le blanchiment 

d’argent ; 

- Être capable de répondre aux fonctions ci-après énoncées. 

 

b) Fonctions de l’agent résident 

 

Il doit : 

- Servir de canal de communication entre l’autorité maltaise ou toute autre entité 

gouvernementale et le détenteur de la certification ; 
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- Signer et remettre à l’autorité ou toute autre entité gouvernementale qui le requiert les 

documents nécessaires au respect des lois maltaises ; 

- Agir en tant que représentant du détenteur de la certification du DTI dans toute 

procédure judiciaire concernant le DTI à Malte, et tout avis ou document transmis à 

l’agent doit être régulièrement notifié au détenteur de la certification. 

 

En revanche, l’agent résident n’est pas personnellement responsable du défaut de conformité à 

la loi du DTI, ni du défaut de conformité des documents émis par son biais par le détenteur de 

la certification, à moins qu’il n’ait lui-même délibérément émis des documents frauduleux. 

De même, il n’est pas responsable des coûts engendrés du fait d’une procédure intentée contre 

lui en sa qualité de représentant judiciaire du détenteur du DTI, ou de ses administrateurs 

(« officers », quels qu’ils soient mais ils ne se confondent pas avec l’administrateur technique). 

 

c) Les pouvoirs de l’agent résident 

 

Il a le pouvoir de représenter le détenteur de la certification dans les actes suivants : 

- Remplir et signer des demandes, déclarations, avis, retours et tout autre document requis 

par la loi maltaise ; 

- Demander la certification d’un DTI ou l’enregistrement d’un auditeur ou 

administrateur ; 

- Il est redevable de l’impôt dû par le DTI ; 

- Effectuer tous les actes principaux ou auxiliaires à la détention ou au renouvellement 

d’un enregistrement ou d’une certification ; 

- Il authentifie les documents émis par le détenteur du certificat de DTI ; 

- Il reçoit les notifications prévues par cet acte ou toute autre loi maltaise adressées à 

l’attention du détenteur du certificat de DTI ; 

Si cette personne est différente de l’administrateur technique, le certificat ou l’enregistrement 

ne doit pas être émis en son nom. 
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5. Mesures transitoires 

 

La loi prévoit la possibilité pour l’autorité de délivrer une certification provisoire, étant entendu 

que l’administrateur technique doit pouvoir expliquer le défi technique à relever pour que la 

technologie soit conforme aux édictions de la loi et donner un délai pour sa résolution. 

 

D. Les effets de la certification 

 

La certification emporte enregistrement (1) et octroi de la personnalité juridique (2). Cette 

personnalité juridique devrait être reconnue dans l’Union européenne, en vertu du principe de 

reconnaissance des situations juridiques créées dans les autres pays de l’UE (3). 

 

1. L’enregistrement 

 

Le DTI certifié est enregistré, aux termes de la loi, classé dans une catégorie (qui reste à 

déterminer par l’autorité). Si le demandeur de la certification n’a pas la personnalité juridique, 

le certificat est établi au nom de l’administrateur technique, qui est enregistré à l’aide d’un nom 

et d’une adresse. 

Le nom de l’administrateur personne physique ou morale, et, le cas échéant, de l’agent résident, 

doivent figurer au certificat. 

L’autorité doit tenir le registre sous forme dématérialisée et accessible publiquement. 

 

2. La personnalité juridique 

 

La loi ne désigne pas directement cette conséquence de la certification.  
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Cet état de fait est clairement écrit dans un document97 émis le 24 mars 2018 par le Parlement 

maltais, à son point 5.3, ci-après traduit : 

 

« 5.3 Personnalité juridique du dispositif technologique : 

 

Alors que certains dispositifs technologiques sont détenus par une entité légale ou société 

commerciale (« corporate structure »), d’autres ne présentent pas de telles structures de 

propriété.  

L’octroi d’une personnalité juridique pourrait rendre possible les échanges (« transactions ») 

avec le dispositif technologique sans qu’il n’ait de personne dotée de la personnalité juridique 

(« proper ‘legal person’ ») pour répondre de ses actes (« as counterparty »). Le projet de loi a 

pour objectif de fournir une solution à un tel scénario, ainsi il est proposé que certains dispositifs 

technologiques puissent être enregistrés, telle une personne morale, et ce faisant acquérir la 

personnalité juridique, sous réserve de la satisfaction des conditions légales. » 

 

3. L’hypothétique application du principe européen de reconnaissance 

 

Il convient de relever que le fondement juridique de cette reconnaissance se trouve dans le bloc 

de constitutionnalité français, reconnu comme valant droit positif par la décision Liberté 

d’association du Conseil Constitionnel98. En effet, l’article 6 de la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme de 1948 énonce : 

« Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ». 

 

La doctrine s’interroge sur l’application du principe de reconnaissance en Union Européenne, 

pour ce qui est des blockchains (ou DTI) à qui Malte aura conféré la personnalité juridique : 

                                                           
97 Secrétariat parlementaire aux services financiers, l’économie digitale et l’innovation de Malte près le Premier 
Ministre, « Malta, A leader in DLT Regulation »,  24 mars 2018, 
[https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/OPM/Documents/PS%20FSDEI%20-
%20DLT%20Regulation%20Document%20OUTPUT.PDF] 
98 C. Cons., 16 juillet 1971, n°71-44 DC 
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« Personne morale, personne physique, personne "robotisée"… Toutes les trois devraient être 

reconnues à part entière par les systèmes juridiques existants et bénéficier de prérogatives. 

Ainsi, un « Technology arrangement » pourrait, par exemple, acheter un bien immobilier ou 

encore vendre ses titres, dans un pays de l’Union comme une personne juridique en tant que 

telle et l’Union européenne ne pourrait probablement pas s’y opposer, dans la mesure où tous 

les États membres sont tenus de reconnaître l'existence d'entités juridiques ou de personnes 

juridiques d'autres États membres et que l’Union n’a pas la capacité "d’effacer" les 

personnalités juridiques de ses États membres. 

En adoptant pareille réglementation, les autorités maltaises ont largement pris de cours les États 

membres et l’Union européenne : en instaurant un certain degré d'autonomie pour ces 

innovations digitales et numériques, ils seraient donc en mesure d’interagir avec leurs 

homologues humains, en intervenant ès qualité de cocontractant, de propriétaire… »99 

 

Il est à noter que conférer la personnalité juridique à une technologie ouvre certes la porte aux 

robots dotés de personnalité juridique, mais le plus amusant est que cette loi provienne de Malte, 

pays de tradition catholique s’il en est ; cette religion a pour dogme l’immortalité de l’âme ou 

de la conscience. Les partisans les plus extrêmes de la personnalité juridique accordée aux 

robots ont également ce dogme, en ce qu’il serait possible qu’une IA ait une conscience, voire 

pour les transhumanistes qu’il serait possible de ranger la conscience dans un disque dur ; d’où 

un affrontement inévitable entre les deux camps dans un débat éthique sur l’interprétation de la 

notion d’immortalité de la conscience, ou de l’âme. 

 

Cela étant dit, afin d’être exhaustif, il convient d’aborder succinctement l’autre projet de loi 

relatifs aux blockchains, en provenance d’un autre État européen : Monaco. 

 

 

                                                           
99 C. Moille, « L’île de Malte en passe de devenir l’Eldorado de la blockchain ? », 29 mai 2018, Wolter Kluwer 
France, actualités du droit, tech et droit, blockchain 
[https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/13757/l-ile-de-malte-en-passe-de-devenir-l-
eldorado-europeen-de-la-blockchain] 
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Section 2 : La proposition de loi monégasque relative à la blockchain 

  

Le projet de loi monégasque est bien moins détaillé que la loi maltaise, il ne propose que 

quelques définitions (§1) et un régime juridique des smart contracts (§2), pour une durée 

expérimentale de trois ans, avec en sus la création d’une autorité et de critères de rattachement 

à la loi monégasque des applications d’une blockchain (§3). 

 

§1 Définitions aux termes de la loi monégasque 

 

Le projet de loi monégasque, dans sa version consolidée, propose des définitions des termes 

blockchain (A), smart contract (B) et monnaie cryptographique (C). 

 

A. Définition monégasque de la blockchain 

 

Article 1 de la proposition de loi 237, dans sa version consolidée100 :  

« Les blockchains (chaînes de blocs) sont des dispositifs d’enregistrement numériques partagés 

et cryptés reposant sur le consensus et permettant l’authentification et la certification des 

transactions dans des condition de sécurité. 

 

B. Définition monégasque du smart contract 

 

Article 2 : 

« Les smart contracts (contrats intelligents) sont des algorithmes disposant de la capacité à 

s’auto-exécuter de façon autonome pour déplacer de la valeur ou les informations à travers les 

blockchains (chaîne de blocs). Ils constituent des actes juridiques et produisent des effets de 

                                                           
100 http://www.conseil-national.mc/index.php/textes-et-lois/propositions-de-
loi/item/download/1046_9c3ce590f403f538e32f4d92cd705e85 
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droit. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui 

gouvernent les contrats ». 

 

Le projet de loi monégasque ne prévoit pas l’octroi de la personnalité juridique à une 

technologie, dès lors la question de la qualité des cocontractants se pose, comme indiqué ci-

dessus.  

Nonobstant l’hypothèse simple du transfert de bitcoin, si plusieurs cocontractants forment un 

smart contract sur une blockchain et que celui-ci n’a pas les effets escomptés, dans l’hypothèse 

d’un dommage consécutif, la problématique est qu’il n’y a pas de personne juridique propre à 

répondre de cette responsabilité. 

 

Le projet de loi maltais semble donc mieux prendre en compte cette problématique. 

 

Du surcroit, l’article 3 de la loi monégasque définit Processus algorithmique : 

« Le processus algorithmique est l’opération par laquelle un ou plusieurs smart contracts 

(contrats intelligents), agissant dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, 

émettent ou reçoivent, transfèrent des actifs, des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble 

d’actifs, de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à des tiers. » 

S’il n’y a qu’un bénéficiaire, quelle personne juridique fournit le service ? La loi monégasque 

n’apporte pas de réponse.  

 

Dans la loi monégasque, il y a néanmoins un aspect relatif à la preuve en son article 6, qui n’est 

pas explicitement prévu par la loi maltaise : 

« L’inscription d’un acte juridique dans une blockchain (chaîne de blocs) est présumée 

constituer une copie fidèle, opposable et durable de l’original, portant une date certaine. » 
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C. Définition monégasque de la cryptomonnaie  

 

Article 4 : 

« Une monnaie cryptographique est une unité de valeur électronique utilisable sur une 

blockchain (chaîne de blocs), fondée sur les principes de la cryptographie, que l’on peut émettre 

soi-même ou échanger et qui permet de régler des transactions. » 

 

À la différence de la loi maltaise qui prévoit une définition différente selon l’usage qu’il peut 

être fait de la cryptomonnaie, ce projet de loi n’en fait pas état. 

 

§3 Création d’une autorité monégasque ad hoc, rattachement à la loi et aux juridictions 

monégasques et période expérimentale de trois ans 

 

Le projet de loi est défini, dans le rapport qui lui est dédié101 , comme une expérimentation 

« bac à sable » (sandbox en anglais), c’est-à-dire avec des normes peu restrictives d’une portée 

très large, afin de laisser ouvert un grand éventail de possibilités, et ce pendant trois ans (aux 

termes de l’article 7). 

 

À des fins de pilotage de l’expérimentation, l’AMB, Autorité Monégasque des Blockchains est 

créée (articles 8 et suivants), elle devra rendre un rapport 6 mois avant la fin de la période 

d’expérimentation. 

 

                                                           
101 Rapport de la Commission de Législation du Conseil National de Monaco, sur la proposition de loi n°237 

relative à la blockchain, 14 décembre 2017 [http://www.conseil-national.mc/index.php/textes-et-
lois/propositions-de-loi/item/download/1045_fc35f111c19d1ddbdd6bac3da40a274d] 
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Enfin, le projet prévoit un rattachement à la loi monégasque (article 5), dans un premier temps, 

dès lors qu’une blockchain, un smart contract, un processus algorithmique ou une monnaie 

cryptographique « produit un effet sur le territoire de la principauté de Monaco ». 

Ledit effet se définit ainsi : « l’Effet est réputé se produire sur le territoire de la principauté de 

Monaco dès lors qu’un de ses faits constitutifs ou une de ses conséquences a eu lieu sur ce 

territoire ». 

 

Puis : « Les juridictions de la Principauté de Monaco seront compétentes pour tout fait ou tout 

acte juridique relevant du droit monégasque. » 

 

La loi maltaise n’inclut pas de telles dispositions ; l’applicabilité des dispositions du projet 

monégasque reste sujette à caution, étant donné que les règlements Bruxelles I bis et Rome I 

régissent la plupart des critères de rattachement des contrats à une loi ou à un juge, au sein de 

l’UE, et qu’ils sont censés primer sur le droit national des États membres.  

L’arrêt Jakob Handte102 définit la matière contractuelle, au sens du droit de l’UE et 

particulièrement de Rome I, comme étant une situation dans laquelle il existe un engagement 

librement assumé d’une partie envers une autre. N’en est-il pas ainsi pour un smart contract ? 

 

Dans le projet monégasque, le critère de rattachement au juge monégasque dépendant du critère 

de rattachement à la loi, vu la jurisprudence européenne en la matière, il y a peu de chances que 

ces critères de rattachement soient effectifs, à moins que la qualité d’acte juridique soit refusée 

aux smart contracts. 

 

Primavera De Filippi103et Aaron Wright104 ont co-écrit un livre intitulé Blockchain and the 

Law105, dans lequel ils expliquent la nécessité de réguler la blockchain pour qu’elle atteigne son 

                                                           
102 CJCE, 17 juin 1992, C-26/91, Jakob Handte et Cie GmbH c. Traitement mécano-chimique des surfaces SA 
103 Chercheuse au CERSA (unité mixte du CNRS et de l’université Paris II) sur les enjeux juridiques des 
blockchains et chercheuse à l’université de Harvard au Berkman Center for Internet & Society. 
104 Professeur américain de droit et directeur du projet blockchain à la Benjamin N. Cardozo School of law à 
l’université de Yeshiva. 
105 P. De Filippi, A. Wright, « Blockchain and the Law – The rule of Code », avril 2018, Harvard University Press 
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plein potentiel (a minima, ils se placent du point de vue d’un système juridique de Common 

Law), parce qu’elle a l’ambition de rendre effective la maxime106 suivante : Code is law (le 

code informatique fait loi). 

 

À défaut de régulation, il est possible d’envisager les enjeux du smart contract dans l’assurance. 

 

  

                                                           
106 Cette expression célèbre vient d’un article écrit par Lawrence Lessig en janvier 2000 dans le Harvard 
Magazine : Code is Law – On liberty in Cyberspace. 
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Titre 2 : Aspects opératoires du smart contract dans l’assurance 

 

Il conviendra de distinguer entre deux approches : si le secteur de l’assurance intègre la 

blockchain en tant qu’outil (Ch1), ou si l’assurance se développe sur une blockchain (Ch2). 

 

 

Chapitre 1 : La blockchain en tant qu’outil du secteur de l’assurance 

 

La blockchain peut servir aux différents acteurs de l’assurance pour communiquer entre eux en 

profitant des avantages de la blockchain (S1) et créer des contrats (S2). 

 

Section 1 : La communication entre les acteurs de l’assurance par la blockchain 

 

Il est possible d’imaginer que la blockchain facilite la communication entre les différents 

professionnels liés à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat d’assurance (§1), mais aussi 

avec le régulateur (§2). 

 

§1 La communication entre les différents professionnels liés au contrat d’assurance 

 

La communication entre les professionnels du monde de l’assurance stricto sensu pourrait être 

améliorée par l’utilisation de la technologie blockchain (A), mais aussi la communication entre 

l’assurance et le monde extérieur (B). 
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A. La communication entre les professionnels du monde de l’assurance 

 

La blockchain, pour rappel, permet de tenir un registre où toutes les actions effectuées sur les 

informations enregistrées sont horodatées.  

Dans le cas envisagé ci-après, les blockchains utilisées seraient privées et administrées, c’est-

à-dire qu’elles ne seraient pas accessibles à tous pour ce qui est à la fois de la consultation du 

registre et du minage, ce qui garantit aux professionnels amenés à opérer sur cette blockchain 

qu’ils garderont la main sur le processus.  

 

Les avantages retirés d’un tel mode opératoire seraient éventuellement financiers, en l’état 

embryonnaire de la technologie, cela reste difficile à démontrer. L’autre bénéfice serait 

d’améliorer l’effectivité du devoir de rendre compte, dans le sens où toutes les actions 

effectuées sur un contrat d’assurance, par exemple élaboré par un assureur et un courtier 

conjointement sur une blockchain, seraient répertoriées et horodatées, sans qu’il ne soit possible 

de supprimer quoi que ce soit. La correction reste possible mais elle est enregistrée aussi. Ainsi 

il serait possible d’avoir une vue d’ensemble des processus à l’œuvre afin de les améliorer, il 

serait aussi possible de former des smart contracts aux termes desquels le courtier, qui 

représente son client, lorsqu’il a « poussé » (push en anglais, c’est-à-dire envoyer un fichier 

dans un système) tous les documents nécessaires à la conclusion du contrat d’assurance, 

recevrait ledit contrat pour le faire signer à son client. 

 

Les assureurs, qui se fédèrent souvent en groupement, pour ce qui est de la gestion d’un risque 

particulier – par exemple la convention IRSA107 relative aux accidents de la route – pourraient 

opérer sur une blockchain pour bénéficier des avantages susdits et effectuer ensuite les recours 

automatiquement. Hypothétiquement, la convention IRSA pourrait être codée sous la forme de 

smart contract, pour ce qui est des indemnisations entre assureurs. 

 

                                                           
107 Convention Indemnisation Règlement des Sinistres Automobiles ; convention interassureurs mise en place 
afin d’éviter les recours entre assureurs (de responsabilité surtout) et indemniser plus rapidement les sinistres 
automobiles. 
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B. La communication entre le secteur de l’assurance et le monde extérieur 

 

Là aussi les exemples à imaginer sont infinis, prenons celui de l’assurance construction. 

 

Si les registres de la propriété foncière fonctionnaient sur une blockchain (il n’est pas question 

de la suppression des notaires, simplement de la modernisation de leur manière de travailler), 

il serait possible d’imaginer l’intégration de la mention, pour chaque bien, de la souscription 

d’une assurance dommage ouvrage, ce qui nécessiterait une liaison avec l’assureur afin que lui, 

ou son oracle, puisse confirmer que le bien mentionné dans le registre est bel et bien assuré, 

plutôt que de devoir réunir tous les documents à chaque transaction immobilière. 

 

Les blockchains pourraient servir, dans le sens de l’exemple ci-dessus, à améliorer les processus 

de communication d’informations, d’une manière générale, en les rendant plus rapides. Un 

article108 publié sur le site de la FFA à propos d’une blockchain déployée entre 14 assureurs 

conclut à propos de cette initiative, basée sur une blockchain fonctionnant non pas avec le 

protocole PoS ou PoW, mais PoC (Proof of Concept) : 

« La technologie blockchain semble apporter un très bon niveau de sécurité dans les échanges 

de données entre assureurs. Elle est bien adaptée à des cas d’usage BtoB, résiste à la montée en 

charge, réduit le coût de traitement des dossiers et autorise une variété d’applications 

additionnelles. » 

Ce protocole, adapté aux entreprises, est utilisé à titre expérimental par La Poste, la SNCF, 

Total, Air France, Deloitte, SCOR109… 

 

Encore faut-il que les informations enregistrées sur une blockchain aient la force probante d’un 

écrit régulier, afin de servir d’élément valable pour une transaction, ou pour être produites en 

                                                           
108 Fédération française de l’assurance, « Expérimentation d’une Blockchain inter-assureurs autour de 
l’échange de données sécurisées », 9 novembre 2017, 
[https://www.ffa-assurance.fr/content/experimentation-une-blockchain-inter-assureurs-autour-de-echange-
de-donnees-securisees] 
 
109 https://blockchainfrance.net/tag/proof-of-concept-blockchain/ 
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justice en cas de contentieux. À Monaco, un tel état de fait sera bientôt réalité, à Malte aussi, 

sans doute, mais pour ce qui est de la France, la réponse se fait attendre et elle risque de subir 

le mouvement par son inaction, en droit civiliste tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. 

 

§2 La communication entre assureur et régulateur sur une blockchain 

 

L’ACPR, régulateur français du monde de l’assurance, aux termes de la loi, doit recevoir des 

assureurs communication d’un certain nombre de documents, sur une base régulière, d’après le 

livre III du Code des Assurances.  

 

La blockchain pourrait avoir comme intérêt de rendre plus rapide les procédures.  

 

Section 2 : La création de produits d’assurance via la blockchain 

 

Pour l’instant, peu d’exemples de produits d’assurance fonctionnant sur une blockchain 

existent, le seul connu en France est Fizzy, produit d’AXA, assez simple puisque binaire (§1). 

Les implications sont plus complexes dans le cas où tous les risques sont visés (§2). 

 

§1 Le contrat d’assurance binaire sur blockchain 

 

La blockchain est un outil assez bien adapté aux contrats d’assurance consistant en la réalisation 

ou non d’un événement. 

 

L’exemple fonctionnel aujourd’hui est le produit Fizzy (sorti le 13 septembre 2017), d’AXA, 

largement inspiré de deux autres produits créés en 2016, InsurEth, développé lors d’un 

Hackathon à Londres, et Flightdelay, créé et distribué par Atlas Insurance. 
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Le risque binaire en question est l’arrivée ou non à l’heure d’un avion de ligne : s’il a plus de 

deux heures de retard, l’indemnisation est automatique, plusieurs choix sont proposés : plus la 

prime est élevée, plus l’indemnisation est importante. 

 

La souscription du contrat se fait uniquement sur internet, au terme de celle-ci un smart contract 

est créé dans la blockchain Ethereum, la plateforme aéroportuaire sert d’oracle aux fins de 

confirmation de l’arrivée avec 2 heures de retard, ou non, de l’avion. 

 

Dans un article en date du 12 juin 2018, publié sur le site Medium110, Laurent Benichou, 

fondateur du projet Fizzy, exprime son souhait de pouvoir mettre en place le paiement du smart 

contract par le biais de la cryptomonnaie de la blockchain Ethereum, l’ether. Néanmoins : 

« Le paiement en cryptomonnaie est une fonctionnalité attendue depuis longtemps, qui aidera 

à mieux répondre aux besoins de la communauté crypto. Cela va améliorer la confiance dans la 

solution Fizzy. Ceci dit, ce n’est pas une fonctionnalité facile à mettre en place, pour des raisons 

légales, de conformité et de comptabilité. Mais nous ferons de notre mieux pour mettre en place 

cette fonctionnalité aussi vite que nous le pouvons ». 

Dans le Code des assurances, les articles relatifs à la prime ne semblent pas s’opposer au 

paiement de celle-ci en une monnaie autre que l’euro, la raison se trouve dans le fait que 

l’assureur doive constituer des réserves techniques à partir d’une catégorie déterminée de 

produits financiers qui ne peuvent pas légalement être des cryptomonnaies 

 

La possibilité d’éditer des contrats « binaires » sur une blockchain et ainsi d’effectuer des 

prestations d’assurance à moindre coût pourrait permettre d’ouvrir le marché de l’assurance au 

public auquel le secteur financier ne s’intéresse pas, faute d’être bankable ; c’est par exemple 

les populations rurales de pays émergents, pour qui la perte d’une récolte est une catastrophe, 

eu égard à sa relative valeur. 

 

                                                           
110 https://medium.com/@laurentbenichou/fizzy-axa-reaches-a-new-milestone-fadd41f20e11 
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Il serait tout à fait possible de leur fournir des produits d’assurance indicielle sur blockchain, 

par exemple si la température de telle zone géographique dépasse un certain nombre de degrés, 

ou si ladite zone présente ou non une certaine pluviométrie, ils pourraient être remboursés de 

façon à pouvoir racheter des graines, si les conditions climatiques constitutives d’un sinistre 

signifient pour eux la certitude de perdre une récolte. Une station météo pourrait faire office 

d’oracle, dans de telles conditions, ou une prise de mesures dans la région par drone. 

Par analogie, le bitcoin s’adresse également aux unbanked, terme désignant la population 

n’ayant pas accès aux services financiers de base. 

 

§2 Tous types de contrats d’assurance sur la blockchain 

 

La complexité de tels contrats repose sur le fait que l’information à confirmer n’est pas binaire 

ou indicielle mais beaucoup plus subtile. 

 

Par exemple, dans le cas d’un accident de la circulation ou d’un incendie, les responsabilités 

doivent être déterminées afin de procéder au paiement des indemnités, cela requiert parfois une 

expertise ; l’expert ne peut pas, en l’état actuel de la technologie, être un robot, il y aura donc 

besoin de passer par un oracle humain si le processus passe par une blockchain. 

 

Dans le cas où il soit possible de se passer d’un oracle humain mais de déclencher 

l’indemnisation via plusieurs objets connectés, le défaut de sécurité de ces derniers reste un 

problème criant. Nombre de hackathons consistent en des concours de hack d’objets connectés, 

tels que des frigos ou des cafetières. Un article du 25 juin 2017 publié par le site Malwareless111 

explique comment une entreprise a été piratée par le biais de sa machine à café connectée en 

wifi, qui a permis d’infecter par un ransomware (déclenché par la confection d’un café) des 

ordinateurs qui n’étaient pas connectés à quel que réseau extérieur que ce soit. 

 

                                                           
111 https://malwareless.com/coffee-machine-infected-european-enterprise-network-ransomware/ 



103 
 

La blockchain en tant que technologie est loin d’être assez au point pour des utilisations 

critiques, autres que binaires ou indicielles. Il faudrait un régime juridique sûr pour les oracles ; 

seront-ce des Prestataires de Services Certifiés (PSC), ou des Dispositifs technologiques 

Innovants au sens de la loi maltaise, permettant de créer des consensus-based oracles (basés sur 

un consensus, fonctionnant en réseau) ?  

La réponse se fait encore attendre et quelques années seront sûrement nécessaires afin de voir 

émerger une réglementation au point, ou peut-être constater que plus personne ne parle de 

blockchains, ce qui est beaucoup moins probable du simple fait des arguments marketing 

(robustesse, l’indemnisation ne dépend plus de l’assureur, donc il n’est point besoin de lui faire 

confiance) qu’elle permet de soulever, et de ses autres avantages susdits (effectivité du devoir 

de rendre compte, coût moindre, plus rapide). En plus, l’assureur peut se targuer d’indemniser 

sur-le-champ et de n’opposer : 

« Zéro exclusion 

Nous vous assurons quelle que soit la cause de votre retard ! neige, grève, panne, débarquement 

d’aliens… »112. 

 

Chapitre 2 : L’assurance intégrée à la blockchain 

 

Il est maintenant question des DAO d’assurance, qui peuvent être centralisées entre les mains 

d’une entité préalablement dotée de personnalité juridique (S1) ou non (S2). 

 

Section 1 : La DAO d’assurance fournie par une entité dotée de personnalité juridique 

 

Comme le fait remarquer le professeur Mayaux dans son article relatif à l’assurance 

collaborative113, « […] l’enjeu juridique est évidemment l’application des règles 

institutionnelles, prudentielles et fiscales (exclusion de la TVA) de l’assurance. ». 

                                                           
112 https://fizzy.axa/fr/ 
113 L. Mayaux, Voyage au pays de l’assurance collaborative, RGDA juin 2017, n° 114r3, p. 337 
[https://www.lextenso.fr/revue-generale-du-droit-des-assurances/RGA114r3] 
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La question de qualification d’opération d’assurance est la suivante : est-ce qu’un transfert de 

risques s’opère entre l’entité juridique et l’assuré ou non ? Dans l’affirmative, c’est une 

opération d’assurance, dans l’autre cas, non. En toute hypothèse, ce sera au législateur ou au 

régulateur de trancher. 

 

Dans l’hypothèse d’une DAO pilotée par une personne morale, alors l’opération pourrait être 

qualifiée de tontinière, assimilée à une opération d’assurance au sens de l’article R321-1 du 

Code des assurances. La conséquence est que de telles opérations, pour être effectuées, seraient 

soumises à agrément par l’ACPR de l’entité en charge de la DAO, sous réserve des complexités 

liées au fait que le code informatique serait l’assureur. Cela supposerait au moins un audit dudit 

code avant agrément, ce qui n’est pas (encore ?) une spécialité de l’ACPR. Et l’agrément de 

code informatique n’est de toute façon pas prévu par le droit français des assurances. 

 

Le problème de la précision du code informatique ressurgit dans le sens où, pour créer une 

compagnie d’assurance en DAO, si tant est qu’elle existe un jour, il faudrait que le code 

informatique s’exécute de manière infaillible (pour ne pas reproduire le problème de The DAO) 

et qu’il soit conforme aux édictions du législateur, qui ne sont pas toujours des plus claires et 

parfois incohérentes114. Mettre sous forme d’algorithme le droit français, a fortiori des 

assurances, laisserait sans doute émerger quelques « bugs », qui sont habituellement « patchés » 

(corrigés) par le juge. 

 

Les premières applications d’un tel dispositif ne seraient pas critiques, les montants étant 

faibles, il serait possible d’imaginer un assureur en deuxième ligne ou un réassureur au cas où 

la cagnotte constituée par les membres de la DAO ne suffise pas. 

 

                                                           
114 F. Lefaillet, J. Bailly, La triple incohérence de l’article 1161 du Code civil appliqué au droit des sociétés, 3 
mars 2017 [http://www.lexplicite.fr/la-triple-incoherence-de-larticle-1161-du-code-civil-applique-au-droit-des-
societes/] 
ou encore : E. Gyori-Toursel, Assurance-vie en unités de compte : les incohérences du droit français, RGDA 
sept. 2016, n° 113t2, p. 388 

http://www.lexplicite.fr/la-triple-incoherence-de-larticle-1161-du-code-civil-applique-au-droit-des-societes/
http://www.lexplicite.fr/la-triple-incoherence-de-larticle-1161-du-code-civil-applique-au-droit-des-societes/
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Il y a donc un risque à prendre pour les entrepreneurs de la fintech, dont relève le secteur de 

l’assurance collaborative sur support technologique, étant donné que l’ACPR ne s’est pas 

prononcée sur une éventuelle régulation, sauf pour ce qui est des courtiers en cryptomonnaie. 

 

Ce flou juridique n’attirera pas d’entreprises de la fintech en France, qui préfèreront aller 

expérimenter dans des États s’étant dotés d’une législation permettant de jouir d’un minimum 

de sécurité juridique, comme à Malte. 

 

Section 2 : La DAO d’assurance sans personnalité juridique 

 

Il serait très hypothétique d’envisager une DAO entreprise d’assurance à proprement parler 

(§1), mais des exemples de DAO en support de l’assureur sont en projet (§2). 

 

§1 La DAO d’entreprise d’assurance 

 

L’hypothèse de la section 1 semble déjà lointaine, pour ce qui est de la présente, elle ne verra 

sans doute pas le jour en France dans un futur immédiat, pour les raisons évoquées ci-dessus ; 

le risque lié à l’incertitude réglementaire est trop grand. 

 

L’analyse proposée par le Professeur Mayaux dans l’article susmentionné, à savoir que les 

primes collectées par la DAO (qui devraient être en cryptomonnaies (utility token), ce qui rend 

l’avenir d’une telle entreprise encore plus incertain en France) seraient en fait indivises entre 

les membres du réseau et que la plateforme serait un dépositaire ou un fiduciaire, ou rien du 

tout étant donné qu’il n’a aucune personnalité juridique, a effectivement peu de chances de 

servir de base pour une expérimentation, et l’ACPR n’aura sûrement que faire de ces arguties. 

 

En Union Européenne, Malte a ouvert la voie à ce type d’expérimentations, en créant la 

possibilité de conférer à une DAO la personnalité juridique. Des règles prudentielles restent à 
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modifier pour qu’une DAO d’assurance voit vraiment le jour, telle qu’une modification de la 

liste des entités juridiques (qui sont pour l’instant des sociétés) pouvant effectuer des opérations 

d’assurance, un réexamen total de la procédure d’agrément, etc. L’assurance est un secteur 

sensible, qui plus est, presque garant de l’ordre social, donc le secteur sera sûrement laissé aux 

acteurs historiques, jugés expérimentés et robustes, lesquels pourraient intégrer la blockchain 

en tant qu’outil. 

 

Un projet, Vouchforme115 (anciennement dénommé Insurepal), a pour ambition de devenir le 

premier assureur pair à pair basé sur la preuve sociale (social proof). Étant donné les difficultés 

évoquées, il sera plutôt présenté ci-dessous comme un service en renfort de l’assureur. 

 

§2 Des DAO au service des assureurs 

 

Il sera donc question de l’exemple de Vouchforme, pas en tant qu’assureur à part entière, mais 

plutôt en tant que service proposé aux assureurs, ce qui est une optique plus réaliste et qui 

n’empêche pas de comprendre le produit.  

 

Vouchforme fonctionne sur la blockchain Ethereum et leur ICO réalisée en janvier 2017 a 

permis la levée de 18 millions de dollars en 80 secondes. 

 

Vouchforme veut développer l’usage du concept de social proof, en utilisant la blockchain. 

L’idée serait donc de former des smart contracts d’assurance avec une surcouche, qui prend 

différents aspects selon la matière. 

 

Les deux exemples donnés par la firme sont les suivants : en matière d’assurance automobile, 

destinée aux particuliers (A) et en matière de transactions commerciales (B). 

 

                                                           
115 https://vouchforme.co/ 
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A. La social proof en assurance automobile destinée aux particuliers 

 

Vouchforme propose aux conducteurs de se coopter entre eux afin de réduire les primes 

d’assurance. L’idée est de négocier une réduction de prime contre la garantie d’une tierce 

personne à l’opération d’assurance, ce qui vaut cooptation et certification de la qualité de bon 

conducteur de la personne garantie. Ladite garantie de paiement à première demande ne serait 

mise en œuvre qu’en cas de déclaration de sinistre fautif par l’assuré garanti. Le tout serait 

inscrit sur une blockchain, dans un smart contract. 

 

Plus une personne aurait de garants de sa bonne conduite, moins ses primes seraient élevées. 

Les personnes offrant un dépôt de garantie obtiendraient également une remise sur leurs primes 

d’assurance (des tokens, en fait). 

 

La qualification juridique d’une telle opération ne va pas sans poser de problème ; la plateforme 

n’a pas de personnalité juridique, donc en faire un dépositaire n’aurait pas de sens en droit 

français.  

 

Ensuite, qualifier juridiquement une réduction de prime en contrepartie d’un dépôt de garantie 

ne rencontre pas d’obstacle particulier en droit des assurances. C’est une condition suspensive 

assortie d’une promesse de paiement (la somme n’est pas séquestrée). 

 

Des clauses existent déjà dans des contrats avec des professionnels, aux termes desquelles une 

fraction de la prime est rendue à la fin de la période d’assurance si aucun sinistre n’a été déclaré, 

ainsi des entreprises ne déclarent pas volontairement certains petits sinistre (la franchise compte 

aussi) car ils ont plus à gagner avec le remboursement de la fraction de prime. 

 

La social proof est donc un mécanisme intéressant, l’idée est de favoriser les comportements 

responsables par la pression des pairs (peer pressure), car devoir déclarer un sinistre fautif 

conduirait un ami ou une connaissance à perdre de l’argent. 
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B. La social proof destinée aux professionnels dans le cadre de relations commerciales 

 

L’idée serait la même avec une assurance perte d’exploitation ou des modes d’assurance plus 

sophistiqués, comme l’assurance de factures impayées. Il y aurait également un système de 

cooptation avec versement de dépôt de garantie, ainsi qu’une note déterminée par exemple par 

la qualité de bon ou mauvais payeur, reconnue par le réseau. 

Ainsi l’assurance serait confortée dans sa fonction de catalyseur de sécurité juridique car elle 

aurait en sus un outil intégré permettant de vérifier si tel ou tel individu est un bon ou mauvais 

payeur, ce qui est particulièrement utile dans le cadre de relations commerciales entre inconnus 

et/ou si l’éloignement géographique est important. 

 

Ces idées sont encore à l’état embryonnaire mais permettraient au secteur de l’assurance d’être 

capable d’intégrer un nombre de fonctionnalités plus importantes, en plus du transfert de risque 

son analyse pourrait être partie intégrante du service. 

 

Nonobstant le défaut total de régime juridique en France, à l’heure actuelle, il est temps 

d’examiner ce que pourraient être les régimes de la souscription et de l’exécution d’un contrat 

d’assurance sur une blockchain. 
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Partie III : La blockchain en appui de la souscription et de 

l’exécution du contrat d’assurance 

 

Il conviendra d’aborder successivement la souscription (T1) puis l’exécution (T2) d’un contrat 

d’assurance sur une blockchain.  

 

Titre 1 : La souscription du contrat d’assurance sur la blockchain 

 

Compte tenu de la spécificité technique de la blockchain et du public auquel s’adressent les 

smart contracts, les contrats d’assurance ainsi formés ne seront sûrement souscrits presque 

exclusivement que sous forme dématérialisée (Ch1). Dès lors, se pose la question du support 

durable des documents précontractuels (Ch2). 

 

Chapitre 1 : La souscription par voie dématérialisée sur la blockchain 

 

L’enjeu est surtout la valeur probante du contrat formé sur la blockchain, le droit commun 

prévoit un régime juridique de la signature électronique (S1), cependant quelques obstacles 

subsistent en France pour que le contrat formé sur une blockchain ait une réelle valeur probante 

(S2). 

 

Section 1 : Le régime juridique de la signature électronique 

 

La force probante d’un contrat conclu sous forme dématérialisé suppose une pluralité 

d’originaux dotés de signatures permettant d’identifier le signataire (§1) par un procédé fiable 

(§2). 
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§1 L’identification du signataire 

 

L’article 1375 du code civil prévoit que « l’acte sous signature privée […] ne fait preuve que 

s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct […]. 

L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme 

électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et 

que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable et d’y 

avoir accès. » 

 

L’article 1366 prévoit que la force probante de l’écrit électronique est conditionnée par 

l’identification de la personne dont il émane. 

 

La blockchain prévoit généralement un processus de pseudonymisation de l’utilisateur, dès lors 

son identification pose question. Le respect de cette exigence supposerait simplement qu’un 

utilisateur désirant accéder aux services offerts par une blockchain, qui doit donc acquérir des 

tokens, s’identifie dûment auprès du courtier en cryptomonnaies (appelés exchange). La plupart 

des sites proposant un service de courtage en cryptomonnaies exigent une copie de la carte 

d’identité de l’utilisateur, une photographie récente et une facture prouvant son lieu de 

résidence.  

 

Cette procédure peut aussi avoir lieu sur la plateforme qui propose ledit service. L’utilisateur 

du service peut être identifié en faisant le lien avec sa clé publique et les informations 

personnelles détenues par une plateforme proposant des services sur une blockchain.  

 

§2 Un procédé d’authentification fiable 

 

L’article 1367 énonce que le procédé utilisé pour une signature électronique est présumé fiable 

lorsque « l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d’État. » 
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Ledit décret116 dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, 

jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique 

qualifiée. ». 

 

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 

26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique 

qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat 

qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement. » 

 

Le règlement susdit117 explique, en son article 26, qu’une signature électronique avancée, donc 

qualifiée au sens du décret du Conseil d’État, est « liée au signataire de manière univoque », 

permet de l’identifier, a été créée à « l’aide de données de création de signature électronique 

que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevée, utiliser sous son contrôle exclusif » 

(une clé privée) et « être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute 

modification ultérieure des données soit détectable. ». Sur une blockchain, toute modification 

est détectable. 

 

Un prestataire de services de confiance doit obtenir l’agrément de l’Agence Nationale de la 

Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) pour pouvoir effectuer des signatures 

électroniques qualifiées au sens du droit français. 

 

Les membres de l’ANSSI participent à des groupes de travail régulièrement, comme par 

exemple dans celui mis en place par France Stratégie sur les enjeux des blockchains, qui a rendu 

                                                           
116 Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. 
117 Règlement (Ue) N°910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur 
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un rapport en juin 2018118, dont une des recommandations est de « clarifier la valeur de preuve 

d’une inscription sur une blockchain ». 

 

Il est à noter que des membres de l’ANSSI se sont exprimés sur la blockchain et étaient plutôt 

prudents : 

« Les aspects sécuritaires des blockchains et de leurs applications sont nombreux et une faille 

à n’importe quel niveau de la chaîne peut avoir des conséquences catastrophiques. Avant de 

parvenir à un niveau de maturité et de confiance permettant des applications critiques, de 

nombreuses innovations sont encore nécessaires. »119 

 

Pendant ce temps, AXA se préparait à lancer son produit Fizzy, Malte préparait sa loi… Il 

convient de relever que le règlement européen prévoit en son article 25 3. que : 

« Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un autre 

État membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les États 

membres. » 

 

Pour la France, il a été urgent de ne rien faire trop longtemps, les frontières étatiques et 

juridiques deviennent de plus en plus poreuses. Rechigner à se doter d’un régime juridique 

relatif à la blockchain, efficace et donc pour ce faire minimaliste (contrairement à nos habitudes 

culturelles) conduira les juges nationaux à appliquer le droit d’autres États, de par l’indigence 

du leur. D’ailleurs, le monde de l’assurance n’a pas attendu le législateur. 

 

En l’état actuel du droit positif, un juge ne pourra refuser d’examiner une preuve sur blockchain 

mais sa force probante ne sera pas présumée. Et bientôt, des smart contract maltais ou 

monégasques feront foi, sans que le juge français n’y puisse rien dire. Cette incertitude juridique 

                                                           
118 France Stratégie, Rapport du groupe de travail présidé par J. Toledano, « Les enjeux des blockchains », juin 
2018 [http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-blockchain-21-juin-
2018.pdf] 
119 J-P. Flori (expert en cryptographe à l’ANSSI), « Sécurité et insécurité de la blockchain et des smart 
contracts », Réalités Industrielles Août 2017, p. 98-101  
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ne favorise pas l’entrepreneuriat autour de la blockchain en France, c’est pourquoi France 

Stratégie recommande également de « sortir la blockchain « du bac à sable » »120. 

 

La jurisprudence de la Cour de cassation ne peut être éclairante, faute de droit à appliquer, sur 

la question de la signature électronique appliquée à la blockchain. D’après le seul arrêt rendu 

concernant la force probante de la signature électronique, le tiers de confiance certificateur 

semble toujours être est le paramètre essentiel : 

 

D’après l’arrêt121, dans la mesure où la demande d'adhésion sous forme électronique a été 

établie et conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité, que la signature a été 

identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte 

auquel elle s'attache, et que la demande d'adhésion produite porte mention de la délivrance de 

ce document par la plate-forme de contractualisation en ligne Contraleo, permettant une 

identification et une authentification précise des signataires, le contrat d'assurance est 

régulièrement conclu. 

 

Chapitre 2 : La blockchain et le support durable des documents (pré)contractuels 

 

Les documents précontractuels propres au monde de l’assurance (S1) doivent avoir un support 

durable dans le cas d’un contrat conclu électroniquement, d’où la question de la définition et 

l’adaptation de la blockchain à cette exigence, ou de l’adaptation de cette exigence à la 

blockchain (S2). 

 

 

 

                                                           
120 http://www.strategie.gouv.fr/publications/enjeux-blockchains 
121 Cass. Civ. 1ère, 6 avril 2016, n°15-10732 
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Section 1 : Les documents précontractuels et le devoir d’information et de conseil en droit 

des assurances 

 

L’idée n’est pas de faire une liste des documents précontractuels nécessaires à 

l’accomplissement par l’assureur de son devoir de conseil et d’information (§1), mais 

d’envisager leur remise avec l’utilisation d’une blockchain (§2). 

 

§1 L’accomplissement par l’assureur de son devoir d’information et de conseil dans le cadre 

d’un dialogue précontractuel dématérialisé 

 

L’accomplissement dudit devoir suppose, in fine, de disposer de la preuve de la remise des 

documents nécessaires à une information en bonne et due forme du candidat à l’assurance, selon 

qu’il est consommateur122 ou non123. La remise des documents est constatée, d’après l’article 

R112-3, quand « Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents 

mentionnés au deuxième alinéa de l’article L112-2 et de leur bonne réception ». L’arrêt précité 

de la Cour de cassation s’applique à ce cas aussi, puisque le souscripteur doit signer son accusé 

de réception de la remise des documents. Ainsi, c’est encore autour de la question de la 

certification de tiers de confiance que tourne tout le sujet de l’acte probant du smart contract. 

 

§2 La remise des documents précontractuels sur un smart contract 

 

Soit le choix des assureurs se porte sur une simple utilisation de la blockchain pour l’exécution 

automatique des contrats la gestion des autres processus peut toujours être effectuée via des 

systèmes d’information classiques, comme par exemple l’envoi automatique du mail contenant 

les conditions générales, conditions particulières et la signature électronique de l’adhérent 

valant preuve horodatée de la remise une fois le contrat conclu à distance.  

 

                                                           
122 C. Assu L112-2-1 
123 C. Assu L112-2 
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Soit tout est géré sur une blockchain où l’envoi du mail est lui-même tout ou partie d’un smart 

contract, mais cela ne changera rien à l’interface virtuelle de souscription (le site de l’assureur 

par exemple), tout est question d’opportunité économique. 

 

Enfin, tout peut être inscrit dans la blockchain, le souscripteur et l’assureur peuvent utiliser leur 

clé publique pour trouver la partie de bloc qui contient leur contrat dans un logiciel de scan de 

blockchain, dans ce cas une interface peut permettre d’y accéder facilement, mais ce n’est pas 

le cas actuellement. Cette hypothèse est techniquement moins séduisante dans la mesure où une 

blockchain trop lourde pourrait faire perdre à la technologie son avantage économique. 

 

Section 2 : La blockchain, support trop durable 

 

Après une définition du support durable, assortie d’un tempérament de la notion de durable 

(§1), son application à la blockchain sera envisagée (§2). 

 

§1 Le support durable, mais pas trop 

 

Le support durable doit l’être un minimum (A), mais des règles issues du RGPD pourraient 

s’opposer à l’adoption des blockchains publiques (B). 

 

A. Définition du support durable 

 

L’article 1375 du Code civil al 4 énonce que « le procédé [fiable] permet à chaque partie de 

disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès ». 
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Le droit des assurances énonce depuis l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, que124 : 

«  Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité 

à l’assuré, à l’assureur, à l’intermédiaire ou au souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe 

de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter 

ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont 

destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées ».  

Les exigences relatives au caractère durable du support ne sont pas les mêmes selon que 

l’intéressé est un professionnel ou non. La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu deux 

arrêts afin d’expliciter la notion de support durable : 

- L’un125 concernant un professionnel, où il était question d’un espace personnel sur un 

site internet, où il fallait cliquer sur un lien ouvrant une autre fenêtre puis accepter les 

conditions générales ainsi affichées par un clic ; ainsi, le deuxième clic rendait 

opposable la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales car 

le professionnel était réputé en dûment avoir pris connaissance ; 

- L’autre126, concernant un consommateur, invalide la procédure d’envoi par le 

professionnel d’un courriel au consommateur, lequel contient un lien pour accéder au 

contenu du contrat. La réception de l’information présuppose, d’après la Cour, un 

comportement actif du professionnel, qui doit envoyer les documents, afin de garantir 

l’inaltérabilité de ceux-ci par leur possession par le consommateur. 

 

B. Le principe d’immuabilité de la blockchain face au RGPD  

 

Le RGPD intéresse le sujet des blockchains en ce qui concerne ses articles 5 et 17 (1), toutes 

n’ont pas la solution immédiate pour se mettre en conformité (2). 

 

 

 

                                                           
124 C. Assu. L111-9 
125 CJUE, 3ème ch., 21 mai 2015, Jaouad El Majdoub c/ CarsOnTheWeb.deutschland GmbH, n° C-322/14 
126 CJUE, 3ème ch., 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia a.s. c/ Klara Biroova, n°C-42/15 
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1. Les articles 5 et 17 du RGPD 

 

L’article 5 évoque la durée de traitement, par le responsable de traitement, des données à 

caractère personnel, qui doivent être conservées « […] sous une forme permettant 

l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au 

regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées […] ». 

 

L’article 17 prévoit quant à lui un droit à l’oubli, qui suppose donc l’effacement d’une donnée, 

où à tout le moins son altération. 

 

La blockchain telle qu’elle est présentée, dans laquelle il est impossible d’effacer quelle 

qu’information que ce soit, est la blockchain publique non administrée, l’une des possibilités 

parmi d’autres. Les informations contenues ne sont pas forcément ineffaçables dans toutes les 

blockchains. 

 

La clé publique d’un individu deviendra sans doute une information à caractère personnel127, si 

les blockchains se démocratisent, dès lors il est certain qu’une blockchain publique non 

administrée ne peut pas satisfaire ce critère. Dépourvue de personnalité juridique qu’elle est, 

impossible de la sanctionner, cependant. 

 

Ce sont les courtiers en cryptomonnaie qui sont sanctionnés pour pallier l’anonymat supposé 

de la blockchain publique, comme par exemple Lemon Way, qui, d’après le considérant 5. de 

la décision de la commission des sanctions de l’ACPR du 30 mars 2017128,  « ne respecte pas 

ses obligations d’identification et de vérification d’identité de tous ses clients », au visa du Code 

monétaire et financier. Cette détermination dans la lutte contre le blanchiment de capitaux incite 

                                                           
127 F. Chafiol, A. Barbet-Massin, « La Blockchain à l’heure de l’entrée en application du règlement général sur la 
protection des données », Dalloz IP/IT n°12 2017, pp. 637-643 
128 ACPR, Commission des sanctions, 30 mars 2017  
[https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/20170403-decision-sanction-lemon-way.pdf] 
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les courtiers en cryptomonnaie à faire preuve de bonnes pratiques, en se procurant les 

documents nécessaires à l’identification de leurs clients. 

 

2. Conformité au RGPD et blockchain 

 

Lire une blockchain sans logiciel suppose de la télécharger, d’une part, et de disposer des 

compétences techniques permettant de la comprendre, d’autre part. Des sites internet dédiés, 

comme Etherscan, permettent de lire une blockchain sans la télécharger, il est possible de 

rechercher une clé publique et examiner les transactions qu’elle a effectuées, par exemple.  

Etherscan est à la blockchain ce que Google, ou plus généralement les moteurs de recherche, 

sont pour internet ; l’exercice du droit à l’oubli auprès de google implique un déréférencement 

mais pas un effacement. Il pourrait tout simplement en être de même avec les blockchains. 

 

Une blockchain peut être administrée et/ou privée, dans ces conditions la question de 

l’altération ou de la suppression des données ne se pose plus. Mais cette solution centralisée 

fait ressurgir les problèmes que la décentralisation était censée résoudre, d’une part, et d’autre 

part elle ne permet pas de bénéficier de l’avantage marketing du tiers de confiance (la 

blockchain) indépendant de l’assureur qui garantit la bonne exécution du contrat. 

 

La conformité des blockchains publiques reste un problème si le déréférencement ne suffit pas, 

étant donné qu’Ethereum a été choisi par un grand assureur, par exemple. Cela relève du défi 

technique ou de l’abandon du caractère décentralisé de la blockchain, ce qui n’est pas la 

direction vers laquelle souhaite, du moins ouvertement, se diriger les « penseurs » de cette 

industrie. 

 

En outre, la question de l’identification d’un responsable de traitement subsiste, la solution 

pourrait bel et bien résider dans l’initiative maltaise. 
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§2 La blockchain, support durable 

 

Si une transaction enregistrée dans la blockchain peut servir de preuve horodatée pour un 

contrat, à défaut d’en contenir l’intégralité des termes écrits (la blockchain ne contient que le 

code informatique du smart contract), elle est en tous cas un support durable. 

 

Le considérant 23 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs précise 

que peuvent être considérés comme des supports durable « le papier, les clés USB, les CD-

Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels. ». 

La blockchain est simultanément stockée sur des milliers, si ce ne sont plus, de disques durs en 

même temps. 

 

Les exigences du Code des assurances sont satisfaites dans la mesure où la blockchain est faite 

pour stocker des informations, il est possible de s’y reporter à loisir, et le principe même de la 

blockchain est de reproduire les informations et de les conserver à l’identique.  

 

En cas d’adoption de la blockchain par le secteur de l’assurance, peu de choses changeraient 

pour ce qui est de la formation du contrat d’assurance étant donné que la technologie l’assiste 

déjà depuis longtemps et que le cadre juridique existe déjà, les considérations importantes 

tiendraient en fait à la rédaction du code informatique sous-jacent à la blockchain, sur lequel 

seuls les spécialistes auront prise. Ce qui est déjà le cas avec la souscription de contrats à 

distance. 
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Titre 2 : L’exécution du contrat d’assurance sur une blockchain 

 

Après un tour d’horizon des aspects juridiques de l’exécution du contrat d’assurance par un 

smart contract (Ch1), la question du contentieux lié aux smart contracts sera abordée (Ch2).  

 

Chapitre 1 : Aspects juridiques de l’exécution du contrat d’assurance par le smart 

contract 

 

Un smart contract présente plusieurs rapports d’obligation différents (S1) mais ne changera pas 

les rapports entre assureur et assuré (S2). 

 

Section 1 : Les différents rapports d’obligation créés par le smart contract 

 

Sur une blockchain, tout se paye. Dès lors, chaque action, si elle est payée avec un token, aussi 

infime soit sa valeur, représente la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’habitude du 

tout gratuit sur internet empêche de voir les rapports d’obligation qui existent bel et bien de 

manière synallagmatique, en ce qui concerne la blockchain. 

 

Certes, le code inscrit dans la blockchain n’est pas compréhensible par tous, mais ne considère-

t-on pas que lors de l’achat d’un ordinateur doté d’un système d’exploitation tel que windows 

(dont le prix est compris dans le prix de l’ordinateur), il y a rencontre d’une offre et d’une 

acceptation, quand bien même une lecture exhaustive du code source de windows serait 

parfaitement impossible au plus grand monde ? Il y a lieu de considérer la même chose, pour 

ce qui est de smart contracts. 

 

À défaut, les interactions entre les différents acteurs seraient trop vaporeuses et il serait 

impossible de dégager des principes permettant de faire porter la responsabilité du smart 

contract à un agent déterminé. 



121 
 

 

Les différents intervenants à l’exécution du contrat et du smart contract sont donc les suivants : 

la blockchain sur laquelle est inscrite la transaction, représentée par ses mineurs (ou nœuds), à 

défaut de personnalité juridique. Il y a également le code du contrat lui-même, qui peut être 

fourni par l’assureur (comme c’est le cas pour Fizzy, dont le code source est disponible sur 

internet129) ou non, dans ce cas un intervenant est à ajouter. Ensuite il y a l’oracle, dans le cas 

de Fizzy il s’agit de Flightstats. Enfin il y a l’assuré, lié par un rapport d’obligation à l’assureur. 

 

Dans le cas de Fizzy, AXA est contractuellement lié à Flightstats, la compagnie est également 

liée (pas contractuellement, pour l’instant) à la blockchain Ethereum. 

 

L’interlocuteur de l’assuré restera sans doute l’assureur, les autres relations contractuelles 

susmentionnées devront aussi faire l’objet d’une régulation. 

 

Section 2 : Les rapports entre assureur et assuré sur la blockchain 

 

Le smart contract n’étant pas le contrat en lui-même, celui-ci devra prévoir la modalité 

d’exécution via un smart contract, par une clause de style.  

 

Celle présente dans les conditions générales130 de la police Fizzy est formulée comme suit : 

« Lors de la souscription à distance d’un contrat Fizzy, ses éléments essentiels (vol garanti, 

retard garanti et indemnité) sont traduits par notre plateforme sous la forme d’un code 

informatique pour former un « smartcontract », c’est-à-dire un programme qui va solliciter de 

manière autonome les informations nécessaires à son exécution (au cas d’espèce, l’heure 

d’arrivée du vol garanti pour déterminer s’il y a eu un sinistre) et exécuter automatiquement les 

actions contractuellement induites par celui-ci ». 

                                                           
129 https://etherscan.io/address/0xe083515d1541f2a9fd0ca03f189f5d321c73b872 
130 https://fizzy.axa/fr/static/media/conditions-generales.38af84e2.pdf 
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En cas de dysfonctionnement de la plateforme, les conditions générales du produit Fizzy 

énoncent qu’il est possible de déclarer le sinistre par la voie traditionnelle, il n’y a donc rien à 

apprendre de nouveau en ce qui concerne les rapports d’obligation entre assuré et assureur, 

fussent-ils sur une blockchain.  

 

D’une manière plus générale, en se détachant d’un produit simple comme Fizzy, la blockchain 

et les smart contracts pourront servir de lien entre les différents interlocuteurs susceptibles 

d’intervenir en relation à un contrat d’assurance (un expert par exemple pourrait déposer son 

rapport sur une blockchain), sans modifier d’aucune manière les principes régissant ces 

relations. Ce n’est rien de plus qu’un modus operandi, qui pourra permettre d’accélérer 

certaines procédures, d’indemnisation par exemple, ce qui serait intéressant en ce qui concerne 

les assurances régies par des dispositions spécifiques relatives à l’offre d’indemnité, comme en 

responsabilité civile automobile131. 

 

La rupture avec cet état de fait serait l’apparition de DAO d’assurance, où l’indemnisation 

pourrait être effectuée par exemple de manière consensuelle entre les membres de réseau, mais 

les obstacles réglementaires sont encore difficiles à franchir.  

 

Cette vision utopique a peu de chances de voir le jour, la blockchain sera sûrement utilisée par 

les acteurs historiques afin de fournir une gamme de service plus étendue (gestionnaire de 

réputation avec la social proof par exemple).  

 

La blockchain est surtout vendue aux assureurs comme un outil d’augmentation de leur 

rentabilité, pour l’heure, pas comme une manière de révolutionner leurs rapports avec les 

assurés, si ce n’est qu’ils pourront profiter de l’avantage marketing de la décentralisation, qui 

dans le détail reste à prouver. 

 

                                                           
131 R. Bigot, « L’assurance, le droit et le digital : un mauvais remake du « bon, la brute et le truand » ? », RGDA 
janv. 2018, n° 115h0, p. 8 
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Le smart contract ne changera donc pas le droit applicable au contrat d’assurance, il n’en est 

qu’une modalité d’application. La question subsiste cependant : quid en cas de contentieux ? 

 

Chapitre 2 : Le contentieux lié aux smart contracts 

 

Les smart contracts, écrits en langage machine, seront toujours assortis d’un contrat rédigé en 

langage humain (S1). Dès lors, le smart contract ne changera pas les règles du contentieux de 

l’assurance (S2). 

 

Section 1 : Langage humain ou langage machine ? 

 

Pour la majorité d’illettrés numériques, il sera impossible de lire un smart contract et d’en 

comprendre tous les tenants et les aboutissants. Le smart contract ne peut, à ce titre, faire office 

de corpus de règles. 

 

Dès lors, et comme le prévoit la loi maltaise, en cas de conflit entre le langage machine et le 

langage humain, ce sera le contrat écrit en langage humain qui primera. Aucun système 

juridique ne choisira jamais la solution inverse, tant la première est évidente. 

 

Les exigences légales du droit des assurances, qui comprennent, d’après notamment l’article 

L112-2 du Code, la remise d’une notice d’information, des conditions générales et particulières, 

font obstacle à l’hypothèse pour le moins pathologique d’un contentieux sans contrat écrit. 

 

Dans ce cas, le juge devra se référer à la volonté des parties et peut-être à un déchiffrage du 

code par un expert, mais les acteurs de l’assurance sauront judicieusement éviter cette 

hypothèse en prévoyant la fourniture des écrits constatant l’engagement des parties, par la 

blockchain ou un autre système d’information plus classique. La deuxième hypothèse est à 

privilégier, pour l’instant : les blockchains ne sont pas suffisamment avancées techniquement 
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et le matériel informatique existant n’est pas assez performant pour imaginer raisonnablement 

une blockchain contenant la version écrite en langage humain, ou juridique, des contrats. 

 

Section 2 : Le règlement du litige occasionné par un smart contract 

 

Eu égard aux développements précédents, le litige sera réglé par le droit tel qu’il existe à l’heure 

actuelle, par la voie de la responsabilité contractuelle ou des dispositions spéciales du droit des 

assurances, en fonction du contentieux. Rien de nouveau sous le soleil. 

 

Le défaut d’exécution d’un smart contract devra sans doute se régler entre l’assureur, une fois 

que celui-ci aura exécuté ses obligations envers son assuré, et le fournisseur de services sur 

blockchain, et/ou l’oracle voire la blockchain elle-même, tiers au contrat d’assurance dont le 

statut juridique reste encore à définir. 
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Conclusion 

 

Les enthousiastes de la technologie blockchain promettent une révolution complète par la 

décentralisation, qui va bousculer l’ordre établi et redonner la part belle aux internautes. Les 

plus prolixes d’entre eux prévoient une utopie où tout ne serait plus organisé qu’en blockchains, 

il n’y aurait plus de sociétés commerciales qui concentrent tout le pouvoir dans un secteur 

donné, l’assurance ne serait pas épargnée. 

 

Il est raisonnablement pensable qu’il n’en sera rien ou que du moins nous en sommes très loin. 

En particulier en ce qui concerne l’assurance, même si les principes mis en place par la loi 

maltaise se répandaient, il resterait plusieurs verrous réglementaires, dont celui de l’agrément 

en premier chef, puis ceux consubstantiels aux directives européennes relatives aux opérations 

d’assurance.  

 

Pour l’heure, la blockchain servira surtout aux assureurs à réaliser des gains de productivité, 

mais pour l’utilisateur final cela ne changera absolument rien, les primes seront peut-être plus 

faibles, sans plus. Qu’il clique pour souscrire un contrat par voie dématérialisée sur une 

blockchain ou non, il est couvert par une police, régie par le droit commun d’une part et le droit 

des assurances d’autre part. 

 

Le cliquet qui pourrait marquer l’avènement des DAO d’assurance serait, en sus d’une forte 

évolution de la réglementation applicable, une efficacité économique bien supérieure à celle 

des assureurs traditionnels, la technologie ne peut pas prospérer que pour elle-même. Peut-être 

que l’IA qui gèrerait ces DAO serait un meilleur assureur que l’Homme, une fois arrivée à 

maturité, ce qui n’est pas encore le cas. 

 

Pour l’assureur, la blockchain représente un potentiel et formidable marché de la donnée, et 

éventuellement une meilleure segmentation des risques si la blockchain rend le monde encore 

plus petit qu’internet ne l’a rendu. Il pourra aussi dispenser des services supplémentaires, liés à 
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la prévention des risques. En sus, la blockchain pourrait offrir aux assureurs des marchés 

supplémentaires, comme par exemple la garantie responsabilité civile des oracles, de 

l’administrateur d’un Dispositif Technologique Innovant si l’esprit de la loi maltaise est repris. 

Est aussi envisageable le marché de la responsabilité civile des mandataires sociaux en ce qui 

concerne les ICO. 

 

La responsabilité des programmeurs devra aussi sérieusement être envisagée, ils auront à la fois 

une charge et un pouvoir absolument gigantesque si le choix est fait de laisser de plus en plus 

de place aux logiciels et intelligences artificielles.  

Il serait pour cette raison souhaitable qu’aucune élection de nature politique ne se fasse jamais 

en ligne, fût-ce sur une blockchain auditée, certifiée, peu importe, pour l’heure le vainqueur du 

scrutin est déterminé en partie par les règles du scrutin lui-même mais aussi et encore par le 

choix des citoyens, il n’est pas souhaitable que le résultat puisse être déterminé à 100% par une 

poignée de personnes. Les applications aux votes non critiques (dans les sociétés commerciales 

par exemple) d’une blockchain sont cependant très intéressantes et nourrissent une réflexion 

fournie sur la manière de décentraliser un consensus mais surtout une gouvernance. 

 

Enfin, il convient de noter que la législation sur les blockchains ne peut se faire de manière 

cohérente au niveau étatique, du fait du monde sans frontière dans lequel elles évoluent ; a 

minima cette réglementation devra se faire au niveau européen pour ce qui est de l’aspect 

juridique, et mondial pour ce qui est du technique, par la création d’une norme ISO. Les récentes 

turbulences observées au niveau européen, en plus du changement de doctrine des États-Unis 

dont le Président a annoncé qu’il souhaitait détruire l’Union Européenne, sont un challenge de 

plus à relever pour qu’une réglementation cohérente sur la blockchain émerge et que l’Union 

Européenne ou à tout le moins les nations européennes aient les attributs requis pour faire la 

course en tête, pour une fois, dans un domaine touchant aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. 
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