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,QWURGXFWLRQ

A l’origine, la blockchain a été conçue pour mettre en place un système de paiement
électronique. L’idée était d’offrir un système de paiement alternatif permettant
d’éviter de recourir aux services des intermédiaires financiers, notamment les
banques, les émetteurs de cartes de crédit, Western Union ou PayPal. Ce système
devait permettre aux particuliers de réaliser des transactions entre eux – par
exemple des paiements transfrontaliers – de façon directe, sûre, rapide et à moindre
coûts.
En 2009, la mise en fonction de la première blockchain a été accompagnée de la mise
en circulation de la première crypto-monnaie, le bitcoin. Le succès rencontré par ce
nouveau système de paiement a engendré la création de plus de mille-six cents
autres crypto-monnaies, parmi lesquelles l’ether et le ripple. Le recours à cette
technologie s’est intensifié et a permis le développement d’applications très variées
pour lesquelles la fonction de paiement n’est plus nécessairement centrale. La
 /HVIRQGHPHQWVGHODmSKLORVRSKLH~GX ELWFRLQHWGHODWHFKQRORJLH EORFNFKDLQVRQW
H[SRV¬VGDQV1$.$0272%LWFRLQ$3HHUWR3HHU(OHFWURQLF&DVK6\VWHP

 FRUUHVSRQG£ODGDWHGHSXEOLFDWLRQGXFRGHVRXUFHGXELWFRLQHWGHODFU¬DWLRQGX
SUHPLHUEORF

 9RLUKWWSVFRLQPDUNHWFDSFRPTXLUHFHQVHÙFU\SWRPRQQDLHVHQDR¾W/H
QRPEUHGHPRQQDLHVYLUWXHOOHVDWULSO¬HQWURLVDQVHQYLURQPRQQDLHVYLUWXHOOHV
¬WDLHQWUHFHQV¬HVVXUFHPPHVLWHDXSULQWHPSV

 9RLUSH[:5,*+7 '(),/,33,'HFHQWUDOL]HG%ORFNFKDLQ7HFKQRORJ\S
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blockchain peut servir, par exemple, à enregistrer, certifier ou authentifier des
données personnelles, des documents, des produits, des matériaux, des services ou
des transactions. Elle est déjà utilisée notamment comme registre public (p. ex.
registre d’état civil, registre foncier, registre du commerce), pour tracer des
produits (p. ex. des produits alimentaires), pour valider la documentation dans le
domaine du shipping. Certains Etats ont également recours à la blockchain pour
leurs services gouvernementaux.
Un des développements les plus intéressants de la blockchain est la création des
smart contracts. Les smart contracts sont des codes informatiques intégrant des
instructions si/alors (« if/then statements ») qui sont exécutées automatiquement
par le software lorsque les conditions définies au préalable dans le code sont
remplies. Par exemple, un smart contract peut être « adossé » à un contrat de vente
(i.e. le contrat de base) qui prévoit l’exécution du paiement à une certaine date ;
l’avènement de ce terme déclenchera automatiquement le paiement (i.e. l’exécution
du smart contract) sans intervention des parties.

 /D6X«GHSDUH[HPSOHDG¬M£SDVV¬£XQV\VW«PHGHUHJLVWUHXWLOLVDQWOD EORFNFKDLQ
'ÙDXWUHV SD\V VRQWHQWUDLQ GÙLPSODQWHU FHWWHWHFKQRORJLHSRXU OHXU UHJLVWUH IRQFLHU
SDUH[HPSOHOÙ,QGHOH%U¬VLOHWOH+RQGXUDV(Q6XLVVHOH&DQWRQGH*HQ«YHHVWHQ
WUDLQGHWHVWHUXQUHJLVWUHGXFRPPHUFHXWLOLVDQWODEORFNFKDLQ

 3DU H[HPSOH OD FKD±QH GH VXSHUPDUFK¬V :DOPDUW XWLOLVH OD WHFKQRORJLH EORFNFKDLQ
SRXU DP¬OLRUHU OH WUDªDJH GHV SURGXLWV DOLPHQWDLUHV WRXW DX ORQJ GH VD FKD±QH GH
SURGXFWLRQ HW GH GLVWULEXWLRQ HQ &KLQH 9RLU 5 $,7.(1 ,%0  :DOPDUW /DXQFKLQJ
%ORFNFKDLQ )RRG 6DIHW\ $OOLDQFH LQ &KLQD ZLWK )RUWXQH ÙV -'FRP 
KWWSVZZZIRUEHVFRPVLWHVURJHUDLWNHQLEPZDOPDUWODXQFKLQJEORFN
FKDLQIRRGVDIHW\DOOLDQFHLQFKLQDZLWKIRUWXQHVMGFRPFDGFE
FRQVXOW¬OH 

 9RLU/0($5,$10DHUVN,%0FUHDWHZRUOGÙVILUVWEORFNFKDLQEDVHGHOHFWURQLFVKLSSLQJ
SODWIRUPKWWSVZZZFRPSXWHUZRUOGFRPDUWLFOHHPHUJLQJWHFK
QRORJ\PDHUVNLEPFUHDWHZRUOGVILUVWEORFNFKDLQEDVHGHOHFWURQLFVKLSSLQJ
SODWIRUPKWPO FRQVXOW¬ OH   ' 1,.2/,& 'HV Q¬JRFLDQWV £ *HQ«YH VÙDOOLHQW
SRXU LPSRVHU OD EORFNFKDLQ  KWWSVZZZOHWHPSVFKHFRQRPLH
QHJRFLDQWVJHQHYHVDOOLHQWLPSRVHUEORFNFKDLQ FRQVXOW¬OH 

 /D*UDQGH%UHWDJQHHVWHQWUDLQGÙ¬WXGLHUODSRVVLELOLW¬GÙXWLOLVHUOD EORFNFKDLQGDQV
GHVVHFWHXUVFRPPHODV¬FXULW¬QDWLRQDOHHWODV¬FXULW¬SXEOLTXHOHVVRLQVP¬GLFDX[
ODF\EHUVHFXULW\OHVGRXDQHVHWOÙLPPLJUDWLRQYRLU+286(2)/25'6'LVWULEXWHG/HGJHU
7HFKQRORJLHV IRU 3XEOLF *RRG OHDGHUVKLS FROODERUDWLRQ DQG LQQRYDWLRQ
KWWSFKULVKROPHVFRXNZSFRQWHQWXSORDGV'LVWULEXWHG/HGJHU7HFKQROR
JLHVIRU3XEOLF*RRGBOHDGHUVKLSFROODERUDWLRQDQGLQQRYDWLRQSGI
FRQVXOW¬ OH
  /Ù(VWRQLH XWLOLVH OD EORFNFKDLQ SRXU OHV VHUYLFHV JRXYHUQHPHQWDX[ GHSXLV
G¬M£SOXVLHXUVDQQ¬HV'XED²HQYLVDJHGLYHUVHVDSSOLFDWLRQVGHODEORFNFKDLQSRXUOHV
VHUYLFHVJRXYHUQHPHQWDX[(Q6XLVVHODYLOOHGH=RXJDODQF¬U¬FHPPHQWXQSURMHW
SLORWHGÙLGHQWLW¬QXP¬ULTXHEDV¬VXUODEORFNFKDLQ

 3DU H[HPSOH KWWSVZZZHWKHUHXPRUJ TXL HVW XQH SODWHIRUPH SURSRVDQW GH
QRPEUHX[W\SHVGÙDSSOLFDWLRQVGHODEORFNFKDLQDXPR\HQGHVPDUWFRQWUDFWV
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Pour la suite de l’analyse, il faut garder à l’esprit qu’il y a différentes applications de
la blockchain avec des caractéristiques très différentes. Certaines affirmations
peuvent par conséquent être valables pour certains types de blockchain mais pas
pour d’autres.



/DWHFKQRORJLHEORFNFKDLQHQTXHOTXHVPRWV

Avant d’examiner le traitement juridique de la blockchain, il nous paraît nécessaire
de fournir une brève description de cette technologie. Les éléments qui suivent se
réfèrent à la blockchain bitcoin et sont, à notre avis, les éléments de base de cette
technologie. Mais il faut préciser que des variantes à ce modèle d’origine sont
continuellement créées grâce à l’évolution de la technologie et au développement
de nouvelles applications.



8QHEDVHGHGRQQ¬HVG¬FHQWUDOLV¬H

La blockchain est une base de données décentralisée qui est distribuée sur un réseau
de nodes (i.e. un réseau d’ordinateurs). Le terme « Distributed Ledger Technology »
(DLT) est également utilisé pour ce système dans lequel les transactions sont
enregistrées simultanément en plusieurs endroits (i.e. sur les divers nodes du
réseau) sans enregistrement centralisé. La blockchain n’est pas hébergée sur un
serveur unique, mais directement sur les nodes du réseau.
De façon simplifiée, le processus de validation des transactions peut être décrit de
la manière suivante. Lorsqu’une personne donne l’ordre de faire une transaction sur
la blockchain (p. ex. un paiement au moyen de bitcoins), la transaction est stockée
dans un premier temps sur les nodes du réseau dans un pool de transactions en
attendant d’être validée. La transaction n’est réalisée que si un algorithme généré
par le logiciel est résolu par un node – grâce à sa puissance de calcul – et que sa
solution est validée par les autres nodes. Les nodes qui tentent de résoudre les
algorithmes – dont la résolution est d’une complexité exponentielle – sont appelés
des mineurs. Les mineurs font la course pour trouver la solution, car ils sont
rémunérés pour chaque algorithme résolu. Le travail des mineurs permet
d’ « émettre » de nouvelles unités de la crypto-monnaie en cours sur la blockchain.
Dès qu’un mineur trouve la solution de l’algorithme et que celle-ci est confirmée par
la majorité des autres nodes, la transaction est validée et est intégrée dans un

 3OXV SU¬FLV¬PHQW XQ QRGH HVW XQ DSSDUHLO ¬OHFWURQLTXH SDUWLFLSDQW £ XQ U¬VHDX
&KDTXHQRGHXWLOLVHOHVRIWZDUHGHODEORFNFKDLQ SH[OHVRIWZDUHELWFRLQ HWSDUWLFLSH
DXUHODLVGHOÙLQIRUPDWLRQVXUOHU¬VHDX

 &HSRROGHWUDQVDFWLRQVHQDWWHQWHGHFRQILUPDWLRQHVWG¬VLJQ¬SDUOHWHUPHm0HPRU\
3RRO~ VXU OD EORFNFKDLQ ELWFRLQ 9RLU S H[ KWWSVEORFNFKDLQLQIRIUXQFRQILUPHG
WUDQVDFWLRQV
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nouveau bloc qui est ajouté à la blockchain. La blockchain est alors instantanément
mise à jour auprès de tous les nodes. Cet enchaînement d’opérations est décrit
comme un processus de validation par consensus.
On peut encore préciser que tous les nodes connectés au réseau ne participent pas
nécessairement au processus de validation. Les nodes qui vérifient les transactions
en appliquant les règles de la blockchain et qui conservent une copie de la blockchain
sont désignés par le terme « full nodes ».



8QHQUHJLVWUHPHQWGHVGRQQ¬HVSHUPDQHQW

Ce qui est inscrit dans la blockchain est permanent et ne peut pas être effacé. Les
transactions effectuées sur la blockchain (« blockchain transactions ») sont, pour
ainsi dire, gravées dans le marbre du bloc.
En outre, l’absence d’intermédiaire a pour corollaire que toutes les transactions
effectuées sur la blockchain sont en libre-accès dans l’historique des transactions.
Chaque utilisateur peut ainsi vérifier lui-même les transactions enregistrées dans le
système.
Cette caractéristique présente un intérêt notamment pour toute application visant
à offrir un registre numérique, c’est-à-dire assurant une fonction d’enregistrement,
de certification ou d’authentification.



8QU¬VHDXQXP¬ULTXHSDLU£SDLU

Dans la technologie blockchain, chacun des full nodes maintient une copie complète
de la blockchain. Il n’y a pas de copie maître enregistrée sur un serveur central. La
blockchain existe donc en plusieurs copies gérées parallèlement et de façon synchronisée, sans qu’il n’y ait aucune hiérarchie entre les « diverses » copies qui sont
identiques.
Le système est collectif et même communautaire, dans le sens qu’une transaction ne
peut être effectuée que si elle est approuvée par la majorité des membres du réseau.
La blockchain est qualifiée pour cette raison de réseau numérique pair-à-pair.



8QHFU\SWRPRQQDLH

Chaque blockchain est liée à une crypto-monnaie qui est « émise » sur la blockchain.
Plus précisément, la blockchain produit de la crypto-monnaie pour rémunérer



 8Q EORF SHXW FRQWHQLU XQH RX SOXVLHXUV WUDQVDFWLRQV $XMRXUGÙKXL XQ EORF GH OD
EORFNFKDLQ ELWFRLQ FRQWLHQW   WUDQVDFWLRQV SRXU XQH WDLOOH PD[LPDOH GH 
P¬JDRFWHW
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l’activité de minage. Chaque algorithme élucidé permet en effet au mineur qui l’a
résolu d’être rétribué dans la crypto-monnaie du réseau, par exemple en bitcoins.
Les crypto-monnaies ne sont pas émises ni contrôlées par un organisme central
réglementé. Il s’agit de monnaies virtuelles, autrement dit des « représentations
numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale
ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une
monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie
ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes
physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie
électronique ». Les monnaies virtuelles ne font pas l’objet d’une émission physique : il s’agit de monnaies dématérialisées (i.e. sans support matériel) utilisées
uniquement pour des transactions effectuées sur Internet ou, s’agissant de cryptomonnaies, sur la blockchain.
Il a été relevé que le paiement en crypto-monnaies présente certains avantages pour
les utilisateurs : la transaction est rapidement validée – théoriquement en une
dizaine de minutes pour le bitcoin –, les frais de transaction sont bas et il n’y a pas
de frais liés au change. Les entreprises peuvent aussi utiliser les crypto-monnaies
comme moyen de financement. Il est de plus en plus répandu pour les start-ups de

 /Ù¬PLVVLRQGHELWFRLQVHVWOLPLW¬H£XQQRPEUHPD[LPDOGHPLOOLRQVDILQGÙ¬YLWHUVD
G¬YDOXDWLRQ $XMRXUGÙKXL SUHVTXH  PLOOLRQV GH ELWFRLQV RQW G¬M£ ¬W¬ ¬PLV PDLV LO
VHPEOHUDLWTXÙLOIDXGUDDWWHQGUHSOXVGÙXQVL«FOHSRXUDWWHLQGUHOHQRPEUHPD[LPDO
FRPSWHWHQXGHODGLIILFXOW¬JUDQGLVVDQWHGXFDOFXOUHTXLVSRXUYDOLGHUXQEORF

 9RLU%$148(&(175$/((8523(11(9LUWXDOFXUUHQF\VFKHPHVS

 '¬ILQLWLRQ ILJXUDQW GDQV OD 'LUHFWLYH 8(   GX 3DUOHPHQW HXURS¬HQ HW GX
&RQVHLOGXPDLPRGLILDQWODGLUHFWLYH 8( UHODWLYH£ODSU¬YHQWLRQGH
OÙXWLOLVDWLRQ GX V\VW«PH ILQDQFLHU DX[ ILQV GX EODQFKLPHQW GH FDSLWDX[ RX GX
ILQDQFHPHQWGXWHUURULVPHDLQVLTXHOHVGLUHFWLYHV&(HW8( -2/
GX HQOLHQDYHFODPRGLILFDWLRQGHOÙDUWFKGHOD'LUHFWLYH 8( 


 9RLU%$148(&(175$/((8523(11(9LUWXDOFXUUHQF\VFKHPHVS

 /HVIUDLVGHWUDQVDFWLRQSHXYHQWWUHIL[¬VOLEUHPHQWSDUOHVXWLOLVDWHXUVHWIOXFWXHQW
VHQVLEOHPHQWHQIRQFWLRQGHOÙRIIUHHWODGHPDQGH/HVWUDQVDFWLRQVSRXUOHVTXHOOHVOHV
XWLOLVDWHXUV RIIUHQW GHV FRPPLVVLRQV SOXV ¬OHY¬HV VRQW WUDLW¬HV HQ SULRULW¬ SDU OHV
PLQHXUV /RUVTXH OD EORFNFKDLQ HVW VDWXU¬H OHV WUDQVDFWLRQV RIIUDQW GHV IUDLV GH
WUDQVDFWLRQWURSEDVULVTXHQWGÙWUHODLVV¬HVGHF·W¬SDUOHVPLQHXUV3DUH[HPSOHOD
EORFNFKDLQ ELWFRLQ D FRQQX XQH LQIODWLRQ GHV IUDLV GH WUDQVDFWLRQ HQ  TXL VRQW
SDVV¬VGH86'DXG¬EXWGHOÙDQQ¬H£86'£ODILQGHOÙDQQ¬H




%/2&.&+$,1/(3217'8'52,7,17(51$7,21$/35,9(

lever des fonds via l’émission de jetons numériques (« tokens ») en échange de
crypto-monnaies dans le cadre d’une Initial Coin Offering (ICO).
Les crypto-monnaies ne peuvent être conservées que dans des portemonnaies
électroniques (« digital wallets »). L’utilisateur peut stocker sa crypto-monnaie
dans un portemonnaie conservé auprès d’une plateforme en ligne ou sur un ordinateur personnel, une tablette, un smartphone, ou même dans un « cold wallet »,
c’est-à-dire un portemonnaie non connecté à Internet.
Il est possible d’avoir un ou plusieurs portemonnaies électroniques, étant précisé
qu’une clef publique et une clef privée sont associées à chaque portemonnaie. Cette
méthode de cryptographie asymétrique garantit la sécurité des transactions
effectuées sur la blockchain. La clef privée permet à l’utilisateur d’accéder à son
portemonnaie pour effectuer une transaction, alors que la clef publique est utilisée
par le réseau pour identifier l’utilisateur. Les crypto-monnaies sont perdues
lorsque l’utilisateur ne peut plus accéder à son portemonnaie électronique en raison
de la perte ou du vol de sa clef privée.



/ÚDQRQ\PDWGHVXWLOLVDWHXUV

La blockchain est un registre public : chaque utilisateur peut voir que quelqu’un est
en train d’effectuer une transaction. Toutefois, l’anonymat des transactions est
garanti. Le seul élément visible est en effet la clef publique de l’utilisateur qui
apparaît dans la blockchain à côté de chaque transaction. L’identité de la personne
se trouvant derrière la clef publique n’est pas connue des autres utilisateurs qui ne

 /HVWRNHQVVRQW¬PLVSDUOÙRUJDQLVDWHXUGHOÙ,&2TXLSHXWOHVFRQILJXUHUHQIRQFWLRQGX
EXWUHFKHUFK¬ PR\HQGHSDLHPHQWGURLWGÙDFF¬GHU£XQVHUYLFHGURLW£GHVLQW¬UWV
SDUW GDQV OÙHQWUHSULVH GURLW £ XQ GLYLGHQGH HWF  /HV WRNHQV QH VRQW GRQF SDV
Q¬FHVVDLUHPHQWGHVFU\SWRPRQQDLHV

 /HV ,&2V QH VRQW SDV SRXU DXWDQW U¬VHUY¬HV DX[ VWDUWXSV WRXWH HQWUHSULVH SHXW \
UHFRXULU QRWDPPHQW SRXU ILQDQFHU XQ SURMHW GH EORFNFKDLQ OL¬ £ VRQ DFWLYLW¬ 3DU
H[HPSOH.RGDNDODQF¬XQH,&2DXSULQWHPSVDILQGHFU¬HUXQHEORFNFKDLQHWOD
FU\SWRPRQQDLH.RGDN&RLQ&HWWHOHY¬HGHIRQGVDSHUPLVDX[G¬WHQWHXUVGH ELWFRLQV
HW GÙHWKHUV GH mFRQYHUWLU~ OHXUV FU\SWRPRQQDLHV HQ .RGDN&RLQV 9RLU 5 %/2&+
.RGDNODQFHVDSURSUHFU\SWRPRQQDLHKWWSVZZZOHVHFKRVIU
OHVHFKRVIUBNRGDNODQFHVDSURSUHFU\SWRPRQQDLHKWP FRQVXOW¬ OH
 

 /HORJLFLHOGHSRUWHPRQQDLH¬OHFWURQLTXHSHUPHWGHFU¬HUGHVFRPSWHVHWGHIDLUHGHV
WUDQVDFWLRQVVXUOHU¬VHDX

 9RLUSH[&RLQEDVHKWWSVZZZFRLQEDVHFRP

 /DFOHISULY¬HHVWHQFRG¬HHWSHXWWUHUHSU¬VHQW¬HVRXVIRUPHGHFRGH45(OOHHVW
FRQVHUY¬HSDUOÙXWLOLVDWHXU FÙHVWOÙ¬TXLYDOHQWGHODVLJQDWXUHRXGXFRGHGÙXQHFDUWHGH
FU¬GLW  DORUV TXH OD FOHI SXEOLTXH HVW WUDQVPLVH DX[ WLHUV SRXU HIIHFWXHU OHV
WUDQVDFWLRQV FÙHVWOÙ¬TXLYDOHQWGXQXP¬URGHFRPSWHRXGXQXP¬URGHFDUWHGHFU¬GLW 
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peuvent en principe pas faire le lien entre la clef publique et la clef privée qui
contient les informations personnelles.



/HVPRG«OHVGHJRXYHUQDQFHGHODEORFNFKDLQ

Il existe plusieurs modèles de gouvernance de la blockchain. Alors que la blockchain
bitcoin d’origine est une blockchain publique, c’est-à-dire un réseau ouvert à tous
ceux qui souhaitent y avoir accès, certains modèles de blockchains sont privés ou
semi-privés, c’est-à-dire des réseaux ouverts uniquement aux participants agréés.
La participation à une blockchain privée ou semi-privée requiert une invitation ou
une autorisation à rejoindre le réseau qui est validée par un mécanisme de contrôle
d’accès.
Le degré d’organisation interne d’une blockchain dépend de son modèle. Les
systèmes varient, de l’absence de gouvernance, dans les blockchains publiques, à la
gestion par une autorité administrative centrale (p. ex. un opérateur de la
blockchain), dans les blockchains privées, avec toute une gamme de versions intermédiaires dans les blockchains semi-privées.
Une blockchain publique fonctionne sans tiers de confiance, ce qui a notamment
pour conséquence que n’importe qui peut intégrer des full nodes dans le système. A
l’inverse, une blockchain privée fonctionne avec un cadre prédéfini et notamment
avec des full nodes déterminés par l’autorité administrative centrale.



/DEORFNFKDLQHVWHOOHXQHSODWHIRUPH
QXP¬ULTXH"

La blockchain est une plateforme numérique (ou « plateforme en ligne ») dans la
mesure où il s’agit d’un espace par lequel transitent des informations ou des services
par Internet. Elle fonctionne en réseau selon un mode opératoire typique des
plateformes. Mais la blockchain n’est pas une plateforme comparable à eBay,
Amazon ou l’App store de Apple qui sont de « vraies » plateformes favorisant les
 3DUH[HPSOHOHVEORFNFKDLQVELWFRLQHWHWKHUHXP
 /HV EORFNFKDLQ VHPLSULY¬HV VRQW DXVVL G¬VLJQ¬HV SDU OH WHUPH mFRQVRUWLXP
EORFNFKDLQ~RXmK\EULGEORFNFKDLQ~

 /HP¬FDQLVPHGHFRQWU·OHGÙDFF«VSHXWSUHQGUHGLYHUVHVIRUPHVFRPPHSDUH[HPSOH
XQHDXWRULVDWLRQG¬OLYU¬HSDUOÙRS¬UDWHXUGHODSODWHIRUPHRXSDUGÙDXWUHVXWLOLVDWHXUV

 ,O HVW GLIILFLOH GH GRQQHU XQH G¬ILQLWLRQ MXULGLTXH £ OD SODWHIRUPH QXP¬ULTXH /H
3DUOHPHQWHXURS¬HQDUHOHY¬TXÙmLOVHUDGLIILFLOHGHSDUYHQLU£XQHG¬ILQLWLRQXQLTXH
GHV SODWHIRUPHV HQ OLJQH TXL VRLW MXULGLTXHPHQW SHUWLQHQWH HW £ OÙ¬SUHXYH GX WHPSV
FRPSWHWHQXGHIDFWHXUVWHOVTXHODJUDQGHYDUL¬W¬GHVSODWHIRUPHVHQOLJQHHWGHOHXUV
GRPDLQHV GÙDFWLYLW¬V RX HQFRUH OÙ¬YROXWLRQ UDSLGH GH OÙHQYLURQQHPHQW QXP¬ULTXH £
OÙ¬FKHOOH PRQGLDOH~ 5¬VROXWLRQ GX 3DUOHPHQW HXURS¬HQ GX  VXU OHV
SODWHIRUPHVHQOLJQHHWOHPDUFK¬XQLTXHQXP¬ULTXH  ,1, FRQV 
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échanges économiques au moyen d’un intermédiaire. Dans ce type de plateformes,
l’opérateur a un rôle central de régulation et de supervision que l’on ne retrouve
pas dans les blockchains publiques. Toutefois, la présence d’une autorité administrative centrale dans les blockchains privées et semi-privées réintègre dans le système
l’intermédiaire qui est caractéristique des plateformes numériques.
L’absence d’intermédiaire a pour conséquence que les relations ne sont pas triangulaires au sein d’une blockchain. Ainsi, il ne semble pas que la problématique des
relations inégales (ou des relations intégrant une « partie faible ») avec un
opérateur dominant, qui se pose par exemple dans le cadre des plateformes de type
Airbnb ou Uber, soit d’actualité dans les blockchains.
Il n’en reste pas moins que la question de l’application à la blockchain des règles
visant à réglementer les plateformes numériques ou, de façon plus générale, les
services d’intermédiation en ligne est susceptible de se poser. Cette problématique, qui mériterait d’être approfondie, ne sera pas développée dans la présente
contribution qui se concentre sur la portée juridique des transactions effectuées sur
la blockchain.



/DSRUW¬HMXULGLTXHGHVWUDQVDFWLRQVHIIHFWX¬HV
VXUODEORFNFKDLQ

Aux fins de la présente étude, nous adoptons le postulat que le nombre croissant
d’utilisateurs de la blockchain a besoin d’un cadre juridique aussi clair que possible.
On peut constater sur la scène internationale que plusieurs Etats tentent avec
frénésie de se positionner dans l’économie numérique pour séduire les entreprises
utilisant la blockchain. Mais c’est surtout sur les aspects réglementaires que les
Etats concentrent actuellement leurs efforts législatifs.
Notre analyse portera sur les questions relevant du droit privé présentant un
élément d’extranéité suffisant pour justifier l’application des règles de droit


 9RLU52'5,*8(='(/$6+(5$6%$//(//5XOHVIRU(OHFWURQLF3ODWIRUPVS
 9RLUSH[&200,66,21(8523(11(&RPPXQLFDWLRQGHOD&RPPLVVLRQDX3DUOHPHQW
HXURS¬HQ DX &RQVHLO DX &RPLW¬ ¬FRQRPLTXH HW VRFLDO HXURS¬HQ HW DX &RPLW¬ GHV
U¬JLRQV/XWWHUFRQWUHOHFRQWHQXLOOLFLWHHQOLJQHÖ3RXUXQHUHVSRQVDELOLW¬DFFUXHGHV
SODWHIRUPHV HQ OLJQH &20    ILQDO   &200,66,21 (8523(11(
3URSRVLWLRQGH5«JOHPHQWGX3DUOHPHQWHXURS¬HQHWGX&RQVHLOSURPRXYDQWOÙ¬TXLW¬
HWODWUDQVSDUHQFHSRXUOHVHQWUHSULVHVXWLOLVDWULFHVGHVVHUYLFHVGÙLQWHUP¬GLDWLRQHQ
OLJQH &20  ILQDO 

 2QYRLWDLQVLIOHXULUXQSHXSDUWRXWGHVODEHOVmEORFNFKDLQIULHQGO\~3DUH[HPSOHOH
&DQWRQVXLVVHGH=RXJVÙHVWDXWRSURFODP¬ &U\SWR9DOOH\9RLU5HLVHZHOOHLQV.U\SWR
9DOOH\=XJKWWSVZZZEOLFNFKQHZVVFKZHL]]HQWUDOVFKZHL]FKLQHVHQ
XQGDPHULNDQHUZROOHQVFKZHL]HUEORFNFKDLQERRPKDXWQDKHUOHEHQUHLVHZHOOH
LQVNU\SWRYDOOH\]XJLGKWPO FRQVXOW¬OH 
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international privé. Avant d’examiner comment ces règles peuvent intervenir dans
l’environnement de la blockchain, nous allons faire un bref aperçu de la situation au
niveau du droit privé.



/ÚDEVHQFHGHU«JOHVGHGURLWSULY¬VS¬FLILTXHV

La première question qui se pose en lien avec les transactions effectuées sur la
blockchain, sous l’angle du droit privé, est de déterminer si ce type de transaction a
une portée juridique. Est-ce que l’utilisation de cette technologie a un effet sur la
valeur juridique du droit ou de l’obligation qui est supposé naître de la transaction ?
Cette question centrale doit être résolue par chaque Etat dans l’exercice de sa
souveraineté.
Prenons comme exemple la situation où un Etat utilise la blockchain pour son
registre foncier : la loi de cet Etat doit définir la portée juridique des transactions
inscrites dans la blockchain. Il appartient au législateur de décider si le code
informatique a une portée juridique limitée à la preuve du droit de propriété, ou
une portée plus large en consacrant le code comme l’une des conditions de
l’acquisition du droit de propriété sur l’immeuble, ou une portée encore plus large
en assimilant le code au titre de propriété.
A l’heure où nous écrivons, il n’y a pas encore à notre connaissance de règles de droit
privé adoptées par un Etat ou un ensemble d’Etats applicables spécifiquement aux
transactions effectuées sur la blockchain. Il n’y a pas non plus de règles de droit privé
unifiées au niveau international conçues spécifiquement pour ce type de transactions. Cet (apparent) vide juridique n’empêche pas les opérations commerciales
utilisant cette technologie de se développer dans l’enthousiasme général. L’absence
de réglementation expose les utilisateurs à tous les risques, non seulement économiques mais également juridiques.



/ÚH[HPSOHGHVVPDUWFRQWUDFWV

Le sujet de prédilection pour mesurer la portée juridique des transactions effectuées
sur la blockchain est le smart contract. Il s’agit de l’exemple type du contrat à cheval
entre l’espace physique et l’espace numérique. Cette application de la blockchain
suscite bien des interrogations notamment en raison de l’utilisation du terme
« contract ».



 3OXVLHXUV SURMHWV VRQW DFWXHOOHPHQW £ OÙ¬WXGH 3DU H[HPSOH 0RQDFR H[DPLQH XQH
3URSRVLWLRQ GH ORL UHODWLYH £ OD EORFNFKDLQ 3URSRVLWLRQ 1  GX  G¬FHPEUH 
ZZZFRQVHLOQDWLRQDOPFLQGH[SKSWH[WHVHWORLVSURSRVLWLRQVGHORLOHV
SURSRVLWLRQVGHORLHQFRXUVLWHPSURSRVLWLRQGHORLUHODWLYHDOD
EORFNFKDLQFRQVXOW¬OH 

 /DSDWHUQLW¬GXFRQFHSWGHmVPDUWFRQWUDFW~HVWDWWULEX¬H£6=$%26PDUW&RQWUDFWV
&HWWHWHUPLQRORJLHHVWFRQWURYHUV¬H9RLU0,.6PDUWFRQWUDFWVS m7KHVHPLQDO
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Lorsque la blockchain est utilisée « en appui » d’un accord convenu entre les parties,
par exemple lorsque l’exécution d’un contrat de vente est prévue au moyen d’un
smart contract, la principale difficulté réside dans la relation entre l’accord convenu
entre les parties (i.e. le contrat de base) et le code inscrit dans la blockchain (i.e. le
smart contract). La particularité réside dans le fait que le code informatique est une
transcription dans le monde virtuel du contrat conclu dans le monde réel. En
quelque sorte, l’environnement informatique se superpose à l’environnement juridique. Faut-il reconnaître au smart contract une portée juridique indépendante de
celle du contrat de base ou au contraire le considérer comme une simple modalité
d’exécution du contrat de base ?
Il a été relevé que le code informatique – c’est-à-dire le smart contract – est autoexécutable et a de ce point de vue un effet juridique (« code is law »). On peut en
tout cas constater que l’exécution du contrat se déroule nécessairement conformément au code qui ne peut plus être modifié après son inscription dans la blockchain.
Le code a pour cette raison un effet obligatoire. La particularité du smart contract
réside dans le fait que l’exécution de l’accord de base des parties est garantie par le
système, ce qui lui permet d’être – au moins en théorie – 100% fiable. En outre, le
smart contract offre une preuve numérique, infalsifiable et datée de l’accord des
parties de par son enregistrement dans la blockchain. Le smart contract enregistre
en effet dans la blockchain les termes du contrat de base qui sont ainsi conservés de
façon permanente.
Le smart contract peut être utilisé de différentes manières. Dans sa version la plus
simple (d’un point de vue juridique), le smart contract est une simple transcription
du contrat de base en code informatique. Mais un smart contract peut aller au-delà
des termes du contrat de base en intégrant des termes contractuels supplémentaires
qui ne sont pas prévus dans le contrat de base. En outre, rien n’empêche les parties
de formaliser leur accord uniquement au moyen d’un smart contract, sans lier le
« contrat virtuel » à « un contrat réel » sous-jacent. Un smart contract peut même
être créé « spontanément » par la blockchain, par exemple pour donner suite à
l’exécution d’un premier smart contract. Dans de telles situations, il n’est plus
possible de considérer que le smart contract n’est qu’une transcription du contrat de
base dans l’environnement informatique.



SDSHULWVHOIDERXQGVLQOHJDOWHUPLQRORJ\FUHDWLQJDQLPSUHVVLRQWKDWLWVSURSRVLWLRQV
DUHJURXQGHGRQVROLGOHJDOSULQFLSOHV0RVWFRQFHSWVGHVFULEHGWKHUHLQDUHKRZHYHU
PLVUHSUHVHQWHG:KDWIROORZVLVDPRUDVVRIWHFKQRORJLFDODQGOHJDOMDUJRQZKLFKLV
HQGOHVVO\UHF\FOHGLQVXEVHTXHQWWHFKQLFDOZULWLQJV~ 

 9RLU/(66,*&RGHDQGRWKHUODZVRIF\EHUVSDFHS HWOHPPH&RGHYHUVLRQ
S 

 9RLU */$7= :KDW DUH 6PDUW &RQWUDFWV" m,W LV KRZHYHU XQGHQLDEOH WKDW VPDUW
FRQWUDFWVKDYHWREHFODVVLILHGDVOHJDOO\UHOHYDQWEHKDYLRU~ 
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A notre avis, il serait trop réducteur de considérer que les smart contracts n’auraient
aucune portée juridique en raison du fait qu’ils se développent uniquement dans un
monde virtuel qui serait totalement déconnecté du monde réel. On ne peut pas non
plus admettre de façon générale que tous les smart contracts ont un effet juridique.
La réponse à la question de savoir si le smart contract a une portée juridique
indépendante de celle du contrat de base dépend de la perception du smart contract
dans l’ordre juridique concerné. Le smart contract crée ou pas des effets juridiques
qui lui sont propres en fonction des règles de droit privé qui lui sont applicables.
L’utilisation des smart contracts soulève par conséquent une question supplémentaire : avec quel ordre juridique le smart contract est-il connecté ? Autrement dit,
quel Etat a la compétence de déterminer si la transaction effectuée sur la blockchain
a une portée juridique ?



/DFU¬DWLRQGÚXQSRQWHQWUHOÚHVSDFHQXP¬ULTXH
HWOÚHVSDFHSK\VLTXHDXPR\HQGHVU«JOHVGH
GURLWLQWHUQDWLRQDOSULY¬

Comme le montre l’exemple du smart contract, l’application des règles de droit privé
aux transactions effectuées sur la blockchain requiert la transposition de la
transaction du monde virtuel au monde réel. Cette opération préalable permettra
de déterminer la loi de quel Etat définit la portée juridique de la transaction.



/DSRUW¬HLQWHUQDWLRQDOHGHVWUDQVDFWLRQVHIIHFWX¬HV
VXUODEORFNFKDLQ

Comment déterminer si une transaction effectuée sur la blockchain est internationale ? S’il s’agissait d’une opération effectuée dans le monde réel, on pourrait se
référer à des éléments d’extranéité classiques tels que le domicile, la résidence
habituelle ou l’établissement des parties. Mais l’identification de ces éléments est
difficile – voire impossible – à l’égard d’une opération effectuée dans le monde
virtuel, et en particulier pour les transactions effectuées sur la blockchain qui sont
(en principe) conclues entre utilisateurs anonymes.
Il faut en déduire que l’élément déterminant, pour savoir si une transaction est
internationale, est en réalité le « lieu » où s’exécute la transaction. Ce « lieu » est
l’espace numérique qui accueille la transaction, autrement dit la blockchain.
L’utilisation de la blockchain s’inscrit dans le cadre plus général de l’utilisation
d’Internet. En tant qu’outil à vocation ubiquitaire et universelle, Internet est non
seulement dématérialisé, mais également intrinsèquement transnational. Son



 'XPPHDYLV0,.6PDUWFRQWUDFWVS
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utilisation s’inscrit par définition dans une dimension sans frontière. Il en va de
même de la blockchain.
La blockchain a un caractère international qui découle du système lui-même, c’està-dire du rôle des full nodes. Il y a statistiquement peu de chances que tous les full
nodes du réseau, qui conservent une copie identique de la blockchain, se trouvent
dans le même Etat. Même si on se concentre sur une seule transaction, dont la
validation nécessite qu’un mineur trouve la solution à l’algorithme et que la majorité
des full nodes confirment cette solution, il y a statistiquement peu de chances que
tous les nodes intervenant dans cette transaction se trouvent dans le même Etat. En
outre, l’intervention d’un node dans le cadre d’une transaction est parfaitement
aléatoire et impossible à prévoir à l’avance. Il est d’ailleurs extrêmement difficile
d’identifier les nodes ayant effectivement validé une transaction particulière.
A notre avis, il faut partir du principe que l’utilisation d’une blockchain suffit pour
conférer une portée internationale à la transaction. La seule exception à envisager
est celle d’une blockchain privée ou semi-privée dans laquelle tous les full nodes du
réseau sont situés dans un seul et même Etat, de même que l’opérateur ainsi que
tous les utilisateurs. Pour la suite de l’analyse, nous considérerons que les transactions effectuées sur la blockchain sont internationales.
Il y a donc dans chaque transaction effectuée sur la blockchain un potentiel conflit
entre les lois de différents Etats. Autrement dit, chaque transaction soulève la
question de l’ordre juridique compétent pour lui attribuer une portée juridique. Ce
sont les règles de droit international privé qui vont permettre de rattacher la
transaction considérée à l’ordre juridique d’un Etat.



/ÚDSSU¬KHQVLRQGHVWUDQVDFWLRQVHIIHFWX¬HVVXUOD
EORFNFKDLQSDUOHVU«JOHVGHGURLWLQWHUQDWLRQDOSULY¬

Les règles de droit international privé visent à remédier à l’insécurité juridique
résultant de l’incertitude quant à l’ordre juridique applicable pour déterminer si une
transaction a une portée juridique. L’application des règles de droit international
privé aux transactions effectuées sur la blockchain doit permettre d’offrir à ces
transactions le cadre juridique et donc la portée juridique dont elles sont dépourvues aussi longtemps qu’elles évoluent hors de tout ordre juridique. L’objectif est
donc de rattacher ces transactions à un Etat qui accepte de leur conférer des effets
juridiques en reconnaissant leur existence juridique. Cette reconnaissance peut se
faire par la création d’une nouvelle catégorie du droit consacrée aux relations
juridiques formalisées par le biais de la blockchain ou, plus généralement, par le
biais d’Internet. Si un Etat refuse d’attribuer un effet juridique aux transactions
effectuées sur la blockchain, par exemple parce qu’il considère qu’elles sont
contraires à son ordre public, le rattachement à cet ordre juridique n’aura aucun
effet juridique.



)/25(1&(*8,//$80(

On peut se demander si le droit international privé est capable d’appréhender les
transactions effectuées sur la blockchain. Le débat n’est pas nouveau, car la question
se pose en des termes identiques pour toutes les relations juridiques formalisées par
le biais d’Internet.
La méthode classique de rattachement des relations privées internationales a pour
objectif de désigner le siège de la relation juridique considérée. Les règles de droit
international privé sont conçues de manière à désigner l’Etat avec lequel la cause
présente les liens les plus étroits. L’objectif est donc de localiser les relations juridiques dans l’espace, à l’intérieur des frontières d’un Etat. Or, il est extrêmement
difficile de localiser dans l’espace physique une transaction effectuée dans l’espace
numérique d’Internet ou de la blockchain. Ceci explique pourquoi les Etats n’ont pas
encore adopté de règles de droit international privé applicables aux activités
numériques, ni entamé de démarches visant à unifier ces règles au sein d’une
convention internationale multilatérale.
Dans la mesure où la méthode classique, qui se concentre sur la localisation de la
relation juridique au sein des frontières de l’Etat avec lequel elle présente les liens
les plus étroits, ne paraît pas adaptée aux relations formalisées par le biais d’Internet
ou de la blockchain, il faut considérer de remettre en question ce dogme.
A notre avis, les règles de droit international privé sont indispensables pour
rattacher les transactions effectuées sur la blockchain à l’ordre juridique d’un Etat.
Mais l’application de ces règles implique de renoncer à chercher à déterminer le
siège de la relation juridique considérée. L’objectif n’est pas de localiser la relation
juridique dans l’espace défini par les frontières des Etats, mais de créer un pont
entre l’environnement informatique et l’environnement juridique pour permettre à
la relation de passer de l’espace numérique à l’espace physique. Nous allons nous
efforcer de démontrer la pertinence des règles de conflit dans ce contexte, en nous
concentrant sur la compétence internationale des tribunaux et le droit applicable.



/DFRPS¬WHQFHSRXUMXJHUGHVDFWLRQVUHODWLYHVDX[
WUDQVDFWLRQVHIIHFWX¬HVVXUODEORFNFKDLQ

Sous l’angle du droit international privé, la première question qui se pose est de
déterminer où une action relative à une transaction effectuée sur la blockchain
pourrait être introduite en cas de litige.



 9RLU S H[ 69$17(6621 3ULYDWH ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH ,QWHUQHW /87=, ,QWHUQHW
&DVHVLQ(83ULYDWH,QWHUQDWLRQDO/DZ

 9RLU 921 6$9,*1< )5,('5,&+ .$5/ 6\VWHP GHV KHXWLJHQ U¹PLVFKHQ 5HFKWV 9ROXPH 
%HUOLQ  9RLU DXVVL %8&+(5 /D GLPHQVLRQ VRFLDOH GX GURLW LQWHUQDWLRQDO SULY¬
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 /DUHFRQQDLVVDQFHGHVWUDQVDFWLRQVHIIHFWX¬HVVXUOD
EORFNFKDLQGDQVOÐRUGUHMXULGLTXHGXIRU
Seules les autorités d’un Etat qui reconnaît – au moins implicitement – la portée
juridique des transactions effectuées sur la blockchain peuvent être saisies utilement. Lorsqu’un Etat considère que ces transactions n’ont aucun effet juridique, il
est inutile de porter l’affaire devant ses tribunaux. Il est donc nécessaire de choisir
un for dans un Etat qui reconnaît l’existence juridique des transactions effectuées
sur la blockchain.
Si un Etat reconnaît l’existence juridique des transactions effectuées sur la
blockchain, il est possible de passer à l’étape suivante qui consiste à déterminer dans
quelles situations cet Etat donne à ses tribunaux la compétence pour juger des
actions relatives aux transactions effectuées sur la blockchain. Cette démarche
suppose bien entendu que le défendeur puisse être identifié, ce qui risque de poser
un problème en pratique. Les deux questions sont liées, dans la mesure où il est
douteux qu’un juge attribue un effet juridique à une transaction effectuée sur la
blockchain s’il n’est pas possible d’identifier l’autre partie à la transaction.
Il appartient à chaque Etat de définir les situations dans lesquelles il entend
accorder la protection de ses tribunaux aux utilisateurs d’une blockchain.

 /Ð¬OHFWLRQGHIRU
La solution la plus simple est d’admettre la possibilité de faire une élection de for.
Si les utilisateurs d’une blockchain peuvent donner leur accord sur le for en cas de
différend survenant en lien avec l’utilisation de cette blockchain, cette solution doit
être privilégiée. L’élection de for peut figurer, par exemple, dans les conditions
générales de la blockchain qui doivent être acceptées par tout utilisateur pour avoir
accès à une blockchain privée ou semi-privée. Dans le cadre d’un smart contract,
l’élection de for peut être convenue dans le contrat de base auquel le smart contract
est « adossé ». A notre avis, les effets d’une élection de for figurant dans le contrat
de base devraient pouvoir s’étendre au smart contract.

 /DG¬WHUPLQDWLRQGHODFRPS¬WHQFHHQOÐDEVHQFHGÐXQH
¬OHFWLRQGHIRUYDODEOH
Dans l’hypothèse où il n’est pas possible de convenir du for, ce qui sera
généralement le cas pour les blockchains publiques, un Etat pourrait accorder la


 /D&RQYHQWLRQGH/D+D\HGXMXLQVXUOHVDFFRUGVGÙ¬OHFWLRQGHIRUSHXWWUH
XWLOH SRXU G¬WHUPLQHU ODYDOLGLW¬ GÙXQH FODXVH GÙ¬OHFWLRQ GH IRUGDQV OH FDGUH GH VRQ
FKDPSGÙDSSOLFDWLRQPPHVLHOOHQHSUHQGSDVHQFRQVLG¬UDWLRQOHVSDUWLFXODULW¬VGHV
FRQWUDWV FRQFOXV VXU ,QWHUQHW HW HQ SDUWLFXOLHU GHV WUDQVDFWLRQV HIIHFWX¬HV VXU OD
EORFNFKDLQ &HWWH FRQYHQWLRQ QH VÙDSSOLTXH SDV DX[ FRQWUDWV FRQFOXV DYHF XQ
FRQVRPPDWHXU DUWDOOLWD 
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protection de ses tribunaux, par exemple, lorsque le domicile, la résidence habituelle ou l’établissement de l’une ou l’autre des parties à la transaction se trouve sur
son territoire. Dans la mesure où l’autre partie à la transaction n’est pas toujours
immédiatement identifiable en raison de l’anonymat de la blockchain, il nous
semble justifié de permettre au demandeur d’agir non seulement devant les
tribunaux du domicile du défendeur, mais également devant les tribunaux de son
propre domicile.



/HGURLWDSSOLFDEOHDX[WUDQVDFWLRQVHIIHFWX¬HVVXUOD

EORFNFKDLQ

Lorsque les autorités d’un Etat ont admis leur compétence, elles doivent déterminer
le droit applicable aux transactions effectuées sur la blockchain.

 /Ð¬OHFWLRQGHGURLW
Comme pour la compétence des tribunaux, la solution la plus simple est d’admettre
la possibilité de faire une élection de droit.
Le choix du droit par les parties permet d’obtenir la sécurité juridique nécessaire
quant à l’existence juridique de la transaction effectuée sur la blockchain. Les parties
à un smart contract, par exemple, ont besoin de connaître le droit régissant leurs
relations juridiques de manière à éviter d’être confrontées par la suite à des
conditions légales inattendues qui rendent le contrat illégal ou impossible à
exécuter. Le droit choisi doit être celui d’un Etat qui reconnaît les transactions
effectuées sur la blockchain, de manière à ce qu’elles puissent avoir un effet
juridique. Par exemple, les parties à un smart contract écarteront le risque qu’il soit
dépourvu d’effet juridique en choisissant le droit d’un Etat qui reconnaît l’existence
juridique des smart contracts.
L’élection de droit peut compléter une élection de for et peut être convenue dans les
mêmes circonstances. Le choix du for ainsi que du droit applicable figureront en
général dans les conditions générales des blockchains privées ou semi-privées. Les


 ,OIDXWQRWHUTXHPPHVLOHV3ULQFLSHVGH/D+D\HGXPDUVVXUOHFKRL[GHOD
ORL DSSOLFDEOH DX[ FRQWUDWV FRPPHUFLDX[ LQWHUQDWLRQDX[ QH SUHQQHQW SDV HQ
FRQVLG¬UDWLRQOHVSDUWLFXODULW¬VGHVFRQWUDWVFRQFOXVVXU,QWHUQHWHWHQSDUWLFXOLHUGHV
WUDQVDFWLRQV HIIHFWX¬HV VXU OD EORFNFKDLQ FHV SULQFLSHV SHXYHQW WUH XWLOHV SRXU
H[DPLQHU OD YDOLGLW¬ GÙXQH FODXVH GÙ¬OHFWLRQ GH GURLW GDQV OH FDGUH GH OHXU FKDPS
GÙDSSOLFDWLRQ&HVSULQFLSHVVÙDSSOLTXHQWXQLTXHPHQWORUVTXHFKDTXHSDUWLHDJLWGDQV
OÙH[HUFLFH GH VRQ FRPPHUFH RX GH VD SURIHVVLRQ FH TXL H[FOXW HQ SDUWLFXOLHU OHV
FRQWUDWVFRQFOXVDYHFXQFRQVRPPDWHXU DUWDO 

 6HORQ XQH ¬WXGH U¬DOLV¬H DX SULQWHPSV  SDU OD &RPPLVVLRQ HXURS¬HQQH OHV
FRQGLWLRQV J¬Q¬UDOHV GHV SODWHIRUPHV SU¬YRLHQW GDQV DX PRLQV  GHV FDV GHV
FODXVHVGÙ¬OHFWLRQGHIRUHWGÙ¬OHFWLRQGHGURLW&HVFODXVHVSU¬YRLHQWGDQVTXDVLPHQW
WRXVOHVFDVXQIRUGDQVOÙ(WDWR¼VHWURXYHOHVL«JHGHODVRFL¬W¬TXLJ«UHODSODWHIRUPH
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parties ne doivent pas nécessairement choisir d’appliquer à leurs relations
juridiques le droit de l’Etat dont elles ont désigné les tribunaux, même si le droit
choisi est en général le droit du for. Dans le cas où les parties ont soumis la
transaction effectuée sur la blockchain au droit d’un autre Etat, la reconnaissance
des effets juridiques de la transaction par le juge élu ne sera en principe compromise
que si cela conduirait à un résultat incompatible avec l’ordre public du for.

 /DG¬WHUPLQDWLRQGXGURLWDSSOLFDEOHHQOÐDEVHQFHGÐXQH
¬OHFWLRQGHGURLWYDODEOH
La question se pose de savoir quelle règle subsidiaire (« fall-back rule ») pourrait être
envisagée dans l’hypothèse où il n’y a pas d’élection de droit valable. La définition
d’une telle règle se heurte à l’impossibilité intrinsèque de localiser géographiquement les transactions effectuées sur la blockchain.
Toute tentative de rattachement au territoire d’un Etat, au moyen d’un critère
objectif, nous semble vouée à l’échec. Un rattachement fondé sur la localisation de
l’opérateur ne serait pas envisageable pour les blockchains publiques. Ce critère doit
dès lors être d’emblée écarté, car il ne serait pas approprié de faire des distinctions
en fonction du modèle de blockchain pour déterminer le droit applicable aux
transactions effectuées au moyen de cette technologie. Un rattachement fondé sur
la localisation des utilisateurs n’offre pas non plus un critère de rattachement
satisfaisant dans le contexte de la blockchain, dès lors que l’utilisateur peut se
connecter à Internet – et donc en principe accéder à son portemonnaie électronique – depuis n’importe où. Ce critère ne permettrait pas d’apporter la prévisibilité
nécessaire à la sécurité du droit. En outre, l’anonymat des utilisateurs est un
obstacle important à tout rattachement centré sur les utilisateurs. L’application de
critères permettant de localiser la relation juridique dans l’espace physique défini
par les frontières des Etats ne peut pas donner de solution satisfaisante pour les
transactions effectuées sur la blockchain.
A notre avis, si on veut rattacher les transactions effectuées sur la blockchain à
l’ordre juridique d’un Etat, il faut rechercher un critère de rattachement dans la
blockchain elle-même. Il s’agit de rechercher, en quelque sorte, le « lieu » où
s’exécute la transaction dans l’espace numérique. Un rattachement fondé sur la
localisation du serveur ne serait pas possible compte tenu de l’absence de serveur
central hébergeant la blockchain. On pourrait envisager un rattachement au lieu où
se trouve le premier node qui a résolu l’algorithme généré par le logiciel et qui a
donc permis de valider la transaction. Mais ce rattachement est à nouveau aléatoire
HWOÙDSSOLFDWLRQGXGURLWGHFHW(WDW9RLU(8523($1 &200,66,216WXG\RQFRQWUDFWXDO
UHODWLRQVKLSVEHWZHHQRQOLQHSODWIRUPVDQGWKHLUSURIHVVLRQDOXVHUVGXDYULO
KWWSHFHXURSDHXQHZVURRPGDHGRFXPHQWFIP"GRFBLG 
FRQVXOW¬
OH
  1 &HV GRQQ¬HV SHXYHQW SUREDEOHPHQW WUH H[WUDSRO¬HV DX[
EORFNFKDLQVSULY¬HVHWVHPLSULY¬HVDGPLQLVWU¬HVSDUXQRS¬UDWHXU
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et sera, bien souvent, difficile à déterminer. Le rattachement au lieu où se trouve le
portemonnaie électronique de l’utilisateur pourrait être une solution. A notre avis,
la localisation de la clef privée de l’utilisateur est l’élément déterminant dans le
cadre de la méthode de cryptographie asymétrique, car il s’agit de la clef qui permet
à l’utilisateur d’accéder à son portemonnaie électronique. Mais chaque utilisateur a
plusieurs moyens à disposition pour stocker sa crypto-monnaie, dans un portemonnaie qui peut être aussi bien en ligne que hors ligne. La détermination de la loi
applicable ne devrait pas dépendre du mode de conservation du portemonnaie. Le
rattachement au lieu où se trouve la clef privée du détenteur serait à nouveau trop
aléatoire pour apporter la sécurité juridique nécessaire. L’application de critères
permettant de localiser la relation juridique dans l’espace numérique de la
blockchain ne semble donc pas apporter de solution satisfaisante.
Il faut en conclure qu’il n’est pas possible de rattacher les transactions effectuées sur
la blockchain à l’ordre juridique d’un Etat au moyen d’un critère objectif. Les
limites des règles de droit international privé classiques, dont l’objectif est de
localiser le bien ou la relation juridique dans l’espace délimité par les frontières des
Etats, apparaissent rapidement dans le cadre du raisonnement conflictuel. Le
rattachement des transactions effectuées sur la blockchain à l’ordre juridique d’un
Etat revient à transposer artificiellement ces transactions de l’espace numérique à
l’espace physique. Or, cette transposition n’offre pas suffisamment de prévisibilité
pour être à l’origine d’un critère de rattachement offrant la sécurité juridique
requise.
A notre avis, dans la mesure où les transactions effectuées sur la blockchain sont
partout et nulle part dans le monde réel, leur localisation géographique n’a en
réalité aucune importance. Il nous paraît plus approprié d’adopter des règles de
conflit de lois indépendantes de tout critère de localisation. La seule règle subsidiaire envisageable, en l’absence d’une élection de droit valable, est par conséquent
l’application du droit du for (la « lex fori »).



 3DU H[HPSOH VXU XQH SODWHIRUPH HQ OLJQH XQ RUGLQDWHXU SHUVRQQHO XQ SRUWHIHXLOOH
PDW¬ULHO mRIIOLQHKDUGZDUHZDOOHW~ RXXQSRUWHIHXLOOHSDSLHU mSDSHUZDOOHW~ 

 'X PPH DYLV *5$+$06,(*(17+$/(5  )855(5 7KH 3RVLWLRQ RI %ORFNFKDLQ
7HFKQRORJ\S m7KHEORFNFKDLQKDVQRVXFKØFORVHVWFRQQHFWLRQÙWRDQ\MXULVGLFWLRQ
ZRUOGZLGH~ '8/21*'(5261$<3HHUWR3HHU m'LVWULEXWHGDUFKLWHFWXUHVIUDJPHQW



GDWDDQGDFWLRQVWKXVFKDOOHQJLQJWKHORFDOLVHGULJKWVPRGHOZKHUHHDFKREMHFWRUULJKW
FDQ EH DVVLJQHG WR RQH DFWRU 7KH SUREOHP FRPHV IURP WKH IDFW WKDW SHHUWRSHHU
DUFKLWHFWXUHVDJJUHJDWHDQGGLVWULEXWHWHFKQLFDOO\LQVLJQLILFDQWIUDJPHQWVZKLOHWKH
ODZDOORFDWHVULJKWVDQGUHVSRQVLELOLWLHVWRLQGLYLGXDOSHUVRQV~ 

 *5$+$06,(*(17+$/(5  )855(5 7KH 3RVLWLRQ RI %ORFNFKDLQ 7HFKQRORJ\ S 
SDUYLHQQHQW¬JDOHPHQW£ODFRQFOXVLRQTXHOÙDSSOLFDWLRQGHODORLGXIRUHVWLQ¬YLWDEOH
FRPSWHWHQXGXIDLWTXHm>W@KHFORVHVWFRQQHFWLQJIDFWRUWHVWPXVWLQDGYHUWHQWO\IDLO~
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/DORFDOLVDWLRQGHVWUDQVDFWLRQVHIIHFWX¬HVVXUOD
EORFNFKDLQXQFRQVWDWGÚ¬FKHF

La technique de la localisation de la relation juridique, propre au droit international
privé, ne peut pas être appliquée de façon satisfaisante ni dans l’espace physique
défini par les frontières des Etats ni dans l’espace numérique de la blockchain. Il faut
en conclure que seul un critère de rattachement subjectif, fondé sur la volonté des
parties, est propre à appréhender les transactions effectuées sur la blockchain.
Or, pour qu’une élection de for ou une élection de droit soit valable, chacune des
parties doit avoir pu donner effectivement son consentement au choix des tribunaux ou au choix du droit applicable. Cette exigence semble assez facile à remplir
dans le cadre des blockchains privées et semi-privées qui sont administrées par des
opérateurs qui ont des fonctions typiques d’intermédiaires. Le droit d’accès à la
blockchain peut être lié à l’acceptation des conditions générales, lesquelles peuvent
contenir une élection de for et une élection de droit s’appliquant à toutes les
transactions effectuées sur la blockchain. En revanche, le consentement des
utilisateurs semble plus compliqué à obtenir pour les blockchains publiques dans
lesquelles il n’y a, en principe, pas d’équivalent à une autorité administrative
centrale.
Lorsque les parties à une transaction ne peuvent pas convenir du for ou du droit
applicable, le for est déterminant. En effet, si un Etat décide d’offrir la protection de
ses tribunaux aux utilisateurs de blockchains, le droit de cet Etat va vraisemblablement s’appliquer pour définir les effets juridiques de cette transaction. A ce titre, il
est significatif que les rédacteurs d’une proposition de loi monégasque ont proposé
l’application du droit monégasque lorsque la transaction effectuée sur la blockchain
produit des effets sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cette règle ne
cherche pas à localiser la transaction, mais simplement à appliquer le droit du for
chaque fois qu’il y a un lien de quelque nature avec le for. Cet exemple montre bien
que l’enjeu se situe davantage au niveau de la détermination de la compétence des
autorités qu’au niveau du droit applicable.
Mais il faut bien avouer qu’il est pour le moins surprenant de préconiser le retour de
la lex fori pour gérer des questions juridiques qui sont apparues au XXIe siècle, grâce
à l’évolution technologique, alors que le droit international privé s’efforce depuis
presque deux siècles de s’écarter de cette solution qui est non seulement simpliste,



 9RLU52'5,*8(='(/$6+(5$6%$//(//5XOHVIRU(OHFWURQLF3ODWIRUPVS
 /DTXHVWLRQVHSRVHFHSHQGDQWGHVDYRLUVLOHVU«JOHVSURWHFWULFHVGHVFRQVRPPDWHXUV
VRQWVXVFHSWLEOHVGHVÙDSSOLTXHUHWSRXUUDLHQWFRQGXLUHOHFDV¬FK¬DQW£OLPLWHUOHV
SRVVLELOLW¬VGÙ¬OHFWLRQGHIRUHWGÙ¬OHFWLRQGHGURLW

 9RLUSURMHWGÙDUWGHOD3URSRVLWLRQGHORLUHODWLYH£ODEORFNFKDLQ YRLUQRWH 
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mais également considérée comme peu respectueuse des autres systèmes
juridiques.
La question se pose de savoir s’il ne serait pas préférable de s’écarter du modèle de
base du droit international privé, qui recommande le rattachement à l’ordre
juridique d’un Etat, pour privilégier le rattachement à un ordre juridique anational.
Cela supposerait de laisser à la communauté internationale des utilisateurs de
blockchains le soin d’édicter les règles de droit privé applicables aux transactions
effectuées sur la blockchain. Cette méthode aurait le mérite d’apporter une réponse
juridique plus « moderne » que le recours par défaut à la loi du for.



/DFU¬DWLRQGÚXQV\VW«PHGHGURLWDQDWLRQDO

L’application des règles de droit international privé aux transactions effectuées sur
la blockchain a permis de montrer que l’autonomie de la volonté doit être privilégiée
pour rattacher ces transactions à l’ordre juridique d’un Etat. Transcrit en concepts
de droit international privé, cela signifie qu’il faut laisser une place aussi large que
possible à l’élection de for et à l’élection de droit.
Faut-il franchir une étape supplémentaire en laissant aux utilisateurs de la
blockchain la liberté d’établir un ordre juridique propre à la blockchain qui serait
conçu sans l’intervention des Etats ?



/ÚDY«QHPHQWGÚXQHOH[FU\SWRJUDSKLD

Quand bien même les règles de droit international privé permettent de créer un
pont entre l’espace numérique (i.e. l’environnement informatique de la blockchain)
et l’espace physique (i.e. l’environnement juridique d’un Etat), en rattachant les
transactions effectuées sur la blockchain à l’ordre juridique d’un Etat, nous avons vu
que ces règles ne permettent pas de supprimer toute insécurité juridique quant au
for et au droit applicable. En outre, même si le recours aux règles de droit
international privé apporte une certaine prévisibilité, il n’en reste pas moins que les
règles de droit matériel de chacun des Etats sont différentes. La solution est donc
susceptible d’être différente en fonction du juge saisi. Ce risque est d’autant plus
important pour les transactions effectuées sur la blockchain que le juge appliquera
vraisemblablement le droit du for pour apporter une solution au litige. La question
se pose donc de savoir si l’intervention des Etats est souhaitable ou s’il ne serait pas
préférable de laisser se mettre en place une auto-régulation de la blockchain.

 /HEHVRLQGHU«JOHVGHGURLW
En partant du postulat que toutes les transactions se déroulant sur la blockchain sont
internationales par nature, on peut se demander s’il est vraiment adéquat de laisser
le soin à chacun des Etats de déterminer le régime juridique de ces transactions. Il
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semblerait préférable de mettre en place un système uniforme dont l’application ne
dépendrait pas de la localisation géographique de la transaction.
L’intervention des Etats pour définir un cadre juridique à la blockchain ne semble
pas non plus naturelle si on considère les fondements idéologiques de cette
technologie. Le modèle de blockchain bitcoin suit une approche communautaire,
voire alternative de l’économie, en affichant une volonté ferme d’offrir un modèle
économique sans intermédiaire financier et sans intervention des Etats. Ce modèle
aspire à un système qui offre la sécurité nécessaire aux opérations commerciales
internationales sans intervention du droit ni de ses acteurs. Il peut donc sembler
paradoxal de chercher à définir des règles juridiques pour apporter la sécurité du
droit dans un système qui est conçu de manière à ne pas avoir besoin de ce type de
sécurité.
Les puristes objecteront que le système garantit une fiabilité à 100% et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’y insérer des règles de droit. Le risque est effectivement
inexistant aussi longtemps que l’ordinateur exécute le code informatique en
respectant les instructions qui y sont inscrites. Dans cette perspective, le code suffit
pour assurer la sécurité requise. L’environnement informatique devrait par conséquent se suffire à lui-même sans avoir besoin des instruments juridiques pour
fonctionner. Mais du point de vue du juriste, l’absence de risque ne peut pas être
garantie à 100% et le système doit par conséquent être encadré par un minimum de
règles de droit pour assurer son bon fonctionnement et sa survie en cas de
dysfonctionnement. Le risque d’erreur de code ou de code s’exécutant d’une façon
qui ne correspond pas aux attentes ni à la volonté des parties est réel.

 8QHU¬JOHPHQWDWLRQIRQG¬HVXUODFRQILDQFHHWDGRSW¬HSDUOD
FRPPXQDXW¬GHVSDUWLFLSDQWV
La blockchain repose fondamentalement sur le paradigme de la confiance dans le
système. Cette confiance n’est pas placée dans un intermédiaire qui offre une
impression de sécurité (le « tiers de confiance ») ni dans l’Etat qui assume une
position de garant, mais dans un protocole informatique. Elle est d’autant plus
remarquable que peu d’utilisateurs comprennent réellement la technologie utilisée.
Les utilisateurs sont ainsi à la merci d’un protocole – qui fonctionne sans
intervention humaine dès qu’il est lancé et qui ne peut pas être arrêté – dans lequel
ils acceptent de placer leur confiance. La confiance partagée par l’ensemble des
membres de la communauté offre la sécurité nécessaire à la pérennité du système.
Cette confiance ne s’exprime d’ailleurs pas uniquement à l’égard du protocole
informatique, mais également à l’égard des autres participants. La blockchain
repose en effet sur un engagement collectif et une mise en commun des ressources
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individuelles. Même si le niveau d’engagement diffère d’un utilisateur à l’autre,
entrer dans le système implique de participer au système. Chaque blockchain
constitue en réalité bien plus une communauté de participants qu’une communauté d’utilisateurs. Il semblerait par conséquent adapté à l’esprit communautariste de la blockchain de laisser se mettre en place une auto-régulation.
Dans une approche d’auto-régulation de la blockchain, sans intervention des
pouvoirs étatiques, on peut imaginer que les règles de droit soient conçues par la
communauté des participants. Le consentement des participants de la blockchain
semble être en effet une condition sine qua non pour toute tentative de normalisation. Dès lors que la blockchain est une communauté de personnes qui rejettent
toute idée de centralisation et acceptent les décisions prises à la majorité, il serait
approprié de laisser aux participants le soin de définir les règles adaptées à leur
besoin de protection. Ces règles doivent néanmoins correspondre aux attentes
d’une forte majorité des utilisateurs, car c’est du consensus que naîtra la règle de
droit. Cet ensemble de règles juridiques élaborées sans l’intervention des Etats
trouveront leur légitimité dans le fait qu’elles sont reconnues par la communauté
des participants de la blockchain.
Ces règles de droit anationales seront composées des pratiques et des usages des
participants à la blockchain, en quelque sorte des principes généraux de la
blockchain. L’émergence d’une lex numerica – ou plus précisément d’une lex
cryptographia – permettrait de cristalliser un environnement juridique détaché de
l’ordre juridique des Etats qui correspondrait à la philosophie d’origine de la
blockchain.



 &HUWDLQV XWLOLVDWHXUV G¬YHORSSHQW OH SURWRFROH LQIRUPDWLTXH GÙDXWUHV YDOLGHQW OHV
WUDQVDFWLRQVDORUVTXHGÙDXWUHVQHIRQWTXÙHIIHFWXHUGHVWUDQVDFWLRQV

 2X FRPPXQDXW¬ GHV SDLUV mFRPPXQLW\ RI SHHUV~  VHORQ OD WHUPLQRORJLH GH
'( 5261$<3HHUWR3HHUTXLG¬ILQLWFHFRQFHSWFRPPHXQmQRQVWDELOLVHGHYROYLQJ


RU QRQIRUPDOLVHG JURXS VKDULQJ D FRPPRQ LQWHUHVW RU DQ DG KRF SURGXFWLRQ
SXUSRVH~

 9RLU'(&+$5(17(1$<%ORFNFKDLQHW'URLW
 9RLUSH[3(55,16RFLRORJLHHPSLULTXHGXGURLWS mOHGURLWHVWOÙHQVHPEOHGHV
SU¬FHSWHVTXLVRQWGLWVHWUHFRQQXVMXVWHVGDQVXQJURXSH~ 

 6HORQODWHUPLQRORJLHGH%(5*(57KH&UHHSLQJ&RGLILFDWLRQRIWKH1HZ/H[0HUFDWRULD
S HWU¬I¬UHQFHV /ÙLG¬HGÙXQH OH[QXPHULFDDSSOLFDEOH£WRXWHVOHVWUDQVDFWLRQV
HQOLJQHDEHDXFRXSGHSRLQWVFRPPXQVDYHFOD OH[PHUFDWRULDTXLSHXWVÙDSSOLTXHU
DX[WUDQVDFWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGDQVOHGRPDLQHGXGURLWGHVDIIDLUHV

 /H WHUPH mOH[ FU\SWRJUDSKLD~ HVW HPSUXQW¬ £ :5,*+7  '( ),/,33, 'HFHQWUDOL]HG
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/HFRQWU·OHGXUHVSHFWGHVU«JOHVGHGURLWDXPR\HQ
GÚXQV\VW«PHGHU¬VROXWLRQGHVFRQIOLWVHQOLJQH

L’adoption de règles de droit n’est pas suffisante : il faut encore définir un mécanisme permettant de contrôler l’application desdites règles. Si l’on souhaite éviter
de retomber dans les difficultés suscitées par la localisation géographique des
transactions, il faudrait envisager de contrôler le respect de la lex cryptographia
selon un mécanisme correspondant à la logique sous-tendant le système, c’est-àdire un système de résolution des conflits en ligne (« online dispute resolution »).

 8QMXJHPHQWSDUOHVSDLUV
La fonction de résolution des conflits pourrait être confiée à l’ensemble des
membres de la communauté – ou à un organe composé de membres élus par les
participants – auxquels il pourrait être possible de faire appel afin de résoudre le
litige en ligne, soit de manière consultative soit par la prise de décisions dans le
cadre de votes. Ce mécanisme de jugement par les pairs serait parfaitement
compatible à l’esprit communautariste d’un réseau numérique pair-à-pair.
Il nous semble qu’il est inévitable que les utilisateurs de la blockchain se voient
confier le droit de participer, d’une manière ou d’une autre, au pouvoir décisionnel
dans un modèle de blockchain publique. En revanche, la fonction de gestion des
conflits pourrait être plus facilement confiée à l’opérateur dans un modèle de
blockchain privée ou semi-privée.

 8QPRGHLQIRUPDWLV¬GHU¬VROXWLRQGHVFRQIOLWV 0,5& 
On pourrait même faire un pas supplémentaire en imaginant un mode informatisé
de résolution des conflits (MIRC) auquel il serait possible de faire appel ou qui se
déclencherait automatiquement en cas de dysfonctionnement du système.
Il faudrait alors mettre en place un système permettant de « codifier » les règles de
droit, c’est-à-dire de transcrire les règles juridiques en codes informatiques (« law is
code »). Lorsque les termes du litige peuvent être définis de façon simple, on
pourrait même envisager qu’ils soient encodés dans un smart contract. Par
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exemple, les parties à un smart contrat qui ont rencontré des problèmes au niveau
de son exécution sur la blockchain pourraient faire un nouveau smart contract pour
résoudre leur litige en prévoyant que la transaction sera effectuée sur la blockchain
en faveur de la partie à laquelle la vérification informatique des données donnera
raison.
La mise en place d’un système de résolution des conflits en ligne respecterait non
seulement les fondements de la blockchain en confiant la vérification des éléments
du litige soit aux participants de la blockchain soit à un programme informatique,
mais aussi ses objectifs en permettant l’adoption de « décisions » de façon rapide et
peu onéreuse. L’exécution des décisions devrait bien évidemment se faire
également sans intervention des pouvoirs étatiques grâce à des mesures pouvant
être mises en place sur le réseau lui-même, si nécessaire au moyen de sanctions ou
plutôt de moyens incitant à l’exécution spontanée de la décision.
Le développement d’une lex cryptographia assortie d’un mode informatisé de
résolution des conflits est probablement le modèle de réglementation le plus adapté
aux blockchains publiques qui sont libres d’accès et gérées par l’ensemble des
participants. Toutefois, la détermination du contenu exact de la lex cryptographia
pourrait s’avérer difficile. Les blockchains privées ou semi-privées pourraient
résoudre cette difficulté en instaurant des règles de droit – par exemple au sein de
conditions générales – auxquelles chaque participant devrait adhérer pour avoir
accès à la blockchain. Ces conditions générales pourraient être composées de règles
propres à la blockchain qu’elles régulent ou se référer, de façon plus générale, à la
lex cryptographia dont le contenu devrait alors être précisé.
Le principal inconvénient d’un mode informatisé de résolution des conflits réside
dans le fait que la transcription des règles de droit en codes informatiques n’offre
pas la souplesse nécessaire pour prendre en considération les particularités d’une
situation donnée.
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Le caractère à la fois ubiquitaire et dématérialisé d’Internet a pour conséquence que
l’application des règles de conflit classiques conduit à un résultat en grande partie
imprévisible. Le rattachement d’une relation juridique à l’ordre juridique d’un Etat
semble artificiel lorsque la relation prend naissance sur Internet. Les particularités
d’Internet doivent être prises en compte pour établir une nouvelle méthode
permettant de connecter une relation juridique à un ordre juridique. Cette
démarche doit permettre d’appréhender toutes les technologies utilisant Internet,
car la problématique du rattachement est fondamentalement la même quelle que
soit la technologie utilisée.
La blockchain donne l’occasion d’approfondir cette réflexion en offrant un exemple
de technologie qui ne permet aucune localisation de la relation juridique dans le
monde réel. Bien plus, cette technologie permet à des relations juridiques de se
formaliser sans que les parties se connaissent, voire sans intervention humaine.
L’avènement des agents électroniques est en marche : il faut compter sur le fait que
la conclusion et l’exécution des transactions puissent se faire de façon autonome au
sein du réseau Internet.
Les difficultés suscitées par l’application des règles de droit international privé à des
relations juridiques qui sont déconnectées de tout rattachement territorial, de par
leur évolution dans le monde virtuel, font ressurgir l’envie de créer un système de
droit anational. La tentation est grande de contourner ces difficultés en renonçant
simplement à rattacher les relations formalisées par le biais de la blockchain à l’ordre
juridique d’un Etat. Pourquoi ne pas laisser à la communauté internationale des
utilisateurs de blockchains le soin d’édicter les règles de droit privé composant une
nouvelle lex cryptographia ? Cette démarche serait d’autant plus séduisante que la
blockchain se profile comme l’instrument idéal pour développer un mode informatisé de résolution des conflits (MIRC).
Mais le droit international privé a la capacité d’apporter une solution à la difficulté
résultant de l’apparente incompatibilité entre la transnationalité d’Internet et le
caractère national du droit privé. L’application des règles de conflit suppose
cependant de renoncer à localiser la relation juridique dans le monde réel défini par
les frontières des Etats. L’objectif des règles de droit international privé doit être
redéfini de manière à leur permettre d’assumer le rôle de pont entre l’espace
numérique et l’espace physique. La fonction de localisation des règles de droit
international privé va ainsi disparaître au profit d’une fonction de transposition de
la relation juridique de l’environnement informatique dans l’environnement
juridique.
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Dans le contexte de la blockchain, cette transposition permettra de rattacher une
transaction à l’ordre juridique d’un Etat qui reconnaît l’existence juridique des
transactions effectuées sur la blockchain. Les règles de compétence internationale
sont primordiales dans la mesure où elles définissent les situations dans lesquelles
un Etat accepte d’offrir la protection de ses tribunaux. Elles déterminent notamment
si le tribunal choisi par les parties doit trancher le litige. Les règles de compétence
doivent être assorties d’un cadre de droit privé adapté, car l’application de la loi du
for est la solution qui s’impose dans ce domaine à défaut de choix du droit
applicable.
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