Comment la loi s'est-elle adaptée en France à
la cryptomonnaie ?
A lâ€™heure du dÃ©veloppement des technologies du numÃ©rique, les crypto-actifs, ou
crypto-monnaies dans le langage courant, sÃ©duisent toujours plus par leur facilitÃ© de mise en
oeuvre et les gains quâ€™ils promettent.
Les crypto-actifs perturbent lâ€™ordre Ã©conomique et financier qui ne reconnaÃ®t quâ€™une
seule monnaie, lâ€™euro.
TrÃ¨s accessibles, les cryptos sont-ils sÃ»rs pour autant ?
Que signifie le mot Â« crypto-monnaie Â» ?
La crypto-monnaie est communÃ©ment dÃ©finie comme Â« une monnaie virtuelle Â» et permet
dâ€™effectuer des transactions cryptÃ©es et dÃ©centralisÃ©es entre plusieurs personnes utilisant
un protocole informatique appelÃ© blockchain, base de donnÃ©es publique et accessible qui
enregistre toutes les transactions de faÃ§on perpÃ©tuelle.
Les crypto-actifs sont donc des actifs virtuels quâ€™une communautÃ© dâ€™utilisateurs crÃ©e et
accepte comme monnaie et comme moyen de paiement, mais ils ne dÃ©pendent dâ€™aucune
autoritÃ© de contrÃ´le unique comme la banque centrale.
Câ€™est la raison pour laquelle elles sont moins censÃ©es dÃ©pendre des changements de
politique ou de facteurs Ã©conomiques que les monnaies traditionnelles.
Quelle place le lÃ©gislateur fait-il aux monnaies virtuelles ?
Juridiquement parlant, les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, puisque selon le code
monÃ©taire et financier, la seule monnaie ayant cours lÃ©gal en France est lâ€™Euro (article L.
111-1 du Code monÃ©taire et financier). Si le droit franÃ§ais reconnaÃ®t dÃ©jÃ la monnaie
Ã©lectronique, vÃ©ritable systÃ¨me de paiement, il ne reconnaÃ®t pas encore la monnaie virtuelle.
En effet, la monnaie Ã©lectronique conserve un lien avec la monnaie traditionnelle car elle est
exprimÃ©e dans la mÃªme unitÃ© de compte.
La loi sâ€™intÃ©resse toutefois de plus en plus aux pratiques Ã©mergentes de professionnels qui
acceptent le paiement en crypto-actifs. Ainsi, la loi nÂ°2019-486 dite Â« Pacte Â» du 22 Juillet 2019
est venue encadrer ces services en proposant une dÃ©finition des actifs numÃ©riques et en crÃ©ant
la catÃ©gorie de Â« prestataires de service sur actifs numÃ©riques Â» (1). Puis, lâ€™ordonnance
nÂ°2020-1544 du 9 dÃ©cembre 2020 est venue renforcer le cadre de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme pour les actifs numÃ©riques (2).
Cette Â« monnaie virtuelle Â» attire certes lâ€™attention des acteurs publics qui ne souhaitent
toutefois pas encore la rÃ©guler et ne Â« pas figer dans les textes, une Ã©volution rapide de la
technologie Â» (3).
Quels risques prÃ©sentent les crypto-monnaies ?

La blockchain, qui nâ€™est dâ€™ailleurs pas une technologie nouvelle, prÃ©sente de nombreux
avantages parmi lesquels la rapiditÃ© des opÃ©rations et une rÃ©duction des coÃ»ts traditionnels
de transaction.
Toutefois, la monnaie virtuelle connaÃ®t encore quelques rÃ©ticences dans le monde.
Interdite par exemple par la banque centrale chinoise qui dÃ©nonce les activitÃ©s illÃ©gales
quâ€™elle engendre, la crypto-monnaie est-elle sÃ»re ?
En effet, aucune protection lÃ©gale nâ€™existe vÃ©ritablement pour le consommateur
aujourdâ€™hui. Celui qui souhaite investir dans les crypto-actifs sâ€™expose potentiellement Ã des
pertes financiÃ¨res importantes car les crypto-monnaies sont trÃ¨s volatiles et capables de changer
de valeur plusieurs fois sur une courte durÃ©e.
Par ailleurs, elles posent de nouveaux enjeux en matiÃ¨re de lutte contre la cybercriminalitÃ© : le
rapport Tracfin de dÃ©cembre 2020 met en avant le risque nouveau liÃ© Ã lâ€™apparition du
bitcoin et le dÃ©veloppement des activitÃ©s illicites (4).
Aux nouvelles occasions de piratage informatique, il faut aussi redouter des infractions de
blanchiment de capitaux, facilitÃ©es par lâ€™anonymat du procÃ©dÃ©.
Câ€™est pourquoi le lÃ©gislateur sâ€™est aujourdâ€™hui concentrÃ© sur le renforcement de la
lutte anti-blanchiment.
Pour autant, les crypo-monnaies sÃ©duisent toujours de plus en plus dâ€™investisseurs,
probablement justement pour la volatilitÃ© quâ€™elles reprÃ©sentent et les bÃ©nÃ©fices
quâ€™elles sont susceptibles de gÃ©nÃ©rer en consÃ©quence.
Les crypto-monnaies sont Ã ce jour principalement soumises au marchÃ© de lâ€™offre et de la
demande. Leur avenir dÃ©pendra trÃ¨s certainement de la confiance quâ€™on leur accordera.
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