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Bitcoin &Blockchain : vers un nouveau paradigme de la
confiance numérique ?
Objet juridiquement et économiquement mal identifié, le bitcoin bouscule le
droit régalien de battre monnaie.
Caractérisés par une philosophie libertaire des échanges, le bitcoin et son protocole
associé la Blockchain (chaîne de blocs : registres virtuels de données, distribués sur
le réseau) permettent de vérifier, réaliser et enregistrer des transferts de valeurs ‒
transactions et authentification de documents ‒ en temps réel, à moindres frais en
supprimant les intermédiaires traditionnels.
Cette évolution du rôle des tiers de confiance bouscule notre mode de pensée et
suscite nombre de controverses. Au-delà de leurs atouts, notamment pour la mise en
place de services (cadastres, transferts d’argent…), il convient de distinguer les
blockchains privatives des blockchains publiques dont certaines zones d’ombre
peuvent encore provoquer des interrogations légitimes.
Utilisateurs, acteurs économiques et régulateurs cherchent à examiner sereinement
aussi bien les risques que les opportunités induites par cette technologie disruptive :
maturité technique, modèles financiers, cadres réglementaire et sécuritaire.
Conçu pour leur apporter des réponses, le présent ouvrage pédagogique et
pragmatique s’appuie sur des experts dans le domaine du paiement, du droit et de la
régulation dans le domaine du numérique.
Comment cela marche ? À quoi cela sert ? Que dit ou ne dit pas le droit sur un tel
sujet ? Et que peut-on en attendre ? Après un travail de définitions, l’ouvrage détaille
les applications actuelles et potentielles de la Blockchain, ainsi que leurs dimensions
économiques et juridiques.
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