
Les crypto-monnaies vont-elles chan-
ger le monde?

21 janvier 2016 10:04 

Thibault Verbiest

Bitcoin, tout le monde en parle et personne ne sait vraiment de quoi il s’agit.

Bitcoin est un protocole de communication (appelé "blockchain") publié sous licence libre, qui per-

met à ses utilisateurs de maintenir de façon collaborative une comptabilité, publique et infalsifiable, 

de toutes les transactions en bitcoins qu’ils effectuent entre eux.

Bitcoin est à l’origine (2009) des "crypto-monnaies". Il s’agit de monnaies alternatives, dans le sens 

où aucune nation n’a adopté une crypto-monnaie comme monnaie fiduciaire "légale".

Elles sont généralement conçues en unités limitées, dans le but d’imiter la rareté (et la valeur) des 

métaux précieux et d’éviter l’hyperinflation.

Lorsqu’une transaction en bitcoins se produit, elle est validée par les ordinateurs qui composent le 

réseau (minage).

Dès lors qu’une transaction est validée, chaque ordinateur ayant participé à sa validation se voit at-

tribuer un certain montant de bitcoins (actuellement 25), au prorata de sa participation au calcul.

La rémunération des mineurs est le seul et unique procédé de création de nouveaux bitcoins. Le 

montant de bitcoins attribué est variable et diminue exponentiellement de telle sorte que la somme 

totale de bitcoins en circulation ne pourra jamais excéder vingt et un millions de bitcoins.

Un système controversé

Suite à une série de scandales fortement médiatisés, certaines banques centrales ont lancé des mises 

en garde sur l’usage du bitcoin, insistant sur son caractère hautement spéculatif, sur les risques juri-

diques qu’il engendre du fait de son statut de monnaie non régulée et sur son utilisation possible à 

des fins criminelles (blanchiment, financement du terrorisme). L’Autorité bancaire européenne 

(ABE) a également émis une mise en garde contre le manque de protection du consommateur.

La critique la plus vive concerne aujourd’hui son caractère inégalitaire: Bitcoin favoriserait les pre-

miers mineurs, premiers acquéreurs de la monnaie ("early adopters"), ce qui est contraire à sa philo-

sophie de base.

Vers une régulation?

Bitcoin est souvent présenté comme une monnaie électronique. En termes juridiques, l’expression 

est inappropriée.
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En Europe, la monnaie électronique (par exemple des cartes prépayées) ne peut être émise que par 

des établissements agréés (sauf certaines exemptions). La monnaie électronique est définie comme 

étant une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique représentant une créance 

sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est 

acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.

Une crypto-monnaie ne correspond pas à cette définition puisqu’elle est créée ex nihilo par un pro-

cédé informatique, et non contre remise d’une somme d’argent.

Alors, les crypto-monnaies échappent-elles à toute régulation? Oui et non.

L’économie Bitcoin est en partie dépendante de plateformes de trading où les bitcoins peuvent être 

échangés contre d’autres monnaies (USD, EUR…).

Certains régulateurs nationaux ont décidé de soumettre ces plateformes à leur juridiction. Toutefois, 

l’émission des crypto-monnaies elle-même échappe pour l’heure à toute régulation. Nul doute que la 

Commission européenne émettra à terme une recommandation à cet égard.

Plus qu’une monnaie

La technologie Bitcoin n’est pas qu’une monnaie, c’est un ensemble de protocoles et un écosystème, 

permettant d’effectuer d’autres types de transactions. Derrière cette technologie se dessine la possi-

bilité de décentraliser non seulement la banque, mais aussi le notariat, l’assurance, la Bourse, l’arbi-

trage, le cadastre, etc.

Le crowdfunding devient possible sans intervention d’une plateforme centralisée, et ce même pour 

de petits montants, ce qui rend possible de nouvelles idées de crowdfunding plus populaires encore, 

comme la traduction ou le résumé de pages web.

La propriété elle-même devient intelligente: des clés de voiture pourront se connecter au réseau Bit-

coin afin de pouvoir vérifier ou transférer la propriété du véhicule, via un smartphone. Paiement et 

transfert de propriété ne seront plus distinguables, ce qui éliminera tout risque de fraude.

Finalement, il est bien possible que Bitcoin et ses rejetons changent le monde…
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