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AVOCAT ET CRYPTOMONNAIES  

ETAT DES LIEUX ET PROBLEMATIQUES SOUS L’ANGLE DU DROIT PENAL  

 

 

1. Dans le cadre d’un rapport d’information sur le thème des « Monnaies virtuelles » déposé 

par la Commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, son 

Président Monsieur Woerth commençait ses avant-propos en ces termes : « La mission 

d’information sur les monnaies virtuelles a débuté ses travaux il y a environ un an, lorsque la flambée du 

cours des crypto-monnaies a occupé le devant de la scène médiatique. Fin 2017, la capitalisation totale du 

marché des crypto-monnaies représentait alors plus de 800 milliards de dollars selon le site de référence 

coinmarketcap. Un an plus tard, début janvier 2019, cette capitalisation ne représente plus que 120 

milliards de dollars. La bulle a éclaté, emportant avec elle les illusions entretenues par certains sur le 

remplacement à venir des monnaies nationales par les crypto-monnaies. Est-ce à dire que les crypto-actifs, 

terme que la mission a finalement préféré aux crypto-monnaies pour bien marquer la différence avec les 

monnaies officielles, n’ont plus aucun rôle à jouer ? Évidemment que non. Mais séparer le bon grain de 

l’ivraie nécessite une analyse fine de la nature, des possibilités mais aussi des risques portés par les crypto-

actifs »1. 

 

2. Dix ans après la mise en circulation du premier Bitcoin, le considérable développement 

des cryptomonnaies ne fait qu’attirer toujours plus l’attention des États et institutions 

internationales à travers le monde. En l’espace de quelques années, la monnaie virtuelle a 

suscité un véritable engouement auprès de nombreuses personnes.  

 

3. Il ne s’agit pas d’une monnaie légale. En France, seul l’Euro reçoit une telle qualification.  

 

4. Pour rappel et selon la définition de Blockchain France, le blockchain est : 

« une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant 

sans organe central de contrôle. 

Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges 

effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est 

partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de 

la chaîne. 

																																																													
1	http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i1624/		
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Il existe des blockchains publiques, ouvertes à tous, et des blockchains privées, dont l’accès et l’utilisation 

sont limitées à un certain nombre d’acteurs. 

Une blockchain publique peut donc être assimilée à un grand livre comptable public, anonyme et 

infalsifiable. Comme l’écrit le mathématicien Jean-Paul Delahaye, il faut s’imaginer « un très grand 

cahier, que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui 

est impossible à effacer et indestructible »2. 

 

5. Désormais, environ 14 millions de bitcoins (sur 21 millions) sont actuellement en 

circulation dans le monde3.  

 

6. Le bitcoin se présente ainsi comme une monnaie mondiale qui n’est rattachée à aucun 

État et où le « tiers de confiance » se trouve finalement être l’ensemble de la communauté 

d’utilisateurs. 

 

7. Puisque le Bitcoin est souvent assimilé au Darknet, cette monnaie virtuelle est alors loin 

d’avoir bonne presse. A titre d’exemple, l’anonymat des transactions permis par le 

système lui-même se révèle en effet propice aux actions frauduleuses, et le recours à la 

monnaie virtuelle fait désormais partie des techniques de blanchiment d’argent employées 

par les trafiquants, notamment.  

 
8. L’absence d’encadrement juridique est également l’une des raisons de ce phénomène que 

l’on observe. Ainsi et pour y remédier, certains Etats sont même allés jusqu’à formuler 

des mises en garde sur les risques entraînés par sa détention (Rapport de la Banque de 

France, 2013)4, tandis que d’autres, comme la Thaïlande, la Chine, la Russie ou encore 

l’Islande, ont purement et simplement décidé d’interdire cette monnaie virtuelle, sans 

autre alternative.  

 

9. Etablir un rapport sur les risques du Bitcoin, concernant son utilisation à des fins de 

blanchiment ou encore de financement d’activités criminelles, ou, tout simplement 

encore, sa licéité au regard de notre droit positif est alors apparu comme une véritable 

nécessité. 

																																																													
2	Extrait	du	site	 internet	Blockchain	France	:	https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-
est-quoi-la-blockchain/	
3	https://blockchain.info/fr/charts/total-bitcoins.		
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10. Les forts impacts et retentissements médiatiques que suscitent les cryptomonnaies, outre 

l'engouement exprimé par une large part des investisseurs institutionnels et particuliers 

pour ces dernières font de leur éventuelle régulation un sujet de discorde.  

 

11. Très concrètement, dans la mesure où la régulation financière a été renforcée, ou à tout le 

moins s’est accrue, depuis la crise de 2008, le traitement actuel  qui est  réservé aux 

cryptomonnaies apparaît, il est vrai, laxiste, si ce n’est inadapté compte tenu du contexte 

aussi bien politique qu’économique.  

 
12. L’anonymat des transactions, voulu par le système même des cryptomonnaies, est un réel 

sujet et interpelle alors que la lutte contre le blanchiment constitue l’une des priorités des 

Etats.  

 
13. Ainsi, la quasi-totalité des transactions financières sont désormais transparentes, à 

l'exception de celles réalisées sur les cryptomonnaies. Il est alors loisible de penser que les 

acteurs réalisant des opérations illicites privilégieraient de facto les cryptomonnaies. Partant, 

il existe des craintes que l'usage de la technologie blockchain soit détourné à des fins de 

blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. 

 
14. Contrairement à la monnaie électronique, les monnaies virtuelles ou cryptomonnaies 

n’ont pas à ce jour de statut légal explicite et leur encadrement par les pouvoirs publics 

reste embryonnaire. En droit français, les cryptomonnaies n’ont pas de statut juridique 

clair et ne sont pas reconnues comme des instruments financiers. 

 
Ø Dès lors, il est légitime de se demander comment la justice pénale fait-elle face à 

ces nouvelles formes de cybercriminalité ?  
 

Ø Dispose-t-elle des outils adéquats pour détecter, poursuivre et juger les infractions 

perpétrées moyennant les cryptomonnaies ? 

 

15. En France, pour répondre à ces interrogations, il est dès lors envisagé de créer une 

section chargée des cryptomonnaies au sein même du Parquet de Paris.  
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De toute évidence, il apparaît nécessaire qu’un tel angle soit pris et ce compte tenu de 

l’évolution et de l’ampleur considérables que les monnaies virtuelles ne cessent de gagner 

de nos jours, aussi bien sur le plan économique que juridique.  

Ainsi, il semble raisonnable d’adapter parallèlement notre système et ce dans le dessein 

d’anticiper et au besoin règlementer les problématiques concrètes à venir. Les questions 

se posent aussi bien sur le plan pénal (infractions etc.) que sur d’autres aspects et 

notamment en droit des sociétés, etc.  

 

16. Concrètement,  une bonne solution serait de mettre en place des outils adéquats pour 

détecter puis sanctionner les infractions perpétrées de par l’utilisation d’une monnaie 

virtuelle. Dans un monde où les flux économiques ne cessent d’augmenter, et où la 

sécurité est un enjeu de premier plan, il est évident qu’un Etat qui accepte que les 

cryptomonnaies soient une monnaie d’échange doit être en mesure de répondre à ces 

impératifs.  

 

17. Depuis quelques temps, les appels aux fins que des mesures soient prises en faveur d'une 

plus grande régulation ont été nombreux. Certains pays, comme la Chine, sont allés 

beaucoup plus loin que d’autres Etats puisqu’elle a bloqué purement et simplement l'accès 

aux plateformes internationales d'échange de cryptomonnaies. D'autres pays, comme la 

Corée du Sud, ont choisi de n'autoriser que les plateformes dont les clients utilisent des 

comptes bancaires déclarés.  

 

18. On peut penser que l'objectif est désormais de faire de la France un leader des nouvelles 

technologies financières comprenant les cryptomonnaies, les ICO et plus largement la 

blockchain. 

 
19. En conclusion, la régulation comme outil de lutte contre les cryptomonnaies perd en 

intensité, du moins dans les pays les plus ouverts sur le plan économique et politique. 

Finalement, de plus en plus d'Etats craignent de manquer le train de l'innovation.  

 
20. Il existe un risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ou 

d’activités criminelles plus généralement. En effet, de par leur caractère anonyme et 

puisqu’ils ne sont pas assujettis au cadre règlementaire applicable aux moyens de 

paiement, les crypto actifs favorisent le contournement des règles relatives à la lutte 

contre le blanchiment des capitaux.  
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21. Les levées de fonds en cryptoactifs, dites « ICO », qui consistent pour une entreprise à 

émettre des « jetons » (tokens) numériques, pourront bénéficier d’une certification par 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) si elles respectent certaines règles.  

 

22. Sont également prévues l’obligation d’établir une « liste blanche », destinée « à donner 

toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur », la mise en place 

d’un mécanisme de séquestre des fonds récoltés « afin d’éviter leur disparition par 

surprise » et l’exigence de la constitution d’une personne morale pour éviter la 

pseudonymisation des données. 

 
23. L’ordonnance du 8 décembre 2017 est prise en application de l’article 120 de la loi du 9 

décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II ». Cette ordonnance a été prise en 

vue d’« adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la 

représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, des titres 

financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de 

règlement et de livraison d’instruments financiers » et d’« aménager et modifier toutes dispositions de 

nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en 

application du 1° » (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 120, 1° et 2°). 

 
24. La Banque de France, en date du 5 mars 2018, s’est finalement prononcée sur les enjeux, 

risques et perspectives liés à l'émergence du bitcoin et autres monnaies virtuelles. Elle 

s’est montrée plutôt en faveur de la technologie blockchain, refusant toutefois la nature 

de monnaie au Bitcoin. Ce faisant, la Banque de France  constate, comme d’autres acteurs 

institutionnels, qu'il fait l'objet d'une bulle spéculative de nature à faire prendre un lourd 

risque aux investisseurs.  

 
Par ailleurs et comme exposé supra, elle insiste sur le fait que les crypto-actifs sont 

vecteurs de risques de cyber-attaques, de blanchiment d'argent et de financement du 

terrorisme.  

 

25. Finalement, nous sommes d’avis qu’une réglementation des activités liées aux crypto-

actifs est souhaitable pour les motifs ci-après :  

- la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,  
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- la protection des investisseurs,  

- la préservation de l'intégrité du marché,  

- et enfin les préoccupations de stabilité financière. 

26. L’avocat, qui voit sa clientèle de plus en plus concernée par les cryptomonnaies, doit se 

positionner comme un acteur majeur et positif de ce système qui vient désormais 

concurrencer les institutions financières classiques. Très clairement, l’opacité parfois 

reprochée aux monnaies virtuelles suppose que des mesures soient prises, de toute 

évidence.  

Il ne faudrait toutefois pas, comme certains pays ont pu le faire, fermer toute ouverture 

au développement croissant des cryptomonnaies dans la mesure où elles sont un vecteur 

pérenne d’activités et/ou d’économie, sous réserve de se développer bien entendu 

conformément à un cadre légal prédéfini, ce que tend précisément à faire la France en 

créant une section chargée de cette matière auprès du Parquet de Paris.  

	

	

Claude	Benjamin	MIZRAHI	

Avocat	au	Barreau	de	Paris	

Membre	de	Chiffre	&	Droit	

	


