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 L’édito de la TiPi 
Numérique : Faut-il « oublier » ou restreindre le droit à l’oubli ? 

 

 

Il convient de rappeler que le droit à l’oubli, si célèbre 

actuellement, a longtemps été une sorte de serpent de mer 

faisant partie de ce que l’on appelle la « doctrine de la CNIL », 

ladite doctrine visant à préciser ses interprétations de la loi de 

1978. Cette doctrine n’a pas de force obligatoire comme la loi ou 

une décision de justice, pour autant elle permet de connaître les 

positions que la CNIL est susceptible d’adopter lors de 

l’instruction des dossiers et à l’occasion de ses contrôles. Pour 

rappel également, s’il est fait référence à un droit à l’oubli 

reconnu à toute personne concernée par un traitement de 

données à caractère personnel, il s’agit surtout d’une obligation 

légale faite au responsable de traitement. De fait, l’article 6-5° de 

la loi de 1978 impose aux responsables de ne pas conserver les données personnelles au-delà « de la 

durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées » et, en ce sens, le droit 

à l’oubli consiste en l’effacement des données voire leur anonymisation à l’issue du délai de prescrit. 

Et, rappelons enfin qu’avec l’adoption de la proposition de Règlement européen général sur la 

protection des données personnelles, le droit à l’oubli devrait être consacré dans le marbre de la loi 

européenne (article 17 du texte de janvier 2012) dans les prochains mois. 

Et voilà que ce droit a été vertement rappelé à l’un des plus célèbres « GAFA », le moteur de 

recherche aux couleurs d’un arc-en-ciel universel ! La Cour de justice de l’UE (CJUE), le 13 mai 2014, a 

décidé que la directive européenne 95/46/CE s’appliquait à Google Inc.. Dans une ordonnance de 

référé en date du 16 septembre 2014, le TGI de Paris s’inscrit dans cette jurisprudence en ordonnant 

à Google France de déréférencer des liens vers des contenus jugés comme étant diffamatoires 

précédemment, sans les limiter à Google.fr. 

Le sujet est à l’évidence très important dans la mesure où tous les moteurs de recherche sont des 

responsables de traitement au sens légal du terme. A la suite de cette décision, au 15 septembre 

2014, Google a reçu 135.000 demandes d’exercice du droit à l’oubli en Europe et a fait droit à 53% 

des demandes à la suite de la procédure qu’il a mis en place sur son site. Les rejets sont fondés 

lorsque la demande est en rapport avec une activité professionnelle ou lorsque les contenus ont été 

créés par l’internaute lui-même. Quelques dizaines de plaintes ont été déposées devant les 

régulateurs européens. 

Il appartient maintenant aux « CNIL » européennes d’établir les critères en vertu desquels les 

moteurs de recherche devront déréférencer les liens qu’ils proposent aux internautes. On peut 

penser que ces critères se fonderont sur la typologie suivante : particulier lambda v. personnage 

public ; contenus privés v. professionnels ; obsolescence de l’information ou non ; information, objet 

d’un jugement (diffamation, injure) ou résultant de l’opinion d’un journaliste, etc. Un cadre juridique 

au déréférencement est nécessaire, ne fût-ce que pour préserver la liberté d’expression. Comme l’a 

dit avec justesse Mme Falque-Pierrotin, Présidente de la CNIL : « un internet qui n’oublie rien a 

quelque chose d’inhumain ». 

Les enjeux stratégiques sont très importants pour l’Europe, spécialement vis-à-vis des GAFA. Et il en 

va de l’avenir et de l’efficacité des droits et libertés fondamentaux dans les Etats de l’Union 

européenne, si tant est qu’elle ne fléchisse pas sous la pression des lobbies qui ont une conception 

mercantile des données personnelles, voire d’une tractation dans le cadre de l’accord de libre-

échange avec les USA.  

Ne nous oublions pas … 

Eric A. CAPRIOLI 
Avocat à la Cour de Paris 
Docteur en droit 
Vice Président du CESIN et de la FNTC 

Aujourd’hui dans la TiPi : 
 

Edito 
 

Actualités : 
 

Modalités d’application de l’Action 

de groupe....................................p. 2 

Panneaux publicitaires avec mesure 

d'audience et dispositifs de mesure 

de fréquentation des magasins : la 

CNIL propose quelques clefs.......p. 2 

Compétence territoriale des 

huissiers de justice et signification 

par voie électronique………..………p. 3 

La Politique de Sécurité des 

Systèmes d’Information de l’Etat 

(PSSIE) : initiative structurante de 

l’ANSSI…………………………..….………p.4 

 

Focus : 
 

Le bitcoin entre mythes et 

réalités..…………..……..................p. 5 

 

Jurisprudences : 
 

Signature électronique du bulletin 

de souscription et présomption de 

prise de connaissance et de remise 

des conditions générales .………..…p.9  

Les bibliothèques autorisées à 

numériser les œuvres, sans l’accord 

des titulaires de droit mais sous 

conditions………….………………………p.9 

 

Entretien : 
Paul-Olivier GIBERT…................p. 10 

 

Note bibliographique 
 

SMART – Enquêtes sur les 

internets……………………...............p. 11 

 

La minute nécessaire :  
 

Evitons de refaire deux fois la même 

erreur…….. ……………………….……p. 12 

 

 

mailto:contact@caprioli-avocats.com
mailto:contactparis@caprioli-avocats.com
http://www.caprioli-avocats.com/


 

 
T I P I   N° 24  – Automne 2014 Page 2 

 

Décret n°2014-1081 du 24 

septembre 2014 relatif à 

l’action de groupe en 

matière de consommation, 

JO du 26 septembre 2014, p. 

15643. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités  
Modalités d’application de l’action de groupe 
 

Le 24 septembre 2014, le décret n°2014-1081 relatif à l’action de groupe en matière 

de consommation vient préciser les modalités d'application des articles L. 423-1 et 

suivants du Code de la consommation concernant les actions de groupe à la 

« française » (qui ne doivent pas être confondues avec leurs homologues 

américaines).  

Ce décret renvoie aux dispositions du Code de procédure civile sous réserve des 

dispositions figurant dans ledit Décret applicables, en première instance, pour la 

procédure ordinaire et, en appel, pour la procédure à bref délai. L’article R.423-2 du 

Code de la consommation prévoit une règle de compétence territoriale spécifique 

pour éviter un éclatement des contentieux, à savoir que c’est le tribunal de grande 

instance du lieu où demeure le défendeur qui sera compétent ou le TGI de Paris 

pour les défendeurs demeurant à l’étranger ou n’ayant ni domicile ni résidence 

connus.  

Pour les actions de groupe simplifiées, l’article R. 423-8 du Code de la conssommation 

énonce : « Le jugement prévu à l’article L. 423-10 du Code de la consommation 

[jugement sur la responsabilité], après avoir déterminé les critères d'identification des 

membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et 

d'indemnisation des consommateurs concernés ».  

Il précise également les mesures d’informations des consommateurs, en action de 

groupe simplifiée (art. R. 423-9 C. Cons.), les modalités d’acceptation du 

consommateur concernant l’indemnisation (art. R. 423-10 C. Cons.) ainsi que les 

conséquences de leur adhésion au groupe (art. R. 423-14 et s. C. Cons.), notamment 

sur le mandat qui les liera à l'association ou aux associations de défense des 

consommateurs qui les représenteront pour la suite de la procédure (art. R. 423-17 C. 

Cons.), jusqu'aux procédures civiles d'exécution.  

Il prévoit les modalités de fonctionnement des comptes de dépôt ouverts à la Caisse 

des dépôts et consignations par les associations en vue de l'indemnisation des 

consommateurs lésés (art. R. 423-18 et s. C. Cons.). Il fixe la liste des professions 

réglementées (avocats, huissiers de justice) dont les membres pourront assister 

l'association, sur autorisation du juge, dans la phase d'exécution du jugement sur la 

responsabilité (art. R. 423-5 C. Cons.). 

Le décret est entré en vigueurle 1er octobre 2014, date de déclaration de la première 

action de groupe par l’UFC Que Choisir ? contre FONCIA. 

 

Panneaux publicitaires avec mesure d'audience et dispositifs de mesure de 
fréquentation des magasins : la CNIL propose quelques clefs 
 
Le 19 août 2014, la CNIL a publié sur son site un article concis et didactique relatif 
d’une part aux panneaux publicitaires avec mesure d'audience et d’autre part aux 
dispositifs de mesure de fréquentation des magasins, proposant des réponses simples 
aux quatre questions essentielles que sont : 

- Quel est leur fonctionnement ? 
- Quelles mesures pour garantir la vie privée des personnes ? 
- Comment informer les personnes et quels sont leurs droits ? 
- Quelles formalités auprès de la CNIL ? 
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Ainsi, la CNIL définit les panneaux publicitaires avec mesure d'audience comme étant 
des dispositifs reposant sur des caméras placées sur des panneaux publicitaires qui 
permettent d’analyser le comportement des personnes alors qu’elles regardent le 
panneau et la publicité diffusée (nombre de personnes regardant, temps de vision, 
âge, sexe…). 
 
Afin de protéger au mieux la vie privée de ces personnes, la CNIL invite : 

- à garantir l’anonymat des passants en effectuant un traitement « à la volée » 
des images sans conservation ; 

- à informer les passants par le biais d’une information claire affichée dans les 
lieux où sont mis en place ces dispositifs. 

 
La CNIL considère que les boîtiers qui captent les données émises par le téléphone 
portable et permettent de calculer la position géographique des personnes sont 
constitutifs de dispositifs de mesure de fréquentation des magasins. 
 
A l’instar de ce qu’elle préconise pour les panneaux publicitaires, la CNIL recommande 
: 

- de garantir l'anonymat des personnes en supprimant les données émises par 
le téléphone portable une fois son utilisateur hors du magasin ou en faisant 
usage d’un algorithme d'anonymisation à fort taux de collision, cette 
anonymisation dispensant le responsable de traitement de la mise en œuvre 
de procédure permettant l'exercice du droit d'accès, de rectification et 
d'opposition. Sur ce point, la CNIL souligne que le consentement préalable et 
éclairé des personnes est nécessaire pour pouvoir conserver les données non 
anonymisées plus longtemps ; 

- d’informer les passants par le biais d’une information claire affichée dans les 
lieux où sont mis en place ces dispositifs. 

 
En ce qui concerne les formalités auprès de la CNIL, en application de l’article L.581-9 
du code de l’environnement, ces dispositifs doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation dès lors qu’ils « ont pour finalité de mesurer l'audience d'un dispositif 
publicitaire, ou d'analyser la typologie ou le comportement des personnes passant à 
proximité d'un dispositif publicitaire ». 

 

 
 

Compétence territoriale des huissiers de justice et signification par voie 
électronique 
  
Le 28 août 2014, le décret n°2014-983 a élargi la compétence territoriale des huissiers 
de justice, étendant cette compétence au-delà du strict ressort du tribunal de grande 
instance (TGI). 
 
En effet, le décret du 11 mai 2007 avait permis aux huissiers de justice de réaliser un 
certain nombre d’actes (définis aux 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 
novembre 1945 modifiée) dans le ressort de leur tribunal de grande instance. 
Désormais, les huissiers de justice pourront réaliser ces actes sur tout le territoire des 
TGI inclus au sein du département où l’huissier a sa résidence. 
 

Mesure de fréquentation et 
analyse du comportement 
des consommateurs dans 
les magasins, disponible à 
l’adresse :  
http://www.cnil.fr/linstituti
on/actualite/article/article/
mesure-de-frequentation-
et-analyse-du-
comportement-des-
consommateurs-dans-les-
magasins/   
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Circulaire du Premier 

ministre n° 5725/SG (NOR : 

PRMX1420095C) du 17 

juillet 2014. Elle est 

disponible en ligne sur le 

site institutionnel de 

l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr . 

 

 

 Décret n° 2014-983 du 28 

août 2014 relatif à la 

compétence territoriale des 

huissiers de justice, JO du 30 

août 2014 p. 14544. 

 
Ce prolongement de compétence a été accordé pour les actes définis aux  al. 1er et 2 
de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée mais également 
pour les actes signifiés par voie électronique (nouvel article 5.1 du décret du 29 
février 1956) et les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une 
procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire  (nouvel article 5.2 du décret 
du 29 février 1956). 
 
Cet élargissement de compétence entrera en vigueur le 1er janvier 2015, sachant que, 
pour les tribunaux de grande instance d’Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de 
Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions sont déjà applicables depuis 
le 1er septembre 2014. 
 

 
 

La Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’Etat (PSSIE) : 
initiative structurante de l’ANSSI 
 

Détaillée dans une circulaire du Premier ministre signée le 17 juillet 2014, la PSSIE 
fixe les règles de protection applicables aux systèmes d’information de l’État. Ce 
document est l’aboutissement de travaux pilotés par l’ANSSI qui s’appuient sur 
l’expérience des participants ministériels et de l’Agence en matière de prévention et 
de réaction aux attaques informatiques. 
 
Essentiels à l’action publique, les systèmes d’information sont porteurs d’efficacité, 
mais aussi de risques : menaces d’exfiltration de données confidentielles, d’atteinte à 
la vie privée des usagers, voire de sabotage des systèmes d’information. Afin de 
prendre en compte ces risques, le Premier ministre a défini une politique 
volontariste, mais également pragmatique par laquelle l’État affiche sa volonté de se 
montrer exemplaire en matière de cybersécurité. 
 
La PSSIE décline dix principes fondamentaux portant sur le choix d’éléments de 
confiance (P1 : Opérateurs et prestataires de confiance ; P4 : moyens 
d’authentification forte des agents de l’Etat ; P5 : traçabilité et contrôle des 
opérations de gestion et d’administration des systèmes d’information de l’Etat) pour 
construire les systèmes d’information, sur la gouvernance de la sécurité (P2 : analyse 
de risque et PDCA ; P3 : planification, quantification et identification des moyens 
humains et financiers ; P9 : labellisation des produits et services ; P6 : règles précises 
de protection des systèmes d’information) et sur la sensibilisation des acteurs (P8 : 
hygiène informatique ; P7 : sensibilisation et formation à la cybersécurité).  
 
Les informations de l’administration considérées comme sensibles, en raison de 
leurs besoins en confidentialité, intégrité ou disponibilité, sont hébergées sur le 
territoire national (P10).  
 
Chaque ministère est désormais responsable de l’application de la PSSIE entrée en 
vigueur dès juillet 2014. Celle-ci a également été conçue pour constituer une base 
méthodologique pour tout organisme ou institution, extérieur à l’État, ayant à 
élaborer un document de cette nature. 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ssi.gouv.fr/
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Focus 
Le bitcoin (*), entre mythes et réalités 

En avril 2014, une grande enseigne – Monoprix – annonçait que les bitcoins allaient être 

acceptés en ligne mais aussi vraisemblablement en magasin pour régler les achats des 

clients d’ici la fin de l’année (1). Au mois de février dernier, la plate-forme internet 

MtGox, qui permet d’échanger des euros contre des bitcoins, a été victime d’une 

cyberattaque massive : plus de 750.000 bitcoins représentant une valeur de plusieurs 

centaines de millions d’euros ont été dérobés à quelques 125.000 utilisateurs à travers le 

monde. Cette attaque a eu pour conséquence la fermeture de MtGox (2).  

Ainsi, dans les faits, au-delà de l’opposition entre partisans et détracteurs, le bitcoin 

(mais aussi Litecoin, Namecoin, Ripple, Dogecoin et d’autres crypto-monnaies ou 

monnaies virtuelles) existent et le Droit ne peut faire l’économie d’une analyse pour en 

déterminer les caractéristiques (I), mais aussi les risques qui y sont associés (II).  

I. Les caractéristiques des monnaies virtuelles 

 

Les monnaies virtuelles (et la monnaie emblématique qu’est le bitcoin) sont souvent 

considérées comme des objets financiers dont la qualification juridique est rendue 

difficile en raison de son caractère hétérodoxe. Si les définitions sont nombreuses et par 

moments convergentes (A), l’essai de qualification juridique reste non concluant pour 

l’heure (B). 

A. Les définitions du bitcoin  

Plusieurs entités en charge de la régulation du secteur financier ont donné une définition 

du bitcoin : 

- Pour la Banque de France, le bitcoin est avant tout considérée comme une 

monnaie alternative à la monnaie légale. Le bitcoin se définit comme « une unité 

de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une 

communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des services sans 

avoir à recourir à la monnaie légale » (3) ; 

- Pour l’Autorité Bancaire Européenne, il s’agit d’une monnaie virtuelle définie 

comme « une représentation numérique d’une valeur qui n’est ni délivrée par 

une banque centrale, une autorité publique ni nécessairement attachée à une 

monnaie conventionnelle, mais qui est utilisée par une personne physique ou 

morale comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, conservée ou 

échangée électroniquement » (4) ; 

- Pour l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F), reprenant la Banque Centrale 

Européenne, il constitue une « monnaie non-régulée et numérique, qui est 

émise et généralement contrôlée par ses développeurs et qui est utilisée et 

acceptée par les membres de communautés virtuelles spécifiques ». (5). 

- Pour les techniciens, le bitcoin est une une crypto-monnaie, créée en 2009, du 

fait de son architecture. Elle fonctionne dans un réseau de pair à pair, à l’aide 

d’un logiciel et d’un protocole open source, sans aucune autorité de régulation 

et repose sur un système de cryptographie asymétrique (à clef publique et clef 

privée) comme l’illustre le schéma suivant : 

 

(*) Le bitcoin est l’unité de 

compte utilisée par ce 

système de paiement tandis 

que Bitcoin désigne un 

système de paiement 

utilisant internet.  
 

(1) Interview de P. Oualid, 

Pourquoi Monoprix veut se 

mettre aux bitcoins dès cette 

année, Journal du Net, 8 

avril 2014, 

http://www.journaldunet.co

m/ebusiness/commerce/pat

rick-oualid-oualid-monoprix-

bitcoin.shtml. D’autres 

acteurs comme le voyagiste 

Expédia, l’éditeur de blogs 

WordPress ou encore Paypal 

acceptent le recours au 

bitcoin comme moyen de 

paiement.  
 

(2) Le Bitcoin évite le krach 
malgré la fermeture de 

MtGox, Numerama, 25 

février 2014, 

http://www.numerama.com

/magazine/28568-le-bitcoin-

evite-le-krach-malgre-la-

fermeture-de-mtgox.html.  
 

(3) Les dangers liés au 

développement des 

monnaies virtuelles : 

l’exemple du Bitcoin, Banque 

de France, Focus, n°10, 

décembre 2013, disponible 

sur le site 

https://www.banque-

france.fr.    
 

(4) EBA Opinion on « virtual 

currencies », 4 juillet 2014: 

http://www.eba.europa.eu.  
 

(5) AMF, Cartographie 2014 

des risques et tendances sur 

les marchés financiers et 

pour l’épargne, n°15, Juillet 

2014, disponible sur le site 

http://www.amf-france.org.   

 

 

 

 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/patrick-oualid-oualid-monoprix-bitcoin.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/patrick-oualid-oualid-monoprix-bitcoin.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/patrick-oualid-oualid-monoprix-bitcoin.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/patrick-oualid-oualid-monoprix-bitcoin.shtml
http://www.numerama.com/magazine/28568-le-bitcoin-evite-le-krach-malgre-la-fermeture-de-mtgox.html
http://www.numerama.com/magazine/28568-le-bitcoin-evite-le-krach-malgre-la-fermeture-de-mtgox.html
http://www.numerama.com/magazine/28568-le-bitcoin-evite-le-krach-malgre-la-fermeture-de-mtgox.html
http://www.numerama.com/magazine/28568-le-bitcoin-evite-le-krach-malgre-la-fermeture-de-mtgox.html
https://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/
http://www.eba.europa.eu/
http://www.amf-france.org/
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Extrait de la revue La Recherche, Juin 2014, p. 73. 

 

B. La difficulté de qualifier juridiquement les monnaies virtuelles 

Si le bitcoin est une monnaie virtuelle, on ne peut cependant pas le qualifier de 

monnaie électronique au sens de l’article L.315-1 du code monétaire et financier 

(issu de la transposition de l’article 2,2 de la directive 2009/110/CE) qui la définit 

comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y 

compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la 

remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l’article L133-3 et qui est 

acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie 

électronique. ».  

De prime abord, le bitcoin ne peut être qualifié de monnaie électronique ou de 

moyen de paiement au sens de la Directive Services de paiement (6) dans la mesure 

où il n’est pas émis contre la remise de fonds. Toutefois, on peut trouver une 

certaine incohérence entre les positions de la Banque de France ou de l’Autorité 

Bancaire Européenne et d’autres autorités en charge de la régulation du secteur 

bancaire en France à ce sujet. Ainsi, la position de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 

de Résolution relative aux opérations sur Bitcoins en France (7) met en exergue le fait 

que : « Dans le cadre d’une opération d’achat/vente de Bitcoins contre une monnaie 

ayant cours légal, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de 

l’achteteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la 

fourniture de services de paiement. Exercer cette activité à titre habituel en France 

implique de disposer d’un agrément de prestataire de services de paiement 

(établissement de crédit, établissement de monnaie électronique ou établissement de 

paiement) délivré par l’ACPR. ». Ainsi, les plate-formes d’intermédiation permettant 

la conversion de monnaies virtuelles doivent disposer de cet agrément (8), ce qui 

semble induire – indirectement en tous les cas – une qualification de monnaie 

électronique au bitcoin dans cette situation. 

(6) Directive 2007/64/CE du 
Parlement Européen et du 
Conseil du 13 novembre 2007 
concernant les services de 
paiement dans le marché 
intérieur,[…], J.O.U.E n° L. 
319 du 5 décembre 2007. 
Cette directive est en cours 
de révision. Voir FNTC, 
Vademecum juridique de la 
dématérialisation des 
documents, 7ème éd. 2013, 
disponible sur le site : 
www.caprioli-avocats.com. 
 

(7) Position 2014 P-01, 29 
janvier 2014, disponible sur 
le site : https://acpr.banque-
france.fr.  
 

(8) 338 bitcoins ont été saisi 
en France en juillet 2014 sur 
le site d’une plateforme 
d’échange non agréée par 
l’ACPR. Pour plus de détails, 
voir : 
http://www.contrepoints.org
/2014/07/12/171972-les-
autorites-francaises-ont-saisi-
200-000-euros-en-bitcoin.  
 

http://www.caprioli-avocats.com/
https://acpr.banque-france.fr/
https://acpr.banque-france.fr/
http://www.contrepoints.org/2014/07/12/171972-les-autorites-francaises-ont-saisi-200-000-euros-en-bitcoin
http://www.contrepoints.org/2014/07/12/171972-les-autorites-francaises-ont-saisi-200-000-euros-en-bitcoin
http://www.contrepoints.org/2014/07/12/171972-les-autorites-francaises-ont-saisi-200-000-euros-en-bitcoin
http://www.contrepoints.org/2014/07/12/171972-les-autorites-francaises-ont-saisi-200-000-euros-en-bitcoin
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Contrairement à la monnaie électronique, le bitcoin  n’est pas assorti d’une garantie 

légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale. Ainsi, il ne peut 

être considéré comme une monnaie légale et peut donc être refusé en paiement 

sans contrevenir à l’article R.642-3 du Code pénal (9). 

L’A.M.F. les considère comme « un produit bancaire, un indice, une « mesure 

financière » au sens de l’article D. 211-1 A 1 du Code monétaire et financier pour 

servir de support à des contrats financiers, un bien assimilable à une marchandise ou 

même à un bien divers » (10). Cette voie est d’ailleurs retenue par certains Etats 

comme la Chine, la Thaïlande ou la Corée du Sud. D’autres comme l’Allemagne, par 

l’entremise de son autorité de supervision financière, ont qualifié les monnaies 

virtuelles d’ « unités de compte » qui entrent dans la catégorie des instruments 

financiers au même titre que les devises (soit une quasi-monnaie) (11). 

Mais, même si la qualification juridique des monnaies virtuelles semble difficile, leur 
existence est bien reconnue en matière fiscale (12) ! Elles sont assimilées à des gains 
aux jeux en ligne par la Chine et, à ce titre, sont soumises à l’impôt sur le revenu, 
comme des biens immobiliers par l’Allemagne ou comme des revenus du capital par 
les Etats Unis. En France, une instruction fiscale du 11 juillet 2014 (13) a indiqué que 
les plus-values seront imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au 
premier euro, au titre des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) si celles-ci sont 
occasionnelles ou au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) si l’activité 
d’achat-revente est habituelle. Cette qualification implique également leur 
déductibilté sous conditions en cas de moins-values. Ils seront aussi imposés au titre 
de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et soumis aux Droits de Mutation à Titre 
Cette absence de certitude quant à la qualification juridique des monnaies virtuelles 
induit de nombreux risques dont les autorités réglementaires se font le relais. 

II. Les risques juridiques liés à l’utilisation de bitcoins 

Le travail de qualification est rendu nécessaire pour déterminer les règles 
particulières de règles trouvant à s’appliquer aux bitcoins et autres monnaies 
virtuelles et les leviers offerts au Droit en cas de litige d’un consommateur ou d’une 
entreprise portant par exemple, sur la fermeture d’une plate-forme de conversion, 
un piratage de portefeuille/compte de monnaie virtuelle, l’inexécution d’une 
transaction…  

L’une des principales craintes manifestées notamment par TRACFIN (14) a trait à 
l’anonymat des transactions et des personnes. En effet, l’ouverture d’un 
portefeuille/compte de monnaie virtuelle ne nécessite, en général et en 
contravention le plus souvent avec la Position de l’ACPR précitée, aucune formalité 
particulière. En qualité de prestataires de services de paiement, les plate-formes de 
conversion intervenant en France devraient répondre aux exigences de vérification 
d’identité des clients conformément aux articles L. 561-5 et suivants du Code 
Monétaire et Financier (CMF). Toutefois, cette démarche ne semble pour l’heure pas 
généralisée et l’identification du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste donc 
incertaine dans une optique de lutte contre le blanchiment d’argent à l’échelle 
internationale : le fait de disposer d’un moyen d’authentification (ex : certificat…) de 
son correspondant peut constituer une précaution nécessaire pour pouvoir imputer 
une action (acheter ou vendre) à un tiers. 
 
De plus, les traces des transactions ne sont pas systématiquement conservées. Par 
exemple, la création d’un site fictif de e-commerce acceptant le paiement en 
monnaie virtuelle permettrait aux escrocs, une fois le site fermé, de disposer 
librement des fonds dans tous les pays sans trouver la moindre trace d’une 
transaction.   

 

 

 

 

 

 

(9) Cet article dispose : « Le 
fait de refuser de recevoir 
des pièces de monnaie ou 
des billets de banque ayant 
cours légal en France selon 
la valeur pour laquelle ils ont 
cours est puni de l'amende 
prévue pour les 
contraventions de la 2e 
classe. ».  
 

(10) AMF, préc. 
  
(11) Rapport d’information 
n°767 rectifié, Enjeux liés au 
développement du Bitcoin et 
des autres monnaies 
virtuelles, Ph. MARINI, F. 
MARC, Sénat, 23 juillet 2014 
: 
http://www.senat.fr/rap/r13
-767/r13-7671.pdf.  
Le gouverneur de la Banque 
centrale chinoise a même 
comparé les Bitcoins aux 
timbres échangés par les 
philatélistes. 
 

(12) Il ne sera pas fait état 
de l’assujettissement ou non 
à la TVA mais il convient de 
distinguer la vente de biens 
et de services contre des 
bitcoins et les échanges de 
bitcoins contre des 
monnaies légales.  
 

(13) Instruction fiscale BNC - 
BIC - ENR - PAT - Régime 
fiscal applicable aux 
bitcoins, 11 juillet 2014, 
disponible sur le site : 
http://bofip.impots.gouv.fr.  
 
(14) Groupe de travail 
« Monnaies virtuelles » - Juin 
2014, L’encadrement des 
monnaies virtuelles, Juin 
2014, disponible à l’adresse : 
http://www.economie.gouv.
fr/files/rapport_monnaiesvir
tuelles_web.pdf.  

 

http://www.senat.fr/rap/r13-767/r13-7671.pdf
http://www.senat.fr/rap/r13-767/r13-7671.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaiesvirtuelles_web.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaiesvirtuelles_web.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaiesvirtuelles_web.pdf
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Ces éléments mettent en exergue la nécessaire fiabilité des systèmes d’information que les 

plate-formes de conversion devront pouvoir démontrer en justice. Le risque est en effet 

important que les coffres-forts contenant les bitcoins des clients soient l’objet de tentatives 

de piratage. Les certifications de sécurité (ISO 27001 par exemple) de ces dernières 

pourraient être un indice du sérieux des pratiques du prestataire, à destination des 

professionnels comme des particuliers. 

 

De plus, si le Code Monétaire et Financier est applicable aux plate-formes de conversion dans 

toutes les hypothèses lorsqu’il est installé en France, le Code de la consommation l’est 

également pour les clients consommateurs. Dès lors, les dispositions relatives à la vente à 

distance de services ou de services financiers (15) devraient être prises en compte. Ainsi, 

l’information préalable ou le délai de rétractation au moment de l’inscription sur une plate-

forme de conversion ainsi que leur traduction en Conditions contractuelles seront également 

à prendre en compte dans le choix d’un prestataire. 

 

Outre ces mesures destinées avant tout aux consommateurs et entreprises pour sélectionner 
une plate-forme de conversion fiable, le rapport TRACFIN (16) expose une stratégie 
« macro » en trois volets afin de lutter contre l’utilisation de ces monnaies virtuelles à des fins 
illicites. 
Tout d’abord concernant « l’encadrement de l’utilisation » des monnaies virtuelles il 
recommande de :  

 limiter l’anonymat en instaurant une obligation légale d’identification lors de la 
création d’un compte virtuel ainsi qu’une obligation de déclaration des comptes 
virtuels ;  

 limiter les possibilités d’utilisation des monnaies virtuelles comme méthode de 
paiement en plafonnant les montants pouvant être réglés en monnaie virtuelle ;  

 Plafonner les montants et d’assortir d’un contrôle d’identité fiable les flux des 
espèces virtuelles (notamment via les distributeurs). 

 
S’agissant ensuite de la « régulation et coopération » afin de lutter contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme, il préconise :  

 Une harmonisation de la régulation des échangeurs virtuels au niveau 
international et communautaire ; 

 D’adapter le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme en rappelant, notamment en demandant aux assujettis 
aux dispositions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
l’application de mesures de vigilance renforcée concernant les flux en lien avec des 
personnes utilisant les monnaies virtuelles.   

 
Enfin, sur le volet « connaissance et investigation » le rapport conseille une adaptation du 
cadre légal et des méthodes d’investigation ainsi qu’une amélioration de la connaissance du 
secteur et du suivi des risques. 
 
On le comprend, les monnaies virtuelles ne peuvent être ignorées tant par les régulateurs du 
secteur financier que des cybercommerçants. Les premiers devront déterminer comment 
assurer un contrôle sur ces monnaies virtuelles et on peut penser que c’est en pesant sur le 
corpus contractuel et technique des seconds qu’ils parviendront à atteindre leur objectif.  
 

 

 

(15) Voir pour plus de détails, 
à ce sujet, Cabinet Caprioli & 
Associés, la Banque en ligne et 
le droit, RB éditions, 2014.  
 
(16) Préc. 
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Jurisprudences  
 

Signature électronique du bulletin de souscription et présomption de prise 
de connaissance et de remise des conditions générales  
Les affaires de signature électronique se diffusent progressivement dans les 
tribunaux. Après la reconnaissance du fichier de preuve par certaines Cours d’appel 
(CA Douai, 8e ch., 1re sect., 2 mai 2013, Comm. com. électr., février 2014, com. 22, 
note Éric A. Caprioli ; CA Nancy, 2° ch., 14 février 2013, JCP éd. G, n° 18, 29 avril 
2013, 497, note Éric A. Caprioli ; Cabinet Caprioli & Associés, La Banque en ligne et 
le Droit, Ed. Revue Banque, 2014), d’autres aspects de la contractualisation sous 
forme électronique sont ainsi exposés comme la nécessaire incorporation par 
référence de certains documents dans le champ contractuel (Conditions générales, 
Notice d’information…). C’est dans cet approfondissment que se situe cette 
décision de la CA de Nîmes. 
 
Faisant valoir que sa Société d'assurance ne l'avait pas indemnisé du sinistre 
survenu lors de la vente de son véhicule pour laquelle il avait été réglé au moyen 
d'un chèque de banque de 29.000 € falsifié, et alors que le véhicule était assuré « 
tous risques », Monsieur L. a fait assigner sa Société d’assurance devant le TGI 
d’Avignon. Un jugement du 17 décembre 2012 le déboutait de l’ensemble de ses 
demandes. Il interjetait alors appel, soutenant qu’au moment de la souscription, il 
n’était en possession que d’une note de couverture et des conditions 
particulières, les conditions générales étant uniquement mises à disposition sur le 
site internet de la société d’assurance une fois l’adhésion réalisée. 
 

Dans un arrêt du 10 avril 2014, la Cour d’appel de Nîmes a succinctement rappelé 
que l’obligation de renseignement de la société d’assurance était satisfaite dès lors 
qu’elle produisait le bulletin de souscription du client par lequel il reconnaissait 
avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et en accepter l’intégralité 
des dispositions (contenu des garanties, montants, limites et exclusions), bulletin 
signé électroniquement « selon une procédure de signature électronique certifiée 
par la société Keynectis », en l’occurrence avec un certificat « à la volée ». 
Le fait que le souscripteur ait dû signer électroniquement – c’est-à-dire s’identifier 
et manifester activement son consentement – le bulletin de souscription (et donc 
avoir pris connaissance de son contenu et de l’intégration par référence des 
conditions générales) semble militer en faveur de l’acceptation de la signature 
électronique en ligne.  

 
Les bibliothèques autorisées à numériser les œuvres, sans l’accord des 
titulaires de droit mais sous conditions 
« Les Etats membres peuvent, dans certaines limites et sous certaines conditions 
dont le paiement d’une compensation équitable aux titulaires de droits, autoriser les 
utilisateurs à imprimer sur papier ou stocker sur une clé USB les livres numérisés par 
la bibliothèque ». Tel est en substance l’apport de l’arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 11 septembre 2014. 
  
Dans cette affaire, une bibliothèque universitaire allemande avait refusé d’acquérir 
et d’utiliser des livres électroniques d’un éditeur. Par contre, l’exemplaire papier 
d’un des livres de la collection avait été acquis et numérisé et mis à dispositiondes 
usagers sur des postes de lecture électronique. La CJUE a considéré que la 
bibliothèque pouvait se prévaloir de l’exception prévue dans la Directive 
2001/29/CE sur le Droit d’auteur (à des fins éducatives ou « à des fins de recherche 
ou d’éudes privées ») au titre des terminaux spécialisés (article 5 §3, sous n), dans [.] 

 
 

 

  
 
 

Cour d’appel de Nîmes, 10 

avril 2014, 13/01086, Inédit.  

Voir pour plus de détails sur 

la question de la signature 

électronique, Eric A. 

CAPRIOLI, Signature 

électronique et 

dématérialisation, éd. 

LexisNexis, 2014 
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[.] les locaux de ces établissements.  
 
En revanche, la Cour estime que ce droit de communication ne saurait permettre 
aux particuliers d’imprimer les œuvres sur papier ni de les stocker sur une clé USB à 
partir de terminaux spécialisés. Elle ajoute, toutefois, que les Etats membres 
peuvent, dans les limites et conditions fixées par la directive, prévoir une exception 
au droit exclusif de reproduction des titulaires de droits et permettre ainsi aux 
utilisateurs d’une bibliothèque d’imprimer les œuvres sur papier ou de les stocker 
sur une clé USB à partir des terminaux spécialisés si une compensation équitable 
est versée aux titulaires de droits et que l’ampleur des textes reproduits ne cause 
pas de préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes.  

 

 

Entretien  
 

 

Paul-Olivier GIBERT 

Pourriez-vous présenter l’AFCDP ? 
 
L'AFCDP regroupe autour des correspondants 
Informatique et Libertés, les professionnels de la 
protection de la vie privée et des données à caractère 
personnel.  Début septembre, elle comprenait plus de 
1.500 personnes participant à ses travaux. 
 

Combien de CIL sont actuellement référencés ? 
 

Plus de 13 000 organismes ont désigné un correspondant Informatique et Libertés 
auprès de la CNIL. Dans certains cas, un CIL peut être commun à plusieurs 
organismes, il y a un peu moins de 3 700 CIL désignés.   
 

Quels sont les gros chantiers de l’AFCDP ? 
 
L’actualité est dense dans le domaine des données personnelles : nouveau 
Parlement Européen, nouvelle Commission et volonté de son Président d’aboutir 
rapidement sur le projet de Règlement européen, projets de loi sur le numérique 
en France. Ces deux exemples montrent que les choses bougent dans ce domaine.  
 
Conformément à sa vocation l’AFCDP travaille pour permettre à ses adhérents 
d’exercer au mieux leurs responsabilités  actuelles et à se préparer à la future 
fonction de DPO.  Le Conseil d’Administration a ainsi créé des commissions qui 
coordonnent les différents travaux :  

- préparation du plan d’action d’accompagnement des adhérents vers 
le nouveau règlement ;  

- présence permanente auprès des autorités européennes et 
nationales pour porter la voix des professionnels de la Privacy, 
notamment par le biais de CEDPO, confédération des associations 
nationales de DPO.  

 
Par ailleurs, le Conseil veille également à ce que l’AFCDP soit un lieu d’échanges 
libres et conviviaux entre professionnels. 
 
 

CJUE, 11 septembre 2014, 

Affaire C-117/13 Technische 

Universität Darmstadt/Eugen 

Ulmer KG, 

www.curia.europa.eu.    

 

 

Vie du Cabinet : 
 

Le Cabinet - en la personne 

d’Eric CAPRIOLI - fait partie 

des intervenants d’un 

nouveau Master 2 « Tiers de 

Confiance et Sécurité 

numérique » lancé par 

l’Université de la Rochelle en 

partenariat avec la FNTC et 

la CNHJ. 

Il interviendra en matière 

d’ « Identités numériques et 

authentification ». 

 

 

Biographie 
 

Paul-Olivier GIBERT, 

président de l’AFCDP, est 

diplômé de l'IEP de Paris est 

fondateur de Digital & 

Ethics, Jeune entreprise 

innovante spécialisée dans la 

gestion des risques, la 

compliance, la déontologie 

digitale, la gouvernance et 

l'éthique des affaires.  

 

http://www.curia.europa.eu/
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Qu’est-ce que la proposition de règlement européen devrait changer ? 
 
Comme le rappelait la Commissaire Européenne à la Justice le 19 septembre dernier : 
« Les chefs d’État ou de gouvernement ont insisté à plusieurs reprises sur 
l’importance d’adopter d'ici 2015 « un cadre général européen solide en matière de 
protection des données». ». Lorsque ces nouvelles règles seront mises en œuvre, la 
CJUE devra en assurer l'application uniforme au sein de l’Union Européenne. Elle ne 
pourra exercer pleinement ce rôle sans l'entremise des Correspondants Informatique 
et Libertés d’aujourd’hui, Data Protection Officer de demain, dont le rôle et la 
fonction sont définis dans le dernier texte du Conseil de l’Union du 17 septembre 
(pas encore public). Ils jouent un rôle essentiel dans l'application correcte du droit 
de la protection des données, ce en quoi nous les aidons. 
 
La proposition de règlement européen de protection des données, en apportant une 
législation mieux uniformisée au niveau de l’Union Européenne simplifiera la tâche 
des entreprises actives au niveau de l’Union Européenne. 
 
La réforme prévoit également d’augmenter les sanctions, celles-ci pouvant atteindre 
au maximum 2 à 5% (selon les différentes versions du texte) du chiffre d’affaire 
mondial de l’entreprise dans certains cas. 
 
La notion de droit à l’oubli est également présente dans le projet de règlement.  

 
 

Note bibliographique 

SMART – Enquêtes sur les internets – Frédéric MARTEL – éd. 

Stock  –2014 
 

Un ouvrage de plus sur l’internet qui ressasse toujours les mêmes idées ? Non, le 

résultat d’une enquête dans les principales capitales du numérique par un écrivain et 

chercheur qui va à l’encontre des idées communément admises en la matière ! 

En effet, si l’internet constitue l’un des rouages de la mondialisation, il n’en demeure 

pas moins que les territoires jouent encore un rôle essentiel et qu’il n’y a pas 

d’uniformisation, même si la diffusion est globale. Selon cet auteur, aux termes d’une 

analyse de terrain particulièrement fouillée, « l’internet global n’existe pas et 

n’existera pas ». Par exemple, cela peut se traduire par la souveraineté de la 

République populaire de Chine sur son internet et ses communications électroniques. 

Ainsi, il serait plus judicieux de parler de « glocalisation » : c’est à dire des internets 

fragmentés en territoires. Le titre du livre « smart » (intelligent/astucieux) n’est pas 

choisi au hasard, car après son association avec les mots car, city, grid, TV, power, … 

(que des termes anglais), il finira tout simplement par devenir synonyme de 

l’internet.  

Un livre à ne manquer sous aucun prétexte, si l’on veut mieux comprendre les enjeux 

géostratégiques pour la France  (rachat de Meetic par un américain) et l’Europe 

(rachat de Skype par Microsoft) face aux GAFA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences – 

Formations : 

 

Convention Nationale des 

Avocats, Atelier, La 

dématérialisation des 

Cabinets d’avocats, Eric A. 

CAPRIOLI, 28 octobre 2014, 

Montpellier. 
 

Forum ATENA, Le règlement 
eIDAS, Eric A. CAPRIOLI, 19 
novembre 2014, Paris. 
 

Revue Banque,  Atelier 
Monnaies électroniques, 
virtuelles, P2P, Usages, 
potentiels, risques et dérives, 
Quels sont les impacts 
juridiques, notamment en 
termes de protection pour 
les utilisateurs ?, Eric A. 
CAPRIOLI, 18 novembre 
2014, Paris. 
 

EFE, La sécurité des données 
professionnelles à l’épreuve 
de la connectivité 
personnelle des salariés, Eric 
A. CAPRIOLI (avec M. Alain 
BOUILLE), 26 novembre 
2014, Paris. 
 
CDSE, Mobilité virtuelle et 
risques induits, Eric A. 
CAPRIOLI, 4 décembre 2014, 
Paris. 
 
Congrès CESIN, Panorama 
juridique, Eric A. CAPRIOLI 
(avec Garance MATTHIAS), 
10 décembre 2014, Reims. 
Pour plus de détails, voir 
http://inscriptions.cesin.fr/  
 

 

 
 

http://inscriptions.cesin.fr/
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 La minute nécessaire… 
Evitons de refaire deux fois les mêmes erreurs 

Le Règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques (pour une analyse du projet, Éric A. Caprioli, Pascal Agosti, La 
régulation du marché européen de la confiance numérique : enjeux et perspectives 
de la proposition de règlement européen sur l'identification électronique et les 
services de confiance, CCE n° 2, février 2013, ét. 3) vient d’entrer en vigueur le 17 
septembre dernier (publié au JOUE du 28 août 2014). Si on ne peut que se féliciter 
de cett excellente nouvelle, la publication de ce Règlement invite également à 
constater l’importance des messages et communications diverses au moment de 
changements technologiques et la responsabilité que les commentateurs peuvent 
avoir sur le Marché de la Confiance. 
 
Ainsi en est-il de l’émergence d’une Signature électronique qualifiée définie à l’art. 
3-12 comme : « signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif 
de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié 
de signature électronique » et dont l’effet juridique (art. 25-2) est le suivant : « 2. 
L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une 
signature manuscrite. ». Cette signature électronique qualifiée ressemble en 
quasiment tous points (hormis la possibilité de créer à distance des signatures 
électroniques – Considérant 52) à la signature électronique sécurisée présumée 
fiable.  
 
Or, l’attente de cette arlésienne du Droit numérique a largement freiné l’essor du 
Marché de la Confiance. De nombreux prospects, désireux de disposer d’une arme 
« infaillible » pour les transactions électroniques, ont attendu son arrivée et la 
promesse d’une présomption de fiabilité qu’il serait difficile (sinon quasi 
impossible) de remettre en cause. Mais, aujourd’hui, cette signature électronique 
sécurisée présumée fiable reste encore marginale voire inexistante sur le marché.  
 
Pourtant les besoins de confiance étaient prégnants, la signature électronique s’est 
adaptée : la signature fondée sur un certificat à usage unique/éphémère s’est 
déployée notamment dans le domaine bancaire et de l’assurance et certaines 
jurisprudences (cf Jurisprudence de ce numéro) mettent bien en valeur que ce 
n’est pas le niveau de fiabilité intrinsèque du procédé de signature électronique 
qui importait mais la manière dont les avocats arrivaient à démontrer cette fiabilité 
devant les tribunaux, donc souvent une question d’administration de preuve.  
 
Si la signature électronique qualifiée est le sésame pour une reconnaissance 
transeuropéenne de la signature et à ce titre, devrait trouver son marché, les 
autres types de signature électronique ne sont pas disqualifiés pour autant. En 
effet, les marchés peuvent être domestiques et n’oublions pas qu’une signature 
manuscrite (puisque les signatures électroniques qualifiées en sont l’équivalent) 
peut voir sa validité déniée (art. 287 du Code de Procédure Civile). ). De plus, selon 
le nouveau Règlement, à l’instar du code civil français (art. 1316-4) et du décret du 
30 mars 2001, la SEQ établit une présomption de fiabilité et celui qui se prévaut 
d’une signature électronique non qualifiée aura la charge de prouver sa fiabilité 
étant donné que les effets juridiques d’une telle signature ne peuvent être déniés 
au seul motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la SEQ ou qu’elle se présente 
sous forme électronique (art. 25-1). 
 
Laissons de côté le Désert des Tartares dans lequel la signature électronique 
qualifiée pourrait nous enferrer pour une mise en œuvre dynamique et « business 
compatible » des autres types de signatures électroniques. 

 
 

TiPi dans le détail : 

La Newsletter du Cabinet 

Caprioli & Associés est une 

publication du Cabinet 

Caprioli & Associés. 

La Newsletter est un 

instrument d’information et 

son contenu ne saurait en 

aucune façon être 

interprété comme un avis 

ou un conseil juridique. 

Néanmoins, pour de plus 

amples détails sur un des 

thèmes abordés, ainsi que 

pour toute demande de 

désinscription à la présente 

Newsletter, n’hésitez pas à 

nous contacter à l’adresse 

suivante : contact@caprioli-

avocats.com   
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