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LE MÉTAVERS

 Contraction des termes méta-
et -univers



DE QUOI S’AGIT-IL ? 
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 C’est dans le roman Snow Crash (Le Samouraï virtuel) de
Neal Stephenson qu’est utilisé le terme « métavers »
pour la première fois (1992).

• L’auteur de science-fiction combine sciences,
technologies de l’information et histoire, encadrées
de fiction et d’uchronie.

Un vendeur de pizzas pour la mafia sicilienne dans la vie réelle
est un samouraï dans la vie virtuelle.



DÉFINITION - DÉCOMPOSITION

 Méta- préfixe qui provient du grec μετά

• Il exprime à la fois la réflexion, le changement, la succession, le fait d’aller au-delà, à côté de, entre ou avec.

• Selon le contexte, le préfixe équivaut au sens profond, haut ou grand…

 -Univers suffixe emprunté au latin universum

 Métavers

• Un « méta-univers » où réel et virtuel se mêlent jusqu’à se confondre dans un cyberespace qui coexiste avec le
monde réel, auquel on accède généralement avec des lunettes ou un casque et dans lequel on interagit avec des
avatars.

• Mondes virtuels, avatars, possibilité d’être à plusieurs endroits sans quitter son domicile.
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LES ACTEURS DE LA CRYPTOMONNAIE PARLENT DU MÉTAVERS
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Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré : « Le métavers est là. Il ne transforme pas
seulement la façon dont nous voyons le monde, il modifie aussi la façon dont nous y
participons – de l’atelier à la salle de réunion. »

Parallèlement, Mark Zuckerberg, PDG de Meta (anciennement Facebook), a indiqué
que : « le métavers n’est pas une chose qu’une entreprise construit. » Pour lui, il s’agit
du « prochain chapitre de l’Internet en général. »



Multiples raisons :

 Echec de Facebook : changement de nom en Meta ;
 Développement de l’IA : capacité de l'intelligence

artificielle à analyser le réel pour le traduire en virtuel ;
 Gnosticisme ? Une certaine connaissance apporte à

l’Homme le salut ;
 Nouvelle expansion économique, spéculations

importantes dans le fait de créer une vision nouvelle de
l’univers Internet et de l’univers tout court, (NFT,
musique, …) ;

 Potentialité accrue de collecte de données « Tout ce
que nos recherches montrent, c’est que si une entreprise
voulait faire de la collecte de données, elle pourrait
obtenir beaucoup plus d’informations sur les utilisateurs
dans la Réalité virtuelle qu’elle ne pourrait le faire à
partir d’applications mobiles par exemple. ».

POURQUOI MAINTENANT ?



LES POSSIBILITÉS DE 
VIVRE DANS LE 
MONDE VIRTUEL 
SEMBLENT INFINIES
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THE METAVERSE SYMPHONY: L’EXEMPLE RÉCENT 

 Le Philharmonique de Hong Kong deviendra le premier orchestre à jouer une
symphonie simultanément en salle de concert et dans le métavers

• Cette performance prendra place dans le métavers – sur The Sandbox - en plein
cœur d’une recréation par Artifact Labs du Statue Square, place piétonne située
dans le centre de Hong Kong.

• A côté de cela, un programme éducatif autour du métavers, de l’art numérique et
de la musique symphonique sera créé dans le but d’intéresser les plus jeunes
générations, mais aussi les amateurs d’art.

• L'artiste hongkongais Henry Chu créera également un artwork numérique qui sera
projeté dans la salle de concert mais aussi dans le métavers.



LA 
BLOCKCHAIN 
ET LES SMART 
CONTRACTS
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 2008 : Technologie de stockage et de transmission
d’informations. Evolution, par la suite, en des services
d’exécution de programme ou de code sur la blockchain
(smartcontract), permettant une exécution ininterrompue et
complète du programme.

 Structure de la blockchain: stockage sous forme de blocs de
données, chainés en eux.

 Utilité de la blockchain : créer la confiance des utilisateurs
dans le cyberespace

 Elle permet de garder la trace d’un ensemble de transactions
• de manière décentralisée, sécurisée, immuable et

transparente ;
• sous forme d'une chaîne de blocs.

 Différents types : publique, privée, emportant des
conséquences juridiques différentes



UN COUP D’ŒIL SUR LA TECHNIQUE

 L’identification de chaque partie prenante
se fait grâce à un procédé cryptographique
qui peut assurer la confidentialité ;

 La transaction est envoyée à un réseau
d’ordinateurs (ou « nœud » de stockage)
situés dans le monde entier. Le terme
transaction n’est pas juridique ;

 Chaque « nœud » héberge une copie de la
base de données (sorte de réplique).
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TECHNIQUEMENT  DÉCENTRALISÉ
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Source : Rapport de la 
Banque de France



SCHÉMA SIMPLIFIÉ D’UNE OPÉRATION
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Source : Links Consulting



SECURISATION

 Le système de sécurisation repose globalement sur un mécanisme de consensus de tous les «
nœuds » à chaque ajout d’information :

• Les données sont déchiffrées et authentifiées par des « centres de données » ou «
mineurs » ;

• La transaction ainsi validée est ajoutée dans la base sous forme d’un bloc de données chiffrées
(c’est le « block » dans blockchain) – « Minage » ;

 La décentralisation de la gestion de la sécurité :
• Supprime la dépendance vis-à-vis d’un acteur unique ;
• Pas de confiance à une entité centrale, mais en la bonne gouvernance du réseau de nœuds ;
• Empêche la falsification des transactions.

 Chaque nouveau bloc ajouté est lié au précédent + une copie est transmise à tous les nœuds
du réseau.
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IMMUABLE ET TRANSPARENTE
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IMMUABLE TRANSPARENTE

 Les données stockées dans les blocs ne 
peuvent faire l’objet en tant que telles d’une 
modification ou d’une suppression.

 On stocke par ajout, seule démarche 
autorisée.

 Les informations sont donc ajoutées les unes 
aux autres, en une chaine.  Il s’agit de la 
séquence chronologique.

 Cette immuabilité permet une certaine 
transparence.

 Il est possible de retracer l’historique de ce 
qui s’est passé sur la blockchain. 

 Garantie qu’elle puisse être vérifiée.



DIFFÉRENTS TYPES : PUBLIQUE, PRIVÉE ET ACCÈS
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PUBLIQUE PRIVÉE

 N’importe qui peut se connecter  (clef publique) au 
réseau des nœuds et participer à sa gestion et à son 
fonctionnement. 

 Pas de contrôle d’accès (Bitcoin, Ethereum). 

 Chacun peut lire ce qui est écrit dans le registre

 Participants pas connus et ne se connaissent pas 
entre eux (Bitcoin, les utilisateurs jouissent d’un 
anonymat, car ils ne sont désignés que par un 
identifiant opaque, dérivé de leur clé publique)

 Participants sont censés connus et identifiés et se 
connaissent entre eux

 L’accès n’est ouvert qu’à des nœuds connus, 
authentifiés, relevant d’organisations autorisées.

 Possible de restreindre l’accès à certains 
participants, voire à certains utilisateurs finaux. Tout 
dépend des choix de gouvernance



QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA BLOCKCHAIN

 Une blockchain est une base de données informatisées qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre
ses utilisateurs depuis sa création.

 A la différence d’une base de données classique, on travaille (stocke) uniquement par ajout (pas de suppression ou de
modification possibles)

 On parle aussi de registre distribué.

 En droit d’auteur, elle peut s’interpréter comme une base de données (à tout le moins la chaine de blocs) (CDE LXI 186)
mais n’est pas être protégée en l’absence d’originalité. Par contre, le droit sui generis (CDE LXI, titre 7), réservé au
fabricant, d’extraction et de réutilisation du contenu de la base de données n’est pas exclu mais l’identification du
titulaire du droit doit être analysée et l’investissement substantiel pertinent.

 La blockchain ne garantit pas que l’information qu’elle détient soit exacte, complète et vraie ou corresponde à la
réalité juridique. Si inexactitude, on ne peut corriger une information déjà écrite (vu l’usage cryptographique). Mais
chose importante, on peut rectifier l’information initiale erronée en ajoutant au bout de la chaîne la correction.
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EXPLOITATION DU 
CONTENU DE LA 
BLOCKCHAIN PAR 
LES SMART 
CONTRACTS



TECHNIQUEMENT

Source : Research Gate
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FONCTIONNEMENT - PROCÉDURE

Source : BitPanda
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EN DROIT
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 Qualification de l’opération sous-jacente primordiale

 Méthodologie de qualification et d’identification

 Identification du droit national applicable, en tenant compte des critères de rattachement
(DIP) ?

 Qualification au regard du droit européen ?

• Droit dérivé (diverses Directives)
• Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union



CONCEPT

 Un smartcontract est un programme informatique, stocké sur la Blockchain.

 Artefacts techniques qui, en soi, n’ont rien d’un contrat au sens juridique du terme et rien d’intelligent. 

 Le code du programme contient des instructions précises quant à l’exécution automatique du programme, et 
cette exécution se déclenche quand des conditions précises sont remplies.

 Mais l’opération d’exécution (if this…then that…) a le plus souvent des conséquences en droit vu l’existence 
d’un contrat sous-jacent à l’opération dont l’exécution (et l’extinction) sera automatisée.  Mais le 
Smartcontract ne se confond pas avec le contrat sous-jacent.

 Les conséquences juridiques peuvent se produire dans le virtuel et y rester ou en sortir.
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EN DROIT DES OBLIGATIONS

Multiplicité des acteurs
impliqués à des degrés divers 

Variété des blockchains 
susceptibles d’être
mises en place

Régime différent publique 
ou privée

Smart contracts
• concepteur du smart contract
• le prestataire qui propose d’y 

recourir
• les parties à la transaction initiale 

(et donc, au smart contract)
• l’oracle lié à mon avis par contrat 

d’entreprise

Selon la qualité des parties des règles 
peuvent s’ajouter. 

Droit du consommateur avec exigences 
additionnelles (interdiction des clauses 
abusives, interprétation préférentielles, 
devoir d’informations…). Règles aussi 
protectrices pour les entreprises

Caractère immuable. Difficultés si par 
dol, simple négligence, informations 
erronées s’y trouvent, objectif 
contraire à l’OP + exécution 
automatique du smart contract

Tenir compte dans l’exercice des 
règles de DIP.  Loi belge applicable ? 
Vu caractère transfrontalier par 
nature de la Blockchain doit être 
vérifié
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EN DROIT DES OBLIGATIONS

Blockchain publique :
exemple pour utilisateurs de cryptomonnaie : Création
d’un wallet + connexion à la plate-forme :
relation assez classique client utilisateur - prestataire
spécifique fournissant le wallet (service) ou clef usb
(bien).

 Conditions générales et charte vie privée
• règles générales de droit des obligations et
contrats :
• règles spécifiques pour contrats conclus à
distance et par voie électronique :

S’ajouteront dispositions introduites par les règlements
européens DMA et DSA

Plus simple en présence de Blockchain privée-consortium, qui 
fixe des règles claires (acteur donné, groupe d’acteurs, issus du 
monde assurance, banque, immobilier, construction d’un 
prototype, biotechnologies par exemple)

 Grande flexibilité 
• Contrats de coopération + joint venture ou consortium 
(1:19 du CSA,§1) ,mise en commun en vue d’un projet 
conjoint,
• Contrat sui generis multipartites
• Règles d’accès
• Charte de gouvernance
• Charte de traitement de données
• Prise en considération plus simple du droit sui generis
(et goodwill) (v. ci-dessus)

Et l’intervention éventuelle d’un fournisseur de technologie, en 
amont ou dédié à la tâche : contrat de l’informatique
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RESPONSABILITÉ

Les régimes classiques de responsabilité contractuelle et extracontractuelle (F-D-LC-RI).

Les régimes spécifiques de responsabilité prescrits par la loi ou résultant de la jurisprudence :

• allégement de la charge de la preuve, grâce à présomptions ou responsabilité objective ;

• exonération de responsabilité de certains intermédiaires de l’Internet (loi) ou autres exonérations contractuelles ;

Difficulté d’identification en blockchain (en particulier publique) de la personne auprès de laquelle l’indemnisation peut être 
réclamée ; absence de personnalité juridique de la communauté d’utilisateurs. 
Mais importantes avancées en droit européen, ce 28 septembre 2022 :

• « proposition de révision de la directive sur la responsabilité du fait des produits ».
• « proposition de directive relative à l’adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au 

domaine de l’intelligence artificielle » .

24



LES NON-FUNGIBLE 
TOKEN
(NFT)



DÉFINITION – CONCEPT DES NFT
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 Les NFT (non-fungible tokens) = jetons
numériques uniques(non-interchangeables)

 Ils sont enregistrés dans une chaine de block
 Fonction «de certificats d’authentification»;
 Distincts des fichiers numériques

Déf.  réglementaire : Office de l’Union européenne pour 
la propriété intellectuelle EUIPO (23 juin 2022): 
Pour l’Office, le terme jetons non fongibles en tant que 
tel n’est pas acceptable. Le type d’élément numérique 
authentifié par le NFT doit être précisé.
Parlement européen: régime personnalisé est 
nécessaire, centré sur l’activité et non l’entité



EN DROIT : LE NFT N’EST PAS UNE OEUVRE D’ART EN DROIT
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 Jeton NFT : bien incorporel ?
 NFT et Droit d’auteur ? Quelle distinction ?

 Acquisition d’un NFT : acquière-t-on les droits d’auteur ?
 Comment organiser la cession des droits d’auteur sur un NFT ?
 Comment s’articulent NFT et droit de suite ?
 Que retenir de la gestion droit d’auteur et NFT ?
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Merci pour votre attention !
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