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L
es NFT sont des jetons 
numériques uniques et 
indivisibles certifiés par 
une blockchain. Dit ainsi, 

cela pourrait vous laisser de 
marbre si le marché n’était pas 
estimé en milliards de dollars.

Un peu de technique

Un NFT se caractérise par sa 
non-fongibilité et bénéficie de 
l’inviolabilité, de la traçabilité et de 
l’authenticité de la blockchain sur 
laquelle il s’inscrit. La blockchain 
la plus utilisée en matière de NFT 
est Ethereum. Ainsi, la tokenisa-
tion permet d’inscrire un titre de 
propriété dans un écosystème 
décentralisé sans intermédiaire, 
empêchant la falsification des 
transactions et permettant l’iden-
tification du propriétaire token 
de manière certaine grâce à un 
procédé cryptographique.

Concrètement, le jeton non fongible 
fonctionne via un smart contract 
déployé sur la blockchain qui permet 
d’une part, d’encoder les carac-
téristiques d’un bien représenté 
dans un fichier de métadonnées 
et, d’autre part d’organiser les 
modalités contractuelles auxquelles 
il sera soumis, en particulier, les 
conditions de sa vente et de ses 
éventuelles reventes ultérieures.

L’émission et la création de NFT 
(qui porte le nom de minting) ainsi 
que leur achat se réalisent assez 

simplement via des plateformes 
comme OpenSea, Rarible ou 
SuperRare, à condition d’avoir 
au préalable créé un portefeuille 
numérique.

Un peu de droit

La question que tout le monde se 
pose est celle de la qualification 
juridique d’un NFT. Face à cette 
question, j’ai comme l’impression 
de me retrouver en 1990 (et oui  !) 
où tout le monde s’interrogeait sur 
la nature juridique du « multimé-
dia  » ou encore dans les années 
2000 avec celle de la nature juri-
dique d’Internet, des sites web et 
autres noms de domaines. 

Et si le NFT n’était qu’une tech-
nologie au service d’une kyrielle 
de qualifications en fonction des 
usages qui en sont faits.

Le Conseil des ventes volontaire 
s’oriente, à mon sens à juste titre, 
sur une notion assez classique de 
bien incorporel. Ces biens relè-
veraient de la catégorie juridique 
à laquelle il se rattache du plus 
simple (un bien incorporel inno-
mé ex  : carte de jeu, invitation, 
tweet, même Internet…) au plus 
complexe (une œuvre d’art ou un 
espace dans le metavers). Dans 
l’immense majorité des cas, les 
NFT relèveraient alors du régime 
le plus classique de la propriété. Je 
possède un bien incorporel sous 
forme de NFT. 

S’agissant de créations originales 
(digital art), alors les règles parti-
culières s’appliqueront comme le 
code de la propriété intellectuelle et 
les nécessaires distinctions entre 
d’une part la propriété du NFT en 
tant que support digital et les droits 
attachés à l’œuvre d’autre part.

Dans la mesure où le NFT est 
toujours associé à un conte-
nu  : carte, gif, vidéo, image, etc., 
il ne devrait pas être cantonné au 
simple rôle de certificat ou de titre 
de propriété.

Au demeurant, un certificat, s’il 
se transfert d’une personne à une 
autre, n’intervient en rien sur le 
transfert de propriété de la chose 
elle-même. Dans le cadre des NFT 
il y a véritablement possession dans 
ce qu’on appelle un wallet de l’objet 
immatériel lui-même. Les aficio-
nados du metavers ont même leurs 
propres galeries d’art personnelles 
de l’ensemble des œuvres achetées.

Une touche 
de droit d’auteur

Très souvent le NFT est associé 
à une œuvre. Il est vrai que de 
nombreux artistes se sont lancés 
dans les NFT. On peut notamment 
citer l’artiste Vhils et son projet 
intitulé « The End of the Industrial 
Era  », Trevor Jones ou encore 
Alexa Meade. Même nos rappeurs 
bagarreurs s’y sont mis comme 
Booba (nft.booba.store).

TECHNOLOGIES

NFT, révolution économique 
versus révolution juridique ? 

Les NFT (non-fungible token) posent de nombreuses 
questions notamment en matière de qualification 
juridique, de droit d’auteur, de propriété industrielle, 
de fiscalité. 
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Là encore, la question se pose de 
savoir comment appréhender ces 
œuvres et comment leur appliquer 
les droits d’auteur. Certains auteurs 
semblent écarter le droit d’auteur 
au motif que l’œuvre sous NFT 
ne permettrait pas de constater 
l’empreinte de la personnalité 
de l’auteur. Sauf dans le cas peu 
probable d’un contenu 100% 
déshumanisé (cf voir les débats sur 
les créations par l’IA) l’œuvre sous 
NFT est généralement la création 
d’une personne, qu’il soit artiste 
reconnu ou artiste d’un jour.

Il faut là encore s’en remettre aux 
fondamentaux du droit d’auteur 
et notamment à l’article L.112-1 du 
code de la propriété intellectuelle 
qui dispose  que «  Les dispositions 
du présent code protègent les droits 
des auteurs sur toutes les œuvres de 
l’esprit, quels qu’en soient le genre, 
la forme d’expression, le mérite ou la 
destination ». La notion d’œuvre de 
l’esprit est totalement détachée de la 
notion de sa forme d’expression ou 
de la technologie qui la sous-tend. 
Depuis longtemps des éléments 
purement numériques tels que les 
logiciels font partis de la grande 
famille des œuvres protégées par le 
droit d’auteur.

On ne saurait expliquer qu’un 
morceau de musique, un clip vidéo 
ou un concert ne soient pas consi-
dérés comme des œuvres éligibles 
à la protection des droits d’auteurs 
pour la seule raison qu’ils seraient 
associés à un NFT. De fait, lorsque 
le NFT encapsule une œuvre c’est 
toute la règlementation française et 
internationale qui s’applique à lui.

La question de la nature artistique 
ou non d’un NFT pose une autre 
question singulière, celle de la 
vente aux enchères de ces œuvres. 
Le 11 mars 2021, la première 
œuvre numérique sous forme de 
NFT, « Everydays  : The first 5000 
days » a été vendue pour la somme 
de 69,3 millions de dollars par la 
maison d’enchères Christie’s.

Pendant longtemps la vente aux 
enchères publiques a été limitée 

aux biens meubles corporels. La 
loi n° 2022-267 du 28 février 2022 
visant à moderniser la régulation 
du marché de l’art vient de consa-
crer la possibilité de vendre aux 
enchères des biens incorporels. Son 
article 5 modifie en effet l’article 
L. 320-1 du code de commerce en 
ces nouveaux termes : « Les ventes 
aux enchères publiques de meubles 
sont régies par le présent titre, sous 
réserve des dispositions particu-
lières à la vente de certains meubles 
incorporels. »

Certains auteurs considèrent que 
les NFT devraient être considérés 
comme des certificats d’authenti-
cité. Les certificats d’authenticité 
sont des documents, délivrés par 
l›auteur ou par un expert, qui 
attestent qu›une œuvre est authen-
tique, c›est-à-dire qu›elle a bien été 
réalisée par l’artiste auquel elle est 
associée. Mais peut-on véritable-
ment résumer un NFT qui est une 
œuvre d’art en soit par un régime 
aussi restrictif  ? En réalité il faut 
surtout imaginer que l’œuvre sous 
NFT embarque son propre certificat 
d’authentification.
 
Inversement, l’usage de la 
blockchain et donc la sécurité 
qu’elle confère pourrait permettre 
de distinguer plus facilement des 
œuvres certifiées de celles qui ne le 
sont pas. D’une certaine manière, le 
NFT serait une œuvre certifiée par 
nature.
Si enfin l’on confère au NFT un 
statut d’œuvre d’art (pour les cas 
où elle le serait) alors il conviendra 
nécessairement de lui appliquer la 
fiscalité correspondante.

Une touche de fiscalité

C’est une transition toute trouvée 
s’agissant de la fiscalité des NFT. Là 
encore les esprits s’enquièrent de la 
fiscalité des NFT et tout le monde y 
va de sa proposition. Disons que la 
question n’est pas anecdotique tant 
les régimes juridiques sont écartelés 
et la qualification juridique des NFT 
étant essentielle pour déterminer la 
fiscalité applicable en la matière…

Si l’on considère le NFT comme 
un actif numérique au sens de 
l’article L.54-10-1 du code moné-
taire et financier, la plus-value 
imposable est de 30% si la cession 
est opérée à titre onéreux et occa-
sionnel. A l’inverse, si la cession 
est opérée à titre onéreux et habi-
tuel, la plus-value est imposable 
selon le régime des bénéfices non 
commerciaux.

Si l’on considère le NFT comme 
un bien meuble incorporel, la 
plus-value imposable est de 36,2% 
(19 % d’IR et 17,2 % de prélève-
ments sociaux) après application 
d’un abattement en fonction de 
la durée de détention. Quant au 
régime des œuvres d’art, il est 
assurément le plus intéressant 
avec une taxe forfaitaire de 6,5 % 
du prix de vente.

Le 30 septembre 2021, plusieurs 
députés dont Monsieur le député 
Pierre Person ont déposé un 
amendement au projet de loi 
de finances n°4482 pour 2022 
proposant de créer un régimespé-
cifique aux NFT et prévoyant que 
les plus-values réalisées par les 
personnes physiques domiciliées 
fiscalement en France, directe-
ment ou par personne interposée, 
lors d’une cession à titre onéreux 
de jetons non fongibles, soient 
imposées selon le régime fiscal 
applicable au sous-jacent des 
jetons non fongibles faisant l’objet 
de la cession à titre onéreux.

Or, cet amendement adopté en 
commission a été finalement 
rejeté en séance publique en 
raison des nouvelles questions 
qu’il soulevait.

Qu’en est-il 
en matière de 
droit monétaire ?

On ne peut pas aborder la question 
des NFT sans aborder la fameuse 
loi  Pacte  du 22 mai 2019 qui a 
consacré la notion d’actifs numé-
riques, auxquels les  NFT  sont 
parfois assimilés.
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Selon  l’article L. 54-10-1 du code 
monétaire et financier, « Les actifs 
numériques comprennent : 
1. Les jetons mentionnés à l’article 

L. 552-2, à l’exclusion de ceux 
remplissant les caractéristiques 
des instruments financiers 
mentionnés à l’article L. 211-1 et 
des bons de caisse mentionnés à 
l’article L. 223-1 ; 

2. Toute représentation numérique 
d’une valeur qui n’est pas émise ou 
garantie par une banque centrale 
ou par une autorité publique, 
qui n’est pas nécessairement 
attachée à une monnaie ayant 
cours légal et qui ne possède pas 
le statut juridique d’une monnaie, 
mais qui est acceptée par des 
personnes physiques ou morales 
comme un moyen d’échange et 
qui peut être transférée, stockée 
ou échangée électroniquement ».

Il existe donc deux catégories d’ac-
tifs numériques  :  les jetons d’une 
part et les crypto monnaies d’autre 
part. Selon l’article L.552-2 du code 
monétaire et financier, « Constitue 
un jeton tout bien incorporel repré-
sentant, sous forme numérique, 
un ou plusieurs droits pouvant 
être émis, inscrits, conservés ou 
transférés au moyen d’un dispositif 
d’enregistrement électronique 
partagé permettant d’identifier, 
directement ou indirectement, le 
propriétaire dudit bien ». Toutefois, 
ces « jetons », bien qu’incorporels et 
donc très proches de la réalité d’un 
NFT, ont été intégrés dans le code 
monétaire et financier pour tenir 
compte des opérations dite ICO 
(Initial Coin Offering).

Or par nature, les jetons ou les 
crypto-monnaies sont des éléments 
fongibles, tout l’inverse des NFT.  
Il nous semble pour l’heure que le 
code monétaire et financier n’ap-
préhende pas les NFT.

Et la distribution 
dans tout ça ?

Les moyens de commercia-
lisation et de distribution des 
NFT peuvent sembler nébuleux 

mais en réalité, il n’en est rien. 
Les NFT sont commercialisés 
via des marketplaces telles que 
OpenSea, Mintable ou encore 
Rarible qui fonctionnent comme 
des marketplaces classiques à la 
nuance près que les transactions 
portent sur des NFT, qu’elles sont 
effectuées via la blockchain, le 
plus souvent Ethereum et sont 
réalisées en crypto monnaies. Ce 
dernier élément implique donc, 
pour pouvoir acheter des NFT, de 
créer au préalable un portefeuille 
de crypto monnaies.

Finalement, la vente se réalise 
soit à un prix fixe ou alors, le plus 
souvent, via une enchère ce qui 
rend le phénomène de spéculation 
autour de la vente de NFT de plus 
en plus spectaculaire.

Il convient d’être attentif à trois 
types de contrats  : le contrat de 
vente en direct, le contrat avec 
les plateformes et enfin le smart 
contrat. Le contrat le plus courant 
est le contrat via les plateformes. 
Cependant il faut là aussi être 
prudent et bien lire les conditions 
d’utilisation de ces plateformes. 
Ceci d’autant plus qu’il y a fort 
à parier que dans les années à 
venir des contentieux naîtront sur 
l’originalité d’un NFT ou le droit 
de vendre tel ou tel NFT sur une 
plateforme. 

Le cas de la vente des reproduc-
tions de sac Birkin de Hermès 
sur Opensea est fort intéressant. 
En résumé un artiste digital 
Mason Rothschild a créé des sacs 
aux looks improbables inspirés 
du modèle Birkin et les vendre 
en ligne (estimation pour 100 
modèles 600 ou 800K$) sur une 
plateforme dédiée. Pour Hermes 
la réponse est claire  : “Hermès 
did not authorise nor consent to 
the commercialization or crea-
tion of our Birkin bag by Mason 
Rothschild in the metaverse. 
These NFTs infringe upon the 
intellectual property and trade-
mark rights of Hermès and are an 
example of fake Hermès products 
in the metaverse” ». 

La maison de luxe française a 
donc déposé plainte auprès d’un 
tribunal fédéral de la juridiction 
de New-York au début du mois 
de janvier, estimant que cette 
démarche porte atteinte à ses droits 
de propriété intellectuelle.

L’artiste, lui, aurait prévu de se 
défendre en invoquant sa liberté 
d’expression artistique. Plus 
amusant encore l’artiste Mason 
Rothschild se plaindrait que ses 
sacs relookés auraient été copiés et 
que les faux MetarsBirkin seraient 
vendus.

Plateforme ou vente directe, il est 
aussi important de bien maîtriser 
l’objet même de la vente car il peut 
y avoir des restrictions en termes 
d’usage ou des limites en termes 
de propriété intellectuelle. Il en 
est de même du smart contrat qui 
est supposé se déclencher auto-
matiquement lors de l’usage ou la 
revente du NFT.

Parlons risques

L’essor que connaissent les NFT 
s’accompagne de facto de son lot 
de nouvelles pratiques fraudu-
leuses : piratage de portefeuilles de 
crypto monnaies, escroquerie,  faux 
NFT. Mais là encore faut-il repenser 
notre modèle pénal  ? Le piratage 
d’un wallet devrait pouvoir être 
qualifié d’accès frauduleux dans 
un STAD et extraction de données. 
L’escroquerie par les dispositions 
idoines et les faux par des actions, 
selon les cas, en contrefaçon ou 
concurrence déloyale.

La question qui risque vite de se 
poser est celle de la responsabilité 
de la plateforme de vente de NFT. 
A l’instar des contentieux qui ont 
touché les plateformes comme eBay 
ou d’autres dès les années 2000 la 
question de leur statut (hébergeur v. 
autre) se posera nécessairement et 
avec elle leur responsabilité quant 
à la qualité des éléments vendus 
via leur service. Hermes n’est que 
le premier d’une longue série. 
Or nombre de ces plateformes 
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sont étrangères et donc loin des 
préoccupations de la loi pour la 
confiance dans l’économie numé-
rique qui est notre bible à tous. 

Ne pas oublier la 
propriété industrielle

La guerre des brevets est déjà 
lancée. Si des marques comme 
Nike ou Disney ont déjà déposé 
des brevets devant le bureau 
américain des brevets (USPTO) 
pour d’une part transformer des 
sneakers en NFT ou d’autre part, 
développer un simulateur de réali-
té virtuelle basé sur la technologie 
du metavers et de la blockchain, la 
vraie révolution semble se situer 
dans la transformation même des 
échanges de brevets sous forme 
de NFT. 

En effet, le 20 avril 2021, les entre-
prises IBM et IPwe ont annoncé le 
lancement de leur collaboration 
en vue de développer un nouveau 
service permettant de numériser 
des brevets sous la forme de 
NFT. Ce projet a pour ambition 
de fusionner les technologies 
des deux entreprises  : les NFT 
seraient émis sur la plateforme 

d’IPwe, elle-même hébergée sur 
la blockchain privée d’IBM. Cela 
permettrait d’attribuer une liqui-
dité aux brevets ce qui conduirait à 
largement simplifier leurs ventes, 
leurs échanges, leurs commercia-
lisations et leurs monétisations 
tout en renforçant la transparence 
autour de ces flux. 

En conclusion (si l’on peut dire) 
les NFT, qu’ils soient considérés 
comme un nouvel eldorado ou 
une bulle spéculative, font beau-
coup parler les juristes. Ils ne sont 
d’ailleurs pas les seuls. Le monde 
politique s’interroge sur le sujet 
comme en témoigne les questions 
posées par Monsieur le sénateur 
Jérome Bascher le 15 avril 2021 et 
par Madame la députée Véronique 
Louwagie le 25 janvier 2022 à 
Monsieur le ministre de l’Écono-
mie, des finances et de la relance 
sur la fiscalité applicable aux jetons 
non fongibles. Ces deux questions 
sont toujours en attente d’une 
réponse.

Il existe également des rapports 
déposés, comme celui du Conseil 
des ventes volontaires sous 
la plume de Cyril Barthalois 

ou celui du Conseil supérieur de 
la propriété littéraire et artistique 
sous la plume de Jean Martin qui 
sera remis en juin 2022.

Pour l’heure, la France réfléchit 
et à l’approche de l’élection prési-
dentielle, il y a de fortes chances 
qu’elle réfléchisse plus lentement 
que d’habitude. Or la révolution 
des NFT, qu’il s’agisse d’un nouvel 
axe de développement ou d’une 
bulle spéculative, ne saurait 
attendre quelques mois de plus 
pour s’inscrire dans un environ-
nement stable et propice à son 
développement.

Il nous semble que toutes ces 
questions ont des réponses 
simples et que le développement 
du secteur avec des entreprises 
en forte croissance comme Sorare 
témoigne de ce que ce marché 
peut tout à fait s’opérer sans une 
régulation particulière.
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