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4. Réglementation / Régulation 
 

4.1 Fausse dichotomie 
 

Aussi impénétrables soient-ils pour le profane, les processus de régulation peuvent néanmoins être vus 

comme l’histoire sans cesse renouvelée du gendarme et du voleur. Les rég lementations sont les outils 

de la loi et comme tous les outils, ils peuvent être inadéquats ou mal utilisés.  

 

L’apparition des cryptomonnaies n’a en rien changé cet état de fait. Il y aura toujours des escrocs, des 

mauvais acteurs et des conséquences terribles en dépit des meilleures intentions. Si les cryptomonnaies 

peuvent se passer du jugement humain, elles ne peuvent en revanche se débarrasser des 

comportements humains. 

 

Un concepteur de cryptomonnaie doit alors prendre position sur les outils qu’il offrira aux régulateurs 

et qui permettront de corriger les erreurs éventuelles. En tous cas, cela reste un défi pour les 

cryptomonnaies précisément parce que ces dernières ont été créées en réponse aux errements passés 

des processus de réglementaires et de la politique monétaire. 

 

Culturellement, beaucoup de cryptomonnaies considèrent que les gouvernements prennent des 

décisions corrompues, ineptes ou inefficaces. En conséquence, elles n’ont que peu de patience et de 

respect pour ces derniers. Elles n’ont aucune envie de donner un accès par portes dérobées aux 

régulateurs ou aux législateurs pour corriger d’éventuelles erreurs et considèrent que cela serait 

contraire à leur raison d’être. 

 

D’un autre côté, plus de 10 % des Bitcoin ont été perdus ou volés depuis le lancement du protocole le 

3 Janvier 2009 à cause de problèmes survenus sur les plateformes d’échanges et autres évènements 

historiques. Au 30 Juin 2017, cela représentait un peu plus de 4 milliards de dollars. Et ce chiffre ne 

prend même pas en compte la valeur en Bitcoin ou autres cryptomonnaies escroquées ou perdues lors 

d’ICOs1 mal conçues. 

 

Ensuite vient la question de la vie privée. Vu d’en haut, la valeur circule à travers des canaux spécialisés, 

régulés, riches en métadonnées et activement surveillés par la police, les gouvernements et les 

régulateurs internationaux. Il s’agit là d’un jeu bien compris de tous où tricher n’est possible que du 

côté de l’économie de l’argent liquide et cela tend à décroître à mesure que le monde entier se tourne 

vers l’informatisation des flux d’argent. 

 

Si les cryptomonnaies n’existaient pas, le paradigme serait celui d’un monde dans lequel les aspects 

financiers de notre vie privée seraient traités comme du contenu de réseaux sociaux. La vie privée 

n’existerait tout simplement pas, et personne ne pourrait faire autrement. De là découle un dilemme 

produisant une apparente dichotomie. 

 

                                                 
1 Ndtr : ICO pour ‘’Initial Coin Offering’’, un moyen de lever des fonds 
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Un concepteur de cryptomonnaie peut en effet abandonner ses principes et se plier aux exigences que 

pourraient avoir des juridictions locales sur le code informatique, compromettant alors la vie privée des 

utilisateurs. Ou bien par principe, il peut décider de ne rien céder, suivant ainsi une philosophie plus 

anarchiste qui se détache des meilleures pratiques actuelles et de la loi. 

 

Nous pensons que cette manière de voir les choses est une fausse dichotomie basée sur un manque 

d’imagination. La réalité est que la grande majorité des utilisateurs ne sont pas concernés par les règles 

établies à l’attention des marchés. Ils sont plus attentifs aux changements soudains des règles au 

bénéfice d’un ou plusieurs acteurs. Ils sont inquiets du manque de transparence relatif aux droits 

spéciaux et à leurs bénéficiaires. 

 

Nous devons faire la distinction entre droits des individus et droits des marchés. Etant donné que les 

cryptomonnaies concernent tout le monde, ces droits doivent être les plus centrés possibles sur ceux 

des utilisateurs.   

 

La protection de la vie privée doit être raisonnable et sous contrôle de l’utilisateur, non pas d’une 

organisation s’en portant garante. Le flux de valeur ne devrait pas être restreint, et les avoirs ne 

devraient pas être pouvoir être confisqués sans consentement.  

 

Pour ce qui est des marchés, ils doivent être transparents sur l’utilisation qui est faite des données et 

sur la manière dont les fonds y sont manipulés. Tout le monde doit y fonctionner en suivant les mêmes 

règles. De plus, une fois que les utilisateurs ont consentis à ces règles, ils ne peuvent pas changer d’avis 

pour convenances personnelles. Les autres parties prenantes ont en effet aussi besoin de cert itudes. 

 

Mais comment mettre en pratique cette abstraction ? A quoi devrait ressembler quelque chose de 

pratique qui respecte la loi ? Nous avons construit notre solution en trois volets : les métadonnées, 

l’identification et la légalité, et les marchés DAOs. 

 

4.2 Métadonnées 

 

Un acte est parfois beaucoup moins intéressant que le contexte dans lequel il se déroule. Par exemple, 

conduire de Paris à Berlin est un acte. Conduire de Paris à Berlin dans une Ferrari à 250 km/h de vitesse 

moyenne est une métadonnée. Assurément, cela n’a pas la même saveur que de faire le même trajet 

en Toyota Prius à 60 km/h. 

 

Les transactions financières ne sont pas différentes. Leur contexte est extrêmement important pour les 

économistes, les impôts, la police, les entreprises ou autre entité. Il est assez triste de constater qu’avec 

notre système basé sur la monnaie fiat, la majorité des consommateurs ne réalisent pas à quel point 

leurs transactions sont riches en métadonnées ni avec qui elles sont partagées. 

 

Pour Cardano, nous reconnaissons que les utilisateurs pourraient avoir besoin - ou être légalement 

obligés - de partager ces métadonnées de transactions avec certaines autorités. Nous croyons toutefois 

que cela doit se faire de manière consentie. 
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Nous pensons aussi que grâce à leur capacité d’audit, l’horodatage et leur immutabilité, les systèmes 

de blockchain ont le pouvoir d’éliminer la fraude et les abus. En ce sens, certaines métadonnées 

devraient pouvoir être inscrites sur la blockchain de Cardano. 

 

La recherche du bon équilibre, celui qui ne condamnerait pas notre système à enfler de manière 

incontrôlée suite à l’intégration de ces données, est la partie la plus délicate. Nous avons choisi une 

approche pragmatique tenant compte de ces contraintes. 

 

Premièrement, au cours des 12 prochains mois, Daedalus prendra en charge une grande variété de 

fonctionnalités permettant d’annoter les transactions et autres activités financières. Ces métadonnées 

pourront être exportées et partagées sur demande par les utilisateurs. De plus, ces données pourront 

être manipulées par des logiciels tiers remplissant des fonctions particulières comme le calcul de 

l’impôt. 

 

Deuxièmement, nous explorons la prise en charge d’adresses spéciales qui pourraient inclure des 

‘’hash’’ et des champs d’attributs cryptés. Cette structure permettrait aux utilisateurs d’inscrire des 

métadonnées sur la blockchain sans en révéler le contenu publiquement. Dans l’hypothèse où ils 

souhaiteraient les partager, ces informations bénéficieraient des garanties d’horodatage, de capacité 

d’audit et d’immutabilité propres à toutes les transactions d’une blockchain.  

 

Nous avons déjà mis en place ce type d’adresses avec champs d’attributs. Pour l’instant, ce champ est 

utilisé pour y stocker la version cryptée de la structure d ’un porte-clés HD dans le but d’accélérer sa 

restauration. Les versions suivantes généraliseront cette construction. 

 

4.3 Identification et légalité 

 

La propriété des avoirs et le droit d’effectuer une transaction sont deux choses fortement liées aux 

transactions elles-mêmes. Vous pourriez en effet avoir assez d’argent pour acheter quelque chose (par 

exemple de l’alcool) et ne pas pouvoir le faire à cause de restrictions particulières (à cause de votre âge).  

 

La propriétés et l’origine des avoirs sont classiquement le pré-carré des réglementations dites KYC 

(Know Your Customer – Connaître son client). Lorsqu’une entreprise délivrant des services financiers 

ouvre un compte pour un client, comme une banque ou une plateforme d’échange, elle demande 

généralement de connaître un minimum de faits concernant ce client et notamment l’origine de ses 

avoirs. 

 

Le défi technologique est qu’après ce processus d’envoi de ces informations, l’utilisateur perd toute 

garantie sur les utilisations futures qui en seront faites, sur les méthodes de stockage (sécurisées ou 

non) et sur la durée de ce stockage. Ces informations légales ont pourtant une valeur commerciale. Elles 

pourraient être revendues si le cadre légal le permet ou bien même volées pour commettre des fraudes. 

 

Pour Cardano, nous souhaitons innover autant que possible. Du côté logiciel des protocoles, aucune 

garantie ne peut malheureusement être donnée sur le comportement de l’entité recevant ce type 

d’informations. Toutefois, du côté des machines exécutant ces protocoles, l’utilisation de matériel de 
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confiance comme Intel SGX ou tout autre HSM permet de s’assurer que les règles de conduite seront 

respectées. 

 

C’est pourquoi nous envisageons l’utilisation des « preuves en verre » ou ‘’Sealed Glass Proofs / SGPs’’2. 

Ces dernières permettent en effet de s’assurer qu’un récipiendaire d’informations respectera les règles 

ayant conditionné leurs transmissions. Nous pensons que des standards de ce type émergeront et que 

ces méthodes réduiront les risques associés à la perte ou au piratage d’informations sensibles.  

 

De plus, en séparant la tenue du livre de compte (CSL) et la couche des calculs (CCL), Cardano peut aussi 

profiter de cette approche. Si le CCL est maintenu par une entité régulée (par ex. un casino ou une 

plateforme d’échanges), des vérifications d’identité ou des taxes sur les gains peuvent ainsi être rendus 

obligatoires. 

 

En utilisant les SGPs, l’utilisateur peut envoyer des fonds en même temps que des informations 

permettant son identification sans se soucier de leur diffusion sur internet ou de leur conservation par 

les nœuds de consensus. De plus le CCL gagnerait la certitude que ses utilisateurs sont identifiés et 

légitimes. 

 

Ce paradigme permet aussi la portabilité entre entités régulées pour les utilisateurs. Les plateformes 

d’échanges pourraient ainsi transférer les comptes et crédits pour leurs clients à travers ces canaux 

sécurisés et aussi – si les règles l’autorisent – à partager ces informations avec les régulateurs. 

 

Nous espérons que notre première version beta de cette technologie sera testée courant 2018 avec 

une intégration au sein de Cardano à la fin 2018 ou début 2019, en fonction de l’avancée de nos 

recherches. Ce planning suppose aussi que nous serons capables de collaborer avec ARM et Intel afin 

qu’ils nous autorisent à exécuter notre code sur leur matériel.   

 

4.4 Place de marché de type DAO 

 

Les deux sections précédentes ont présenté la création et le mouvement d’information en prenant pour 

principe l’existence d’une organisation gestionnaire. Ces fonctionnalités seront toujours nécessaires 

afin d’assurer l’interopérabilité avec le système financier traditionnel, toutefois elles ne s’attaquent pas 

au problème de la régulation gérée par et sur la blockchain. 

 

Les contrats intelligents rendent possibles un système complètement nouveau dans lequel les relations 

sont déterministes, s’exécutent seules et sont libres de toute ambiguïté. Ces relations peuvent donc 

être utilisées pour créer des règles applicables aux places de marché et sans limites de complexité, telles 

que l’arbitrage, les remboursements ou la révélation de faits sous conditions spécifiques.  

 

Nous appelons ces structures construites à partir de contrats intelligents des places de marché DAOs. 

Elles ne nécessitent pas de protocoles spéciaux ni la capacité de modifier des données au sein du registre 

distribué. Elles peuvent être entièrement construites à partir d’une collection de contrats intelligents 

interdépendants. 

                                                 
2 Ndtr : Assurant la destruction de la preuve une fois celle-ci vérifiée 
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Les principes fondamentaux consistent en une collection de contrats minimaux3 ou CMs inspirés de la 

loi et des meilleures pratiques en vigueur dans le monde des affaires. Ces CMs peuvent être connectés 

à un autre contrat intelligent développé par quelqu’un d’autre de manière à rendre obligatoire le suivi 

des règles en vigueur sur une place de marché. 

 

Par exemple, un développeur pourrait décider de créer un jeton ERC20 sur CCL de manière à effectuer 

une levée de fonds. Une place de marché DAO pourrait exister spécialement pour ce type d’activités 

avec des conditions d’accès existant sous formes de paramètres. Des fonctions telles que le 

remboursement, la réallocation des fonds ou le gel des paiements seraient alors directement importées 

au sein du contrat ERC20 de ce développeur. 

 

Cela nous permet d’avoir une discussion plus globale sur la manière dont une place de marché doit être 

contrôlée pour assurer la protection du consommateur. Aussi, nous pouvons discuter de la manière de 

modéliser une transaction afin de prendre en charge automatiquement les protections et les droits de 

juridictions spécifiques. 

 

En collaboration avec la Fondation Cardano, I.O.H.K et d’autres organisations, le projet Cardano créera 

à l’attention des développeurs une bibliothèque de CMs de référence pour les places de marché DAOs. 

Nous espérons que des assurances et des marchés régulés se formeront autour de ces DAOs et qu’ils 

évolueront par eux-mêmes en fonction des premiers résultats.  

 

                                                 
3 Ndtr : Contrats ou éléments de bases 
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