
 

 

 

 
 

Note 2021 - 12 Le 15 décembre 2021 

 

Les non-fungible tokens (NFT), un potentiel vecteur de blanchiment 

et de financement du terrorisme 

 

 

Des instruments de la nouvelle économie émergent régulièrement : jetons utilitaires ou tokens, crypto-actifs de type 

cryptomonnaies adossées à une monnaie centrale (stablecoins, comme par exemple Tether) ou non (de type Bitcoin, 

Ether, etc.), non-fungible tokens (NFT), etc. 

 

Le dénominateur commun de ces actifs numériques est de reposer sur la technologie blockchain, généralement 

présentée comme une technologie de «stockage et de transmission d’informations, sans organe central de contrôle, 

sécurisées grâce à la cryptographie, et structurées par des blocs liés les uns aux autres»1. Chaque donnée inscrite ne 

peut être modifiée ou falsifiée. 

 

Alimentées par le «mouvement de tokénisation2  de l’économie amorcée depuis 2016»3 , différentes typologies de 

crypto-actifs peuvent être distinguées. Ces derniers peuvent être définis comme des actifs enregistrés dans une 

blockchain, plus précisément dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé4 (DEEP).5 

 

L’ambition derrière tous les crypto-actifs est de créer ou de représenter de la valeur sur la blockchain. L’autre point 

commun à tous les crypto-actifs a trait aux finalités pouvant se diviser en deux catégories : son utilisation à des fins 

transactionnelles (afin de faciliter un transfert plus facile de la valeur entre individus) et à des fins de placement (avec 

comme objectif d’obtenir un rendement). 

 

 

I. Les crypto-actifs non fongibles ou NFT 

 
Parmi les différentes catégories de crypto-actifs, il en est certaines qui se trouvent aujourd’hui sur le devant de la 

scène, tels les non-fungible tokens (jetons non fongibles ou plus communément appelés NFT). Ils sont 

appréhendés comme des biens représentés par une inscription unique sur une blockchain. Le bien ainsi représenté 

peut donc avoir une véritable existence en dehors de la blockchain ou être le fruit d’une création ab initio sur une 

blockchain6. 

 

L’idée de représentations numériques de biens physiques n’est pas nouvelle. En combinant ce concept avec celui de 

l’utilisation d’une identification unique telle que la blockchain, et des processus de transactions par des cryptoactifs, 

les  NFT ont toute leur place dans le monde virtuel fictif, encore appelé métavers7. 

 

Plusieurs entités se partagent déjà le marché de ce monde virtuel : The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels, 

Somnium Space. Selon le site DappRadar, les volumes d’échanges pour les terres virtuelles NFT se sont élevés à plus 

de 100 millions de USD du 22 au 28 novembre 2021 (avec plus de 66000 traders) sur le protocole d’échanges Ethereum8. 

                                                 
1 J. Le Guen, Tokénisation et crypto-actifs : réalité plurielle et enjeux de qualification, Cahiers de droit de l’entreprise n° 6, nov. 2021, dossier 41. 
2 La tokénisation permet de dématérialiser un actif réel et de faciliter son processus d’acquisition. V. B. Deffains, Blockchain – pour un open 
source responsable, JCP G n° 14, 6 avril 2021, doctr. 393. 
3 J. Le Guen, Tokénisation et crypto-actifs : réalité plurielle et enjeux de qualification, op.cit. 
4 Ce terme a été introduit en droit français à partir de 2016 et figure notamment dans la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019. 
5 V. également : OECD (2020), The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets, OECD Blockchain Policy Series, 

www.oecd.org/finance/The-Tokenisation-of-Assets-and-PotentialImplications-for-Financial-Markets.htm. 
6 J. Le Guen, Tokénisation et crypto-actifs : réalité plurielle et enjeux de qualification, op. cit. 
7 De l’anglais métaverse, contraction de meta-universe. Mot employé la première fois dans un roman de Neal Stephenson « Le Samouraï virtuel » 

(titre anglais Snow crash). 
8 Ce protocole est la blockchain open source de référence des NFT qui utilise comme unité de compte l’Ether. 



 

 

 

 

 

 

 

L’intérêt pour le marché immobilier des métavers a pris de l’importance par l’achat de terrains virtuels, de fonds de 

commerce ou de logements dans un monde virtuel. Une vente record a eu lieu au cours de cette période de novembre 

2021 avec l’achat par une entreprise new-yorkaise de terrains virtuels pour près de l’équivalent de 4,3 millions d’US 

Dollars. 

 

De même, dans le secteur de l’art, on peut citer la vente de l’œuvre entièrement numérique «Everydays : the First 

5000 days» représentée sous forme de NFT réalisée par l’artiste américain Mike Winkleman (ou «Beepl») vendue 69 

millions de dollars le 10 mars 2021 en partenariat avec la maison de vente aux enchères Christie’s9. Aucun texte dans 

la législation française n’autorise de manière globale la vente aux enchères publique volontaire de ces biens 

immatériels10. 

 
 

II. Les caractéristiques des NFT 

 
Les NFT sont des actifs cryptographiques sur la blockchain – avec des codes d’identification uniques et des 

métadonnées qui les distinguent les uns des autres. Par exemple, les NFT Cryptokitties développés par l’éditeur de 

jeux Dapper dès 2017 (représentation de chats à collectionner) ont tous des caractéristiques et une valeur différentes, 

certains ayant été acquis pour quelques euros, d’autres pour plus de 100.000 €11. 

 
Contrairement aux cryptomonnaies, qui sont fongibles, les NFT ne peuvent pas être négociés ou échangés en 

équivalence. En effet, un NFT est unique et ne peut être remplacé par un autre support. Par exemple, un bitcoin est 

fongible12 ; un bitcoin peut s’échanger contre un autre bitcoin. 

De même, les NFT ne sont pas tangibles comme le sont les biens matériels (tels des billets ou la toile d’un peintre). 

 

 

 
 
 

                                                 
9https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210311-une-%C5%93uvre-num%C3%A9rique-de-l-artiste-am%C3%A9ricain-beeple-

vendue-69-3-millions-de-dollars-un-record 
10 Pierre Taugourdeau, directeur délégué aux affaires juridiques au Conseil des ventes : « La vente aux enchères publique telle qu’elle est orchestrée 

par les maisons de vente (Piasa, Sotheby’s, Christie’s, Artcurial, Millon…) peut porter uniquement sur des biens meubles corporels. Et 
malheureusement, les biens incorporels (hors régimes particuliers), comme le sont les œuvres numériques, les NFT et les droits d’auteur, par 

exemple, n’entrent pas dans le champ des ventes aux enchères publiques volontaires. C’est une carence de la loi. » (https://www.20minutes.fr/arts-

stars/culture/3080263-20210910-france-train-rater-vague-nft-admet-conseil-ventes). 
11 A. Lourimi, A. Soumagne, Fiscalité des cessions d’actifs numériques, Fiche pratique n° 4314, Lexis360. 
12 Pour la fongibilité d’un bitcoin au sens de l’article 1892 du Code civil, cf. T. com. Nanterre, 26 fév. 2020, n° 2018F00466, JCP E n° 19, 7 mai 2020, 

Comm.1201, note M. Julienne. 



 

 

 

 
 

 

 

III. Les principales propriétés des NFT 
 

Une information enregistrée sur la blockchain va bénéficier des fonctionnalités de cette dernière, à savoir la sécurité, 

l’intégrité, la traçabilité, la «transférabilité» et la «programmabilité»13. 

 

Sécurité : les jetons non fongibles sont uniques. Ils contiennent dans leur code des informations décrivant les 

propriétés de chaque jeton – qui les rendent différents les uns des autres. 

 

Intégrité : chaque NFT dispose à sa création d’une authentification. Ainsi, chaque jeton peut être authentifié 

empêchant ainsi toute contrefaçon ou fraude. 

 

Traçabilité : les NFT sont enregistrés dans la blockchain permettant à tout moment d’obtenir l’identification à partir 

d’un procédé cryptographique, et ainsi de démontrer une traçabilité et de prouver sa propriété à tout moment. 

 

Transférabilité : les NFT sont transférés dans un cadre décentralisé. Les transactions sont validées et sécurisées par 

les utilisateurs eux-mêmes. La transaction est envoyée à un réseau (ou « noeud » de stockage) d’ordinateurs situés 

dans le monde entier. Chaque « nœud » héberge une copie de la base de données dans lequel est inscrit l’historique 

des transactions effectuées. Toutes les parties prenantes peuvent y accéder simultanément. 

 

Programmabilité : les NFT sont entièrement programmables, comme tous les actifs numériques et comme les jetons 

traditionnels construits à l’aide des technologies de l’information. 

 

 

IV. La question de la régulation des NFT 

 
La France a été l’un des premiers États14  à faire le choix d’adopter une législation ad hoc pour réguler les actifs 

numériques, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme avec l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020. 

 

Les actifs numériques se trouvent définis à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier. Ce dernier vise : 

« - d’une part, « tout bien incorporel représentant, 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 », ce qui recouvre les jetons dits d’application – 

tel que le basic attention token du projet Brave ou le pinakion du projet Kleros – qui permettent de faire fonctionner 

une application décentralisée sur une blockchain ; 

- et d’autre part, « 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 », ce qui désigne les 

jetons dits de protocole – tels que le bitcoin ou l’Ether – qui permettent de faire fonctionner une blockchain. »15. 

A priori, les NFT ne semblent entrer dans aucune des branches de la définition fixée dans cet article. 

 

Des conflits liés à la propriété intellectuelle ou à la fiscalité vont sans doute également émerger. 

 

Au niveau européen, la proposition de règlement du parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-

actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (proposition de règlement « MICA » pour Market In Crypto Assets) ne 

s’appliquera en principe pas à un émetteur de jetons uniques et non fongibles16. Par conséquent, ce projet ne semble  

 

 

                                                 
13 J. Le Guen, Tokénisation et crypto-actifs : réalité plurielle et enjeux de qualification, op. cit. 
14 Après Malte, cf. W. O’Rorke, A. Lourimi, L’encadrement à la française des prestataires sur actifs numériques, RDBF, n° 5, sept-oct ; 2019, Etude 

13, §7. D’autres Etats européens comme le Royaume-uni, la Suisse ou l’Allemagne ont adopté des approches prudentes en publiant des lignes directrices 

gouvernant l’analyse des actifs au cas par cas. 
15 W. O’Rorke, A. Lourimi, L’encadrement à la française des prestataires sur actifs numériques, op. cit.,§13. 
16 Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 § 15, 

Art. 4, 2, c, Bruxelles, le 24.09. 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

pas avoir vocation à s’appliquer aux NFT. Au-delà de l’Europe, il ne semble pas que les NFT fassent l’objet de 

davantage de régulation17. 

 

 

V. Commentaires 

 
Les NFT permettent de supprimer les intermédiaires, simplifier les transactions et créer de nouvelles perspectives 

d’investissement dans l’immobilier, l’art18, le gaming19, etc. 

 

Selon le GAFI, « Etant donné que le domaine des actifs numériques évolue rapidement, l’approche fonctionnelle est 

particulièrement pertinente dans le contexte des NFT et autres actifs numériques similaires. » Par conséquent, le GAFI 

invite les Etats à envisager l’application des normes du GAFI aux NFT au cas par cas20. 

 

Cet univers numérique prend de l’importance et peut devenir très attractif pour la criminalité organisée pour 

dissimuler le produit d’activités illicites ou créer de nouveaux vecteurs de financement du terrorisme. Les NFT 

pourront ainsi entrer dans le périmètre de la saisie des avoirs criminels en tant que biens ou droits incorporels 

(art. 706-153 CPP). 

 

CODE DE CONDUITE 

La centralisation de l’information est fondamentale pour disposer d’une vision précise d’un phénomène. A ce 

titre, pour la DGPN, le SIRASCO FINANCIER (dcpj-sirasco-financier@interieur.gouv.fr) pourra être utilement 

destinataire de renseignements obtenus et d’informations sur la thématique des NFT  dans les saisines des 

services. 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
17 Par ex. : Cambridge University, Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study, 25 may 2019 (analyse des législations de 23 Etats concernant 

les actifs numériques : le sujet des NFT ne semble pas abordé dans cette étude). V ; également, une « pétition » d’une société de courtage 

américaine auprès de son régulateur, la SEC (Securities and Exchange Commission, Etats-Unis), plaidant pour une régulation des NFT afin de 

« protéger les investisseurs, maintenir des marchés équitables, ordonnés et efficaces, et faciliter la formation de capital. » avril 2021, 

https://www.sec.gov/rules/petitions/2021/petn4-771.pdf. 
18  A Hollywood, le producteur Niels JUUL et le réalisateur Martin SCORSESE devraient réaliser le premier film entièrement financé en NFT. 
Récemment, Quentin TARANTINO a tenté de vendre des extraits inédits de son film Pulp Fiction, sous forme de NFT, engendrant le studio Miramax, 

détenteur des droits, à poursuivre le réalisateur en justice pour conflit d’intérêts (cf art. Les Echos du 04/12/2021). 
19 Utilisation des NFT par les ligues de Baseball (MLB) et de basketball (NBA) aux Etat-Unis pour tokéniser des cartes de jeu à l’effigie de joueurs ou 

par la société française Sorare pour tokéniser des cartes à jouer à l’effigie de joueurs de football. 
20 FATF (2021), Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers,  FATF, Paris, § 53, www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Updated-Guidance-RBA-VA-VASP.html. 
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