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POINT DE VUE■ ■ ■

Le Web3 : une révolution ?
Ces dernières années ont été marquées par l’engouement pour la blockchain. Cette technologie, 
qui permet le stockage et la transmission d’informations décentralisée de façon transparente 
et sécurisée, la rendant immuable et infalsifiable, a ouvert le futur d’internet : le Web3. Mais 
qu’est-ce que le Web3 ? En quoi sera-t-il la prochaine révolution technologique ? Et quels seront 
les défis juridiques liés ?
■■ Par Caroline Goupil, associée IT/data, cabinet BCTG Avocats

P our comprendre le Web3, il faut 
d’abord saisir ses différences avec le 
Web2, monde d’internet dans lequel 

nous évoluons aujourd’hui. Dans le Web2, 
aussi connu sous le nom Web participatif, 
les internautes peuvent échanger entre 
eux. Les contributeurs génèrent des conte-
nus sans être rétribués au profit des plate-
formes qui attirent d’autres utilisateurs, 
généralement en contrepartie d’une utili-
sation gratuite des services offerts par ces 
plateformes. Dans le Web2 qui a pris toute 
sa place au début des années 2000, l’inter-
naute est donc acteur.
Les défenseurs du Web3 soutiennent que 
les plateformes sont aujourd’hui trop cen-
tralisées et contrôlées par une poignée 
d’entreprises, comme les Gafam qui ont 
amassé de grandes quantités de données 
sans que les utilisateurs en aient véritablement le contrôle.
Le Web3, encore dénommée Web sémantique ou Web des 
données, permettrait aux internautes de contrôler leurs don-
nées et de participer activement à la gouvernance d’internet. 
Il est donc vu comme une vraie révolution dans laquelle les 
internautes vont passer d’un monde où leurs données sont 
exploitées gratuitement à un monde décentralisé où ils détien-
dront leurs données directement dans leur wallet et pourront 
contrôler leurs accès, parfois en les monnayant.
À titre d’exemple, l’utilisateur pourrait gagner des jetons pour 
ses contributions et/ou en fonction des votes reçus par ses 
contributions qui lui donneraient des droits tels que la possibi-
lité de participer aux décisions prises au sein de la plateforme 
et de détenir des parts sur la plateforme.

Le Web3, de nouveaux défis juridiques ?
Les contours du Web3 étant encore incertains, il est difficile 
de déterminer ses défis juridiques. En revanche, nous savons 
que le Web3 repose sur des technologies émergentes pour 
lesquelles les réglementations sont encore en construction.
L’intangibilité et l’immuabilité reconnues des inscriptions dans 
la blockchain en font une technologie probatoire à fort poten-
tiel. Or, à ce jour, la blockchain n’est pas reconnue en droit 

français comme preuve parfaite. La régle-
mentation relative aux modes de preuve 
devrait évoluer pour prendre en compte les 
évolutions liées à cette technologie.
La blockchain risque également d’être un 
vrai défi au regard de la réglementation 
en matière de données personnelles. Dans 
certains cas, la blockchain peut fournir une 
solution efficace à certains enjeux de pro-
tection des données, notamment grâce à 
l’immuabilité des actions effectuées sur la 
blockchain qui permettra par exemple de 
répondre aux obligations de traçabilité.
Mais ses caractéristiques suscitent éga-
lement des questions quant à la compa-
tibilité de la blockchain dans un contexte 
de traitement de données personnelles 
et certains points nécessiteront, selon la 
CNIL, une vigilance particulière comme les 

règles encadrant les transferts internationaux de données 
personnelles.
Les tokens tels que les cryptomonnaies, NFT et autres jetons 
basés sur la blockchain devraient occuper une place centrale 
sur le Web3. Or, la réglementation relative à ces jetons n’est pas 
encore stable. En particulier les NFT ne sont à ce jour pas régle-
mentés et il est difficile de les rattacher à un concept juridique.
Les organisations autonomes décentralisées - Decentralized 
Autonomous Organizations (DAO) - seront également au cœur 
du Web3. Cependant, ces entités font face à de nombreux pro-
blèmes opérationnels liés au manque de clarté de leur forme 
juridique.
La finance décentralisée (DeFi) visant à rendre les usagers 
indépendants des banques pourrait quant à elle favoriser le 
blanchiment d’argent. Le projet de règlement européen MiCA 
(Markets in Crypto-Assets Regulation) fera certainement 
peser des contraintes réglementaires fortes visant notam-
ment à réduire ce risque.
Le Web3 sera-t-il une vraie révolution et tiendra-t-il toutes 
ses promesses ? L’avenir nous le dira, mais nous pouvons sans 
prendre trop de risque affirmer que le droit devra s’adapter à 
ces nouveaux usages et trouver des solutions efficaces pour 
protéger l’ensemble des acteurs. ■

C. Goupil
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