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Study on Blockchains (2020.0931)

Executive Summary
This document constitutes the Final Report for the ‘Study on Blockchains: legal,
governance and interoperability aspects (SMART 2018/0038)’ (also referred to as: the
‘Study’) carried out by Spark Legal Network, Michèle Finck, Tech4i2 and Datarella
(together also referred to as: the ‘Consortium’) for the Commission's
Directorate‑General for Communications Networks, Content and Technology,
Directorate F: Digital Single Market, Unit F3: Digital Innovation and Blockchain.
Objectives and methodology
The overall objective of the Study is to provide evidence and support for policy
approaches and concrete actions within the European blockchain initiative and to
contribute to the building of an EU strategy in light of blockchain developments. The
Study therefore analyses and assesses the legal framework in the EU with regard to
blockchain technology and presents policy options where a need for adjustment or
clarification is required. The Study also assesses what the impacts of blockchain and
these policy options could be with a view to consider future blockchain policy
developments.
Data collection
In order to meet the above-mentioned objectives, data was collected through both desk
and field research. With regard to the desk research, the Consortium consulted all
literature relevant to the Study in order to identify and appreciate the technical,
economic and governance context applicable to blockchain technology and to gain
insight into the legal issues regarding blockchain technology. Moreover, a team of
national legal experts completed a legal research questionnaire, covering France,
Germany, Italy, Spain, the UK (including Gibraltar), the United States, Switzerland and
Singapore. The completed legal research questionnaires show in a comparable fashion
how the national regulatory frameworks address key aspects relevant to blockchain and
facilitate a better understanding of the relevant legal rules and regulations in these
countries.
Additionally, the Consortium conducted field research via two types of interviews. The
first set of interviews were conducted with key stakeholders in the field. The group of
stakeholders consisted of (representatives of) industry and socio-economic
organisations, venture capitalists and legal experts and / or law firms dealing with
blockchain on a regular basis. The second type of interview was held with
representatives of the national financial regulators. During these interviews, the views
of the interviewees were sought on the regulation of utility token ICOs.
Setting out the technical, economic and governance context applicable to blockchain
technology
In order to have an all-round picture of some of the most important aspects of
blockchain technology – including where its opportunities and risks lie - the Consortium
examined the technical, economic and governance context applicable to blockchain
technology. In the first instance, this entailed looking into the technical context and
setting out what blockchain technology constitutes and entails exactly, and what
varieties of blockchain there are. Secondly, the topics of transaction capacities,
environmental concerns, and cybersecurity were considered. Lastly, the Consortium
investigated the issues of integration with legacy systems, interoperability and
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standardisation, tokenisation as a means to provide incentives, and organisation and
governance aspects.
Identifying the legal issues regarding blockchain technology
After setting out this context, a number of general legal issues in relation to blockchain
technology were identified and considered. The first of these issues concerns the
responsibility for legal compliance and liability. The second issue identified is that of the
potential barriers in sectoral legislation that may prevent blockchains from unleashing
their socio-economic potential in the EU, and the potential impact of DLT on data
retention rules, such as those arising under the Anti Money-Laundering Directive.
Thirdly, the protection of fundamental legal principles and mandatory rules is examined.
DLT can also be used to infringe fundamental legal principles or mandatory rules (such
as the prohibition of child abuse materials, drug trafficking or money laundering) and it
can be difficult to remove related content from the database. The fourth legal issue
identified is that of the tension between blockchain reality and legal reality. There may
be situations for example where from a legal perspective, ownership changes, yet this
is not reflected on-chain.
Additionally, the Consortium identified a number of legal issues with regard to smart
contracts, starting with the application of contract law. Here, it is observed that contract
law applies to smart contracts provided that these indeed qualify as legal contracts. One
element to which particular attention is paid is that of smart contracts’ cross-border
dimensions. Next, the national legal requirements on the need for a written form of the
contract are considered. Thirdly, the application of consumer law to smart contracts is
discussed. Automated transactions characterised by high complexity can be
problematic, as non-experts cannot grasp what the smart contract transposes at a
technical level. However, smart contracts also present potential opportunities from a
consumer protection perspective. Following this, the issue of smart contracts and
pseudonymity is identified and examined. In this regard, pseudonymity presents
advantages (such as from a data protection perspective) and disadvantages (such as
from the Anti-Money Laundering (AML) standpoint) from a legal perspective. The fifth
issue evaluated is that of smart contracts and jurisdiction. Blockchains are useful to
coordinate actions between different actors, which can be located in various locations,
raising questions of applicable law and jurisdiction. Following this, the issue of the
capacity to contract and the protection of minors is assessed; if one does not know
whether a party lacks capacity or a minor is involved, for example, then it is impossible
to determine whether they have capacity to contract. The seventh area of examination
is that of opacity. It deals with the questions of how parties without the necessary
technical background can negotiate, draft and adjudicate smart contracts. Smart
contract arbitration mechanisms and in particular the question of the compatibility
between smart contract arbitration mechanisms and legal requirements regarding
arbitration proceedings are also assessed. Finally, the Consortium looked at the
potential impact of smart contracts on notarisation. Many have argued that DLT could
facilitate the notarial profession’s task due to its tamper-resistance and possibility of
coordination through multiple parties. It is, however, sometimes feared that legal
requirements around notarisation could prevent digital transactions from being
concluded purely through digital means.
The legal issues in relation to utility tokens were set out as well. The lack of legal
certainty as to how various existing legal frameworks ought to be applied to blockchain
use-cases and regulatory fragmentation is covered in detail. Secondly, the application
of consumer protection law as well as prospectus requirements to utility tokens are
examined. Finally, trading on secondary markets is discussed. Some have highlighted
that if there is a secondary market for tokens, there is a risk of market abuse (such as
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insider dealing and market manipulation) and in relation to utility tokens there is also a
risk that these are being purchased as a speculative investment (which could then turn
them into a security on the secondary market).
Outlining the policy options
Subsequently, the Consortium outlined the various possible policy options available to
the European Commission. More specifically, the wait-and-see and issuing of guidance
approaches are discussed, as are the options of new supranational secondary legislation,
the opt-in regime and regulatory sandboxes. Each policy option is introduced
descriptively before moving on to outline their respective advantages and
disadvantages.
Legal and socio-economic analysis
As part of the legal analysis, policy options were assessed and developed for the issues
identified with regard to blockchain technology, smart contracts and utility tokens, with
the aim to address a potential need for adjustment or clarification of the legal or policy
framework and in order to enable the EU to continue to nurture a compliant and
internationally competitive blockchain sector. In order to validate the results and the
preliminary policy options, a stakeholder workshop was organised on 2 December 2019.
Based on the feedback received at the workshop, the Consortium refined and finalised
its findings.
Furthermore, the impact of blockchain technology on the economy and on society was
assessed. This economic analysis considers how services will evolve and provides an
overview of the impact of policy options on the economy and society.
The (results of the) legal and socio-economic analysis are set out in more detail below.
Assessment of policy options in light of the legal issues relating to blockchain
technology
General legal issues pertaining to (the development of) blockchain
Firstly, with regard to the general legal issues that have emerged regarding blockchain
technology, it was found that in terms of the responsibility for legal compliance and
liability, challenges are not due to shortcomings of the respective legal frameworks but
rather to the fact that blockchain systems and specific use cases thereof may not have
been designed with a view to complying with legal requirements. As a result, the
Consortium considers that no specific policy response is needed and recommends that
the Commission adopt a wait-and-see approach. Furthermore, better technical and
governance design could enhance compliance. Whereas this is not foremost a task for
public authorities, the Commission could incentivise industry efforts to this effect. Lastly,
stricter law enforcement by relevant national and supranational agencies would
underline that compliance is not optional and create incentives for compliance for
industry.
With regard to the issue of potential barriers in sectoral legislation, the Consortium
found that ensuring compliance with AML legislation is essentially a governance question
(for the actor using blockchain) as well as a question of the effective enforcement of
existing regulations (from the public authority perspective) and therefore a specific
policy response in relation to this legal issue is not required. It is suggested that the
Commission adopt a wait-and-see approach. However, should the Commission wish to
adopt a more active approach, it could proactively encourage industry that blockchain-
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based AML systems are designed in order to ensure compliance with existing regulation
from a technical perspective such as through research funding. Additionally, the
adoption of standard terms and conditions or contracts could be used to coordinate
compliance (e.g. model contracts ensuring that the related sharing of information
between numerous actors for AML purposes is respected).
In relation to the matter of the protection of fundamental legal principles and mandatory
rules, the research revealed that existing principles appear well-suited to addressing
problems associated with the criminal use of this technology. There is thus no immediate
need for a concrete policy action and the European Commission should adopt a waitand-see approach.
The Consortium identified the tension between blockchain reality and legal reality as a
technical design and human governance issue not unique to blockchains. The research
therefore finds that there is no immediate need for policy action, and recommends the
adoption of a wait-and-see approach in this context. Should the Commission already
want to adopt a more proactive approach, it could encourage the development of
technical and governance solutions that are aimed at aligning on-chain and off-chain
information (such as guidance on best practices) and provide research funding for
projects seeking to address such issues (which are also of broader relevance for the
digital economy).
Smart contracts
In relation to smart contracts, the Study found that whereas smart contracts by no
means always qualify as legal contracts, they can in cases where they meet the relevant
definition of a valid contract in national legislation. Pursuant to the research findings,
the issue of the application of contract law to smart contracts is not seen as a cause for
concern by relevant stakeholders. As a result, no specific action needs to be taken at
this stage, and the Commission could adopt a wait-and-see approach. Regarding the
specific case of cross-border transactions, it may be that a contract valid in one
jurisdiction is not valid in another, and there is some uncertainty surrounding the
question of whether Article 3(1) of the Rome I Regulation applies to blockchain-based
assets. Whereas this is a matter that would ultimately have to be clarified by the Court
of Justice of the European Union or a revision of the Rome I Regulation, it may be
beneficial if the Commission issue regulatory guidance on this matter in the meantime.
Secondly, the research revealed that the fact that requirements that national contract
law provisions require a written contract which apply in some circumstances seem to
operate in a technology-neutral manner to protect important policy objectives. What is
more, in many scenarios these requirements can be fulfilled where the contract is in
electronic form. It is thus recommended that the Commission adopt a wait-and-see
approach.
Thirdly, as stakeholders did not flag specific legal issues arising in relation to the
application of consumer law to smart contracts, the Commission could adopt a waitand-see approach. Regarding the specific issue of the right to withdrawal under the
Consumer Rights Directive, the Commission could engage a discussion on whether
consumers’ withdrawal rights create an undue burden on smart contracts as part of the
next revision of this legal regime (in accordance with Recital 62 of the Consumer Rights
Directive). In the interim, it could also choose to adopt regulatory guidance on how
exactly consumer protection law applies to smart contracts.
Regarding smart contracts and pseudonymity, the Commission could encourage the
adoption of standard contractual clauses related to the identification of the parties to a
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contract. Beyond this, the Commission could also monitor this issue, and if considered
appropriate, encourage the development of digital and/or SSI systems, such as for
instance through research funding.
Concerning smart contracts and jurisdiction, existing supranational legislation such as
the Brussels I and Rome I regimes appear well-suited to govern related issues so that
the adoption of a wait-and-see approach seems well-suited in this domain.
With regard to the capacity to contract and minors, there does not appear to be an
immediate need for regulatory intervention in the domain, favouring a wait-and-see
approach. The Commission could, however, provide research funding for projects
seeking to provide innovative solutions.
In relation to opacity, existing supranational secondary legislation already seems to
contain mechanisms to address the disadvantages that opacity may generate for
consumers. As a result, there does not appear to be an immediate need for regulatory
intervention in this regard. Rather, the Commission could adopt a wait-and-see
approach. Notwithstanding this, the question of how to make electronic contracts in
general, and smart contracts specifically, more transparent and user-friendly is one of
general importance in the Digital Single Market. As such, the Commission could also
encourage related research funding for projects seeking to achieve this objective.
Then, for smart contract arbitration mechanisms, it was concluded that it is at present
too early to determine whether requirements to file documents in national courts merely
seek to achieve public policy objectives in a technology-neutral manner or whether they
might unduly limit the development of smart contract arbitration mechanisms in the EU.
A wait-and-see approach could thus provide further clarity in this respect. The
Commission could, however, also encourage the adoption of standard arbitration clauses
to assist and help businesses in this regard.
Lastly, in relation to smart contracts and notarisation, it is recommended that the
European Commission continues to monitor developments in this field in order to
determine whether existing rules are pertinent for the protection of given public policy
objectives and apply in a technology-neutral manner, or whether it may be necessary
to revise these rules.
Utility tokens
In terms of the policy option with respect to legal issues regarding utility tokens, the
analysis shows that European regulators could consider two policy options regarding the
lack of legal certainty and regulatory fragmentation: they could reduce uncertainty and
fragmentation through the issuing of regulatory guidance as to how related legal
frameworks apply to utility tokens, or consider the creation of a supranational regime
on utility tokens.
Secondly, with regard to the application of consumer protection rules (including
prospectus requirements) to utility tokens, the research showed that although consumer
protection law applies to utility tokens, there often appears to be a lack of awareness
that this is the case, and different forms of implementation in Member States have led
to fragmentation in the internal market. In this respect, the Commission could
encourage the adoption of standards by industry which may subsequently be endorsed
by regulation. Moreover, the adoption of guidance by the European Commission and/or
national authorities regarding how exactly consumer protection law applies to utility
tokens would appear to be a useful step.
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Lastly, regarding the trading of utility tokens on secondary markets, many stakeholders
highlighted that there is a lack of legal clarity concerning the trading of utility tokens on
secondary markets. To address this matter, the Commission could adopt regulatory
guidance on the rules applicable where utility tokens are traded on secondary markets
and encourage the adoption of standards by industry that are subsequently endorsed
by regulation if need be.
The below policy matrix summarises the findings set out above.
Policy matrix
Wait-andSee

Regulatory
Guidance

Legal issues regarding blockchain technology in general
Responsibility for legal
X
compliance and liability
Potential
barriers
in
sectoral
(e.g.
AML)
X
legislation
The
protection
of
fundamental
legal
X
principles and mandatory
rules
Tension
between
blockchain reality and
X
X
legal reality
Legal issues regarding smart contracts
Application of Contract
X
Law
The need for written form
X
of the contract
Smart
contracts
and
X
X
Consumer Law
Smart
contracts
and
pseudonymity
Smart
contracts
and
X
jurisdiction
Capacity to contract and
X
the protection of minors
Opacity
X
Smart
Contract
Arbitration Mechanisms
Notarisation
X
Legal issues regarding utility tokens
The lack of legal certainty
and
regulatory
X
fragmentation
Consumer
protection
(including
prospectus
X
X
requirements)
Trading
on
secondary
X
markets

Digital
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Market

Secondary
Legislation

Other (e.g. research
funding, opt-in regime,
regulatory sandboxes,
monitoring,
best
practices,
standard
terms and conditions
or model contracts)

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Analysis of the impact of blockchain technology on the economy and society
Many commentators have asserted that blockchain will contribute to economic growth
and foster local social development. This Study fills a major void in blockchain research
by forecasting the qualitative and quantitative socio-economic benefits of blockchain.
The Study draws on extensive research and more than 100 experts have contributed to
the study.
The Study provides an insight to a probable scenario if Europe can maximise the benefits
of blockchain. Forecasts have adopted conservative estimates and all assumptions are
clearly presented to enable transparency in predictions. These forecasts were shared
with experts using Delphi methods to validate and/or adjust predictions to more
accurately reflect the views of blockchain professionals.
Policies should enhance blockchain drivers and address barriers restricting the many
socio-economic benefits that could arise from blockchain. The insights to change,
provided in forecasts to 2030 will provide policymakers with a richer understanding of
potential futures.
During the research, ‘legal certainty’ and ‘regulation clarity’ were regarded as key
catalysts for blockchain development. Interestingly, since this certainty and clarity does
not currently exist in all areas, the same two issues were highlighted as key barriers by
some observers.
The Study examined the stakeholder groups and sectors most likely to be impacted by
blockchain. A number of studies assert that the largest impacts of blockchain will arise
in the financial sector. The World Economic Forum highlighted that many liquid and
illiquid financial assets remain highly dependent on intermediating institutions to
discover and connect buyers and sellers, often based on networks of pre-existing
relationships with other institutions. Blockchain capabilities have the potential to support
market making and disintermediation. A number of financial platforms are emerging
that realign how buyers and sellers are connected for various products and transactions,
generally improving the efficiency of those markets.
Research developed baseline forecasts. These baselines were developed to investigate
the impact of policy options on blockchain market expenditure and intra-EU trade
facilitated by smart contracts. The baseline models are a meta-analysis best estimate
of the future. Baseline models were developed during two rounds of Delphi research
with more than 200 global experts. Delphi participants estimated blockchain expenditure
of between €10.06 billion and €10.98 billion in 2030. Participants also estimated there
would be up to 102 million blockchain supported smart contract intra-EU transactions
for goods in 2030.
To investigate the impact of the proposed policy options (’Wait and See’, Regulatory
Guidance and Secondary Legislation) on the baseline forecasts, research adopted
guidelines from the European Commission Better Regulation Toolbox. Research used
relevant DG CONNECT Impact Assessments since 2017 (that had been positively
received by the Regulatory Scrutiny Board) to provide robust insights into the expected
impacts and costs of complementary policies. Timescales for policy implementation were
found by examining policy implementation timelines for previous legislation associated
with Connected Digital Single Market activities. Implementation generally took between
one and two years.
12 of the 16 policy options proposed adopted a ‘wait and see’ approach. We believe this
monitoring would be undertaken during the course of Commission’s everyday activities.
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No costs were associated with these activities. Costs associated with three broad policy
option areas (i.e. blockchain technology in general, smart contracts and utility tokens)
included:
Legal issues regarding blockchain technology in general: Regulatory guidance is
suggested to address the tension between blockchain reality and legal reality. Guidance,
to be led by the European Commission, but with input from Member State governments,
industry groups and other stakeholders is estimated to take one or two years to
implement at estimated costs of €210,900 and €421,800 respectively.
Comparison of the impact of these polices with the baseline model for blockchain
expenditure across all EU28 Member States estimated cumulative annual impacts
between 2020 and 2030 of €2.89 billion if the impact of the policy option is two per cent
per annum and €4.38 billion if the policy has a three per cent impact.
Legal issues regarding smart contracts: Regulatory guidance is suggested to
address regulatory issues concerning smart contracts. Like the previous group of policy
options, the development of regulatory guidance by the European Commission with
input from Member State governments, industry groups and other stakeholders is
estimated to take one or two years to implement at estimated costs of €210,900 and
€421,800 respectively.
The impact of policies providing guidance for smart contracts on intra-EU trade is
estimated to lead to cumulative transaction savings between 2022 and 2030 of between
€160 million and €242 million.
Policy options for utility tokens are the only area in which the introduction of secondary
legislation is envisaged. The development and implementation of secondary legislation
over a two to five year period is estimated to cost €4.7 million. Three policy guidance
options were also proposed. Total policy option implementation costs in this area are
estimated to be €4.922 million.
An expert workshop for this Study in Brussels in December 2019 highlighted difficulties
in defining ‘utility tokens’ and in providing functional and legal criteria for tokens. It was
also noted that tokens can take on a hybrid nature overlapping with financial tokens.
With this fluidity in definitions and parameters, it was not possible to develop a relevant
and robust baseline model against which to estimate policy impacts.
It is evident from the above policy implementation costs estimates and impacts on
baseline models that the benefits of the policy options hugely outweigh costs. Adopting
the lowest impact predictions and highest policy option implementation costs, the
benefits outweigh policy costs more than 500 times.
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Document de Synthèse
Ce document constitue le rapport final de l'« Etude sur les Blockchains : aspects
juridiques, de gouvernance et d'interopérabilité (SMART 2018/0038) », (ci-après
dénommée « l´Étude ») réalisée par Spark Legal Network, Michèle Finck, Tech4i2 et
Datarella (ci-après collectivement dénommés le « Consortium »), pour la Direction
Générale des Réseaux de Communication, du Contenu et de la Technologie de la
Commission Européenne, Direction F : Marché Numérique Unique, Unité F3 : Innovation
Numérique et Blockchain.
Objectifs et méthodologie
L'objectif global de l'Etude est de fournir des preuves et un soutien aux approches
politiques et aux actions concrètes dans le cadre de l'initiative européenne
« Blockchain » et de contribuer à l'élaboration d'une stratégie de l'UE, à la lumière de
l'évolution de la blockchain. L'Etude analyse et évalue donc le cadre juridique de l'UE
concernant la technologie blockchain et présente des options stratégiques lorsqu'un
besoin d'ajustement ou de clarification est nécessaire. L'Etude évalue également quels
seraient les impacts de la blockchain et de ces options stratégiques, en vue d'examiner
les potentiels développements politiques futurs de la blockchain.
Collecte de données
Afin d'atteindre les objectifs susmentionnés, des données ont été recueillies par le biais
de recherches documentaires et d’enquêtes sur le terrain. En ce qui concerne les
recherches documentaires, toute la littérature pertinente pour l'Etude a été consultée
par le Consortium afin d'identifier et d'apprécier le contexte technique, économique et
de gouvernance applicable à la technologie blockchain et d´acquérir une meilleure
compréhension des questions juridiques concernant cette dernière. En outre, une équipe
d'experts juridiques nationaux a rempli un questionnaire de recherche juridique,
couvrant la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni (y compris
Gibraltar), les États-Unis, la Suisse et Singapour. Les questionnaires de recherche
juridique complétés montrent de manière comparable comment les cadres
réglementaires nationaux abordent les aspects clés pertinents à la blockchain et
facilitent une meilleure compréhension des règles et réglementations juridiques
pertinentes dans ces pays.
De plus, le Consortium a mené des recherches sur le terrain au moyen de deux types
d'entretiens. Une première session d’entretiens a été menée auprès des principaux
acteurs du domaine de la blockchain, à savoir des (représentants) d'organisations
industrielles et socio-économiques, des sociétés de capital-risque et des experts
juridiques et/ou des cabinets d'avocats traitant régulièrement de la blockchain. Le
deuxième type d’entretiens a eu lieu avec des représentants des régulateurs nationaux
financiers. Au cours de ces entretiens, l'opinion des personnes interrogées a été
sollicitée sur la réglementation des « utility token1 ICOs2 ».
Définition du contexte technique, économique et de gouvernance applicable à la
technologie blockchain
Afin d’obtenir une image globale de certains des aspects les plus importants de la
technologie blockchain – notamment les opportunités et risques liés à cette technologie
– le contexte technique, économique et de gouvernance applicable à la technologie
1
2

Jeton d’utilité
Initial Coin Offerings : offres initiales de pièces
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blockchain a été examiné par le Consortium. Dans un premier temps, cela a impliqué
l´examen du contexte technique, l´exposition de ce que la technologie blockchain
constitue et implique exactement et la détermination de quelles en sont les variétés.
Deuxièmement, les questions de capacité de transaction, les préoccupations
environnementales et la notion de cybersécurité ont été prises en considération. Enfin,
les questions d'intégration aux systèmes existants, d'interopérabilité et de
normalisation, de jetonisation comme moyen d'incitation, et d'organisation et de
gouvernance ont été étudiées.
Identification des problèmes juridiques de la technologie blockchain
Après avoir établi le contexte, un certain nombre de questions juridiques générales
relatives à la technologie blockchain ont été identifiées et examinées. La première de
ces questions concerne la charge de la conformité et responsabilité juridique. La seconde
concerne les potentiels obstacles à la législation sectorielle pouvant empêcher la
blockchain de libérer son potentiel socio-économique dans l'UE, et l'impact potentiel de
la DLT (la technologie des registres distribués) sur les règles de conservation des
données, telles que celles découlant de la directive sur la lutte contre le blanchiment
d'argent. La troisième question examinée concerne la protection des principes juridiques
fondamentaux et des règles impératives. En effet, la DLT peut également être utilisée
pour enfreindre les principes juridiques fondamentaux ou des règles impératives (tels
que la prohibition de la pédopornographie, du trafic de drogue et le blanchiment
d’argent) et il peut être difficile de supprimer le contenu connexe de la base de données.
Enfin, le quatrième aspect juridique identifié concerne la tension entre la réalité de la
blockchain et la réalité juridique. Il peut y avoir des situations, par exemple, où, d'un
point de vue juridique, la propriété change, mais cela ne se reflète pas sur la chaîne.
En outre, un certain nombre de questions juridiques concernant les contrats intelligents
ont été identifiées par le Consortium, à commencer par l'application du droit des
contrats. En l'espèce, il a été observé que le droit des contrats s'applique aux contrats
intelligents à condition qu'ils soient effectivement considérés comme des contrats
juridiques. Une attention particulière a été accordée à la dimension transfrontalière des
contrats intelligents. Les exigences légales nationales relatives à la nécessité d'une
forme écrite du contrat ont, ensuite, été prises en considération. Troisièmement,
l'application du droit de la consommation aux contrats intelligents a été discutée. En
effet, les transactions automatisées, caractérisées par une grande complexité, peuvent
être problématiques, car les non-experts peuvent avoir des difficultés à comprendre ce
que le contrat intelligent transpose au niveau technique. Toutefois, les contrats
intelligents présentent également d’éventuelles opportunités du point de vue de la
protection des consommateurs. Par la suite, la question des contrats intelligents et du
pseudonymat a été identifiée et examinée. À cet égard, le pseudonymat présente des
avantages (vis-à-vis de la protection des données par exemple) et des inconvénients
(notamment au regard de la lutte contre le blanchiment d'argent) du point de vue
juridique. La cinquième question évaluée est celle des contrats intelligents et de la
compétence. Les blockchains sont utiles à la coordination des actions entre différents
acteurs, qui peuvent être situées à divers endroits, soulevant des questions de droit
applicable et de compétence juridictionnelle. Par ailleurs, la question de la capacité à
contracter et la protection des mineurs a également été évaluée. Dans la situation où
on ne sait pas si une partie est incapable ou si une personne mineure est impliquée, il
est impossible de déterminer si cette partie a la capacité de contracter. Le septième
aspect juridique examiné est celui de l'opacité. Se pose la question de savoir comment
les parties qui n'ont pas les connaissances techniques nécessaires peuvent-elles
négocier, rédiger et juger les contrats intelligents. Les mécanismes d'arbitrage en
matière de contrats intelligents et en particulier la question de la compatibilité entre ces
mécanismes et les exigences juridiques vis-à-vis des procédures d'arbitrage ont été
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évalués. Enfin, le Consortium a étudié l'impact potentiel des contrats intelligents sur la
notarisation. De nombreux acteurs interrogés ont fait valoir que la DLT pourrait faciliter
la tâche de la profession notariale en raison de sa résistance à la falsification et la
possibilité de coordination par le biais de plusieurs parties. Cependant, il a été parfois
mentionné la crainte que les exigences légales relatives à la notarisation n'empêchent
la conclusion des transactions numériques par des moyens purement numériques.
Les questions juridiques relatives aux jetons d'utilité ont également été mises en avant.
Le manque de sécurité juridique quant à la façon dont divers cadres juridiques existants
devraient être appliqués aux cas d'utilisation de la blockchain et à la fragmentation de
la réglementation a été examiné en détail. Par ailleurs, l'application du droit de la
protection des consommateurs ainsi que les exigences en matière de prospectus ont été
étudiés vis-à-vis des jetons d'utilité. Enfin, la question des transactions sur les marchés
secondaires a également été discutée. Certains acteurs ont souligné que s’il existe un
marché secondaire pour les jetons, il en résulte un risque d'abus de marché (comme les
opérations d'initiés et la manipulation du marché). En ce qui concerne les jetons d'utilité,
il y a aussi un risque que ceux-ci soient achetés comme un investissement spéculatif
(ce qui pourrait ensuite les transformer en un titre sur le marché secondaire).
Présentation des options stratégiques
Par la suite, le Consortium a identifié les différentes options stratégiques à disposition
de la Commission européenne. Plus précisément, les approches suivantes ont été
discutées : l’attentisme, l’adoption de lignes directrices mais également la possibilité de
nouvelles règles supranationales de droit dérivé, un régime « opt-in », ainsi que des
« sandboxes »3 de régulation. Chaque option stratégique a été introduite de façon
descriptive et leurs avantages et inconvénients respectifs sont ensuite étaient détaillés.
Analyse juridique et socio-économique
Dans le cadre de l'analyse juridique, les différentes options stratégiques ont été
évaluées et développées afin de répondre aux questions identifiées vis-à-vis de la
technologie blockchain, des contrats intelligents et des jetons d'utilité, le but étant de
répondre au potentiel besoin d'ajustement ou de clarification du cadre juridique et
politique et de permettre à l'UE de continuer à favoriser un secteur de la blockchain
conforme et compétitif au niveau international. Afin de valider les résultats et les options
stratégiques préliminaires, un séminaire a été organisé le 2 décembre 2019, regroupant
les principaux acteurs du secteur. Sur la base des commentaires reçus lors de ce
séminaire, le Consortium a affiné et finalisé ses conclusions.
En outre, l'impact de la technologie blockchain sur l'économie et sur la société a été
évalué. Cette analyse économique examine comment les services évolueront et donne
un aperçu de l'impact des options stratégiques sur l'économie et la société.
Les résultats de l'analyse juridique et socio-économique sont présentés plus en détail
ci-dessous.

3

Bac à sable
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Évaluation des options stratégiques à la lumière des questions juridiques
relatives à la technologie blockchain
Questions juridiques générales relatives à (au développement de) la blockchain
Tout d'abord, en ce qui concerne les questions juridiques générales qui ont été
soulignées vis-à-vis de la technologie blockchain, il a été constaté qu'en termes de
charge de la conformité et responsabilité juridique, les principaux défis ne sont pas dus
aux lacunes des cadres juridiques respectifs, mais plutôt au fait que les systèmes de
blockchain et leurs cas d'utilisation spécifiques n'auraient pas été conçus en vue de se
conformer aux exigences légales. Par conséquent, le Consortium considère qu’aucune
réponse politique spécifique n'apparaît nécessaire et recommande à la Commission
d’adopter une approche attentiste. En outre, une meilleure conception technique et de
gouvernance pourrait permettre une plus grande conformité. Bien que cette tâche
n'incombe pas en premier lieu aux pouvoirs publics, la Commission pourrait néanmoins
encourager les efforts de l'industrie à cet effet. Enfin, une application plus stricte de la
loi par les agences nationales et supranationales compétentes soulignerait que le
respect des règles n'est pas facultatif et inciterait l'industrie à s'y conformer.
En ce qui concerne la problématique des obstacles potentiels dans la législation
sectorielle, il est constaté que le respect de la législation pour la lutte contre le
blanchiment d’argent est essentiellement une question de gouvernance (pour l'acteur
utilisant la blockchain) ainsi qu'une question d'application effective des réglementations
existantes (du point de vue de l'autorité publique) et qu’ainsi, une réponse politique
spécifique vis-à-vis de cette question juridique n'apparaît pas nécessaire. Il est suggéré
que la Commission adopte une approche attentiste. Toutefois, dans l’hypothèse où la
Commission souhaiterait adopter une approche plus active, elle pourrait encourager de
manière proactive l'industrie à concevoir des systèmes de lutte contre le blanchiment
d'argent basés sur la blockchain afin d'assurer le respect de la réglementation existante
d'un point de vue technique, par exemple par le biais du financement de la recherche.
En outre, l'adoption de conditions générales ou de contrats types pourrait être utilisée
pour coordonner la conformité (tels que des contrats types assurant que les échanges
d’information entre les nombreuses parties à des fins de lutte contre le blanchissement
d’argent soient respectés).
En ce qui concerne la protection des principes juridiques fondamentaux et des règles
impératives, les recherches ont révélé que les principes existants semblent bien adaptés
pour résoudre les problèmes liés à l'utilisation criminelle de cette technologie. Il n'y a
donc pas de besoin immédiat d'une action politique concrète et il a été considéré que la
Commission européenne devrait adopter une approche attentiste.
Le Consortium a estimé que la tension entre la réalité de la blockchain et la réalité
juridique s’assimile à une question de conception technique et de gouvernance humaine,
qui n'est pas propre à la blockchain. Les recherches révèlent donc qu'il n'y a pas de
besoin immédiat d'action politique et le Consortium recommande l’adoption d'une
approche attentiste dans ce contexte. Dans le cas où la Commission souhaiterait d’ores
et déjà adopter une approche plus proactive, elle pourrait encourager le développement
de solutions techniques et de gouvernance visant à aligner l'information sur la chaîne
et hors chaîne (tels que des lignes directrices en matières de pratiques exemplaires) et
à fournir un financement à la recherche pour des projets visant à résoudre ces
problématiques (qui sont également pertinents pour l'économie numérique de manière
plus générale).
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Contrats intelligents
En ce qui concerne les contrats intelligents, l’Etude a montré que si ces derniers ne sont
pas toujours des contrats juridiques, ils peuvent néanmoins être considérés comme tel
lorsqu'ils répondent à la définition pertinente d'un contrat valide dans la législation
nationale. Aux vues du résultat des recherches, la question de l'application du droit des
contrats aux contrats intelligents n'est pas considérée comme une source de
préoccupation par les acteurs concernés. Par conséquent, aucune mesure spécifique
n'est nécessaire à ce stade, et il est suggéré que la Commission adopte une approche
attentiste. En ce qui concerne le cas spécifique des transactions transfrontalières, il se
peut qu'un contrat valide dans le cadre d’une juridiction ne le soit pas dans une autre,
et il existe une certaine incertitude quant à la question de savoir si l'article 3(1) du
règlement Rome I puisse s'appliquer aux actifs basés sur la blockchain. Bien que cette
question doive être clarifiée par la Cour de Justice de l'Union européenne ou par une
révision du règlement Rome I à terme, il pourrait être bénéfique que la Commission
édicte d’ores et déjà des lignes directrices réglementaires.
Par ailleurs, les recherches ont révélé que les dispositions nationales du droit des
contrats exigeant un contrat écrit, qui s'appliquent dans certaines circonstances,
semblent fonctionner de manière technologiquement neutre pour protéger des objectifs
politiques importants. De plus, dans de nombreux cas, ces exigences peuvent être
satisfaites lorsque le contrat est sous forme électronique. Il est donc recommandé à la
Commission d'adopter une approche attentiste.
De plus, étant donné que les acteurs interrogés n'ont pas signalé de problèmes
juridiques spécifiques liés à l'application du droit de la consommation aux contrats
intelligents, la Commission pourrait adopter une approche attentiste. En ce qui concerne
la question spécifique du droit de rétractation, conformément à la directive sur les droits
des consommateurs, la Commission pourrait engager une discussion sur la question de
savoir si les droits de rétractation des consommateurs créent une charge excessive sur
les contrats intelligents, dans le cadre de la prochaine révision de ce régime juridique
(conformément au considérant 62 de la directive sur les droits des consommateurs).
Entre-temps, la Commission pourrait également choisir d'adopter des lignes directrices
réglementaires sur la manière précise dont le droit de la protection des consommateurs
s'applique aux contrats intelligents.
En ce qui concerne les contrats intelligents et le pseudonymat, la Commission pourrait
encourager l'adoption de clauses contractuelles types relatives à l'identification des
parties contractantes. Au-delà de cette possibilité, la Commission pourrait également
surveiller cette problématique et, si elle le juge approprié, encourager le développement
de systèmes numériques et/ou de SSI, en finançant la recherche par exemple.
Vis-à-vis des contrats intelligents et la juridiction compétente, les législations
supranationales existantes telles que les régimes sous Bruxelles I et de Rome I semblent
bien adaptées pour régir les questions connexes, de sorte que l'adoption d'une approche
attentiste semble bien adaptée dans ce domaine.
Au regard de la capacité de contracter et les mineurs, il ne semble pas y avoir de besoin
immédiat d'intervention réglementaire dans le domaine, favorisant le choix d’une
approche attentiste. La Commission pourrait toutefois subventionner la recherche pour
des projets visant à fournir des solutions novatrices.
Concernant la question de l'opacité, le droit dérivé supranational existant semble déjà
contenir des mécanismes permettant de remédier aux inconvénients que l'opacité peut
générer pour les consommateurs. Par conséquent, il ne semble pas y avoir un besoin
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immédiat d'intervention réglementaire à cet égard. La Commission pourrait ainsi
adopter une approche attentiste. Cependant, la question de savoir comment rendre les
contrats électroniques en général, et les contrats intelligents en particulier, plus faciles
à comprendre est d'une importance générale dans le marché numérique unique. À ce
titre, la Commission pourrait également encourager le financement de recherches pour
des projets visant à atteindre cet objectif.
Ensuite, en ce qui concerne les mécanismes d'arbitrage des contrats intelligents, il a été
conclu qu'il est actuellement trop tôt pour déterminer si l'obligation de déposer des
documents devant les tribunaux nationaux vise simplement à atteindre des objectifs
d'ordre public d'une manière technologiquement neutre ou si elle risque de limiter
indûment le développement des mécanismes d'arbitrage des contrats intelligents dans
l'UE. Une approche attentiste pourrait donc apporter davantage de clarté dans ce
contexte. La Commission pourrait toutefois également encourager l'adoption de clauses
d'arbitrage types pour aider et assister les entreprises à cet égard.
Enfin, vis-à-vis des contrats intelligents et la notarisation, il est recommandé que la
Commission européenne continue de suivre l'évolution de la situation dans ce domaine
afin de déterminer si les règles existantes sont pertinentes pour la protection des
objectifs de politique publique donnés et s'appliquent de manière neutre sur le plan
technologique, ou s'il apparaît nécessaire de réviser ces règles.
Jetons d’utilité
En ce qui concerne l'option stratégique relative aux questions juridiques concernant les
jetons d'utilité, l'analyse montre que les régulateurs européens pourraient envisager
deux options stratégiques vis-à-vis du manque de sécurité juridique et la fragmentation
réglementaire : ils pourraient réduire l'incertitude et la fragmentation en publiant des
lignes directrices réglementaires sur la manière dont les cadres juridiques connexes
s'appliquent aux jetons d'utilité, ou envisager la création d'un régime supranational sur
les jetons d'utilité.
Par ailleurs, concernant l'application des règles de protection des consommateurs (y
compris les exigences en matière de prospectus) aux jetons d’utilité, les recherches ont
démontré que, bien que la législation relative à la protection des consommateurs
s'applique aux jetons d’utilité, il semble souvent que les parties prenantes n'en soient
pas conscientes, et que les différentes formes de mise en œuvre dans les États membres
ont entraîné une fragmentation du marché intérieur. À cet égard, la Commission pourrait
encourager l'adoption de normes par l'industrie, qui pourraient ensuite être entérinées
par une règlementation. En outre, l'adoption de lignes directrices par la Commission
européenne et/ou les autorités nationales concernant la manière précise dont la
législation sur la protection des consommateurs s'applique aux jetons d’utilité
semblerait être une étape utile.
Enfin, au regard des échanges de jetons d’utilité sur les marchés secondaires, de
nombreux acteurs ont souligné le manque de clarté juridique en la matière. Pour
remédier à ce problème, la Commission pourrait adopter des lignes directrices
réglementaires sur les règles applicables aux échanges de jetons d’utilité sur les
marchés secondaires et encourager l'adoption de normes par l'industrie, qui seraient
ensuite approuvées par voie réglementaire si nécessaire.
La matrice politique ci-dessous résume les conclusions exposées ci-dessus.
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Matrice des politiques
Attentisme

Lignes
directrices
réglementaires

Droit dérivé

Questions juridiques concernant la technologie blockchain en général
Charge de la conformité
et
responsabilité
X
juridique
Obstacles potentiels dans
la législation sectorielle
X
(p. ex. la lutte contre le
blanchiment d’argent)
La
protection
des
principes
juridiques
X
fondamentaux
et
des
règles impératives
Tension entre la réalité
de la blockchain et la
X
X
réalité juridique
Questions juridiques concernant les contrats intelligents
Application du droit des
X
contrats
La nécessité d'une forme
X
écrite du contrat
Contrats intelligents et
X
X
droit de la consommation
Contrats intelligents et
pseudonymat
Contrats intelligents et
X
juridiction compétente
Capacité de contracter et
X
protection des mineurs
Opacité
X
Mécanismes d'arbitrage
en matière de contrats
intelligents
Notarisation
X
Questions juridiques concernant les jetons d'utilité
Le manque de sécurité
juridique
et
la
X
fragmentation
réglementaire
Protection
du
consommateur
(y
X
X
compris les exigences en
matière de prospectus)
Transactions
sur
les
X
marchés secondaires
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Autres
(p.
ex.
financement
de
la
recherche,
régime
d'opt-in,
sandboxes
réglementaires,
surveillance, pratiques
exemplaires,
conditions
générales
standardisées
ou
contrats types)

X

X

X

X
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X
X
X
X
X
X
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Analyse de l'impact de la technologie blockchain sur l'économie et la société
De nombreux acteurs ont affirmé que la blockchain contribuerait à la croissance
économique et favoriserait le développement social local. Cette Etude comble un
important vide en matière de recherche sur la blockchain en envisageant les avantages
socio-économiques qualitatifs et quantitatifs de la blockchain. L'Etude s'appuie sur des
recherches approfondies et la contribution de plus de 100 experts.
L'Etude fournit un aperçu d'un scénario pouvant survenir si l'Europe parvient à
maximiser les avantages de la blockchain. Les prévisions ont été identifiées selon des
estimations prudentes et toutes les hypothèses sont clairement présentées pour
permettre la transparence de ces prédictions. Ces dernières ont été partagées avec des
experts utilisant des méthodes Delphi pour valider et / ou ajuster les prévisions afin de
refléter plus précisément les points de vue des professionnels de la blockchain.
Il a été établi que les politiques devraient améliorer les moteurs de la blockchain et
éliminer les obstacles limitant les nombreux avantages socio-économiques qui
pourraient découler de la blockchain. Les informations sur cette évolution, fournies dans
les prévisions, allant jusqu'en 2030, permettront aux décideurs politiques de mieux
comprendre le potentiel avenir de cette technologie.
Au cours des recherches, la « sécurité juridique » et la « clarté de la réglementation »
ont été considérées comme les principaux catalyseurs du développement de la
blockchain. Il est intéressant de noter que la sécurité et la clarté n'existent pas
actuellement dans tous les domaines. Toutefois, ces deux mêmes notions ont été
identifiées comme obstacles clés par certains observateurs.
L'Etude a examiné les groupes d’acteurs et les secteurs les plus susceptibles d'être
touchés par la blockchain. Un certain nombre d'études affirment que les impacts les plus
importants de la blockchain se produiront dans le secteur financier. Le Forum
Économique Mondial a souligné que de nombreux actifs financiers liquides et non
liquides restent fortement dépendants des institutions intermédiaires pour découvrir et
connecter les acheteurs et les vendeurs, souvent sur la base de réseaux de relations
préexistantes avec d'autres institutions. Les capacités de la blockchain ont le potentiel
de soutenir la création de marché et la désintermédiation. Un certain nombre de platesformes financières émergeantes réalignent la façon dont les acheteurs et les vendeurs
sont connectés pour divers produits et transactions, améliorant généralement l'efficacité
de ces marchés.
Les recherches ont permis de développer des prévisions de référence. Ces bases de
référence ont été élaborées pour étudier l'impact des options stratégiques sur les
dépenses du marché de la blockchain et la facilitation du commerce intra-UE par les
contrats intelligents. Les modèles de référence constituent une méta-analyse des
meilleures estimations de l'avenir. Des modèles de référence ont été développés au
cours de deux cycles de recherche Delphi, comptant la participation de plus de 200
experts mondiaux. Les participants aux recherches Delphi ont estimé les dépenses liées
à la blockchain entre 10,06 milliards d'euros et 10,98 milliards d'euros en 2030. Les
participants ont également estimé que les transactions de marchandises, soutenues par
des contrats intelligents, représenteraient jusqu'à 102 millions d’euros en 2030.
Pour étudier l'impact des options stratégiques proposées (attentisme, lignes directrices
réglementaires et droit dérivé) sur les prévisions de référence, les recherches ont été
menées, suivant les lignes directrices de la Boîte à outils pour une meilleure
réglementation de la Commission européenne. Des analyses d'impact pertinentes
menées par la DG CONNECT depuis 2017 (qui avaient été reçues positivement par le
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comité d'examen de la réglementation) ont été utilisées afin de fournir des informations
solides sur les impacts et les coûts attendus des politiques complémentaires. Les délais
de mise en œuvre des politiques ont été déterminés en examinant les délais de mise en
œuvre des politiques vis-à-vis de législations antérieures en matière d’activités du
marché numérique unique connecté. Il a été observé que la mise en œuvre prend
généralement entre un et deux ans.
12 des 16 options stratégiques proposées présentent une approche « attentiste ». Il est
considéré que les opérations de contrôle associées à cette approche seront effectuées
au cours des activités quotidiennes de la Commission et ne représentent pas de coût
particulier. Par ailleurs, les options stratégiques proposées engendrant des coûts
comprennent les options suivantes (c.-à-d. technologie de la blockchain en général,
contrats intelligents et jetons d’utilité) :
Questions juridiques concernant la technologie de la blockchain en général: la
publication de lignes directrices réglementaires a été suggérée pour résoudre la tension
entre la réalité de la blockchain et la réalité juridique. Les lignes directrices, qui seront
dirigées par la Commission européenne, avec la contribution des gouvernements des
États membres, des groupes industriels et d'autres parties prenantes, devraient prendre
un ou deux ans à mettre en œuvre, pour des coûts estimés respectivement à 210 900
ou 421 800 d’euros.
Aux vues de la comparaison de l'impact de ces politiques avec le modèle de référence
vis-à-vis des dépenses liées à la blockchain dans tous les États membres de l'UE28, il a
été estimé que les impacts annuels cumulés entre 2020 et 2030 s’élèveraient à 2,89
milliards d'euros si l'impact de l'option stratégique est de 2% par an et à 4,38 milliards
d'euros si la stratégique politique a un impact de 3%.
Questions juridiques concernant les contrats intelligents : des lignes directrices
réglementaires ont été suggérées pour résoudre les problèmes réglementaires
concernant les contrats intelligents. Comme pour le précédent ensemble d'options
stratégiques, l'élaboration des lignes directrices réglementaires par la Commission
européenne avec la contribution des gouvernements des États membres, des groupes
industriels et d'autres parties prenantes devrait prendre un ou deux ans à mettre en
œuvre, pour un coût estimé à 210 900 € ou 421 800 € respectivement.
L'impact des politiques mettant en place des lignes directrices pour les contrats
intelligents sur le commerce intra-UE devrait conduire à des économies de transactions
cumulées entre 2022 et 2030 comprises entre 160 et 242 millions d'euros.
Les options stratégiques pour les jetons d’utilité sont le seul domaine dans lequel
l'introduction d'une législation de droit dérivé est envisagée. L'élaboration et la mise en
œuvre du droit dérivé sur une période de deux à cinq ans devraient coûter 4,7 millions
d'euros. Trois options de lignes directrices politiques ont également été proposées. Le
coût total de mise en œuvre des options stratégiques dans ce domaine est estimé à
4,922 millions d'euros.
Un séminaire regroupant les experts en matière de blockchain, tenu pour cette étude à
Bruxelles en décembre 2019, a mis en évidence les difficultés relatives à la définition
des « jetons d'utilité » et l’identification de critères fonctionnels et juridiques pour les
jetons. Il a également été noté que les jetons peuvent revêtir une nature hybride, se
chevauchant avec la notion de jetons financiers. En raison de cette fluidité des
définitions et paramètres, il n'a pas été possible de développer un modèle de référence
pertinent et solide permettant d’estimer les impacts des politiques stratégiques.
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Il ressort clairement des estimations des coûts de mise en œuvre des politiques et des
impacts sur les modèles de référence que les avantages des options stratégiques
l'emportent largement sur les coûts. En adoptant les prévisions d'impact les plus faibles
et les coûts de mise en œuvre des options stratégiques les plus élevés, les avantages
l'emportent sur les coûts politiques plus de 500 fois.
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