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Quand des entreprises privées mobilisent des capitaux colossaux pour faire advenir le 
métavers et saisir les opportunités de croissance pour les décennies à venir, c’est soucieux 
d’émanciper l’Europe des services proposés par des firmes chinoises ou américaines, 
que notre président Emmanuel Macron plaide pour « une indépendance culturelle et 
informationnelle », en affirmant notamment sa volonté de « bâtir un métavers européen ». 

Sans limite hospitalière garante de la diversité du monde et du respect de nos valeurs 
républicaines, ces mondes virtuels risquent en effet d’être sous la férule d’entreprises qui 
émettront elles-mêmes de la monnaie virtuelle, percevront les loyers des bureaux virtuels, 
échapperont à l’impôt, garantiront leur propre sécurité et exerceront la justice selon leurs 
propres lois. C’est au fond la notion même de souveraineté des Etats-nations qu’il s’agit 
de réaffirmer et d’inscrire dans la gouvernance et la régulation de ces espaces numériques 
aujourd’hui sans frontières.

Comme l’a récemment souligné le rapport de la mission interministérielle sur le 
développement des Métavers remis le 24 octobre 2022 à Rima Abdul Malak, ministre de 
la Culture, et Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des 
Télécommunications, « un réel risque de perte de souveraineté se profile, ce qui est déjà le cas 
dans le domaine de l’analyse des réseaux de criminalité dans les crypto monnaies où beaucoup 
d’institutions publiques dépendent d’outils et d’entreprises américaines ». 

L’émergence des univers virtuels et autres métavers s’accompagnent ainsi d’immenses 
défis (souveraineté, législation, régulation, fiscalité, sobriété énergétique…) et de menaces 
déjà constatées (criminalités, harcèlement, extrémismes, contrefaçons, prosélytisme…). Il 
y a urgence à investir dans des réflexions plus spécifiques et précises, sans quoi le retard 
pris sur la régulation des réseaux sociaux adviendra également pour les métavers :
• Qui sera le garant de l’identité des métaversiens, du respect de la vie privée, du droit 

de propriété ou bien encore de la sécurité du jeune public dans ces nouveaux espaces 
privés et globaux ? 

• Comment le droit européen pourrait-il s’appliquer à des développeurs domiciliés 
aux Caïmans, à des transactions effectuées dans des blockchains, à des intelligences 
artificielles non auditables et à des utilisateurs anonymes ?
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Pour la Gendarmerie nationale, La Place Stratégique (LPS) et l’Observatoire des Métavers, 
la mobilisation autour des leviers d’actions identifiés par la mission sur le développement 
des Métavers doit se poursuivre, et s’engager puissamment pour développer l’infrastructure 
technologique, soutenir l’innovation, miser sur les usages, orchestrer la régulation et 
prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux. Nous sommes encore 
dans les temps pour répondre à ces questions émergentes avant qu’elles ne deviennent 
systémiques. 

La puissance publique ne peut faire l’économie d’une réflexion précoce sur ces nouvelles 
vulnérabilités, individuelles ou collectives. Elle est en capacité d’y associer les bâtisseurs 
de cet éventuel nouveau monde pour accompagner dès l’origine le développement de ce 
Métavers et en saisir, pour ses propres missions de service public, les opportunités. Le 
Parlement est, quant à lui, indissociable de ces réflexions, tant pour ses idées propres que 
pour sa fonction éminente de législateur. 

Comme le souligne Camille François, chercheuse à Columbia University et co-missionnaire 
du rapport exploratoire sur les Métavers, il s’agit désormais de « poursuivre les débats, 
de souligner le leadership de la France dans les Métavers, et de soutenir la construction de 
Métavers qui reflètent nos valeurs ».

La Gendarmerie nationale, La Place Stratégique et l’Observatoire des métavers organisent 
donc, en partenariat avec plusieurs partenaires publics, privés et associatifs, un séminaire 
national en janvier 2023. Ce séminaire, ‘Métavers : prévenir les risques, saisir les 
opportunités’ ne se veut pas un événement isolé : il est conçu comme une plate-forme 
d’échanges qui s’intègre à d’autres cercles de réflexion, tout en se concentrant, pour la 
première fois à ce niveau, sur les enjeux de souveraineté et de sécurisation des biens et 
des personnes dans les métavers. 

De nombreuses parties prenantes ont fait part de leur volonté de contribuer à ces 
échanges : Parlement, ministères, institutions indépendantes, collectivités, fournisseurs 
de métavers, entreprises utilisatrices des métavers, entreprises du numérique et de la 
sécurité, groupements professionnels, ainsi que d’autres opérateurs essentiels (cabinets 
d’avocats spécialisés, psychiatres…).
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La Place Stratégique, association dont la démarche vise à préserver la valeur stratégique 
de nos jeunes entreprises porteuses de projets technologiques innovants dans les 
domaines de la défense et de la sécurité, inscrit son action au service des intérêts de 
souveraineté de la France. Elle le fait sans tabous, en transparence, pour qu’émergent des 
solutions débattues sans crainte d’ouvrir des brèches dans les certitudes. Elle le fait en y 
associant l’écosystème dont elle s’est entourée : parrains, mentors, grandes entreprises, 
administrations... Elle le fait ainsi, forte d’un ancrage institutionnel concret traduit par 
deux partenariats avec la direction générale de l’armement et la gendarmerie nationale.

Face à l’augmentation significative des cybermenaces, la Gendarmerie Nationale a adapté 
son dispositif pour assurer ses missions de prévention, de protection et d’investigation. 
La création du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace (ComCyberGend) 
répond à la réalité numérique contemporaine et s’inscrit dans la volonté ministérielle 
d’accompagner et de protéger les Français dans leur vie numérique. Rattaché directement 
au directeur général de la gendarmerie, son positionnement transverse lui permet 
d’animer l’ensemble des structures de l’institution. Positionné fermement à l’international, 
intervenant sur l’ensemble du territoire, fort de 8500 cyber-gendarmes, le ComcyberGend 
s’inscrit pleinement dans l’action du haut du spectre cyber comme dans la démarche de 
proximité qui guident l’action de la Gendarmerie Nationale.

L’Observatoire des métavers est un collectif de réflexion composé d’entreprises, d’acteurs 
publics et de personnalités qui a pour objectif d’analyser le développement professionnel 
et sociétal des métavers. Association à but non lucratif, elle a pour objectif de traiter 
des enjeux des métavers dans la société et de l’impact des technologies constitutives 
des métavers. L’Observatoire des métavers soutiendra également des projets innovants 
afin d’influer positivement sur le monde de demain et publiera des recommandations 
pour favoriser l’éclosion d’un écosystème responsable autour des métavers au service du 
développement de l’économie française.
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Nous avons trop tendance à surestimer le présent et sous-estimer 
l’avenir. Or, en matière de métavers, pendant que la France hésite, 
le monde bouge. »

Philippe Cassoulat, président de l’Observatoire des métavers, 
Directeur général du groupe Talan et auteur de 

‘Métavers, NFT : décrypter le nouveau monde, avec François Illouz. 
Edition Hermann septembre 2022’
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‘MÉTAVERS : PRÉVENIR LES RISQUES, 
SAISIR LES OPPORTUNITÉS’

Les missions de service public de la gendarmerie nationale s’exercent 
dans tous les espaces. Présente dès l’origine dans les espaces numériques, 
au plus proche de ses concitoyens, y capitalisant plus de quinze années 
d’expérience, la gendarmerie est organisée et prête à relever les éventuels 
défis de sécurité liés au Metavers, dans une dynamique collective et sans 
tabous. »

Général d’armée Christian Rodriguez, 
directeur général de la gendarmerie nationale

‘‘‘‘

Qu’il devienne ou pas un fait social majeur, La Place Stratégique souhaite 
contribuer à développer dès l’origine un Métavers sûr qui sache enrichir 
l’humanité et préserver l’homme. »

Frédéric Duponchel, président de la société Accuracy, 
et Laurent Collet-Billon, ancien Délégué général pour l’armement, 

co-présidents de la Place Stratégique, 
26 septembre 2022, lancement de la 3e promotion de LPS, 

Issy-les-Moulineaux, direction générale de la gendarmerie nationale

‘‘‘‘

‘‘‘‘
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08h15-09h00 Accueil

09h00-09h10
OUVERTURE 
Poser le débat

Frédéric Duponchel

Co-président de La Place Stratégique 
et président d’Accuracy

09h10-09h30 Grand témoin

Général d’armée 
Christian Rodriguez

Directeur général de la Gendarmerie nationale

Modérateur 
Jacques Baranger

Observatoire des Métavers

Antoine Bordes

Directeur intelligence artificielle META

Patrick Aufort

Ingénieur général, Agence de l’innovation de défense

Philippe Cassoulat

Président de l’Observatoire des Métavers et DG de Talan

Nicolas Dupain

Président fondateur de France Immersive Learning Lab

Alexis Dahan

Expert, Amazon Web Service

09h30–10h45 PREMIÈRE TABLE RONDE  |  Le Métavers, aujourd’hui ou demain ?
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11h15-12h30 DEUXIÈME TABLE RONDE  |  Le déplacement des criminalités

Modérateur 
Général Christophe Husson

Commandant en second de la Gendarmerie 
dans le cyberespace

Eric Bothorel

Député des Côtes d’Armor

Guillaume Clere

Fondateur de Reverto

Jeremy Kespite

Officier de Gendarmerie, Expert, Europol

Pierre-Yves Caniotti

Officier de Gendarmerie, ComCyberGend

12h30-13h45 Déjeuner et expériences dans le métavers
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14h00-15h15
TROISIÈME TABLE RONDE  |  Vers des normes et des standards : 
l’urgence d’affirmer la place de la France ?

Modérateur 
Maître Xavier Pernot

Associé chez Jeantet

Philippe Latombe

Député de la Vendée

Régis Chatellier

Responsable d’études prospectives du Laboratoire 
d’innovation numérique de la CNIL

Maître Frédéric Sardain

Associé chez Jeantet

Magali Touroude

Directrice générale Touroude associates

Julie Latawiec

Responsable Développement et Innovation pour 
le secteur des Technologies Numériques, AFNOR 
Normalisation

13h45-14h00 Grand témoin

Maître Adrien Basdevant

Avocat, co-rapporteur de la mission exploratoire 
sur le métavers
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17h00-17h20 Quelle marche à suivre : une vision des métavers français ?

Laurent Collet-Billon

Co-président de la Place Stratégique, 
ancien Délégué général pour l’armement

15h45-17h00 QUATRIÈME TABLE RONDE  |  Commercer dans le métavers

Modérateur 
Jean Barrère

Associé chez Accuracy

Hélène Labaume

Responsable projets innovation Carrefour Group

Pierric Duthoit

Directeur commercial META

Louis Dupain

Directeur général France Immersive Learning Lab

Christophe Lachnitt

Président de Croisens, conseil en communication 
et marketing

Emmanuel Moyrand

Vice-président France Méta

17h30 Cocktail de clôture
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LE MÉTAVERS N’EST PAS UN JEU, 
C’EST UN « FAIT SOCIAL TOTAL » MAJEUR

Le métavers s’entend comme un ensemble 
d’univers virtuels immersifs et interconnectés 
permettant une expérience collective qui ne 
s’interrompt pas. Décrit comme le successeur 
de l’internet, promu par certains comme le Graal 
des nouvelles interactions sociales, c’est le nou-
vel horizon des réseaux sociaux, du divertisse-
ment, de la formation, du travail et du commerce 
en ligne.

C’est un monde en devenir, susceptible à 
terme de modifier profondément nos relations 
sociales, nos interactions marchandes, nos habi-
tudes de consommation voire notre rapport à la 
vie publique.

Le métavers mobilise des investissements 
considérables pour faire émerger des innova-
tions technologiques majeures : intelligences 
artificielles, puissance de calcul, cloud, réseaux 
télécoms de nouvelle génération, casques et 
lunettes de réalité virtuelle, capteurs haptiques 
et même de la peau synthétique. Viendra le 
temps où la technologie réussira le Visual Turing 
Test, à savoir : je mets le casque, j’enlève le 
casque, aucune différence ! L’immersion se doit 
d’être totale pour une expérience où le réel et le 
virtuel se confondent.

C’est que le futur du métavers ne manque pas 
d’avenir. Toute une industrie avec des acteurs 
de poids est engagée dans une véritable course 
de vitesse à la conquête de ce nouvel eldorado 

numérique. Avec la mobilisation d’une telle 
intensité capitalistique, les acteurs visent tous 
le même trésor : les données personnelles, sen-
sorielles, émotionnelles et biométriques que les 
avatars des métaversiens livreront à leur insu. 
Quand la promesse est pour les utilisateurs 
d’éprouver une liberté absolue, en tant que cha-
cun ferait ce qu’il veut, affranchi des contraintes 
étatiques, géographiques et sociales, la réalité 
est que, dans ces parcs d’attractions virtuels 
sous la férule de quelques puissances privées, 
tout sera architecturé pour capter l’attention, 
créer de l’émotion, susciter de nouveaux désirs 
et in fine inviter à l’acte d’achats.

LE DÉPLACEMENT DES CRIMINALITÉS 
S’OPÈRE DANS UN VIDE JURIDIQUE 
VERTIGINEUX

L’émergence de ces univers virtuels s’accom-
pagne de menaces tout à fait réelles. Crimina-
lités. Harcèlement. Extrémismes. Contrefaçons. 
Prosélytismes. Face à cette litanie, ne faudrait-il 
pas répondre par une police du métavers char-
gée de poursuivre les délinquants des mondes 
virtuels, les méta-escrocs, méta-agresseurs, 
métapédophiles, méta-trolls, méta-haineux ? 
Interpol s’y prépare déjà, en lançant récemment 
un métavers spécialement conçu pour l’entraî-
nement des forces de l’ordre, et les gendarmes 
du Commandement de la gendarmerie dans le 
cyberespace également, afin que les usagers vic-
times puissent par exemple entrer en communi-
cation directe avec les forces de gendarmerie, 
et que des patrouilles puissent circuler dans le 
métavers pour faire de la prévention.

MÉTAVERS :
DE L’URGENCE D’UN CADRE ÉTHIQUE 

ET RÉGLEMENTAIRE
Entre zones de non-droit, déplacement des criminalités et triomphe de l’ultralibéralisme 

libertarien, quelle place pour un métavers éthique, sécurisé et régulé ?

Laurent COLLET-BILLON
Co-Président 

de La Place Stratégique 
Ancien Délégué Général 

pour l’Armement

Jean BARRÈRE
Associé au sein 

du cabinet Accuracy 
Spécialiste des Transformations 

Digitales

Gadjendra SARMA
Délégué Général 

de La Place Stratégique
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Car comment protéger les mineurs dans le méta-
vers ? Faudra-t-il créer des zones spécifiques, 
des écoles, des lieux de sécurité ? Quel type 
de modération pour ne pas exposer les usagers 
aux cyberviolences, comportements virtuels 
déviants et autres agressions numériques ? Fau-
dra-t-il prévoir des zones réservées de défouloir 
d’expression ? Les avatars pourront-ils être pira-
tés, pris en otage, rançonnés ? La question est 
d’autant plus pertinente que ces mêmes avatars 
se pareront de NFT (chaussures, sacs, …) dont les 
prix sont soumis à des phénomènes d’extrême 
volatilité. Si la propriété de ces biens numé-
riques est attestée par la blockchain, des règles 
d’accès seront-elles imposées qui ouvriraient la 
voie à des infractions numériques ?

Rappelons qu’au moment où de plus en plus de 
femmes dénoncent des comportements violents 
dans le métavers, une chercheuse anglaise a 
révélé que son avatar avait subi un viol virtuel, 
posant cette question, sensible : un viol virtuel 
est-il équivalent à un viol dans le monde réel ? 
En l’état actuel de la jurisprudence française, 
une interprétation immatérielle, c’est-à-dire sans 
contact physique, n’est pas praticable. Mais l’im-
pact psychologique de l’agression sexuelle et du 
viol dans le métavers est incontestable.

Si certes un consensus existe en matière de 
reconnaissance de nouveaux risques, juguler 
les comportements déviants reste dans l’état 
actuel à la discrétion des acteurs privés. Meta, 
ex Facebook, propose un ensemble de mesures 
de protection, comme l’activation de bulles 
de protection et de gestes pour disparaître, et 
Roblox dispose d’une force de plus de 12 000 
modérateurs pour contrôler la teneur des inte-
ractions dans son univers. Mais étant donné 
que les entreprises ne parviennent pas à mettre 
fin à la haine et aux abus sur leurs plateformes 
aujourd’hui, le faire dans des environnements 
virtuels complexes sera l’un des grands défis 
dans les années à venir.

DE L’URGENCE D’UN CADRE 
RÉGLEMENTAIRE ET DE FIXER LES RÈGLES 
DU VIVRE ENSEMBLE

La puissance publique et les régulateurs doivent 
agir afin d’empêcher que le métavers ne se trans-
forme en environnement sombre et toxique, ce 

monstre doux qui promet satisfaction et bien-
être à tous en s’assurant de l’endormissement 
des consciences par la possession et la consom-
mation dans une sorte de confusion entre fic-
tion et réalité.

Légiférer est incontournable. Ce qui est en jeu 
dans la gouvernance et la régulation du méta-
vers, ce n’est ni plus ni moins que la souverai-
neté même des États-nations. Comment le droit 
européen pourrait-il s’appliquer à des déve-
loppeurs domiciliés aux Caïmans, à des tran-
sactions effectuées dans des blockchains, à des 
intelligences artificielles non auditables et à des 
utilisateurs anonymes ? Qui sera le garant de 
l’identité des « métaversiens » ? Qui régulera les 
cryptomonnaies de cette méta-économie ? Qui 
garantira le respect de la vie privée, du droit de 
propriété ou de la propriété intellectuelle de ces 
nouveaux espaces privés et globaux ?

L’Europe n’avait pas su créer des champions pou-
vant rivaliser face à Google, Amazon ou Face-
book. Elle s’échine depuis à corriger le partage 
de la valeur grâce au RGPD, au Digital Market 
Act ou à la directive sur les droits voisins pour la 
presse. Aussi, après les occasions ratées du Web, 
du commerce électronique, des réseaux sociaux 
et de l’ubérisation, le métavers est la première 
des vagues que nous anticipons avant qu’elle 
ne déferle. Autrement dit, si l’Europe prend à 
temps le train du métavers et réussit à créer ses 
propres géants du secteur, elle pourra faire res-
pecter des valeurs fondamentales qui sont non 
négociables : l’attachement à la protection des 
données personnelles, la liberté d’expression, 
l’interopérabilité, la protection des droits d’au-
teur, le juste partage de la valeur…

Il est alors essentiel que les parties prenantes 
(institutions, États, acteurs privés, ONG, monde 
académique, …) s’accordent sur de bonnes pra-
tiques en matière de respect de la vie privée, de 
cybersécurité, de lutte contre la désinformation 
et de consentement éclairé des consommateurs. 
Des garanties doivent être données aux créa-
teurs et utilisateurs de sorte que ces espaces vir-
tuels soient sécurisés et éthiques. Ils restent de 
fait soumis aux contraintes juridiques du monde 
réel et au droit applicable sur internet. Sur notre 
territoire, le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) pour les questions de pro-



tection des données personnelles, la directive 
européenne n° 2019/770 relative aux contrats 
de fourniture de contenus et de services numé-
riques transposée en droit interne par l’ordon-
nance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, 
ainsi qu’une nouvelle réglementation dans le 
cadre du Digital Service ACT européen dont les 
travaux sont en cours.

Mais au-delà, faut-il prévoir des règles uniques 
standardisées pour tout le métavers ? Chaque 
opérateur doit-il pouvoir imposer des règles 
différentes aux usagers de son univers ? Selon 
les règles de quel État réel ou virtuel ? Créons 
dans les métavers des zones sous droit euro-
péen dans lesquelles les identités, algorithmes 
et transactions seront vérifiables. Clarifions et 
stabilisons l’environnement administratif et fis-
cal pour dynamiser et sécuriser cet écosystème. 
Car regardons au-delà de nos frontières : une 
initiative à suivre pour encadrer la conception, 
la gestion, et les comportements dans les méta-
vers, pourrait être celle menée par le ministère 
sudcoréen des Sciences et des Technologies 
de l’Information et de la Communication. Huit 
principes directeurs ont été définis pour faire 
émerger un métavers souverain de confiance : 
l’authenticité, l’autonomie, la réciprocité, le res-
pect de la vie privée, l’équité, la protection des 
données, l’inclusion et la responsabilité. La mise 
en application de ces principes passera par une 
intégration par le ministère des avis des dépar-
tements, experts, industries et organisations 
civiques concernés, d’ici la fin de cette année 
2022.

DE LA NÉCESSITÉ D’UNE VISION À LONG 
TERME POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 
ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES ET 
ÉTHIQUES

Une leçon est à tirer de la bataille des don-
nées personnelles : les Livres blancs, l’éthique 
et la régulation ne remplacent pas les capaci-
tés d’investissement, les acteurs industriels, le 
soutien politique et la vitesse de déploiement. 
Faut-il également insister sur le risque écolo-

gique que fait peser l’infrastructure et le fonc-
tionnement du métavers dans sa forme actuelle. 
Aujourd’hui le numérique pèse déjà plus que le 
transport aérien en termes d’émissions de gaz à 
effet de serre. Qu’en sera-t-il demain avec des 
objets connectés et des serveurs permettant 
d’interconnecter en 3D des dizaines voire des 
centaines de millions d’utilisateurs ? L’enjeu de 
la sobriété numérique (des outils, des données, 
des machines, des usages) est fondamental 
dans le développement de ce nouvel eldorado 
numérique.

Il s’agit donc de fédérer une coalition  autour de 
ces mondes immersifs, et de renforcer les fon-
dements qui serviront la croissance de l’écosys-
tème des métavers. Il s’agit de poser le principe 
premier, celui de la souveraineté, pour que les 
mondes virtuels soient in fine sous le contrôle 
des États et non uniquement d’entreprises qui 
émettront de la monnaie virtuelle, percevront 
les loyers des bureaux virtuels, échapperont à 
l’impôt, … Il s’agit enfin de définir et d’imposer 
nos principes juridiques pour dicter et faire res-
pecter les lois dans un espace supranational. Car 
la France a une superbe carte à jouer : dans l’In-
telligence Artificielle, dans la modélisation 3D, 
dans le gaming, dans la mise en valeur de notre 
patrimoine culturel exceptionnel. Faut-il dès lors 
construire une alternative solide au métavers 
conçu et développé par les acteurs privés ?

Cette grande rupture anthropologique est en 
2023 : devant nous. Mais il nous reste bien peu 
de temps pour la faire rimer avec démocratie et 
prospérité. L’heure doit être à la mobilisation 
afin que chaque pixel numérique de ces mondes 
virtuels soit frappé du sceau de nos valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité. Certes l’am-
pleur de la tâche est immense, mais quand il 
s’agit de l’avenir de nos chérubins, quand il s’agit 
de léguer aux générations futures des mondes 
virtuels sécurisés, éthiques et écologiques, l’im-
pératif kantien transcende notre volonté de 
toute la portée de sa puissance : Tu peux, car tu 
dois.

www.laplacestrategique.fr contact@laplacestrategique.fr

Gadjendra Sarma 
Délégué général de la Place Stratégique Direction générale du séminaire


