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Les applications de la Blockchain sont actuellement parmi les sujets les plus discutés lorsqu’il s’agit des applications 
précurseurs dans le cadre de la Quatrième Révolution Industrielle. Avec l’émergence de nouvelles technologies, et 
la prise de conscience d’une nécessité de réguler la donnée sur internet pour protéger la vie privée des citoyens mais 
également assurer un environnement concurrentiel, le nouveau Règlement Général Européen sur la Protection des 
Données Personnelles (RGPD), n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entrera en vigueur 
en mai 2018, et fait entrer dans son champ d’application ces nouvelles pratiques du numérique. 

 L’intérêt premier de la 4e révolution industrielle est la disruption presque totale des usages et référents 
historiques. En l’occurrence, la Blockchain remet en question des domaines traditionnellement régulés par l’État (tels 
que le secteur bancaire, mais également commercial et civil). Il s’agit ici de s’intéresser au potentiel émancipateur de 
la technologie Blockchain mais également d’apprécier la nécessité pour le droit et la réglementation de s’adapter à ces 
nouvelles pratiques, qui bouleversent la nouvelle économie numérique. 

I. La Blockchain ou la disruption des pratiques

Une tentative d’explication

 Comme son nom l’indique en anglais, la Blockchain (ou chaine constituée en blocs) est essentiellement 
caractérisée par une agrégation de blocs le long d’une chaine. Il s’agit, pour être plus clair, d’une base de données, 
décentralisée, composée d’informations enregistrées successivement (où chaque transaction représente un bloc), 
interconnectées et interdépendantes entre elles. L’intérêt premier de ces blocs successifs attaché en chaine serait le 
caractère inviolable de cette base de données, non manipulable, non altérable, ayant donc une durée de vie infinie. Le 
caractère inviolable est notamment garanti au moment de la création du bloc par une procédure dite de « consensus 
» entre les utilisateurs de la base ou entre « miners », obligatoire, qui valide le rattachement du nouveau bloc à ladite 
chaine. 
 L’application la plus connue de la technologie Blockchain est la cryptomonnaie numérique, qui a atteint 
une valorisation spectaculaire durant l’année 2017, communément appelée Bitcoin1, mais qui en réalité existe parmi 
plusieurs dizaines d’initiatives similaires plus ou moins connues (Ether, Ripple, Peercoin etc…), pensée en premier 
lieu comme monnaie alternative, après la crise des Subprimes en 2007, avec l’idée de s’affranchir de la finance et de la 
spéculation des marchés, dans une sorte de monnaie décentralisée, échappant à la régulation des États. 

1 Les Bitcoins en circulation sont valorisés à près de 200 Milliard de dollars US et pour Ether à 92 Milliard de dollars 
US : https://coinmarketcap.com/.



 
Blockchain et régulation  

Kamil El Khatib

2

 Le champ d’application de la Blockchain ne se limite pas aux monnaies virtuelles. Les bases de données 
basées sur la Blockchain ont été déployées dans de multiples domaines, où les utilisateurs souhaitent s’affranchir 
des réseaux traditionnels et centralisés de distribution.  De multiples initiatives ont vu le jour, allant de 
GeneCoin2, qui propose de séquencer votre ADN et de l’héberger pour l’éternité d’une manière décentralisée, 
fiable et incorruptible, ou encore dans le cas de BitLand, une initiative au Ghana, qui propose des « smart 
Contract » (contrat intelligent) pour pallier l’absence de cadastre tenu par les autorités, et permettant aux habitants 
d’enregistrer de manière sécurisée les transactions foncières, et par la même occasion, d’établir la délimitation de 
leur propriété, afin qu’elle soit imposable aux tiers. 

 D’autres applications sont possibles : le commerce d’œuvres numériques protégées par le droit d’auteur, 
les registres de commerce ou encore un système participatif de services de chauffeurs (un modèle UBER sans frais 
de transaction). La technologie Blockchain est également étudiée pour les applications e-gouvernement3. 

Blockchain et règlementation traditionnelle

 La substitution à la réglementation traditionnelle est par exemple rendue possible par l’utilisation de contrats 
intelligents. Ce ne serait plus le Code civil et ses dispositions relatives au droit des obligations qui assurerait la 
sécurité juridique des transactions mais l’utilisation de la Blockchain. En l’espèce, le contrat intelligent propose 
aux parties d’inscrire la transaction, par le biais de protocoles informatiques, de manière totalement automatisée, 
transparentes et dont l’intégrité ne peut pas être menacée. Ces protocoles simulent la logique d’un contrat et 
permettent une automatisation sans autre intervention humaine. Les contrats intelligents, comme les contrats 
électroniques d’aujourd’hui, permettent de rationaliser les coûts de transaction et améliorer la performance. À 
l’instar du contrat électronique, le contrat intelligent permettra une résolution plus rapide des litiges. De plus, le 
contrat intelligent paraît incontournable au regard de l’explosion considérable du nombre d’objets connectés (IoT), 
qui à l’aube 2025 seront plus de 50 milliards en circulation, et nécessiteront une automatisation des contrats et 
des transactions, standardisés et sécurisés, à mesure que le marché M2M (Machine to Machine) va se développer 
exponentiellement.  
 
 La Blockchain fait partie d’une tendance plus générale de l’utilisation du Big Data, des Data Analytics et 
des algorithmes d’intelligence artificiel, où les questions de concurrence4, de propriété intellectuelle, de protection 
des données et de cyber sécurité relèveront d’un challenge caractéristique de cette nouvelle économie de la donnée 
mondialisée. Avec l’automatisation grandissante de la société, les utilisateurs comme les pouvoirs publics devront 
s’approprier les problématiques juridiques nouvelles qui émergeront au fur et à mesure de ces pratiques novatrices. 

II. Blockchain et protection des données personnelles

Le RGPD et la technologie Blockchain

 La Blockchain permet théoriquement aux parties de garder l’anonymat lors de la conclusion d’une 
transaction. En ce sens, le Considérant 26 du RGPD prévoit qu’« il y a lieu d’appliquer les principes relatifs 
à la protection des données à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ». 
Ainsi, les entreprises ne sont pas soumises au régime du règlement en matière de protection des données si les 
données sont anonymes et restent légalement autorisées à utiliser et à traiter ces données sans être soumises à des 
restrictions spécifiques en matière de protection des données.

 Le Bitcoin est souvent sacralisé, considérant que l’utilisateur peut effectuer des transactions de manières 

2 http://genecoin.me/faq.html.
3 http://egovinnovation.ch/blockchain-dans-ladministration-publique/.
4 Rapport conjoint “Competition Law and Data” des Autorités de concurrence française et allemande : http://www.
autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.pdf (en anglais).

Droit européen



 
Blockchain et régulation  

Kamil El Khatib

3

anonymes. Bien que la Blockchain ait été initialement pensée pour rendre les transactions publiques, sans pouvoir 
ni les altérer ni les supprimer sur la chaîne, il existe toujours des solutions techniques pour recouper les informations 
disponibles et « désanonymiser » l’information. Par exemple, une étude5 sur les crypto-monnaies en P2P a montré 
que l’adresse Bitcoin d’un utilisateur de service présent dans la chaîne pouvait être retracée jusqu’ à son adresse IP, 
qui à son tour pouvait être tracée jusqu’ au propriétaire de la connexion. L’étude précise toutefois que des mesures 
de sécurité complémentaires pouvaient être mise en place pour éviter ce type d’incidents. 

En outre, l’article 25 du RGPD6 impose aux entreprises qui collectent et traitent des données personnelles de 
mettre en place des mesures de protection de la vie privée dès la conception (« Privacy by Design »). Cette 
disposition s’appliquera théoriquement aux applications basées sur la Blockchain. La technologie telle qu’imaginée 
aujourd’hui répond déjà à un bon nombre de prérogatives édictées dans le nouveau règlement, notamment 
concernant la transparence et la protection de la vie privée par défaut7. Néanmoins, cette technologie soulève des 
limites8 quant à l’efficacité de la protection des données personnelles, de leur génération à la leur expiration. Par 
ailleurs, le règlement européen et la définition de ce principe de « Privacy by Design » reste particulièrement floue 
sur les conditions et les critères techniques et de coûts d’évaluation des risques relatif à la sécurisation des données. 
En effet, l’une des nombreuses critiques faites au règlement est de ne pas avoir pris suffisamment en compte les 
moyens des PME, qui feraient face à un coût opérationnel démesuré pour se conformer au règlement, loin derrière 
les capacités financières des grandes multinationales du numérique. À vrai dire, le règlement a été initialement 
imaginé pour protéger le citoyen européen des dérives de la part des géants du web. 

Les risques de fuite des données personnelles existent

L’inviolabilité intrinsèque des bases de données en Blockchain offrirait un outil performant pour assurer une 
conformité à la régulation européenne. Pourtant, certains aspects de cette technologie constitueraient également 
une menace potentielle pour les droits individuels du sujet européen.

En mai 2014, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), dans sa décision « Espagne c. Google »9, a reconnu 
le droit aux citoyens de l’Union de demander le retrait de tout contenu indexé dans les résultats de recherches des 
moteurs de recherche, et ce « dans la mesure où il se référait à des informations sur la personne concernée qui 
n’étaient pas d’une importance particulière pour l’intérêt public ». Découlant de cette jurisprudence, le législateur 
européen en a déduit un droit plus général, celui du « droit à l’oubli », inscrit dans le nouveau règlement à l’article 
1710. 

Ainsi, le caractère inviolable de la Blockchain et l’obligation pour un responsable de traitement d’assurer le 
droit à l‘oubli du citoyen européen soulèvent des difficultés majeures de conformité. Là où la Blockchain défend 
l’impérieuse nécessité de transparence et de fiabilité de sa technologie, le droit fondamental du citoyen à se faire 
oublier impose, d’un point de vue de la conformité, d’imaginer de nouvelles solutions, où la base de données 
serait sujette à la l’atteinte à l’intégrité de ses données, de suppression ou de correction de ces données devenues 
obsolètes. Certaines banques se sont déjà penchées sur la question, mais la prise en compte de ce droit fondamental 
dans la conception d’une Blockchain atteint une limite : la nécessité de confier à des « administrateurs certifiés 

5 Voir https://arxiv.org/pdf/1405.7418.pdf.
6 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 https://www.cnil.fr/fr/reglement-
europeen-protection-donnees.
7 https://www.hlengage.com/_uploads/downloads/5425GuidetoblockchainV9FORWEB.pdf.
8 Ibid.
9 Arrêt de la CJUE du 20/06/2014, C-131/12 dans l’affaire Google Spain et Google http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=252617.
10 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 https://www.cnil.fr/fr/
reglement-europeen-protection-donnees.
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» des droits extraordinaires permettant de modifier la chaine selon un strict cahier des charges. On imagine alors 
que tout l’intérêt de la technologie vole en éclat, le caractère décentralisé de ces bases de données étant leur raison 
d’existence. 

Il conviendra alors d’être attentifs sur deux plans : l’évolution des pratiques en matière de Blockchain, avec un 
intérêt accru des acteurs traditionnels tels que les banques face aux initiatives dites « citoyennes », et d’autre part, 
la volonté des États de réguler, voire parfois d’interdire cette technologie, comme l’ont déjà annoncé un certain 
nombre de pays11.

Kamil El Khatib
Diplômé du M2 Droit des Activités Spatiales et des Télécommunications,
Université Paris-Sud / Paris Saclay

11 Égypte, Israël, Turquie, https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/israel-veut-interdire-le-
commerce-de-bitcoins-et-de-cryptomonnaies_1971836.html.
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