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La législation relative à la Blockchain : vers légalisation ?
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Applications de Blockchain 
par l’administration 
publique

 Commande publique
 Enregistrement 

immobilier
 Etat civil
 Diplômes
 Identité
 Election
 Imposition par default 
 …
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Blockchain et l’Etat



Avantages

 Réduction de corruption

 Sécurité

 Transparence

 Réduction de dépenses

 Impossibilité de modifier les
données ex post

Risques / désavantages

 Ressources humaines

 Dépenses pour cybersecurité

 Droits de l’Homme (données 
= pétrole)

 Depenses énergétiques

 Impossibilité de modifier les 
données ex post

A la recherche de balance



Types de Blockhain pour l’Etat

Choix est parmi:

 L'identification absente

 Participation des utilisateurs
n’est pas restreinte

 Statut du procédure n'est pas
fixé pour les participants

 Surveillance absente

Ouvert (public) Fermé (privé) Combiné (consortium)

 Identification des
participants du réseau

 Admission à la participation
au réseau

 Statut de validateurs est fixé
pour les contractants définis

 Organisme contrôlant

 Identification des
participants au réseau

 Admission à la
participation au réseau,
selon les règles définies

 Statut de validateurs est
fixé pour les contractants
définis

 Organisme contrôlant



1) si les avantages de 
l'utilisation de la 
technologie sont plus 
importantes que les 
dépenses pour son 
introduction ?
2) si la décentralisation et la 
transparence sont 
nécessaires ?

3) si l’impossibilité de 
modifier les données est 
nécessaire ?
4) si les particularités de la 
technologie se combinent 
avec les normes du droit, 
les principes humanitaires, 
les codes de conduite ?

si l'application de Blockchain 

contribuera à la bonne 

administration ? 
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Critères pour l’évaluation de Blockchain



Merci pour votre 
attention !


