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SUGGESTIONS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du 
commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la technologie des registres distribués, une technologie polyvalente, 
représente un très grand potentiel pour les transactions commerciales, auxquelles elle 
offre des mécanismes de cryptage et de contrôle adaptés; considérant que la chaîne de 
blocs est l’une des différentes technologies de registres distribués, qui pourrait avoir un 
effet de rupture sur de nombreux secteurs;

B. considérant que les technologies de registres distribués, et la chaîne de blocs en 
particulier, caractérisée par le traçage automatique, la reconnaissance, la vérification et 
la surveillance, pourraient permettre une transparence et une traçabilité accrues, 
restaurer la confiance et favoriser la compétitivité et la capacité d’innovation, ainsi que 
la création de nouveaux modèles de coopération dans l’Union; considérant que les 
bénéfices potentiels de cette technologie s’accompagnent de plusieurs défis, notamment 
en matière de consommation d’énergie et de cybersécurité;

1. défend les principes de la neutralité technologique et de la neutralité du modèle 
commercial dans le contexte de l’émergence de nouvelles technologies comme les 
technologies de registres distribués dans le domaine du commerce, et se déclare en 
faveur d’un écosystème flexible et favorable à l’innovation; souligne que réglementer la 
technologie en se fondant sur ses applications freinerait l’innovation et la création de 
nouvelles applications;

2. constate que l’association des technologies de registres distribués et d’autres 
technologies comme l’internet des objets, l’intelligence artificielle et l’informatique 
quantique est porteuse d’un grand potentiel et plaide pour une collaboration renforcée 
avec les parties prenantes pertinentes de façon à  promouvoir la recherche concernant 
les possibilités d’applications dans le cadre du passage au numérique et de 
l’automatisation du commerce international ainsi que du secteur public, en particulier 
dans le cadre du programme pour une Europe numérique;

3. note que la chaîne de blocs est un outil de plus en plus important dans différents 
secteurs et industries, et notamment dans le secteur financier et dans celui de la 
modélisation des chaînes d’approvisionnement;

4. souligne que les contrats intelligents peuvent grandement faciliter le fonctionnement des 
applications décentralisées utilisées dans les opérations de commerce international, mais 
met en garde contre la possibilité que cette technologie soit encore trop immature pour 
être considérée comme juridiquement contraignante dans le cadre d’une règlementation 
sectorielle, et estime qu’une évaluation plus poussée des risques doit être menée; 
encourage l’élaboration de normes techniques applicables aux contrats intelligents et à 
la reconnaissance mutuelle des signatures numériques dans l’Union;

5. met en avant le rôle important que pourrait jouer cette technologie dans l’achèvement de 
l’union de l’énergie de l’Union européenne; reconnaît le défi que représente la 
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consommation énergétique dans le cadre de l’utilisation de cette technologie; prend acte 
du fait que la chaîne de blocs pourrait apporter une partie de la solution grâce à 
l’utilisation d’algorithmes plus efficaces, à l’amélioration de l’efficacité des échanges 
d’énergie, au perfectionnement de la conception et de l’utilisation des réseaux 
énergétiques et de la production décentralisée d’énergie et à sa contribution à la 
transformation des marchés de l’énergie;

6. souligne le potentiel des technologies de registres distribués dans le commerce 
international en ce qui concerne le suivi de l’origine des marchandises et de leurs 
conditions de production, la réduction des coûts de transaction, d’assurance et de 
logistique, la suppression des intermédiaires, le renforcement de la confiance entre les 
parties contractantes et la lutte contre la contrebande et l’introduction de marchandises 
illicites; fait valoir que la majorité des applications qui utilisent les technologies de 
registres distribués font appel à des registres avec permission; invite la Commission à 
étudier les meilleures pratiques et à collaborer avec les autorités fiscales et douanières 
des États membres par des actions coordonnées faisant appel aux technologies de 
registres distribués aux fins d’améliorer les fonctions de suivi, de contrôle et de sécurité 
ainsi que les mécanismes de vérification conçus pour lutter contre les paiements 
illégaux, faciliter les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et détecter les 
détournements d’actifs; invite la Commission à s’intéresser au rôle de la chaîne de blocs 
dans le développement de droits de propriété intellectuelle intelligents; constate que la 
technologie peut se substituer à l’autorité centrale de surveillance dans les modèles où 
cette autorité n’est pas digne de confiance;

7. invite instamment les opérateurs à veiller à ce que les mécanismes de consensus des 
technologies de registres distribués soient respectueux de l’environnement et économes 
en énergie; met l’accent sur le fait que les technologies de registres distribués traitent 
des données sensibles et que les dispositions du RGPD devraient être appliquées;

8. souligne que la cybersécurité est essentielle aux applications qui font appel aux 
technologies de registres distribués, y compris dans le cadre du commerce international, 
et constate que les avancées technologiques peuvent être porteuses de nouvelles 
difficultés; invite la Commission à étudier ces difficultés dans le domaine de la sécurité, 
à évaluer les risques technologiques et à prendre des mesures en conséquence; invite à 
progresser sur la question de la cryptographie quantique;

9. souligne qu’un commerce international efficace suppose l’instauration de normes 
mondiales et une interopérabilité entre les différentes technologies des registres 
distribués ainsi qu’entre ces technologies et les anciens systèmes d’exploitation; invite 
la Commission à renforcer sa collaboration avec l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) et d’autres organismes de normalisation pertinents et à promouvoir 
davantage les programmes internationaux visant à informer les partenaires 
commerciaux de l’Union;

10. souligne que l’émergence d’une nouvelle industrie centrée sur la chaîne de blocs 
pourrait se traduire par un rendement élevé et une productivité accrue; met en avant les 
avantages potentiels de la chaîne de blocs, comme une réduction de la charge 
administrative pour les PME et la création de nouvelles perspectives d’emploi dans 
l’industrie; invite à prendre des mesures pour encourager les PME et les jeunes pousses 
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à étudier la façon dont l’utilisation des technologies de registres distribués peut faciliter 
les opérations de commerce international et la mise en place d’un écosystème innovant 
qui réduise les barrières à l’entrée et favorise l’accès aux financements;

11. insiste sur le fait que la chaîne de blocs peut être utilisée dans les applications des 
technologies de réglementation (RegTech) et qu’elle réduit considérablement les coûts 
de mise en conformité;

12. salue la création de l’observatoire-forum européen des chaînes de blocs et l’encourage à 
étudier les applications destinées à faciliter le commerce international; demande par la 
présente à la Commission d’étudier la possibilité d’élargir le mandat de l’observatoire-
forum européen des chaînes de blocs et de collaborer avec les parties concernées, au 
niveau local ou international, pour répondre aux défis à venir et s’attirer le soutien des 
décideurs.
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