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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 

de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que la chaîne de blocs représente un nouveau paradigme en matière de stockage 

et de gestion de données et qu’elle est en mesure de décentraliser certains modes 

d’interaction entre humains ainsi que les marchés, les banques et le commerce 

international; souligne que l’avènement de la chaîne de blocs ouvre de nouvelles 

perspectives tout en créant de nouveaux défis, tant dans le domaine de la protection des 

données que dans ceux de la transparence ou de la criminalité financière, étant donné que 

les données deviennent immuables une fois saisies et qu’elles sont partagées avec toutes 

les parties, ce qui en garantit également la sécurité et l’intégrité; réclame que tout soit fait, 

y compris au niveau national, pour garantir le caractère immuable et non falsifiable de la 

technologie ainsi que le droit fondamental à la protection des données; 

2. prend acte des perspectives positives, y compris pour les PME, inhérentes à l’introduction 

de la technologie des chaînes de blocs dans la politique commerciale de l’Union, à savoir, 

entre autres avantages, la réduction des coûts des transactions, une meilleure efficacité, la 

possibilité d’améliorer la confiance dans le système d’échanges actuel en conservant un 

historique immuable des transactions; signale néanmoins qu’en dehors du champ 

d’application de la politique commerciale de l’Union, l’application de cette technologie 

peut présenter des risques de blanchiment de capitaux et faciliter le financement de la 

criminalité organisée; 

3. se félicite que le projet de rapport de la commission du commerce international identifie le 

problème posé par la relation entre les technologies des chaînes de blocs et la mise en 

œuvre du cadre de de protection des données de l’Union, à savoir le règlement général sur 

la protection des données (RGPD), et rappelle que, par conséquent, cette relation pourrait 

déboucher sur un conflit entre la protection des droits fondamentaux et la promotion de 

l’innovation, conflit qui doit être traité dans le rapport définitif; estime nécessaire de 

veiller à ce que la chaîne de blocs soit en tous points conforme au cadre de protection des 

données de l’Union et respecte pleinement les principes énoncés dans le droit de l’Union, 

notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en tant que 

droit fondamental au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits 

fondamentaux et de l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne; 

4. souligne en outre qu’en raison notamment du conflit entre droits fondamentaux et 

innovation évoqué plus haut, la chaîne de blocs ne favorise pas automatiquement la 

souveraineté en matière de données mais doit plutôt être délibérément conçue à cette fin, 

étant donné qu’elle peut également présenter des risques pour la protection des données; 

5. souligne que, pour être correctement conçue, la technologie des chaînes de blocs doit 

respecter le principe de protection des données dès la conception, qui permet de garantir 

aux personnes dont les données font l’objet d’un traitement un meilleur contrôle sur leurs 

données, conformément aux dispositions du RGPD; souligne également que les données à 

caractère personnel contenues dans une chaîne de blocs ne sont normalement pas 

anonymes, ce qui les fait donc entrer dans le champ d’application du RGPD; insiste sur la 
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nécessité de rendre les chaînes de blocs pleinement conformes au droit de l’Union, 

notamment lorsqu’elles sont utilisées pour traiter des données à caractère personnel; 

recommande, à cet égard, que les chaînes de blocs et les applications intègrent des 

mécanismes qui assurent l’anonymat complet des données, garantissant ainsi que seules 

soient stockées des données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou 

identifiable; 

6. souligne que les futures applications de la chaîne de blocs devraient mettre en place des 

mécanismes de protection des données à caractère personnel et de la vie privée des 

utilisateurs, et garantir l’anonymat total des données; invite la Commission et les États 

membres à financer la recherche et l’innovation, en particulier la recherche universitaire, 

dans le domaine des nouvelles technologies des chaînes de blocs compatibles avec le 

RGPD et fondées sur le principe de la protection des données dès la conception, telles que 

zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge, fondée 

sur des preuves non interactives à divulgation nulle de connaissance); 

7. estime que, pour éviter toute atteinte au droit fondamental à la protection des données à 

caractère personnel, la technologie des chaînes de blocs ne devrait pas être utilisée pour 

traiter des données à caractère personnel tant que l’organisation la mettant en œuvre n’est 

pas en capacité d’assurer la conformité au RGPD, en particulier en matière de protection 

du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données; 

8. souligne que les utilisateurs de chaînes de blocs peuvent être en même temps considérés 

comme responsables du traitement des données, pour ce qui est des données à caractère 

personnel qu’ils chargent dans le registre, et comme sous-traitant de données, du fait de 

l’archivage d’une copie intégrale du grand registre sur leur propre ordinateur; 

9. relève que le caractère immuable de certaines technologies des chaînes de blocs est 

susceptible de ne pas être compatible avec le «droit à l’oubli» énoncé à l’article 17 du 

RGPD lorsque la chaîne de blocs contient des données à caractère personnel; 

10. relève avec préoccupation que la prolifération de copies de données dans une chaîne de 

blocs est susceptible de ne pas être compatible avec le principe de minimisation des 

données énoncé à l’article 5 du RGPD lorsque la chaîne de blocs contient des données à 

caractère personnel; 

11. invite le comité européen de la protection des données à publier des lignes directrices et 

des recommandations pour veiller à la compatibilité de la technologie des chaînes de blocs 

avec le droit de l’Union; 

12. se dit préoccupé par l’absence de toute mention des fortes répercussions de la manière 

dont la technologie des chaînes de blocs est appliquée, notamment dans des domaines tels 

que la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et le financement du 

terrorisme; estime qu’il faut prendre les devants et subordonner tout recours à des 

technologies des chaînes de blocs à une définition claire de ce qui sera stocké à l’intérieur 

ou à l’extérieur de la chaîne, étant entendu que les données à caractère personnel seront 

stockées à l’extérieur de la chaîne; 

13. invite la Commission à être à l’avant-garde de l’évaluation et de l’évolution ultérieure des 

technologies des chaînes de blocs, y compris dans des secteurs spécifiques tels que ceux 
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couverts par la politique commerciale de l’Union, et à mettre en place un groupe 

consultatif sur les chaînes de blocs qui compte parmi ses membres des spécialistes de la 

protection des données et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et 

la criminalité organisée. 
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