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RLDA 6296

La blockchain au service  
de la santé ? L’exemple 
de la collecte du consentement 
du patient dans un essai clinique
Dans le cadre de cette contribution, nous 
proposons de nous concentrer sur un cas 
d’usage de la blockchain parmi ceux plé-
biscités en matière de santé : la collecte 
du consentement du patient dans le cadre 
d’un essai clinique(1).

I. –  Principes juridiques 
généraux autour 
de la collecte 
du consentement 
du patient

Dans de nombreux pays, la collecte du 
consentement du patient pour une participa-
tion à un essai clinique suppose de l’informer 
préalablement des enjeux de la recherche et 
s’assurer qu’il les comprend avant d’accepter 
que ses données personnelles de santé ne 
soient traitées dans le cadre de l’essai. 

en France(2), un entretien spécifique doit 
être mené par un médecin investigateur 
avec le patient afin de lui procurer une série 
d’informations détaillées sur la recherche 
(objet, méthodologie, durée, contraintes, 
bénéfices et risques, etc.). Le patient doit 
ensuite signer un formulaire spécifique afin 
d’exprimer son consentement au traite-
ment de ses données à caractère personnel, 
y compris ses données de santé et à être 
recruté pour l’essai (lorsqu’il s’agit de re-
cherches interventionnelles(3), à moins que 

(1) À savoir une recherche sur l’être humain en vue du 
développement de connaissances biologiques ou 
médicales (C. santé publ., art. L. 1121-1 à L. 1126-2). 

(2) en particulier, voir C. santé publ., art. L. 1121-1, 
L. 1122-1 et s. et L. 1123-9.

(3) À savoir les recherches impliquant une interven-
tion plus ou moins à risques sur la personne hu-
maine, par opposition à une simple recherche ob-
servationnelle (C. santé publ., art. L. 1121-1 et s.).

la méthodologie de la recherche ne soit pas 
compatible avec un tel recueil de consen-
tement ou encore que le patient ne soit pas 
en état de le donner). Ce consentement 
du patient, lorsqu’il est requis, doit être 
libre, exprès et éclairé. Il doit être collecté 
par écrit pour des essais interventionnels 
répondant à un certain niveau de risques. 
De plus, il doit de nouveau être collecté à 
chaque changement substantiel de l’essai, 
dans son étendue ou dans la manière de le 
conduire. De même, un nouveau consente-
ment est nécessaire dans le cas où l’essai 
est renouvelé ou prolongé ou bien lors-
qu’un nouvel essai clinique est lancé. 

Une fois collectées, les données de santé 
bénéficient du régime strict prévu par le 
droit français en matière de traitement de 
données à caractère personnel dites « sen-
sibles ». entre autres, le responsable de 
traitement doit assurer la sécurité et l’inté-
grité des données du patient de même que 
ses droits individuels, notamment d’accès, 
de rectification, de retrait de son consen-
tement ou d’opposition au traitement.(4) 
si elles ne sont pas hébergées au sein de 
l’établissement de soins ou du cabinet mé-
dical du professionnel les ayant générées 
avec des mesures de sécurité adéquates, 
les données de santé doivent être confiées 
à un hébergeur de données de santé tiers 
agréé(5). Au niveau européen, le rGpD, cité 
ci-avant, considère lui-aussi les données 
de santé comme des données sensibles et 

(4) L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 57 modifié. en vertu 
du rGpD, ces droits peuvent être restreints, en 
particulier pour la recherche scientifique (voir no-
tamment rGpD, art. 9.2 et 89).

(5) C. santé publ., art. L. 1111-8 tel que récemment 
mis à jour par L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 (entre 
autres mesures, le processus d’autorisation va 
bientôt être remplacé par une certification des 
hébergeurs).

Cécile  
THÉARD-JALLU
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interdit leur traitement à moins de relever d’un cer-
tain nombre d’exceptions, parmi lesquelles figurent par 
exemple le consentement de la personne, la préservation 
d’un intérêt vital, la délivrance d’actes de diagnostic ou 
de soins par un professionnel de santé soumis au secret 
professionnel, ou encore la conduite de recherches scien-
tifiques (art. 9). 

Le dispositif de l’analyse d’impact prévu à l’article 35 du 
rGpD est particulièrement pertinent en matière de don-
nées de santé, notamment lorsqu’il s’agit de recourir à 
une nouvelle technologie comme la blockchain (à condi-
tion qu’elles soient traitées à grande échelle selon l’exi-
gence du rGpD). 

II. –  Projection de l’utilisation 
de la blockchain dans ce contexte

Imaginons la blockchain selon ses deux grandes fonctions.

Fonction de registre. L’hypothèse est celle de la collecte 
du consentement du patient dans sa forme habituelle 
au travers d’un entretien avec un médecin investigateur. 
Le formulaire de recueil du consentement serait ensuite 
transcrit en version codée dans la blockchain à des fins 
d’enregistrement. Celle-ci jouerait alors le rôle de registre. 

Ceci pourrait constituer une option intéressante pour dé-
montrer que le professionnel de santé a bien rempli ses 
obligations au regard des règles existantes (déroulement 
de l’entretien, teneur des informations délivrées, obten-
tion du consentement selon les conditions requises, etc.). 
Cela pourrait également garantir la fiabilité, la traçabilité 
et l’accès facilité aux données. 

Dans ce scénario n° 1, outre les questions plus générales 
liées à l’environnement de la blockchain (identification 
des parties, qualification juridique des actes, répartition 
des responsabilités, droit applicable, etc.), des questions 
spécifiques se posent. en effet, afin de prouver l’acte de 
consentement, encore faudra-t-il pouvoir démontrer 
techniquement que l’enregistrement a été réalisé dans 
des conditions permettant de garantir : l’intégrité et l’au-
thenticité de l’information enregistrée, le fait que l’infor-
mation codée corresponde bien au document à enregis-
trer et que la personne ayant enregistré l’information est 
bien celle prétendant être l’auteur de l’enregistrement. en 
d’autres termes, la question sera de savoir qui sera com-
pétent et autorisé à réaliser une telle transcription des 
données de santé du patient et de son consentement ? 
Quel sera le rôle du médecin investigateur ? selon quel 
protocole, quel langage et quelles règles de sécurité l’en-
registrement aura-t-il lieu ? sous le contrôle de quelle au-
torité compétente ? etc. se pose de surcroit la question 
de l’usage d’un tel registre en parallèle de l’obligation de 
confier les données à un hébergeur de données de santé 
tiers dans la mesure où elle serait applicable : comment 

les rendre compatibles alors que la fonction de l’héber-
geur est non pas celui d’une plateforme de partage mais 
d’un coffre-fort ? 

par ailleurs, la blockchain a pour corollaire la transparence 
et l’intangibilité des données (en particulier l’historique 
des transactions). mais alors, comment concilier ceci avec 
les règles applicables à la protection des données person-
nelles en vertu desquelles le responsable de traitement 
doit assurer la confidentialité des données et l’exercice 
des droits individuels (notamment rectification, retrait 
du consentement ou opposition au traitement comme 
explicité ci-dessus …), sans préjudice du droit des États 
membres de compléter ou renforcer ces droits en matière 
de santé ? 

Le contrargument habituel consiste à affirmer que la 
blockchain ne contiendrait pas en tant que telles de don-
nées à caractère personnel. mais nous avons vu que la clé 
publique d’accès à la blockchain constitue en elle-même 
une donnée personnelle car contribuant par corrélation à 
l’identification de la personne (voir supra, § I de la section 
sur les données personnelles). 

Le moment venu, il semble faire peu de doute que pour les 
blockchains légalement reconnues, l’identification pos-
sible des utilisateurs de la blockchain deviendra la norme 
en guise de preuve de leur fiabilité et conformité avec les 
règles juridiques applicables. en même temps, les acteurs 
de santé devront protéger la confidentialité des données 
des patients (sauf publication manifeste par la personne 
elle-même) et trouver un moyen pour que la détention de 
la clé reste effectivement secrète, tandis que les parties 
à une transaction devront au contraire pouvoir récipro-
quement s’identifier et déterminer qui sera le responsable 
de traitement et le sous-traitant le cas échéant et quelles 
règles de protection des données personnelles devront 
être suivies. 

Fonction de génération automatique de transaction. 
Imaginons maintenant que le consentement du patient 
soit directement codé sur la blockchain sans qu’une col-
lecte par formulaire ne soit préalablement réalisée de ma-
nière séparée. en d’autres termes, le consentement serait 
codé comme un smart contract générant automatique-
ment l’engagement du patient à participer à l’essai cli-
nique. Comment alors transposer le régime juridique exis-
tant dans l’univers de la blockchain ? Là encore, de nom-
breuses questions restent en suspens, notamment celle 
de la preuve de l’identité du patient et de l’authenticité 
de sa signature, de la conformité de l’entretien préalable 
par le médecin investigateur ou encore celles relatives à la 
protection des données personnelles.

en effet, un codage direct du consentement du pa-
tient le rapproche encore davantage du périmètre de la 
blockchain et le rend plus susceptible de livrer ses don-
nées personnelles. Le risque que de telles données soient 
divulguées se présente donc de manière plus prégnante. 
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La question se pose de nouveau de l’articulation d’un tel 
codage avec l’obligation éventuelle de confier les données 
à un hébergeur de données de santé : comment rendre les 
deux interventions compatibles ? 

sous réserve d’avoir obtenu une autorisation préalable de 
la CNIL, le droit français permet de divulguer et d’exploiter 
des données de santé à condition qu’elles aient été préa-
lablement anonymisées au moyen de techniques appro-
priées (l’impossibilité d’individualiser la personne deve-
nant alors irréversible(6)). Autrement dit, l’anonymisation 
réelle permet de sortir du champ des règles de protection 
des données personnelles. L’« anonymat » permis par 
la blockchain est-il alors compatible avec ces exigences 
spécifiques à la protection des données personnelles ? 
Comme vu ci-dessus, la réponse est négative puisque la 
blockchain repose en réalité sur une simple pseudony-
misation. Les données ne pourront donc pas faire l’objet 
d’une cession ou d’une exploitation commerciale. en tout 
état de cause, le rGpD enclenche un renforcement des 
contraintes de protection même au-delà de l’Ue et il est 
raisonnable de penser qu’il reviendra à la blockchain de 
s’adapter plutôt qu’au rGpD de s’assouplir. Cela n’est en 
tous cas pas la tendance actuelle des autorités régula-
trices et de contrôle compétentes. 

D’autres usages de la blockchain sont plébiscités dans 
le secteur de la santé, par exemple pour l’échange d’in-

(6) Voir les guidelines du G29 imposant qu’il n’y ait plus d’individualisa-
tion, de corrélation et d’inférence possible – Avis 05/2014 du 10 avril 
2014. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca-
che:pIbuim8Hvn8J:https://cnpd.public.lu/fr/publications/groupe-
art29/wp216_en.pdf+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr>.

formations entre patients et/ou professionnels de santé 
via des plateformes et dossiers numériques de patients 
partagés(7) ou encore pour lutter contre la contrefaçon 
de médicaments(8). Outre les questions juridiques gé-
nérales restant à résoudre autour de la blockchain, l’on 
constate que lorsque des données personnelles sont en 
jeu, les questions juridiques sont assez similaires à celles 
évoquées ci-dessus. Hors traitement de données person-
nelles, la transposition de la blockchain, dans ses deux 
fonctions, parait moins complexe et plus intuitive (par ex. 
pour authentifier les médicaments et sécuriser la chaine 
de production et de distribution jusqu’à leur dispensation 
au patient).

Ceci dit, la blockchain doit encore répondre à des enjeux 
juridiques majeurs avant de devenir une alternative ou 
une aide efficiente aux procédures ou technologies exis-
tantes à ce jour dans le secteur de la santé. 

Définir un environnement juridique propice autour de 
la blockchain ne signifie pas réguler à tous prix. Il s’agit 
plutôt de réfléchir à une réglementation, une gouver-
nance et des règles de contrôles efficaces permettant à la 
blockchain de tenir ses promesses et à ses avantages de se 
développer, dans l’intérêt des patients, des professionnels 
et de la santé publique plus globalement, …  n

(7) Voir par exemple l’instauration en droit français par la loi n° 2016-
41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 
du Dossier médical partagé (Dmp), consistant, dans le partage des 
données médicales d’un patient, avec son consentement préalable, 
au sein d’une même équipe de soins constituée d divers profession-
nels habilités, pour favoriser la prévention, la coordination, la quali-
té et la continuité des soins (C. santé publ., art. L. 1111-14).

(8) Dir. pe et Cons. Ue 2001/62, 8 juin 2011, modifiant la directive 
2001/83/Ce instituant un code communautaire relatif aux médi-
caments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’in-
troduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médica-
ments falsifiés. règl. délégué Comm. Ue n° 2016/161, 2 oct. 2015, 
complétant la directive 2001/83/Ce du parlement européen et du 
Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant 
sur l’emballage des médicaments à usage humain => à compter de 
février 2019, instauration d’un hub européen de bases de données 
de numéros d’identification uniques des médicaments à vérifier no-
tamment au moment de la remise au patient.
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Blockchain, gouvernance 
d’entreprise et infrastructures 
de marchés
Nous l’avons constaté, la blockchain doit en-
core répondre à des enjeux juridiques majeurs 
avant de devenir une alternative efficiente 
aux procédures ou autres technologies exis-
tantes à ce jour. toutefois, elle pourrait le mo-
ment venu simplifier ces procédures.

Dans une époque où les crises entament la 
confiance des investisseurs, où les scandales 
financiers écorchent l’intégrité des marchés, 
et où l’inflation des normes de gouver-
nance impacte directement les stratégies 
des sociétés, le besoin de transparence se 
fait croissant. À ce phénomène s’ajoutent 
les exigences de fluidité et d’efficacité des 
acteurs des marchés financiers. L’émer-
gence et la démocratisation de la techno-
logie blockchain apparait alors comme un 
changement de paradigme et un outil de 
développement de l’attractivité des places 
financières. Cette technologie, qui constitue 
un système de consensus distribué en même 
temps qu’une infrastructure de certification 
et de notarisation, permet l’automatisation 
d’une transaction en supprimant les tiers. Les 
applications blockchain en matière de gou-
vernance d’entreprise et d’infrastructures de 
marché promettent d’offrir aux acteurs des 
marchés financiers la possibilité de recourir 
à une technologie dite « de confiance » fon-
dée sur la transparence et l’efficacité.

Le Gouvernement(1) et le législateur n’ont 
pas tardé à reconnaître les multiples op-

(1) Le Gouvernement a présenté la blockchain 
comme « une technologie informatique innovante 
qui permet à des participants d’un réseau de vali-
der par consensus des échanges et des transactions 
entre plusieurs participants sans faire intervenir 
d’organe central » (travaux parlementaires dans 
le cadre de l’adoption du projet de loi Sapin II ; 
consultation de la Direction Générale du trésor). 
La doctrine a pu décrire le fonctionnement de la 
blockchain de la manière suivante : « un histo-
rique électronique de transactions au fil de l’eau 
est distribué entre certains intervenants dans la 
blockchain, appelés « mineurs » ou « noeuds » (…). 
Un ensemble de transactions (« block »), validé par 

portunités offertes par la blockchain et à 
consacrer cette dernière en adoptant une 
règlementation innovante avec l’ordon-
nance du 28 avril 2016 venant légitimer le 
recours à cette technologie dans le cadre 
de l’émission et du transfert des minibons(2). 
en effet, le nouvel article L. 223-12 du code 
monétaire et financier dispose désormais 
que « l’émission et la cession de minibons 
peuvent être inscrites dans un dispositif d’en-
registrement électronique partagé, permet-
tant l’authentification de ces opérations ». 
Ces minibons sont des titres réservés aux 
plateformes de financement participatif 
et peuvent être enregistrés sur un registre 
électronique distribué. Le transfert de pro-
priété résulte alors de l’inscription de la 
cession dans ce dispositif électronique.

L’initiative n’est pas isolée et de nom-
breuses entités se sont réunies pour former 
des groupes de travail sur l’encadrement ju-
ridique et la définition des applications de la 
blockchain. Le phénomène est mondial : la 
Caisse des dépôts en France(3), ou encore la 

l’appareillage d’une clef informatique publique et 
d’une clef informatique privée des participants, 
s’ajoute à l’historique (« chain ») » (t. Cremers, La 
blockchain et les titres financiers : retour vers le 
futur, bull. Joly bourse 2016, p. 271).

(2) Ord. n° 2016-520, 28 avr. 2016, relative aux bons 
de caisse et à la création des minibons. Les bons 
de caisse sont des titres nominatifs et non négo-
ciables comportant engagement par un commer-
çant de payer à échéance déterminée, délivrés en 
contrepartie d’un prêt (C. mon. fin., art. L. 223-1). 
Les bons de caisse doivent être inscrits au nom 
de leur propriétaire dans un registre tenu par 
l’émetteur (sA, sAs ou encore sArL, à l’excep-
tion notable des sociétés civiles), à charge pour ce 
dernier de remettre au propriétaire un certificat 
d’inscription (C. mon. fin., art. L. 223-4). La ces-
sion des bons de caisse suit le régime de la cession 
de créance telle que prévue par le Code civil.

(3) La Caisse des dépôts a lancé un « laboratoire d’in-
novation » le 16 décembre 2015, en partenariat 
avec AXA, bNp paribas, blockchain solutions, le 
groupe bpCe, Cellabz, le CNAm, CNp Assurances, 
le Crédit Agricole, Croissance plus, paymium, et le 
pôle de compétitivité Finance innovation.

Anne-Hélène  
LE TROCQUER

Avocat associé  
De Gaulle 
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startup r3 CeV(4) aux États-Unis se sont associées à des 
groupes bancaires pour initier des « laboratoires d’inno-
vation » sur la technologie blockchain. Leurs travaux ont 
pour objectif de déterminer les cadres éthiques, règle-
mentaires et normatifs pertinents. plus récemment, le 
29 mai 2017, la Caisse des dépôts et l’Association de Fi-
nancement participatif France se sont unies pour mettre 
en place une infrastructure blockchain dédiée à la gestion 
de prêts aux pme via le financement participatif. L’objet 
de ce projet consistera à présenter « une architecture 
blockchain incluant toutes les plateformes de financement 
participatif pouvant gérer les minibons et permettra aux 
utilisateurs d’émettre, de souscrire et, à terme, d’échanger 
les minibons sur un marché secondaire ».(5) L’autre aspect 
de cette plateforme expérimentale est la contribution à 
l’élaboration des conditions règlementaires de l’usage de 
la blockchain qu’il pourra en être retiré par le législateur 
et par le régulateur.

Le dispositif applicable aux minibons a été rapidement 
étendu avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite 
« sapin II », dont l’article 120 habilite le Gouvernement, 
d’ici au 9 décembre 2017, à réformer le droit applicable 
aux titres financiers. Cette habilitation à prendre une or-
donnance « blockchain » a pour objectif de permettre la 
représentation et la transmission au moyen d’un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé (distributed ledger 
technology ou DLT) des titres financiers qui ne sont pas 
admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés 
dans un système de règlement et de livraison d’instru-
ments financiers. 

La Direction Générale du trésor (DGt) a lancé à cette 
occasion le 24 mars 2017 une consultation publique sur 
ce projet de réformes sur le périmètre, les principes et le 
niveau de réglementation à retenir, à laquelle l’ANsA a 
répondu(6). 

Le champ des titres financiers potentiellement cou-
verts par l’ordonnance est le suivant :

•	 les titres de capital émis par les sociétés par actions qui 
ne sont pas négociés sur une plateforme de négocia-
tion et qui ne sont pas transférés à la suite d’un contrat 
de garantie financière au sens de l’article L. 211-38 ;

•	 les titres de créance autres que les titres de créance 
négociables qui ne sont pas négociés sur une plate-

(4) <http://www.r3cev.com/>. À noter cependant que r3, qui regroupe 
plus de 75 institutions dont les plus grandes banques mondiales, a 
annoncé avoir stoppé le développement de sa blockchain, la diver-
gence entre les intérêts des participants constituant vraisemblable-
ment la principale raison de cet échec.

(5) Communiqué de presse du 29 mai 2017 : « La Caisse des Dépôts et 
l’Association de Financement Participatif France mettent en place une 
plateforme expérimentale pour la gestion des minibons ».

(6) Consultation de la Direction générale du trésor sur le projet de ré-
forme législative et réglementaire relatif à la blockchain en date du 
24 mars 2017 et réponse ANsA mai 2017 n° 17-022. 

forme de négociation et qui ne sont pas transférés à 
la suite d’un contrat de garantie financière au sens de 
l’article L. 211-38 ;

•	 les titres de créance négociables ; et

•	 les parts d’organismes de placement collectif.

selon l’ANsA, ce périmètre traduirait une interprétation 
très large de l’habilitation qui n’exclut a priori aucun des 
titres susceptibles d’être visés puisqu’elle inclut l’en-
semble des titres financiers visés à l’article L. 211-1 du 
CmF, sous réserve qu’ils ne soient pas admis aux opéra-
tions d’un dépositaire central ou livrés dans un système 
de règlement-livraison. Il a toutefois été souligné que les 
parts de sCpI et les parts des sociétés d’épargne forestière, 
du fait de leur non-négociabilité en dépit de leur inclusion 
dans la catégorie des OpC, ne relèvent pas du champ de 
l’habilitation.

Gouvernance : blockchain publique ou privée ? pour 
s’assurer d’une bonne acception des utilisations possibles, 
il convient de revenir sur la typologie de ces chaines de 
confiance. Il en existe trois types : publiques, hybrides 
et privées. Lorsque la plateforme est dite publique, à 
l’image de la toute première créée pour le bictoin, elle se 
caractérise par son ouverture totale et l’absence de tiers 
de confiance : chacun peut y accéder et effectuer des 
transactions et participer au processus de consensus, la 
règle de fonctionnement est celle de la technologie elle-
même : « the code is the law »(7). Ce type de blockchain 
se prête ainsi assez mal à une règlementation. La struc-
ture hybride ou de consortium implique quant à elle que 
la plateforme soit partiellement décentralisée et contrô-
lée par un ensemble d’organisations au sein desquelles le 
droit d’accès peut être ouvert à tous ou limité à certains 
utilisateurs. enfin, les structures dites fermées ou privées 
ne sont accessibles qu’à certains utilisateurs identifiés 
disposant d’un droit qui permet d’envisager des niveaux 
d’autorisation spécifiques pour chaque intervenant, voire 
même la désignation d’un gestionnaire de la blockchain.(8) 

C’est vraisemblablement vers une blockchain de type 
« privé » que les acteurs des marchés financiers pourront 
se tourner pour expérimenter les usages possibles de cette 
technologie en ce qu’elle parait davantage apte à intégrer 
les règles de gouvernance qui doivent régir les conditions 
d’accès, le fonctionnement, la sécurité, et le mécanisme 
de reconnaissance légale des transactions. Dans la pers-
pective d’utilisation d’une blockchain comme mécanisme 
d’inscription dans un compte-titre et de transmission 

(7) Autres exemples de blockchains publiques : ethereum, NXt/Ar-
DOr, Dash, monero, zCash, HyperLedger, ripple.

(8) De nombreuses études sont en cours pour cibler les différents 
usages envisageables (le projet ad-hoc HyperLedger, les Codes de 
blockchain publique adaptés pour des usages privés, les consor-
tiums r3 CeV, Labchain ou encore b3i et enfin l’hypothèse d’une 
chaine de confiance totalement étudié notamment par bNp Fund 
Link).
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par virement de compte à compte, l’émetteur conserve-
rait néanmoins sa responsabilité de teneur de comptes. 
en effet, l’utilisation d’une technologie décentralisée ne 
devrait pas modifier ce rôle de teneur de compte dans la 
mesure où elle ne constitue qu’un moyen opérationnel de 
représentation et de transmission de titres et ne saurait 
être assimilée à une intermédiation(9). À ce stade, un émet-
teur resterait donc responsable des inscriptions des titres 
financiers au nom de leur propriétaire dans la blockchain 
qu’il utilise, cette technologie ne devant pas remettre 
en cause tant la sécurité juridique que l’opposabilité des 
opérations réalisées, élément indispensable à la confiance 
des investisseurs et des sociétés. Les plateformes fermées 
sont par ailleurs le mécanisme qui pourrait être retenu 
par les organismes de règlement-livraison de titres ou les 
banques centrales pour les opérations de règlement de 
devises en monnaie banques centrales.

Blockchain et transparence des marchés. C’est dans le 
secteur des infrastructures de marché que la technologie 

(9) réponse ANsA mai 2017 n° 17-022.

blockchain a aujourd’hui le plus de chance de révé-
ler son potentiel révolutionnaire en simplifiant et 
sécurisant les marchés, mais également en réduisant 
de manière significative la durée des transactions et 
les coûts pour les entreprises en fonds propres et en 
collatéral. Dans son Discussion Paper publié le 2 juin 
2016, l’esmA(10) recense les applications susceptibles 
d’être utilisées par les infrastructures de marchés pour 
les besoins des opérations de compensation, règle-
ment-livraison, tenue de compte et reporting. L’Au-
torité européenne souligne néanmoins les potentiels 
frottements avec les règlementations existantes 
telles que le règlement miFIr(11), le règlement CsDr(12) 
ou la directive mIF(13). 

Gageons que les nombreux groupes et initiatives de place 
réunissant acteurs et régulateurs de marché français(14), 
européens(15) et internationaux sauront aider les législa-
teurs à bâtir un système légal sûr et efficient. n

(10) esmA (Autorité européenne des marchés financiers), The distributed 
ledger technology applied to securities markets, Discussion paper, 
2 June 2016 : <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/2016-773_dp_dlt.pdf>.

(11) règl. pe et Cons. Ue n° 600/2014, 15 mai 2014.

(12) règl. pe et Cons. Ue n° 909/2014, 23 juil. 2014, concernant l’amé-
lioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dé-
positaires centraux de titres.

(13) Dir. pe et Cons. Ue 2014/65, 15 mai 2014, concernant les marchés 
d’instruments financiers.

(14) tels que le Haut Comité Juridique de place et la commission paris 
europlace sur la blockchain.

(15) tel que le groupe de travail sur les Fintech de la Commission euro-
péenne, qui aborde donc aussi le sujet blockchain.
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Blockchain et intelligence 
artificielle : vers une symbiose 
technologique ?
L’Intelligence Artificielle (« IA »), à l’ins-
tar de la blockchain, est aujourd’hui dési-
gnée comme porteuse d’une révolution. 
pour autant, le concept d’Intelligence Ar-
tificielle date des années 50, et une bonne 
partie des algorithmes utilisés ont en ré-
alité été produits dans les années 80(1). La 
norme IsO 2383/28 définit l’IA comme la 
« capacité d’une unité fonctionnelle à exé-
cuter des fonctions généralement associées 
à l’intelligence humaine, telles que le rai-
sonnement et l’apprentissage »(2). Définie 
plus simplement, l’IA revient à donner aux 
machines la capacité de solutionner des 
problèmes normalement résolus par les 
humains. pour y parvenir, l’IA se nourrit de 
données préexistantes afin de construire un 
modèle. Ainsi, la qualité des modèles finaux 
dépend directement des données fournies 
et ce, bien plus que des algorithmes eux-
mêmes. L’IA a connu un important essor 
ces dernières années et il est indéniable 
que le traitement massif de données grâce 
au big data a décuplé la capacité de nourrir 
toujours plus efficacement les algorithmes 
de machine Learning.

La France a pris la mesure de cette révolu-
tion à venir en présentant la stratégie France 
IA le 21 mars 2017, dont le rapport associé(3) 
donna l’occasion à plusieurs professionnels 
et chercheurs du droit de se pencher sur 
les enjeux juridiques de l’IA(4), notamment 

(1) stratégie nationale en intelligence Artificielle, 
rapport de synthèse, mars 2017, p. 1.

(2) Norme IsO/IeC 2382-28:1995, technologies de 
l’information - Vocabulaire - partie 28 : Intelligence 
artificielle - Notions fondamentales et systèmes 
experts, révisée par IsO/IeC 2382 :2015.

(3) <https://www.economie.gouv.fr/files/files/
pDF/2017/Conclusions_Groupes_travail_France_
IA.pdf>.

(4) stratégie nationale en intelligence Artificielle, « In-
telligence Artificielle Enjeux juridiques », Contribu-
tion du sous-groupe 3.2.b au groupe de travail 3.2 
« Anticiper les impacts économiques et sociaux de 

ceux liés aux algorithmes et aux données. 
À ce titre, il apparait que la confiance dans 
l’IA est directement liée à la transparence 
et à la loyauté des traitements algorith-
miques. Or, il existe une réelle crainte du 
public envers l’IA, en particulier en France(5). 
Le sujet de la transparence est au cœur des 
débats actuels, en réponse, notamment, 
aux craintes exprimées envers l’objectivité 
des algorithmes susceptibles de biais, de 
discriminations, ou encore de risque pour la 
diversité de l’information sélectionnée.

Au regard des interrogations que suscitent 
l’IA, sa confrontation avec le protocole 
blockchain qui draine également avec lui 
nombre de promesses en raison de ses ca-
ractéristiques de transparence, d’immuabi-
lité et de décentralisation est de nature à 
créer de nouveaux espoirs. en somme, la 
blockchain est-elle le chainon manquant 
permettant de faire basculer l’IA dans une 
nouvelle ère du traitement algorithmique 
(I) et l’IA est-elle la technologie qui faisait 
défaut à la blockchain pour garantir sa véri-
table autonomie (II) ? 

l’intelligence artificielle », mars 2017 (p. 295 et s); 
membres du sous-groupe : Georgie Courtois - Avo-
cat Associé, De Gaulle Fleurance & Associés - res-
ponsable du groupe / Alexandra bensamoun - pro-
fesseur, Université rennes / CerDI paris XI - Co-res-
ponsable du groupe / Danièle bourcier - Directrice de 
recherche CNrs, CersA (CNrs) / sébastien Duplan 
- Délégué aux relations institutionnelles, syntec Nu-
mérique / stéphane Larriere - Directeur juridique, 
AtOs / Grégoire Loiseau - professeur, Université 
paris I sorbonne / Jean-sébastien mariez – Avocat 
senior counsel, De Gaulle Fleurance & Associés/ 
marc mosse – Vice-président de l’AFJe en charge de 
la transition numérique, AFJe / Camille para - res-
ponsable affaires publiques, teCH IN France (ex AF-
DeL) / marie soulez - Avocat, Alain bensoussan Avo-
cats Lexing / Olivier Guilhem – Directeur juridique, 
softbank robotics / Nina Gosse – Juriste, De Gaulle 
Fleurance & Associés.

(5) À titre d’exemple, en janvier 2017, la CNIL et l’IFOp 
révélaient que 64 % des français se méfient des al-
gorithmes (contre seulement 22 % aux États-Unis).

Georgie 
COURTOIS

Avocat associé  
De Gaulle 

Fleurance & 
Associés
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I. –  La blockchain au service 
de l’intelligence artificielle

La question majeure s’agissant de l’IA est celle de la 
transparence des traitements opérés et la preuve de 
ces traitements. La transparence du traitement algorith-
mique de l’IA a pour objet de répondre aux craintes pré-
cédemment exprimées. À ce titre, la récente résolution 
du parlement européen sur la robotique(6) « insiste sur le 
principe de transparence, à savoir qu’il devrait toujours 
être possible de fournir la justification rationnelle de toute 
décision prise avec l’aide de l’intelligence artificielle ». Le 
parlement européen propose d’ailleurs que chaque robot 
soit doté d’une « boîte noire » contenant les données sur 
chaque opération réalisée par la machine, y compris les 
logiques ayant contribué à la prise de décisions. À terme, il 
est possible d’envisager que la caractéristique de base de 
données distribuée et immuable de la blockchain soit de 
nature à permettre d’accomplir un suivi en toute transpa-
rence des opérations et décisions prises par une IA. Cette 
capacité à conserver dans une blockchain les décisions 
algorithmiques permettrait de résoudre la question fon-
damentale de la preuve d’un traitement algorithmique. 
Le caractère immuable de l’inscription dans la blockchain 
et sa traçabilité serait de nature à permettre la mise en 
œuvre d’éventuelles responsabilités en cas d’accident liés 
à une IA(7). On pense ici notamment aux épineuses ques-
tions juridiques et éthiques relatives aux algorithmes d’IA 
embarqués dans des voitures autonomes ou des systèmes 
de prise à la décision(8).

Un autre enjeu majeur de l’IA est son apprentissage, 
grâce à l’exploitation et à l’entraînement des algorithmes 
d’IA par le plus grand nombre de données possible. À cet 
égard, la blockchain pourrait à terme représenter un ou-
til prometteur de mise à disposition de larges volumes 
de données. en effet, dans l’hypothèse d’une blockchain 

(6) règles de droit civil sur la robotique, résolution du parlement eu-
ropéen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la 
Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique. Ce 
besoin de transparence a encore été récemment rappelé dans le rap-
port « Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée » 
de l’OpeCst (<http://www.senat.fr/presse/cp20170329.html>). en 
outre, la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 a 
introduit certaines dispositions en faveur d’une plus grande transpa-
rence, et pouvant trouver à s’appliquer à l’IA, mais constituant surtout 
une potentielle source d’inspiration pour le régulateur.

(7) sur la responsabilité des robots et l’intelligence artificielle, voir 
notamment : « Robots intelligents et responsabilité : quels régimes, 
quelles perspectives ? », Georgie Courtois, Dalloz Ip / It, numéro 6, 
juin 2016 ; « L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ordre 
juridique en droit commun : questions de temps », A. bensamoun et 
G. Loiseau, Dalloz Ip/It, numéro 4, mars 2017.

(8) À titre d’exemple, l’initiative « Verifiable Data Audit » de Deep-
mind Health : <https://deepmind.com/blog/trust-confidence-veri-
fiable-data-audit/>.

publique et à l’heure du mouvement « Open Data »(9), la 
nature décentralisée de la blockchain, et l’absence d’enti-
té unique possédant les métadonnées inscrites sur cette 
dernière éviterait tout effet de monopolisation desdites 
données. Aussi, la blockchain pourrait servir de support(10) 
à des jeux de données nécessaires à l’entrainement d’une 
IA. On imagine alors sans difficulté l’effet d’accélération 
exponentielle de la masse de données partagée via une 
plateforme blockchain, et l’effet induit sur la capacité 
d’entraînement des algorithmes d’IA.

si la blockchain peut permettre à l’IA de dépasser certains 
de ses freins, l’IA pourrait aller bien au-delà et permettre 
à la blockchain de passer dans une autre dimension en 
transformant son autonomie distribuée en une intelli-
gence autonome.

II. –  L’intelligence artificielle au service 
de la blockchain

La proximité entre l’IA et la blockchain peut se mesurer à 
leur champ lexical commun. 

À titre d’exemple, l’utilisation du terme smart 
contract pour désigner les contrats intelligents(11) insinue 
qu’une forme d’intelligence est à la manœuvre pour exé-
cuter ledit contrat. De même, une Decentralized autono-
mous Organization(12) (DAO ou, en français, « Organisation 
Autonome Décentralisée »), qui est une organisation 
fonctionnant grâce à un programme informatique inscrit 
dans la blockchain, et qui fournit des règles de gouver-
nance à une communauté, laisse entrevoir une entité dont 
les décisions sont prises de manière autonome avec une 
capacité d’exécution automatique des smart contracts, 
sans contrôle central humain et sans d’ailleurs nécessiter 
aucune forme d’intervention humaine(13). Or, l’autonomie 
de la machine sans aucune supervision humaine est jus-

(9) Ainsi que la volonté de la Commission européenne de garantir la 
libre circulation des données au sein de l’Union, voir Communica-
tion du 10 janvier 2017 relative aux nouvelles étapes sur la voie de la 
création d’une économie européenne fondée sur les données.

(10) Grace à la combinaison d’IpDb (the Interplanetary Database) et du 
système de fichiers décentralisé IpFs (Interplanetary File system) 
Voir sur ce sujet : <https://blog.bigchaindb.com/blockchains-for-ar-
tificial-intelligence-ec63b0284984>.

(11) Un smart Contract n’étant pourtant pas, en soi, un contrat au sens 
juridique du terme mais un code informatique relié à la blockchain 
qui permet d’exécuter de manière automatique tout ou partie d’un 
contrat préexistant / Voir la contribution de thibault Verbiest dans 
le présent numéro.

(12) pour comprendre en détail ce qu’est une DAO, un livre blanc sur 
le sujet rédigé par Christoph Jentzsch, founder & CtO de slock.it : 
<https://download.slock.it/public/DAO/Whitepaper.pdf>.

(13) L’exemple le plus connu est « the DAO », qui émule le fonctionne-
ment d’un fonds de placement, qui peut financer et percevoir des 
fonds d’autres entités ayant des activités sur une blockchain.
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tement le but ultime recherché pour le développement 
de l’IA...

pour autant, si l’on se focalise sur la DAO, son intelligence 
est beaucoup plus « collective » qu’ « artificielle » dans la 
mesure où c’est la communauté des token-holders(14) qui 
vote et prend une décision collectivement, même si l’exé-
cution des décisions est réalisée automatiquement par la 
DAO. toutefois, il est possible d’imaginer la fusion entre 
IA et DAO, notamment si le vote revenant habituellement 
aux membres de la communauté est délégué à des « ro-
bots conseillés » qui sont des agents artificiels. Cela pa-
raît même censé s’agissant de décisions d’investissement 

(14) Les membres qui possèdent un droit de vote sur la DOA en dis-
posant de « jetons / tokens », qui consistent, en principe, en la 
crypto-monnaie de la plateforme blockchain (ex : ether sur ethe-
reum…).

dans un fond de placement ! Dans cette hypothèse, la 
DAO pourrait, à terme, devenir une « IA DAO », contrôlée 
automatiquement par des IA et exécutant automatique-
ment des smart contracts sur la blockchain, au bénéfice 
final (ou pas) d’un être humain qui n’a plus qu’à collecter 
les fonds ! 

La symbiose IA et blockchain renverrait donc aux enjeux 
initiaux de transparence et de responsabilité vis-à-vis des 
décisions prises, démontrant qu’une des clés de crois-
sance d’une innovation réside dans la confiance qu’elle 
peut inspirer à ses utilisateurs. n
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Assurance et Blockchain
Le contrat d’assurance est celui par lequel 
un souscripteur, contre le versement d’une 
prime ou cotisation à un assureur, obtient 
de ce dernier un engagement à garantir un 
risque (événement aléatoire) qui pèse sur 
son assuré. Quand le risque se réalise, il y 
a sinistre qui doit être indemnisé par l’assu-
reur sous la forme d’une prestation. Cette 
dernière peut se payer en nature ou par le 
versement d’une somme d’argent. 

La prestation de services d’assurance est 
régie à la fois par le Code des assurances, 
le Code de la mutualité et le Code de la 
sécurité sociale. bien évidemment l’assu-
ré consommateur bénéficie également de 
l’application du Code de la consommation. 
Le Code civil peut également être sollicité 
notamment pour les contrats et la respon-
sabilité. 

Le secteur de l’assurance s’est adapté aux 
nouvelles technologies pour accompagner 
ou renouveler sa pratique(1). Il reste à voir 
comment la technologie « blockchain » 
est en mesure d’opérer une nouvelle évo-
lution pour ce secteur économique à la fois 
traditionnel dans son objet et en perpétuel 
mouvement pour s’adapter aux nouveaux 
besoins en couverture de risques(2) ; que l’on 
songe notamment au cyberisque. 

Il reste à définir les quelques technolo-
gies ou usages numériques qui vont re-
tenir notre attention dans cette analyse. 
en premier lieu, nous allons considérer la 
« blockchain » comme une sorte de re-
gistre étendu de transactions horodatées 
et classées, distribuées sur un ensemble de 
machines. Ce qui nous intéresse ce sont les 
qualités de cette technologie : une sorte de 
base de données, sécurisée, inviolable et 
non falsifiable qui n’est pas contrôlée par 
une personne déterminée. 

L’une des applications consiste, en se-
cond lieu dans l’outil « smart contract ». 

(1) L. Grynbaum et Y. moisan, e-assurance, m-Assu-
rance, ed. argus, 2015.

(2) Voir G. Courtois, blockchain et intelligence artifi-
cielle. 

L’expression constitue à nos yeux un faux 
ami. Il ne s’agit pas le plus souvent d’une 
convention née de la rencontre d’une offre 
et d’une acceptation produisant des effets 
de droit. Nous sommes en présence le plus 
souvent, d’un procédé automatique d’exé-
cution d’un contrat cadre plus vaste et/ou 
préexistant. par exemple, une assurance 
retard dans laquelle l’indemnisation serait 
déclenchée par le chaînage avec le logiciel 
du transporteur qui enregistre les heures 
d’arrivée ; ce système de paiement auto-
matisé constituerait un « smart contract ». 

enfin, l’un des usages avéré de la techno-
logie blockchain réside dans le « bitcoin » ; 
une sorte de titre d’échange dont le statut 
évolue régulièrement sans être véritable-
ment une monnaie(3). On ne développera 
pas ce titre plus avant ; il suffit de souli-
gner ici qu’il pourrait devenir une modali-
té de paiement en assurance comme dans 
d’autres activités. 

Il ressort des études et pratiques actuelles 
que la technologie blockchain pourrait pré-
senter des utilités en matière de contrat 
d’assurance (I) et en gestion de sinistre (II). 

I. –  Blockchain et contrat 
d’assurance 

La première étape pour un assureur consiste 
à l’identification de son souscripteur (celui 
qui conclut le contrat) et de son assuré (ce-
lui sur qui pèse le risque). L’idée serait que 
ce souscripteur disposerait d’un « jeton » 
toujours identique sur la « blockchain » 
avec ses informations identifiantes ; elles 
pourraient être utilisées pour toutes sortes 
de services de nature financière. Deux ob-
servations surgissent immédiatement sur 
une telle pratique. en premier lieu, il faudra 
qu’elle soit compatible avec la loi du 6 jan-
vier 1978 « informatique et liberté » no-
tamment son article 6 qui édicte les prin-
cipes d’information préalable et de déter-

(3) Voir A.-H. Le trocquer, blockchain, gouvernance 
d’entreprise et infrastructures de marchés.
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mination de la finalité du traitement. Les mêmes principes 
ont été repris à l’article 6 du rGpD). 

en outre si l’assureur veut pouvoir opposer à son assu-
ré ses déclarations préalables pour lui imputer ensuite 
une mauvaise ou une fausse déclaration ; il doit le faire 
par un questionnaire et non par une simple affirmation 
préétablie(4). Le « jeton » comportant des informations sur 
l’assuré pourrait être intéressant s’il s’agit d’informations 
simples, mais l’assureur devra continuer de poser systé-
matiquement des questions s’il souhaite des informations 
plus précises ou renouvelées sur le risque à assurer. 

Il est également évoqué, grâce à la technologie 
« blockchain », la possibilité de mesurer la fiabilité des 
informations sur un assuré ou, de manière tout à fait dif-
férente, les origines de propriété d’un bien. L’usage des 
informations concernant un assuré ou un futur assuré, 
doit néanmoins être conforme à la loi de 1978 et bien-
tôt au rGpD. en revanche, toutes les informations qui 
concernent la provenance d’un bien (on peut penser à un 
véhicule par ex.) peuvent être traitées par l’assureur dès 
lors qu’il n’y a pas partage ou transfert de données identi-
fiantes d’une personne. 

enfin, en matière de conclusion du contrat, la technique 
des contrats collaboratifs utilisant le p2p (peertopeer) 
pourrait servir entre assureurs ; voire, par l’usage de la 
DAO (Decentralized Autonomous Organization), entre in-
dividus non assureurs. sur ce dernier point, rappelons qu’il 
n’est pas possible, en raison du risque qu’elle présente, 
de développer une activité d’assurance sans agrément en 
France ou au sein de l’Union européenne(5). On peut ima-
giner que le développement de ces technologies facilite 
l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché et contribue 
à réduire progressivement le nombre des intermédiaires 
tels que les agents généraux d’assurance. Ces nouvelles 
technologies sont également porteuses d’évolution en 
matière de déclaration de sinistre. 

II. – Blockchain et gestion de sinistre 

L’article L. 113-2, 4° du code des assurances impose à l’as-
suré de déclarer son sinistre. Cette déclaration consiste à 
porter à la connaissance de l’assureur un fait juridique, ce 
dernier ne peut donc imposer aucune forme spécifique(6). 
Les nouvelles technologies peuvent donc se déployer li-
brement dans la gestion de sinistre et le règlement des 
prestations prévues par le contrat. Le remboursement au-
tomatique de retard ou le paiement de dommages grâce 
à des logiciels associés ou à des capteurs ou des objets 
connectés sont donc envisageables. 

(4) Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107.

(5) C. assur., art. L. 310-1. 

(6) Cass. civ., 4 juin 1945, rGAt 1945, p. 151, note A. besson. 

Le « smart contract » outil d’exécution du contrat cadre 
d’assurance pourra également être le support du déclen-
chement d’un dépannage ou de mise à disposition d’un 
véhicule de prêt. 

en revanche, en assurance de personnes (le risque pèse 
sur la personne de l’assuré : santé, chômage, invalidité, 
décès …) « blockchain » et « smart contracts » seront 
à manier avec beaucoup plus de prudence. Il est exact de 
penser que l’assurance décès pourrait être déclenchée par 
la transcription du décès sur un registre national. toute-
fois, nous ne sommes pas convaincus que la mise en place 
d’un « smart contract » soit pertinente pour verser le 
capital ou la rente au bénéficiaire, car il convient de bien 
l’identifier avant de verser. tout au plus cela permettrait-il 
à l’assureur vie de déclencher une alerte avec une obliga-
tion de recherche du bénéficiaire. 

par ailleurs, des informations recueillies par l’assureur 
sur un réseau social dédié aux carrières professionnelles 
pourraient être intéressantes comme élément de fait 
pour prouver une éventuelle fraude de l’assuré ; toutefois 
la collecte de la preuve doit être loyale(7) et la collecte des 
données identifiantes doit être conforme à la loi de 1978 
et au rGpD. 

De la même façon si le calcul d’une prime peut se faire 
plus aisément sur un véhicule connecté avec un contrôle 
sur le nombre de kilomètres parcourus, voire au temps 
de repos sur un trajet déterminé (pour abaisser la prime), 
il nous semble illusoire d’imaginer pouvoir mettre en 
commun des fichiers entre assureurs ou professionnels 
pour détecter les bons ou les mauvais conducteurs car 
une telle pratique serait en délicatesse avec le droit des 
données personnelles si les assureurs tentaient d’agréger 
des données de leurs assurés collectées sur les réseaux 
sociaux qui par nature sont identifiantes. tout au plus, il 
serait possible d’imaginer l’utilisation de la technologie 
« blockchain » pour lutter contre la fraude à l’assurance ; 
néanmoins, le traitement croisé de données identifiantes 
obligerait encore à un passage par la CNIL. 

Les nouvelles technologies en général et la « blockchain » 
en particulier offrent des outils et des perspectives au sec-
teur des assurances et les assureurs s’y intéressent bien 
évidemment. toutefois, l’obligation d’agrément pour 
exercer l’activité d’assurance et les dispositions sur les 
données personnelles constituent des limites protectrices 
qui ne doivent pas laisser imaginer que l’assurance va 
être bouleversée de fond en comble par l’utilisation de la 
« blockchain ».  n

(7) Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, nos 09-14.316 et 09-14.667, bull. civ. 
ass. plén., n° 1.
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