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OBJET :  Gouvernance de la BlockChain - Restitution des échanges du 03/05/2016  

 

DATE : 06/05/2016 

 

 

 

1
ère 

session : Restitution des ateliers et questions-réponses  
 
 
1. Distinction entre la gouvernance de la BlockChain privée et celle de la BlockChain publique 
 
Pour la BlockChain privée, il s’agit de définir un ensemble de règles qui s’impose aux parties pour 
assurer la continuité du cadre juridique à partir d’un contrat existant et en prévision des contrats futurs 
(« contrat social »).  
La BlockChain privée présente donc un caractère évolutif dès sa création (interne/externe). 
 
Pour la BlockChain publique, il s’agit d’une question de gouvernance de l’algorithme qui repose sur 
la condition de fiabilité et d’inviolabilité. Elle est conditionnée par les choix technologiques libres du 1

er
 

concepteur de la BlockChain. 
Deux séries de questions se posent :  
- qui fait le choix du caractère irréversible des transactions ?  
- qui fait le choix des méthodes de gouvernance ? 
Pour la BlockChain publique, il n’y a donc pas de caractère évolutif : les choix sont faits dès l’origine et 
aucune rétroactivité n’est possible. 
 
L’évolution de la BlockChain privée est possible en raison de la communauté plus réduite des 
participants (contrôle du vote de ces derniers). Ce système de votes peut par exemple décider de la 
modification de l’algorithme (rétroactivité et e-vote). 
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2. La fonction de registre mondial de la BlockChain  
 
La BlockChain peut faire office de catalogue ou d’annuaire contribuant à réunir les informations 
pertinentes pour la communauté mondiale (informations nominatives, fonctions des individus…). Ces 
informations seraient répertoriées de manière ouverte et accessible intégrant ainsi à terme le domaine 
public. Les informations seraient transmises à une Entreprise privée et enregistrées sur la BlockChain 
via un système de récompenses consistant à monétiser l’échange de ces informations.  
La difficulté serait de faire en sorte de respecter le cadre réglementaire de protection des données 
personnelles imposé notamment par la CNIL (prévoir un délai de vérification de l’information 
communiquée et d’opposition pour en contrôler l’exactitude et éviter les doublons/homonymes) 
 
3. Smart-Contracts : limites tenant à leur évolution et quid de leur gouvernance ? 
 
Ils soulèvent notamment la question de l’avenir des professions juridiques. 
 
Quel intérêt à les réguler ? Cette question se pose notamment pour les transactions de gré à gré (voir 
par exemple Ethereum et les contrats ne portant pas nécessairement des transactions)  
 
Modèle type du smart-contract : ajustable (adaptabilité) 
 
Entité de conseil : intérêt à rationaliser le nombre de smart-contracts en raison du risque de saturation 
(standardisation, mutualisation, optimisation) 
L’enjeu de gouvernance tient aussi dans la diminution du coût financier des transactions. 
 
4. La réaction des Etats face aux monnaies numériques  
 
3 scénarii face à cette menace mortelle pour les Etats sur leur emprise sur la monnaie: 
 
- une interdiction complète : elle s’avère peu probable en raison du frein à l’innovation qu’elle porterait 
 
- une adaptation rapide : elle s’avère difficile en raison de l’inertie des Etats  
 
- une déstabilisation et une réaction : situation paradoxale de développement de ces monnaies 
virtuelles dans les Etats les plus endettés. Explication possible : groupes d’influence et lobbies. 
 
Effet Silicon Valley (Business Model): 3 étapes (phase de bug, deception, croissance exponentielle)  
 
Conclusions : 
 
- Face au vide juridique, tout reste à construire ; 
 
- Existence manifeste d’un risque d’appropriation de la BlockChain par les groupes d’intérêts ; 
 
- Applications multiples : gestion des données, gestion des contrats, gouvernance ; 
 
- Régulation privée : hiérarchie dans la gouvernance de la BlockChain privée ; 
 
- Contrat comme cadre de la BlockChain privée : décisions par contrat limitant la portée de la 
BlockChain, organisation des votes dans une communauté fermée ; 
 
- L’absence de contrat dans la BlockChain publique ? L’algorithme à la base de la BlockChain repose 
sur la notion de contrat (licence Open Source MIT) ; il faudrait donc poser les conditions de sa 
réutilisation car il s’agit du seul lien entre les utilisateurs. La BlockChain privée permet d’aller plus loin 
en termes d’organisation de la gouvernance.  
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2

ème
 session : Restitution des ateliers et questions-réponses 

 
1. Un organisme de certification de la BlockChain spécifique à chaque secteur  
 
Distinction fondamentale dans les applications de la BlockChain : la gestion de l’information et la 
gestion des services  
 
Il s’agit d’une question d’anticipation face à la dynamisation des services : adaptation de l’offre face à 
la demande et moyens facilitant les services et leur accessibilité. 
 
BlockChain Publique : Il faudrait prévoir une certification par un organisme à définir ; il s’agit d’une 
question de régulation et de transparence mais aussi avant tout de confiance dans la société.  
 
Certification des intermédiaires : elle concerne le fonctionnement, le protocole de l’algorithme ; il s’agit 
de prévoir une mécanique d’engagement en cas de changement de ce dernier par avertissement des 
parties intéressées qui peuvent alors décider de sortir de la BlockChain.  
 
Exemple : en matière de produits financiers, il faut prévoir dans le contrat une explication sur son 
fonctionnement ; en cas de dérives, on peut se référer au contrat de même qu’au contrôle en parallèle 
de l’ACPR et de l’AMF.  
 
Le changement de protocole doit se faire avec les documents afférents. 
 
Tiers dissocié et règles du jeu par secteur :  
- qualification des intermédiaires ; 
- s’assurer de leur indépendance ;  
 
Il pourrait être intéressant de prévoir une répartition paritaire entre les intéressés et les acteurs au sein 
de ces organismes de contrôle sectoriels.  
 
2. Gouvernance de la BlockChain  
 
La BlockChain apparaît comme un « Esperanto des transactions ». 
 
Sa réussite dépendra de ses réponses face à l’échec d’Internet (affranchissement des règles) quant à 
la vérification et au contrôle des transactions et informations.  
 
L’enjeu de la certification découle de la suppression des intermédiaires (Etats, groupes, banques). 
 
Il faudra prévoir une entité de contrôle indépendante pour rendre la gouvernance des BlockChains 
publiques crédible.  
 
Il faudra s’assurer du caractère infalsifiable des informations et des transactions.  
 
Succès du Bitcoin :  
- dépend de la fin de son adossement aux monnaies réelles ; 
- dépend de son acceptation par les entreprises et les particuliers : elle pourrait découler d’un système 
de participation ou d’intéressement dans les entreprises sous forme de Bitcoin 
 
« La BlockChain serait un Internet qui aurait réussi »  
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3. La question de la gouvernance occultée par le buzz actuel autour de la BlockChain 
 

- Bitcoin foundation : opacité du fonctionnement et asymétrie dans l’information  
- Caractère volontaire : ces « influencers » cherchent à occulter la question principale de la 

gouvernance  
- Traçabilité de l’algorithme : qui l’écrit ? Risque de conflit d’intérêts (juge et partie)  
- Face à cette opacité anormale : contrôle interne   

 
a) Gouvernance du Bitcoin : un oligopole sans transparence  
b) Coût de la gouvernance : centralisée (intervention d’un nombre limité de personnes et risque 

d’autorégulation de la Bitcoin foundation) vs décentralisée (sur le modèle de l’AMF, 
intervention d’acteurs multiples) 

c) Lobby informatique pour revoir les systèmes désuets : besoin de renouvellement des 
systèmes de transaction ; 
Parallèle possible avec le CRM qui a un fonctionnement similaire à la BlockChain par rapport 
à la gestion d’actifs ; 
Manque de traçabilité actuelle de la vente des maisons : besoin de renouvellement pour la 
transparence via la BlockChain, ce qui n’est pas permis par les systèmes informatiques 
existants ; 

d) Les Enjeux financiers occultent les risques ; 
e) Revenir aux questions de gouvernance fondamentale et traditionnelle. 

 
 
4. Gouvernance vs/et/ou Confiance 
 

a) Nature de la relation de confiance : de visu ou dématérialisée  
b) Créer et maintenir cette confiance « monitoring » (exemples des agences bancaires locales : 

cultiver la confiance de visu permet de maintenir le niveau de confiance par rapport au 
intermédiaires) 

c) La course au leadership  
Phase d’expérimentation qui soulève des écueils puis consolidation  
Nécessité d’adaptation locale pour les big players : aménagement « glocal » 
« La BlockChain a une fonction glocale de régulation » 
 

- Agrément  
- Certification 
- Légitimation des acteurs  
- Collaboration  

 
Parallèle à établir avec l’OMC et les crypto-currencies encadrées par une monétaire digitale (adhésion 
ou non des Etats – régulation de proche en proche) et une gouvernance monétaire par Etat 
 
On retrouve donc des bases du commerce international mais sur des fondements digitaux avec un 
élément régulateur (pouvoir monétaire et crypto-currency). 
 
Conclusions : 
 
Gouvernance et régulation sont prises en otage par les partisans du modèle BlockChain qui ne 
souhaitent pas qu’elles soient évoquées sous peine d’être considéré comme réactionnaire. La 
Gouvernance pose pourtant des questions de règles du jeu et de vivre ensemble.  
 
La question de la gouvernance de facto de la BlockChain ne peut être écartée : c’est bien un individu 
qui est seul à l’origine de l’écriture de l’algorithme.  
 


