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■ À propos de l’OCDE

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale 
qui œuvre pour la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure. En étroite collaboration avec 
les pouvoirs publics, les acteurs économiques et sociaux ainsi que les représentants de la société civile, elle agit 
pour promouvoir des politiques publiques qui favorisent la prospérité, l’égalité des chances et le bien-être dans 
le monde entier. 

■ À propos du Centre de l’OCDE de politique en matière de blockchain

Le Centre de l’OCDE sur les politiques en matière de technologie des chaînes de blocs constitue pour les décideurs 
institutionnels le pôle mondial de référence sur la technologie des chaînes de blocs et les autres technologies de 
registres distribués. Il a pour mission d’aider les pouvoirs publics à relever les défis soulevés par ces technologies 
et leurs applications, mais aussi à en saisir toutes les opportunités utiles à la réalisation de leurs objectifs d’action. 
Sa création en 2019 fait suite au succès du premier Forum de l’OCDE sur les politiques en matière de technologie 
des chaînes de blocs en 2018 et s’inscrit dans le prolongement de plus de cinq années de recherches et d’analyses 
conduites par l’OCDE pour mieux comprendre, du point de vue de l’action publique, ces technologies en plein 
développement. 

Adoptant une approche transversale, le Centre s’intéresse aux effets des technologies de registres distribués sur 
des éléments aussi divers que les marchés financiers et de capitaux, les chaînes logistiques, la conduite 
responsable des entreprises, la concurrence, les infrastructures, l’administration publique, l’agriculture, la santé, 
la fiscalité et la protection des données. Dans ce cadre, il réfléchit également à l’articulation entre les 
technologies de registres distribués et les autres technologies émergentes comme l’intelligence artificielle. 

■ Informations pratiques

12 et 13 septembre 2019, Centre de conférences de l’OCDE, Paris 

Les mesures de sécurité étant renforcées, vous devez vous inscrire à l’avance et imprimer votre confirmation 
d’inscription pour accéder à l’aire d’accueil de l’OCDE. À votre arrivée, vous devez vous enregistrer à la réception 
pour obtenir un badge visiteur. Veuillez arriver bien avant le début de la session à laquelle vous souhaitez assister 
afin d’avoir le temps d’accomplir les formalités nécessaires.  

Afin de préparer au mieux votre participation au Forum, vous pouvez consulter les informations pratiques 
figurant aux pages web suivantes :  Accès au Centre de conférences de l’OCDE et Préparez votre séjour (visa, 
transports et hébergement). 

■ Règle fondamentale

L’OCDE s’engage à offrir à toutes les parties prenantes un espace inclusif propice à des échanges constructifs. Il 
est donc attendu des personnes participantes qu’elles respectent les opinions des autres. Aucune forme de 
harcèlement ou d’intimidation ne sera acceptée. En cas de problème, veuillez contacter la correspondante OCDE 
Mme Élodie Pierre (elodie.pierre@oecd.org).  

■ Contacts

 
 
 
 
 

 Suivez-nous sur Twitter : #OECDBlockchain 

Caroline MALCOLM 

Cheffe du Centre de l’OCDE de politique en 

matière de blockchain 

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES 

caroline.malcolm@oecd.org 

Élodie PIERRE 

Coordinatrice des évènements et responsable de programme 

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES 

elodie.pierre@oecd.org 

http://www.oecd.org/fr/centre-conference/acces/
http://www.oecd.org/fr/centre-conference/preparez-votre-sejour/
mailto:elodie.pierre@oecd.org
mailto:caroline.malcolm@oecd.org
mailto:elodie.pierre@oecd.org


Un cadre politique pour l'innovation 
et l'adoption de la blockchain 

PROGRAMME 

12 et 13 septembre 2019  
Centre de conférences de l’OCDE, Paris 

Les technologies blockchain et l’écosystème des technologies de registres distribués 
connaissent un développement qui, s’il ne fait que commencer, progresse à grands 
pas. Alors que l’engouement pour les cryptomonnaies commence à s’émousser, le 
temps est venu d’étudier les conséquences pour l’action publique et de réfléchir à 
une réponse globale qui passerait par la mise en place, à l’échelle mondiale, d’un cadre 
réglementaire approprié propice à une innovation viable et pertinente, et à la mise en 
pratique de ces technologies.  

Forte du succès de l’édition inaugurale du Forum en 2018, l’OCDE accueillera, les 
12 et 13 septembre 2019, le deuxième Forum mondial sur les politiques de la 
blockchain. Décideurs de haut niveau issus des secteurs public et privé, experts, 
universitaires et autres parties prenantes auront ainsi l’occasion de se réunir pour : 

 évaluer l’évolution des technologies blockchain au cours des 12 derniers mois et
analyser de façon approfondie certains des problèmes soulevés par sa mise en œuvre
et son adoption ;

 examiner les premières mesures prises par les pouvoirs publics et partager les
meilleures pratiques à retenir des initiatives publiques relatives aux chaînes de blocs
qui ont vu le jour dans le monde ;

 étudier les applications de la technologie des chaînes de blocs dans des domaines
spécifiques de l’action publique, en mettant en lumière les travaux de l’OCDE et
d’autres parties prenantes.

Parallèlement aux sessions prévues dans le programme principal, l’édition 2019 du Forum 
propose une série de petits ateliers ainsi que des cas pratiques de startups attachées à 
mettre la technologie des chaînes de blocs au service des pouvoirs publics et de l’intérêt 
général. 

FORUM MONDIAL  
DE L’OCDE SUR LES POLITIQUES 
DE LA BLOCKCHAIN 

Le détail des salles de chaque session, le programme et des informations 
sur les intervenants sont consultables sur l’appli du Forum. 
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SC1 GV1 

18h15 – 20h00 Cocktail 

10H45 – 11H45 ATELIER 1 

15H40 – 16H05 CAS PRATIQUE 3 

16H10 – 16H35 CAS PRATIQUE 4 

16H40 – 17H05 CAS PRATIQUE 5 

17H10 – 17H35 CAS PRATIQUE 6 

ATELIERS 

FI3 

GV2 GV3  

13H30 – 14H50 – PL5 – MONNAIES 
NUMÉRIQUES DE BANQUE CENTRALE  

 

-- temps de transition (5 min) --  

GAFI 

9H00 

12H00 – 13H30 
Déjeuner 

10H00 

11H00 

12H00 

13H00 

14H00 

15H00 

16H00 

17H00 

18H00 

Aperçu du programme 
1er JOUR : 12 septembre 2019 

15H40 – 16H40 ATELIER 2 

PROGRAMME PRINCIPAL  

FI2 SC2 GB1  GV4 

FI4 FI5 GV6 GB2  GV5  

10H45 – 12H00 COUP DE PROJECTEUR – 
CYCLE 1  

15H40 – 16H55 COUP DE PROJECTEUR – 
CYCLE 2  

17H00 – 18H15COUP DE PROJECTEUR – CYCLE 
3  

Finance (FI) 

Chaînes logistiques (SC) 

Pouvoirs publics (GV) 

Gouvernance des chaînes de 
blocs (GB) 

09H35 – 09H55 – PL3 – QUE NOUS RÉSERVE 

L’AVENIR ? PETIT APERÇU 

09H15 – 09H35 – PL2 – BONJOUR BLOCKCHAIN 

09H00 – 09H15 – PL1 – DISCOURS DE BIENVENUE 

09H55 – 10H35 – PL4 – ÉCHANGES SUR LES 
TECHNOLOGIES DE REGISTRES DISTRIBUÉS 

CAS PRATIQUES 
LES STARTUPS DE LA 

BLOCKCHAIN ENGAGÉES POUR 
DES VIES MEILLEURES 

-- temps de transition (10 min) --  

10H45 – 11H10 CAS PRATIQUE 1 

11H15 – 11H40 CAS PRATIQUE 2 

12H15 – 13H15 
Le stand vidéo de PAC : 
« Blockchain City - the Future of 
Cities Driven by Blockchain »  

14H50 – 15H35 – PL6 – PLONGÉE DANS LE 
MONDE DES CRYPTOMONNAIES STABLES AVEC 
LA LIBRA 

-- temps de transition (5 min) --  

PLENARY SESSIONS (PL) – ROOM CC1* 

AUDITORIUM (A) 

ROOM CC24 

*Please note that CC (Conference Centre) refers to the room allocation within the OECD Conference Centre 



  

 

 
                      

FI6 FI7 SC3 GV7 EC  GV8 

-- Temps de transition (15 min) -- 

-- Temps de transition (15 min) -- 

11h15 – 12h15 ATELIER 3 

 

14h00– 15h00 ATELIER 4 

PROGRAMME PRINCIPAL  

09h45 – 11h00 PL8 – LA PROCHAINE GRANDE 
RÉVOLUTION ? 

 

09h30 – 09h45 PL7 – ÉLARGIR NOS 
HORIZONS 

15h30 – 16h30 PL9 – TECHNOLOGIES 
ÉMERGENTES : LES MUTATIONS INDUITES 
PAR LA TECHNOLOGIE DES CHAÎNES DE 
BLOCS ET L’IA 

16h30 – 17h30 PL10 – PERSPECTIVES DES 
POLITIQUES RELATIVES AUX TECHNOLOGIES 
DE REGISTRES DISTRIBUÉS 

 

17h30 – 17h45 PL11 – REMARQUES DE 
CLÔTURE 
 

12h30 – 14h00  
Déjeuner 

9H00 

10H00 

11H00 

12H00 

13H00 

14H00 

15H00 

16H00 

17H00 

18H00 

Aperçu du programme 
2e JOUR : 13 septembre 2019 

FI8 FI9 GV10 GB4  GV9  

11h15 – 12h30 COUP DE PROJECTEUR – 
CYCLE 4 
 

13h00 – 13h45 
RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 
« Trusted Data: A New 
Framework for Identity and Data 
Sharing », David Shrier et al. 
 

ATELIERS CAS PRATIQUES 
LES STARTUPS DE LA 

BLOCKCHAIN ENGAGÉES POUR 
DES VIES MEILLEURES 

14h00 – 15h15 COUP DE PROJECTEUR – 
CYCLE 5 

Finance (FI) 

Chaînes logistiques (SC) 

Pouvoirs publics (GV) 

Gouvernance des chaînes de 
blocs (GB) 

PLENARY SESSIONS (PL) – ROOM CC1* 

AUDITORIUM (A) 

ROOM CC24 

*Please note that CC (Conference Centre) refers to the room allocation within the OECD Conference Centre 



  

 

APERÇU DU PROGRAMME PRINCIPAL 
 

1er jour - jeudi 12 septembre 2019 

09h00                  ouverture des enregistrements 

09h00 – 
09h15 

DISCOURS DE BIENVENUE 

 
 

 

 

09h15 – 
09h35 

BONJOUR BLOCKCHAIN 

  

 

09h35 – 
09h55 

QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR ? PETIT APERÇU 

 
 

 

 

09h55 – 
10h35 ÉCHANGES SUR LES TECHNOLOGIES DE REGISTRES DISTRIBUÉS 

 

 

 

 

10h35 – 
10h45 temps de transition (10 min) 

10h45 – 
12h00 

COUP DE PROJECTEUR – CYCLE 1 

  

 c 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

   

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

SÉANCE  

PLÉNIÈRE 1 

Bienvenue à l’édition 2019 du Forum mondial de l’OCDE sur les 
politiques en matière de technologie des chaînes de blocs 

SÉANCE  

PLÉNIÈRE 3 
Les chaînes de blocs en 2030 et au-delà 

SÉANCE  

PLÉNIÈRE 2 
Chaînes de blocs : la vision de la France 

SÉANCE  

PLÉNIÈRE 4 

Créer les conditions propices aux technologies de registres distribués : 
quels défis pour les pouvoirs publics et les parties prenantes ? 

POUVOIRS 
PUBLICS 

SESSION 3 

GovTech et chaînes de blocs : quelles tendances et points de vue 
concernant l’utilisation des chaînes de blocs dans le secteur public ? 

POUVOIRS 
PUBLICS 

SESSION 2 

Les chaînes de blocs: une bénédiction ou une malédiction pour 
l’environnement ? 

POUVOIRS 
PUBLICS 

SESSION 1 

Quelles modalités d’action publique pour aider les PME à adopter la 
technologie des chaînes de blocs et à innover dans le domaine ? 

CHAÎNES 
LOGISTIQUES 

SESSION 1 

Suivi et traçabilité — connaître l’origine des produits et lutter contre 
la fraude : comment les chaînes de blocs peuvent-elles aider les 
chaînes d’approvisionnement agricoles et comment les décideurs 
institutionnels et les entreprises peuvent-ils concourir à 

 
SÉANCE  

GAFI 
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme : la nouvelle norme du GAFI sur les actifs virtuels 



  

 

12h15 – 
13h15 

LE STAND VIDÉO DE PAC  

 

 

 

 

  fh 

 

 

 

 

13h30 – 
14h50 

 MONNAIES NUMÉRIQUES DE BANQUE CENTRALE 

 

 

 

 

 

 

14:50 – 15:35 PLONGÉE DANS LE MONDE DES CRYPTOMONNAIES STABLES AVEC LA 
LIBRA 

  

 

 

15h35 – 
15h40 

temps de transition (5 min) 

15h40 – 
16h55 

COUP DE PROJECTEUR – CYCLE 2 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16h55 – 
17h00 

temps de transition (5 min) 

  

SÉANCE  

PLÉNIÈRE 5 

Monnaies numériques de banque centrale : quelles possibilités ? 
Quelles conséquences sur le plan économique ? — Débat entre des 
gouverneurs des banques centrales et des économistes. 

PROJECTION  

DE FILM 

« Blockchain City - the Future of Cities Driven by Blockchain », en 
présence du réalisateur, Ian Khan, et de Rahilla Zafar, Directrice des 
Blockchain Programs, IMVU 

GOUVERNANCE DES 
CHAÎNES DE BLOCS 

SESSION 1 

POUVOIRS 
PUBLICS 

SESSION 4 

CHAÎNES 
LOGISTIQUES 

SESSION 2 

FINANCE  

SESSION 3 

FINANCE  

SESSION 2 

Le nouvel âge de la protection des données : quel rôle pour les 
technologies des registres distribués ? 

Les chaînes de blocs au service du développement durable : ne 
laisser personne de côté 

Au-delà de l’engouement pour la technologie des chaînes de blocs : 
comprendre les usages du devoir de diligence dans les chaînes 
d’approvisionnement en matières premières 

Émission de jetons : des titres aux actifs physiques, la nouvelle 
frontière des actifs financiers ? 

 

Quel avenir pour la monnaie ? Les cryptomonnaies stables et leurs 
conséquences pour l’action publique  

SÉANCE  

PLÉNIÈRE 6 

Débat avec l’Association Libra au sujet de la Libra, la nouvelle 
cryptomonnaie stable, dont Facebook a récemment annoncé la création 
prochaine 



  

 

  

17h00 – 
18h15 

COUP DE PROJECTEUR – CYCLE 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h15 – 
20h00 

COCKTAIL 

GOUVERNANCE 
DES CHAÎNES DE 

BLOCS 
SESSION 2 

POUVOIRS 
PUBLICS 

SESSION 6 

POUVOIRS 
PUBLICS 

SESSION 5 

FINANCE 

SESSION 5 

FINANCE 

SESSION 4 

Assurer le suivi des marchandises, des personnes… et des codes ? La 
chaîne de blocs dans le secteur des transports 

Soutenir la coopération et l’assistance technique internationales avec 
la technologie des chaînes de blocs 

Gouvernement d’entreprise : la chaîne de blocs peut-elle aider à 
augmenter la transparence du processus de vote par procuration, 
inciter les actionnaires à participer, et protéger la confidentialité des 
données relatives aux investisseurs ? 

Questions urgentes : le point de vue des instances du secteur des 
chaînes de blocs 

Les chaînes de blocs, facteurs de l’émergence de nouveaux modèles 
économiques pour la troisième ère internet ? 



  

 

 

  

  

  

12h30 – 14h00 Pause-déjeuner 

13h00 – 13h45 RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e jour – Vendredi 13 septembre 2019 

09h00 – 09h30 Enregistrement 

09h30 –09h45 ÉLARGIR NOS HORIZONS 

 

 

 

 

09h45 –11h00 LA PROCHAINE GRANDE RÉVOLUTION ? 

  
 

 

11h00 – 11h15 Temps de transition (15 min) 

11h15 – 12h30 COUP DE PROJECTEUR – CYCLE 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCEMENT 
D’OUVRAGE 

« Trusted Data: A New Framework for Identity and Data Sharing », David 

Shrier, Alex Pentland et al. 

POUVOIRS PUBLICS  

SESSION 8 

 

SÉANCE  
PLÉNIÈRE 7 

La technologie des chaînes de blocs au service de la transition énergétique 

Technologie des chaînes de blocs : quelles incidences sur les modes 
de vie et de travail ? 

SÉANCE  
PLÉNIÈRE 8 

POUVOIRS PUBLICS 

SESSION 7 

Technologie des chaînes de blocs dans les marchés émergents : tour 
d’horizon des défis et opportunités 

Quelles sont les grandes évolutions à attendre dans l’année à venir 
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs et de l’action 
des pouvoirs publics ? 

FINANCE 

SESSION 7 

FINANCE 

SESSION 6 

Favoriser l’investissement dans des infrastructures durables avec la 
technologie des chaînes de blocs 

Fiscalité et chaînes de blocs : administration fiscale, transparence et 
traitement fiscal des actifs financiers numériques 

 

CHAÎNES 
LOGISTIQUES 

SESSION 3 

Facilitation des échanges internationaux : du financement du commerce aux 
services douaniers, les chaînes de blocs seront-elles synonymes de gains 
d’efficience ? 

COMMISSION 
EUROPÉENNE 

 
La technologie des chaînes de blocs aujourd’hui et demain : de 
la finance et l’industrie aux secteurs public et social  



  

 

 

14h00 – 15h15 COUP DE PROJECTEUR – CYCLE 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h15 – 15h30 Temps de transition (15 min) 

  

15h30 – 16h30 TECHNOLOGIES ÉMERGENTES : LES MUTATIONS INDUITES PAR LA 
TECHNOLOGIE DES CHAÎNES DE BLOCS ET L’IA 

  

 

 

 

16h30 - 17h30 PERSPECTIVES DES POLITIQUES RELATIVES AUX TECHNOLOGIES DE 
REGISTRES DISTRIBUÉS 

 

  

 
 

17h30 - 17h45 REMARQUES DE CLÔTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

GOVERNANCE DES 
CHAÎNES DE BLOCS 

SESSION 4 

Gouvernance et règlementation dans un monde de plus en plus 
décentralisé 

SÉANCE  
PLÉNIÈRE 9 

Introduction aux points de convergence entre technologie des chaînes 
de blocs et intelligence artificielle, illustrés par des expériences 
pionnières en conditions réelles 

SÉANCE  
PLÉNIÈRE 10 

Technologie des registres distribués et action des pouvoirs publics : à 
quoi peut-on s’attendre en 2020 ? 

SÉANCE  
PLÉNIÈRE 11 

Allocution de clôture de l’édition 2019 du Forum mondial de l’OCDE sur 
les politiques en matière de technologie des chaînes de blocs 

POUVOIRS PUBLICS 

SESSION 10 

Gisement de données de santé : libérer l’information au sein des systèmes 
de santé modernes 

POUVOIRS PUBLICS 

SESSION 9 

La technologie des chaînes de blocs peut-elle aider à réduire les coûts de 
transferts de fonds ? 

FINANCE 

SESSION 9 

Droit de la concurrence et « machine à confiance » : la technologie des 
chaînes de blocs favorisera-t-elle les pratiques anticoncurrentielles ? 

 

FINANCE 

SESSION 8 

Marchés financiers numériques : évolutions et mesures réglementaires sur 
les marchés primaires et secondaires 



  

 

CAS PRATIQUES – LES STARTUPS DE LA BLOCKCHAIN 
ENGAGÉES POUR DES VIES MEILLEURES 

 

Auditorium 1er JOUR – 12 SEPTEMBRE 

10:45-11:10 Cryptomonnaies stables et monnaies programmables : Tour d’horizon des 
cas d’utilisation dans le secteur public 

11:15-11:40 Développement des capacités d’audit et de contrôle de la technologie des 
chaînes de blocs : l’approche du registre distribué de Compellio 

15:40-16:05 Bâtir des écosystèmes publics avec la technologie des chaînes de blocs 

16:10-16:35 Sortir des sentiers battus : éclairages sur la mise en œuvre de la technologie 
des chaînes de blocs dans une startup chinoise 

16:40-17:05 OS City : une approche cognitive à l’appui de la durabilité et la confiance 

17:10-17:35 Les technologies blockchain au service du secteur de la santé 

  

 
 
 
 
  



The 2019 Global Blockchain Policy Forum is organised and hosted by the OECD. Some of the sessions,  
as indicated on the agenda, are organised by other bodies, including the European Commission and the FATF 
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