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La technologie blockchain
à l'épreuve du RGPD
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Contrats intelligents (« smart contrâcts »), transactions financièrês,
levées de fonds, transtert d'actits (bitcoin), volê ên ligne, gestion de
droits do propriété intelloctuelle, lâ blockchain est âujourd'hui uülisée dans des
domaines variés. Notamment caractérisée pâr le partage, la décentralisation
ot l'irévo,sibilité des inlormations t,ansmis€s parson biais, sâ compatibilité
aux grânds principes posés par le RGPD soulàve de nombrcuses questions.
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