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Passions. La blockchain génère passion, émotion ; plus récemment, un peu de circonspection 
aussi. En effet, parmi les mots à la mode qui ne cessent depuis que le web existe, cycliquement, 
d’apparaître au gré des intérêts en cause, la blockchain en est un qui semble susciter une 
suspicion croissante. L’extase première, sans doute en lien avec une technologie fort nébuleuse à 
expliciter, laisse peu à peu se développer un regard chagrin motivé en premier lieu par un ressenti 
bien tiède quant aux enjeux sociaux-économiques que cette technologie propose. En second lieu, 
elle trahit un avenir juridique un peu beige tant quant à ses potentialités que sur le traitement 
actuel qui en est fait.  
 
I – Blockchain et enjeux sociaux-économiques 
 
1. Axiologie technologique. Dans un premier temps, il nous importe de s’intéresser à la 
neutralité axiologique afin de prendre conscience des valeurs et des biais inhérents propres à 
chaque technologie. La blockchain comme les autres. Pourtant, au courant des années 80-90, s’est 
développée, notamment au sein des travaux onusiens de la CNUDCI, sous l’appellation devenue 
quasi-religieuse de « neutralité technologique », une tendance à croire que les technologies 
peuvent être neutres et que le droit l’est tout autant. Si cette dernière composante est parfois 
vraie, les « vieilles » lois étant paradoxalement souvent plus « neutres » que les récentes1, il est 
évident que les technologies ne le sont pas. Adopter dans l’urgence, dans la frénésie du moment, 
une technologie aussi dérangeante que la blockchain a son lot de biais qu’il importe de mesurer.  
 
2. Adhésion sociale mesurée. Même s’il existe peut-être une tendresse plus naturelle en 
Amérique du Nord qu’en Europe vis-à-vis des technologies2, la blockchain ne peut encore se 
targuer d’une adhésion sociale bien réelle ; de cette adhésion sans laquelle point de 
développement véritable. Une adhésion d’autant moins difficile à constater que la technologie 
aux origines libertaires et désormais principalement utilisée par ceux qu’elle souhaitait justement 
éluder (plateformes, banques, etc.). Le prosélytisme autour de la blockchain est donc encore 
beaucoup le fruit d’une minorité militante, minorité véhémente, qui crie haut et fort les atouts que 
la technologie autorise. Loin de nous l’idée d’instrumentaliser la courte histoire d’internet pour 
prévoir le futur, mais les plus vieux d’entre nous se rappelleront peut-être de l’adage « EDI or 
Die » référant à une technologie (Electronic Data Interchange) certes toujours existante mais qui 
n’a pas connu l’avenir radieux qu’on lui promettait dans les années 90.  
 
3. Sécurité surévaluée. Le chiffrement associé à la blockchain laisse souvent croire qu’il s’agit 
d’une technologie sûre. Sans remettre en cause cette idée, et ce, même si des évènements récents 
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ont eu tendance à amoindrir la portée de cette affirmation, il faut surtout se rendre compte que la 
sécurité n’est pas que technologique. En fait, depuis longtemps déjà, il est généralement établi 
qu’il n’y a pas de sécurité sans encadrement légal et sans, surtout, une réponse managériale. Une 
illustration récente est cette affaire impliquant un canadien, Gerald W. Cotten, qui était à la tête 
d’une blockchain évaluée à 180 millions $ et qui serait décédé en emportant avec lui les codes 
d’accès dont personne d’autre ne détient. Point de plan de contingence ; aucune documentation 
explicitant des mesures d’urgence. Plus rien ! L’affaire est d’autant plus troublante qu’elle a été 
rendue publique presque par inadvertance lors d’une procédure de faillite où la veuve est venue 
témoigner de la disparition de son conjoint. La sécurité n’ai pas autonome dans le sens où elle ne 
peut être considérée uniquement sous la seule compréhension technologique.  
 
4. Écologie oubliée. Bien qu’il existe une différence notoire entre blockchain privée et publique, 
la critique ne s’appliquant qu’à la seconde, il est désolant de constater que cette technologie se 
développe sans observer le contexte plus global dans lequel elle évolue. Le travail de minage 
hautement énergivore est en effet tel que plusieurs entreprises s’installent au Québec, du fait de 
l’hydroélectricité, aux coûts financiers moindres et avec une empreinte écologique plus 
acceptable. Pourtant, la Régie de l’énergie, en charge d’évaluer certaines des ententes d’Hydro-
Québec avec des compagnies dans la blockchain, est venue rappeler que cette industrie à de tels 
besoins d’électricité qu’elle est susceptible  de compromettre l’obligation d’Hydro-Québec « de 
distribution sur le territoire qu’il dessert »3. Ce qui n’est pas acceptable.  
 
5. Nécessité économique à démontrer. Relativement au registre économique, nous ne traiterons 
pas de la volatilité des bitcoins ou des économies d’échelle ainsi rendues possibles. En revanche, 
là encore, fort d’une expérience des années 90, il nous semble que la blockchain présente un 
certains nombre de travers économiques. En premier lieu, comme cela c’était passé il y a une 
vingtaine d’années en matière de paiement, nous avons été témoin d’une floraison de solutions 
qui ne pêchaient pas leur manque de sécurité, de convivialité, de gestion des responsabilités, mais 
bien d’un manque d’universalité. Et c’est cette universalité qui a fait, ce qui n’était pas gagné, 
que la carte de crédit devienne désormais la solution presque universelle. En deuxième lieu, si la 
blockchain présente des avantages sécuritaires indéniables, les acteurs économiques disposent en 
bien des cas d’une tolérance aux risques élevée. La carte de crédit par exemple, en Amérique du 
Nord, dispose d’une puce depuis seulement quelques années. En dépit de l’insécurité associée à 
cette absence de procédé, un régime de mutualisation des risques avait été parfaitement intégré 
permettant de contrôler les coûts de la fraude. Enfin, et sans prétention d’exhaustivité, il est clair 
que l’on ne peut tout « blockchainiser ». Pourquoi vouloir réparer ce qui fonctionne ou substituer 
des solutions qui ont été à l’épreuve du temps. Pourquoi des registres peu enclins à être attaqués, 
suscitant une certaine confiance, devraient migrer vers une telle technologie ?  
 
II – Blockchain et enjeux juridiques  
 
6. Encadrement juridique défaillant. Mais au-delà de ces hésitations sur la capacité de la 
blockchain à proposer réellement des solutions factuelles qui puissent être intégrées dans notre 
quotidien, il faut aussi dire quelques mots sur les difficultés du droit à encadrer cette nouvelle 
réalité. En effet, tous les outils normatifs présentent des difficultés applicatives. En premier lieu, 
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naturellement, commençons par les lois. En plus des différences culturelles qui existent entre 
Europe et Amérique, le réflexe législatif étant beaucoup moins présent chez le second, il est 
difficile de croire dans la portée véritable des lois spécifiques qui fleurissent çà et là au gré des 
modes législatives. En les lisant, nous ne sommes pas sûr de bien comprendre l’apport véritable 
qu’elles sont susceptibles d’amener, si ce n’est un effet communicationnel pour montrer qu’une 
juridiction est propice à cet outil. Le phénomène de mode n’est pas loin ; la portée régulatrice de 
la loi est au second plan. Au-delà de cet effet de mode, certains même réclament une 
« perspective déflationniste »4, croyant que l’on ne peut utiliser les technologies pour n’importe 
quoi. Cela pourrait sans doute s’appliquer à la blockchain comme cela s’applique par exemple 
dans certaines lois sur la biométrie5. En deuxième lieu, la jurisprudence, qui constitue un 
merveilleux outil d’adaptation des faits technologiques au droit est pour le moment famélique. Si 
nous prenons l’exemple canadien, rien sur les registres ; rien sur les « contrats intelligents ». Il 
existe seulement certaines décisions en matière de valeurs mobilières où le « vieux » droit encore 
une fois fait le travail. Il est donc trop tôt pour connaître l’apport que la jurisprudence est 
susceptible de nous offrir. En troisième lieu, nous pensons qu’il faille aussi s’interroger sur cette 
contractualisation à outrance que la blockchain autorise. Une contractualisation dont la rigueur 
est en mesure de s’apposer aux règles d’ordre public contractuel et extracontractuel qui ont été 
mises en place pour corriger d’éventuels abus ou déséquilibres6. Des abus et déséquilibres que la 
blockchain pourrait malheureusement exacerber. En quatrième lieu, et comme mentionné 
précédemment avec l’affaire Cotten, nous n’aurons pas le choix de développer une normativité 
technique qui sera mise en place par celui qui utilise la blockchain et dont la pertinence, la 
suffisance devront être évaluées. Cette normativité technique, qui flirte avec l’éthique, se 
développe en marge du spectre des seules professions juridiques traditionnelles. Ces dernières 
doivent donc initier un dialogue avec les informaticiens, les éthiciens, ce qui ne se fait encore que 
ponctuellement. Un savoir-faire technico-juridique est en cours d’apprentissage autour d’une 
normativité individuelle qui se maitrise encore bien mal7.  
 
7. Technologie juridiquement défaillante. Mais il y a plus. Si la technologie s’encadre mal, 
comme d’autres, elle présente aussi quelques défauts plus spécifiques en ce qui a trait à son rôle 
d’application du droit. Les exemples sont légion : une blockchain serait défaillante si elle ne 
permet pas à la puissance publique de savoir ce qui se passe derrière certaines transactions, si des 
abus ne puissent en certains cas être dénoncés. Malheureusement, la technologie ne permet pas 
d’exception. « C’est toute la différence entre un mur et une frontière »8. Il importe donc 
d’insuffler du doute dans le processus, et ce, comme cela s’effectue avec l’interprétation, 
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l’imprévision, l’appel auprès d’un juge supérieur. En fait, le droit demande à inclure en soi une 
forme d’humanité même si elle présente des biais que l’on devra contrôler. Au même titre que 
que l’on ne peut vivre dans une société où la possibilité de fraude n’existait pas, il sera sans doute 
difficile de survivre à un monde qui présenterait un trop plein d’efficacité.  
 
Demain. Le présent opus peut laisser croire à un regard quelque peu pamphlétaire vis-à-vis d’une 
technologie qui n’a encore rien fait : rien de bien et rien de mal. Certes. Outre le fait que ce 
travers soit largement imposé par la brièveté de l’exercice, il n’en demeure pas moins que la 
technique doit faire ses preuves. Les lendemains qui chantent exigent une prise en compte globale 
du contexte dans lequel une technologie évolue. Le droit a donc cette fonction inhibitrice 
réagissant à l’émotion du moment où trop souvent l’on met en place et on réfléchit ensuite. Les 
technologies demandent du temps ; de celui qui ne s’aperçoit pas dans ces lois trop vitement 
adoptées. Elles demandent du doute aussi ; de celui qui contextualise la « radicalité de la norme 
technique » 9.  
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