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RÉSUMÉ:"LE CODE EST LA LOI" fait référence à l’idée selon laquelle, avec l’avènement 

de la technologie numérique, le code s’est progressivement imposé comme le moyen 

prédominant de réguler le comportement des internautes. Pourtant, même si le code 

informatique peut appliquer des règles plus efficacement que le code juridique, il comporte 

également une série de limitations, principalement parce qu’il est difficile de transposer 

l’ambiguïté et la flexibilité des règles juridiques dans un langage formalisé pouvant être 

interprété par une machine. Avec l'avènement de la technologie du blockchain (ou de la 

chaîne de blocs) et des contrats intelligents associés, le code joue un rôle encore plus 

important dans la régulation des interactions des personnes sur Internet, car de nombreuses 

transactions contractuelles sont transposées dans un code de contrat intelligent. Dans cet 

article, j'ai l'intention de décrire le passage de la notion traditionnelle de «code est la loi» 

(c'est-à-dire, le code ayant l'effet de la loi) à la nouvelle conception de «la loi est le code» 

(c'est-à-dire, la loi étant définie comme code). 
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1. INTRODUCTION 

Le droit et la technologie peuvent s'influencer de diverses manières. Les deux 

interagissent à travers un système complexe de dépendances et d'interdépendances, les 

deux contribuant (dans une mesure plus ou moins grande) à la régulation du 

comportement des individus. Avec l'avènement des technologies modernes de 

l'information et de la communication, la relation entre les deux a beaucoup évolué, cette 

dernière étant de plus en plus utilisée comme complément ou supplément du premier. Les 
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