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Esclave de l'algorithme? 

Combien de temps nous faudra-t-il pour accepter que «les ordinateurs sont des travailleurs externes, 
pas des suzerains»? Il y a deux mois, qui Lord Mance se prononçant devant la Cour d'appel de 
Singapour, lui a expliqué que `` la loi doit être adaptée aux nouveaux mondes des programmes 
algorithmiques et de l'intelligence artificielle d'une manière qui donne lieu aux résultats que la raison 
et la justice amèneraient à attendre '. Malheureusement, l'ancien vice-président de la Cour suprême du 
Royaume-Uni s'est retrouvé en minorité. 

Mance statuait sur une réclamation d'un créateur d’un marché electronique de crypto-monnaie basé à 
Londres appelé B2C2, qui achète et vend du bitcoin et d'autres monnaies virtuelles - ainsi que des 
monnaies traditionnelles (`` fiat '') - sur des plateformes d'échange à travers le monde. Mais le 
commerce à grande vitesse comme celui-ci n'est pas fait par les humains. Max Boonen, l'ancien trader 



de Goldman Sachs qui a co-fondé B2C2 il y a cinq ans, a conçu un logiciel algorithmique hautement 
sophistiqué qui achète et vend des devises 24h / 24. 

L'un des échanges sur lesquels B2C2 a été échangé s'appelle Quoine (prononcé ``pièce ''). Bien que 
son siège social soit au Japon, il a un siège social à Singapour. Il opère également en tant que teneur 
de marché et prête des devises aux commerçants. 

Tard un soir d'avril 2017, quelque chose s'est mal passé sur la plateforme de Quoine. Un couple de 
commerçants échangeait entre le bitcoin et une autre crypto-monnaie, ethereum, que Quoine leur avait 
prêtée. L'ordinateur de Quoine pensait que la garantie des commerçants était tombée en dessous que la 
marge requise. Pour que tout soit clair, il fallait acheter de l'éthereum. 

B2C2 semblait disposé à vendre de l'éthereum au prix de 10 bitcoins par unité. Quoine a donc débité 
B2C2 avec 309,2 ethereum et l'a crédité de 3 092 bitcoins. 

À cette époque, cependant, 1 ethereum ne valait que 0,04 bitcoin. L'ordinateur de Quoine avait payé à 
B2C2 environ 250 fois le taux en vigueur. C'était comme si B2C2 avait reçu 3,7 millions de dollars (3 
millions de livres sterling) pour une dépense inférieure à 15 000 dollars. 

Lorsque les opérateurs humains de Quoine ont découvert cela le lendemain, ils ont annulé les 
transactions et ont rendu tout le monde. Mais B2C2 a insisté sur le fait que toutes les transactions 
étaient «irréversibles» et a poursuivi Quoine devant le tribunal de commerce international de 
Singapour pour rupture de contrat et abus de confiance. 

En preuve, Quoine a admis que le problème d'origine avait été causé par ses échecs de 
programmation. Mais il a affirmé que les accords étaient nuls ou annulables en vertu de la doctrine de 
l'erreur unilatérale. Pour sa part, B2C2 a expliqué que l'offre de vendre de l'éthereum à un prix aussi 
élevé qui n'avait qu'une technique de programmation défensive - un `` disjoncteur '' ou un `` prix 
profond '' conçu pour protéger son système commercial contre un événement improbable. Dans un 
jugement de plus de 100 pages, Simon Thorley QC a trouvé pour les demandeurs, avec des 
dommages-intérêts à décider plus tard. 

Quoine a fait appel devant la plus haute cour de Singapour et l'affaire a été entendue par le juge en 
chef, deux juges d'appel et deux juges «internationaux» - Mance et un ancien juge en chef de 
l'Australie. La majorité a accueilli l'appel de Quoine sur la réclamation pour abus de confiance - 
aucune confiance expresse n'était née - mais a confirmé la conclusion du juge selon laquelle la société 
était en rupture de contrat. Il a déclaré que lorsque les contrats étaient conclus par des algorithmes 
déterministes - ceux qui font ce qu'on leur dit plutôt que de penser par eux-mêmes - un contrat ne 
serait annulé que si le programmeur avait abusé d'une erreur de manière déraisonnable. Boonen ne 
l'avait pas fait. 

Mance a convenu que l'affaire ne portait pas sur une erreur de common law. Mais l'équité était plus 
flexible. Il était très impressionné par le fait, non mentionné par les autres juges, que Boonen avait 
alerté la plateforme à 6 h 15 le lendemain avec le message `` panne de la base de données Quoine 
majeure ''. 



"La loi doit être capable de traiter une telle situation d'une manière qui correspond à ce que je 
considérerais comme la justice claire de l'affaire", a déclaré Mance, "ainsi qu'aux attentes naturelles 
des commerçants raisonnables." Il aurait accueilli l'appel de Quoine. 

Comme nous l'avons appris à la faculté de droit, les principes d'équité ont été élaborés par les lord 
chanceliers successifs au cours des siècles pour atténuer la rigueur de la common law: d’où le jibe de 
John Selden, juriste du XVIIe siècle, selon lequel l’équité variait selon la longueur du pied du 
chancelier. Se référant à l'affaire Quoine dans une conférence le mois dernier, Lord Hodge, vice-
président de la Cour suprême du Royaume-Uni, doutait que le pied du seigneur chancelier ait le 
potentiel de croître pour accueillir le commerce informatique autonome. "Une législation sera 
probablement nécessaire", pensa-t-il. 

Un système de comptabilité informatisé du bureau de poste, récemment discrédité dans un litige 
devant la Haute Cour, a maintenant conduit la commission de révision des affaires criminelles à 
renvoyer les condamnations de pas moins de 39 anciens sous-maîtres de poste pour vol, fraude et 
fausse comptabilité aux tribunaux d'appel. Et de nombreuses erreurs judiciaires supplémentaires 
pourraient apparaître: selon le Daily Mail, le bureau de poste a chargé Peters & Peters d'enquêter sur 
500 autres cas. 

Les ordinateurs peuvent être intelligents - mais les tribunaux sont beaucoup plus intelligents. 

joshua@rozenberg.net 
Original Article: https://www.lawgazette.co.uk/commentary-and-opinion/slave-to-the-
algorithm/5103915.article 
 

 
 
We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in order to 
pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in times of economic 
difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve disputes early rather than to 
litigate. 
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