
6L A  L E T T R E  D E S  J U R I S T E S  D ’A F F A I R E S 15 octobre 2007 • N° 852

L’œil sur...
Télex

Le Conseil national des barreaux
et la Conférence des bâtonniers
contestent et déplorent la
méthode envisagée par le garde
des Sceaux pour dévoiler sa
réforme de la carte judiciaire, à
savoir un « Tour de France » des
cours d’appel. Le garde des
Sceaux  a en effet annoncé à
l'Assemblée nationale qu'elle
allait finalement présenter
région par région, et non pas au
niveau national, son schéma de
réorganisation de la carte judi-
ciaire, en commençant par le
Nord-Pas-de-Calais. La confé-
rence des bâtonniers demande
la réunion, dans les meilleurs
délais, du conseil consultatif
national sur la carte judiciaire,
dont la fonction est justement
d’être consultée sur les projets
en cours. Le CNB a indiqué qu’il
suspendait pour sa part sa par-
ticipation aux travaux du
conseil consultatif.

>
Blackberrys, des risques minimes

E n juin dernier, le Secréta-
riat général de la défense
nationale renouvelait une

circulaire interdisant, pour des
raisons de sécurité, l’emploi du
blackberry dans les cabinets
ministériels et les entreprises
travaillant pour le ministère de
la Défense.
L’annonce n’a cependant pas
entravé le succès du téléphone
multi-fonctions proposé par la
société canadienne Research in
motion (RIM), qui compte,
depuis début octobre, 10 mil-
lions d’abonnés sur la planète.
Dans le monde des affaires, en
particulier, le blackberry est
omniprésent. 
Le petit boîtier rectangulaire,
doté d’un clavier Azerty, permet
de recevoir et d’envoyer des e-
mails aussi facilement que des
SMS et dispose d’un agenda
électronique intégré. « C’est
une des technologies les plus
faciles à utiliser », observe
Alain Bensoussan, fondateur du
cabinet éponyme spécialisé en
droit de l’informatique et de
l’internet.
Les soupçons qui pèsent, au
sein du Gouvernement, sur la
sécurité de l’appareil ne sem-
blent néanmoins pas inquiéter le
spécialiste. « On peut considé-
rer trois niveaux de risque. Le
premier concerne les utilisa-
teurs professionnels eux-mêmes,
le deuxième les spécialistes de
la sécurité et le troisième les
entités susceptibles de menacer
la défense nationale. Le black-
berry résiste aux attaques sus-
ceptibles de provenir du pre-
mier niveau et d’une bonne par-
tie du deuxième », affirme-t-il.
Le praticien précise en outre
que « toute technologie basée
sur des ondes électromagné-
tiques comporte des failles. On
peut décoder un message
envoyé d’un blackberry comme

c’est le cas avec un PC ou un
téléphone ».

Pas d’inquiétude

Les interrogations du Gouver-
nement français tiennent au fait
que le serveur de RIM est basé
à l’étranger, en l’occurrence au
Canada. Deux cas se présentent,
assure un informaticien tra-
vaillant pour le compte d’un
cabinet d’avocats. « Soit le
blackberry fait partie d’une
flotte, soit il est acquis, à titre
individuel, auprès d’un opéra-
teur de téléphonie. Dans le pre-
mier cas, l’entreprise qui se
procure une trentaine d’appa-
reils, ou davantage, dispose de
son propre serveur. Les mes-
sages ne passent donc pas par
RIM. Dans l’autre cas, celui des
particuliers mais aussi de la
plupart des petites entreprises,
les données transitent par le
serveur de RIM et par Internet.
Elles sont alors susceptibles
d’être écoutées ».
Les avocats d’affaires ne sem-
blent toutefois pas redouter un
éventuel piratage. Chez Clifford
Chance pourtant, qui possède
une flotte de 3300 appareils
dans le monde entier, dont 400
pour le seul bureau parisien,
« 700 millions de messages tran-
sitent tous les mois », indique le
directeur informatique, Jean-
Luc Lévy. « Celui qui se
connecterait à notre insu devrait
commencer par décrypter les
messages puis chercher les
informations confidentielles,
aussi difficiles à trouver qu’une
aiguille dans une botte de foin ».
Fabrice Perbost, associé et res-
ponsable du département Infor-
mation technology chez Kahn &
Associés, indique, pour sa part
que « même pour des discus-
sions particulièrement sensibles,
aucun client ne nous a jamais

demandé d’éviter les communi-
cations par blackberry ».

Formation personnalisée

Le principal péril n’est pas tech-
nologique « mais humain »,
assure Jean-LucLévy. « Notre
outil de gestion de flotte nous
permet d’intervenir après un
vol ou une perte pour ver-
rouiller le contenu de l’appa-
reil ». Clifford Chance a ainsi
établi des règles draconiennes
concernant l’utilisation du ter-
minal. Tout d’abord, il est inter-
dit aux associés ou aux collabo-
rateurs « de s’équiper indivi-
duellement ». Les possesseurs
d’un blackberry reçoivent une
demi-journée de formation per-
sonnalisée et  sont invités « à
changer le code PIN, tous les
trois mois, en évitant le nom du
chien et la date de naissance
d’un enfant. S’il ne le font pas,
l’accès au terminal est stoppé »,
précise-t-on au cabinet.
Alain  Bensoussan affirme pour
sa part qu’il installe sur son
« ultra-portable doté de la tech-
nologie blackberry des logiciels
permettant de croire qu’il n’y a
pas de mot de passe. Mais si
une confirmation n’intervient
pas à un certain moment, l’ap-
pareil se bloque ».
Toutefois, pour le praticien, les
risques réels d’utilisation ne
portent pas sur la sécurité.
« L’usage de l’appareil favorise
les réponses informelles. Avec
un blackberry, on répond sans
prendre de distance, quel que
soit l’endroit où l’on se trouve.
Or, les e-mails ont la force de la
voix et la puissance de l’écrit. Il
faut donc essayer de relativiser
ses réponses en indiquant, au
bas du texte que “ce document
envoyé par blackberry n’as pas
de valeur juridique” ».
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Contrairement aux membres du Gouvernement français, les avocats d’affaires ne semblent pas s’in-
quiéter outre mesure d’un éventuel piratage des célèbres terminaux mobiles. Certains cabinets pren-
nent toutefois des précautions particulières.
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