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NAVIGUER SUR INTERNET EN TOUTE SÉCURITÉ

Dans un contexte d’utilisation accrue des outils numériques par les 
services du fait notamment de l’essor du télétravail, l’accès des agents 
à internet à partir de leur poste de travail est ouvert à tous afin de 
leur permettre d’assurer au mieux leurs missions.

Aujourd’hui, la profusion des outils mobiles (tablettes, smartphone...)
et  des  usages  de  l’internet  rendent  la  frontière  entre  vie
professionnelle et vie privée de plus en plus perméable.
Dans  ce  sens,  la  pédagogie  comme  la  communication  autour  des
bonnes pratiques du numérique, qui s’inscrivent dans le cadre de la
charte ministérielle d’utilisation des outils numériques1,  doivent être
renforcées. Cette synthèse n’en constitue qu’un extrait.

1- FILTRAGES ET CONTRÔLES

Afin d’assurer le respect des obligations qui lui incombent dans ce cadre, l’administration met en 
place :

✔ des dispositifs de filtrage qui interdit l’accès à certaines catégories d’accès à internet

✔ des mécanismes de collecte des informations de connexion des utilisateurs.

Les  besoins  métiers  de  certains  utilisateurs  pourront  justifier  la  levée  partielle  des  restrictions
d’accès  à  internet,  par  exemple  l’accès  aux  réseaux sociaux pour  développer  l’attractivité de la
DGFiP au bénéfice des services RH. Des dispositifs spécifiques d’accès peuvent également être mis
en place pour certains besoins, comme pour les services d’enquêtes dans le cadre de la lutte contre
la fraude.

L’adaptation des règles de filtrage est définie et mise en œuvre par les services informatiques.

De manière générale, les utilisateurs sont invités à faire preuve de sens critique vis-à-vis des contenus
disponibles sur internet hors sources réglementaires fiables (législation européenne ou nationale,
information institutionnelle).

Certains sites internet sont régis par le droit d’autres États n’offrant pas de garanties de protection
des données personnelles. Les utilisateurs sont alors incités à prendre toutes les précautions utiles
lorsqu’ils les consultent.

2 – L’USAGE PROFESSIONNEL DES OUTILS NUMÉRIQUES

Sauf consigne ou autorisation explicite, les outils numériques mis à disposition par l’administration
sont destinés à un usage professionnel.

1https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Ressources/Publications/Chartes/charte-utilisation-outils-  
num_220318_version%20d%c3%a9finitive.pdf

https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Ressources/Publications/Chartes/charte-utilisation-outils-num_220318_version%20d%C3%A9finitive.pdf
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Ressources/Publications/Chartes/charte-utilisation-outils-num_220318_version%20d%C3%A9finitive.pdf
https://monalize.alize/files/live/sites/Alize/files/contributed/Accueil/Ressources/Publications/Chartes/charte-utilisation-outils-num_220318_version%20d%C3%A9finitive.pdf


Un usage privé est toléré à condition qu’il soit raisonnable, licite et qu’il n’affecte pas la sécurité et le
fonctionnement normal des services. Les adresses électroniques professionnelles ne doivent pas être
utilisées en dehors du cadre professionnel.

Par défaut, les usages et contenus sont réputés professionnels. Seuls les espaces, répertoires, fichiers
et/ou messages qualifiés expressément de «personnels» ou de «privés» seront considérés comme
tels.

Dans tous les cas, y compris pour un usage privé, l’utilisation doit être conforme à l'ordre public et
aux bonnes mœurs. Elle ne doit pas mettre en cause ou porter atteinte à l’intégrité, à la réputation
ou  à  l’image  de  l'administration  (exemples  :  consultation  de  sites  ou  de  contenus  de  nature
pornographique ou terroriste, jeux, armes ...). En cas d’usage inapproprié, l’agent pourra faire l’objet
d’une procédure disciplinaire.

3 – CONTRÔLE DES USAGES ET DEVOIRS DES UTILISATEURS

L’administration met en œuvre des dispositifs de contrôle.

Les utilisateurs respectent les obligations générales de réserve, de probité, de neutralité, de respect
du secret et de discrétion professionnels. Ils veillent notamment à :

L’ORDRE PUBLIC

ET 

LA NEUTRALITÉ DU

SERVICE PUBLIC

→ Ne pas tenir des propos contraires à l'ordre public, diffamatoires, racistes,
xénophobes, homophobes, portant atteinte à la décence ou constituant la
diffusion de fausse nouvelle.
→ Ne pas faire un usage des ressources informatiques qui puisse mettre en
doute la neutralité du service public (respect du principe de laïcité, du devoir
de réserve au regard notamment de leurs opinions politiques…).

L’USAGE À DES FINS

PROFESSIONNELLES

→ Ne pas abuser de leurs fonctions en utilisant à des fins personnelles les
applications informatiques professionnelles.

 CONFIDENTIALITÉ

ET

PROTECTION DES

DONNÉES 

→ Ne pas divulguer à des personnes non autorisées, ou n’ayant pas le besoin
d’en  connaître,  des  informations  confidentielles  détenues  dans  le  cadre
professionnel.
→ Protéger l’accès  des données professionnelles  par un tiers  non autorisé
quel  que  soit  le  support  de  stockage  (clés  USB,  terminaux,  disques  durs
externes…).

LES IDENTIFIANTS,
MOTS DE PASSE ET

CLÉS POUR

S’AUTHENTIFIER

→ Ne communiquer en aucun cas leurs identifiants, mots de passe et clés
d’authentification  à un tiers, y compris lorsque celui-ci est (ou se présente)
comme  un  membre  de  l'assistance  informatique,  un  responsable
hiérarchique, un administrateur du système informatique ou une quelconque
autorité officielle.
→  Signaler  immédiatement  la  perte  ou  la  compromission  d’une  clé
d’authentification,  de  supports  contenant  des  données  ou  de  tout  autre
matériel informatique appartenant à l’administration.
→ Changer régulièrement leurs mots de passe.

LE TÉLÉCHARGEMENT
→ ne pas télécharger de pièces jointes de messages électroniques dont le
contenu ou l’origine paraissent douteux, et ne pas cliquer sur des liens qui
leur paraîtraient suspects.

LES MISES À JOURS
→ ne pas  empêcher  ou différer  au-delà  d’une journée la  mise  à  jour  des
systèmes  d’exploitation  et  des  logiciels,  notamment  de  sécurité  sur  leur
poste de travail.



4 – SERVICES ACCESSIBLES DEPUIS UN POSTE DE TRAVAIL NON PROFESSIONNEL

L’administration peut mettre à disposition des utilisateurs des services en accès public :

✔ depuis  un  poste  de  travail  non  professionnel  (accès  externe  à  la  messagerie  ou  à  des
applications professionnelles) ou 

✔ depuis un poste de travail professionnel.

Dans ce cas, l’administration peut mettre en place des contrôles visant à
assurer la traçabilité de l’appareil utilisé pour la connexion et la sécurité
du  système  d’information  (antivirus  présent  et  logiciels  mis  à  jour
régulièrement). Si l’utilisateur s’est connecté au service depuis un poste
de travail  non professionnel,  il  supprime en fin de session les données
issues  du  service  consulté  (ex  :  historique  des  cookies  et  fichiers
professionnels  téléchargés  depuis  le  service).  Une  vigilance  tout
particulière  s’impose  lorsque  l’utilisateur  accède  au  service  depuis  un
poste de travail public.

5 – DÉPLACEMENTS CHEZ DES TIERS OU À L’ÉTRANGER

Lors des déplacements chez des tiers, une vigilance particulière s’impose. Les utilisateurs doivent
notamment éviter de partir avec des données sensibles et privilégier l’accès aux données sensibles
via des connexions sécurisées, ne pas utiliser des matériels non fournis par l’administration (clefs USB
ou ordinateurs publics) ni se séparer de son matériel. Avant un déplacement à l’étranger (mission), il
faudra  prendre  l’attache  de  l’équipe  sécurité  informatique  afin  de  prendre  connaissance  des
mesures particulières à adopter.

6 – LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les agents peuvent, avec leur matériel personnel, utiliser les réseaux sociaux. Ils sont responsables
des contenus et commentaires qu’ils  publient.  Ils  en assument les conséquences si  nécessaire,  y
compris sur le plan professionnel.
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