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1. Introduction 

L’IVD met à disposition de son personnel différents services basés sur son infrastructure informatique comme par 
exemple: le courrier électronique, l'impression, le stockage de données ou encore l'accès à Internet. Tous ces services 
sont à considérer comme des outils de travail mis à disposition par l'employeur. 

 
Ce document définit les règles que les utilisateurs des ressources informatiques de l’IVD doivent appliquer afin de 
permettre une exploitation efficace et sûre des services offerts par l’informatique. Elle décrit les comportements 
souhaitables et ceux qu’il faut éviter afin d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et des 
services. 

2. Modalités d’accès 

2.1.  Clés d'accès 

Tout individu devient utilisateur d'un système informatique à compter du moment où il reçoit de manière individuelle 
une clé d'accès au système. On entend par clé d'accès : 
 

 Un identificateur et un mot de passe valables ; 
 Un accès à un local ou une salle de moyens partagés ; 
 Un badge d’accès 
 Une autorisation de connexion temporaire au réseau (et en général une adresse) dans le cas de connexion 

d'ordinateur(s) externe(s) à l’IVD. 

2.2. Système informatique 

La présente Charte vise à protéger l’ensemble des systèmes informatiques présents et installés à l’IVD. Ce sont 
notamment les serveurs, stations de travail, équipements, périphériques et terminaux, des salles informatiques 
partagées,…Par extension, la charte concerne aussi l’ensemble des systèmes informatiques accessibles à partir de 
l’IVD par utilisation des services réseaux. 
 
Un formulaire de demande d’accès aux systèmes informatiques est nécessaire. Il devra être retourné au service 
informatique complété et signé par le demandeur (ainsi que par le responsable du service dans le cas du personnel de 
l’IVD). 

2.3. Services réseaux 

Les services réseaux recouvrent les ressources logicielles et matérielles destinées à permettre l'échange 
d'informations à travers le réseau (Web, messagerie, Intranet), elles incluent les connexions réseau proprement dites 
adresse IP. 
 
Les Services Internet font partie des services réseaux et désignent la mise à disposition par des serveurs locaux ou 
distants de moyens d'échanges et d'informations diverses: Web, messagerie, intranet…. 
 
Toute opération nécessitant une intervention ou une modification sur le réseau local de l’IVD devra être demandée par 
avance à la DSI. En particulier, celui-ci sera sollicité dans le cadre de toute nouvelle connexion sur le réseau ou 
changement d’emplacement pour la délivrance d’adresse valide, l’enregistrement dans les tables appropriées (registre) 
et validation des manipulations.  
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3. Rôle des administrateurs 

Par définition, l’administrateur possède ou peut posséder tous les droits sur le système dont il est responsable. Ces 
droits s’appliquent dans le cadre exclusif de la qualité de service qu’il doit garantir.  
 
Pour assurer ses responsabilités, permettre le bon fonctionnement des systèmes informatiques et vérifier le respect de 
la charte, 
 

 il doit informer les utilisateurs des interruptions de service et les rendre le moins fréquentes possibles; 
 il doit respecter la confidentialité des informations privées auxquelles ses droits lui donnent accès; 
 pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, il peut être amené à accéder temporairement 

aux données privées des utilisateurs en cas de demande explicite de leur part ou pour vérifier le bon respect 
de la charte tout en respectant la confidentialité et la réglementation en vigueur; 

 il peut contrôler l’utilisation des ressources (CPU, disque, connexion...) et prendre toute disposition nécessaire 
(existence de processus de travail, suppression de fichier sans lien direct avec la nature des travaux,…) et 
peut être amené à examiner les traces des utilisateurs sur les services réseaux afin de déceler les violations 
ou les tentatives de violation de la présente charte. 

 il est responsable des sauvegardes régulières selon une procédure définie, de leur mise en œuvre sur les 
systèmes, à condition que les utilisateurs respectent les consignes de sauvegarde qui leur ont été 
communiquées. 

 L’administrateur doit Informer les utilisateurs, les sensibiliser aux problèmes de sécurité informatique et leur 
faire connaître les règles de sécurité à respecter. (cercles de sensibilisation) 

 L’administrateur doit veiller à mettre à jour les correctifs de sécurité sur les systèmes et équipements dont il 
est responsable. 

4. Accès aux ressources informatiques et services Internet (pour les tiers) 

L’utilisation des ressources informatiques partagées de l’IVD et la connexion d’un équipement privé et extérieur (tels 
qu’un ordinateur, commutateur, modem, borne d’accès sans fil…) sur le réseau sont soumises à autorisation du 
responsable sécurité et aux règles de sécurité de l’IVD.  Ces autorisations sont  strictement   personnelles   et ne 
peuvent en aucun cas être cédées,   même temporairement, à un tiers. Elles peuvent être retirées à tout moment. 
Toute autorisation prend fin lors de la cessation de l’activité professionnelle qui l’a justifiée. 
 
L’IVD peut en outre prévoir des restrictions d’accès spécifiques à son organisation (certificats électroniques, cartes à 
puce d’accès ou d’authentification, filtrage d’accès sécurisé,…). 
 
Tout utilisateur est responsable de l’usage des ressources informatiques auxquelles il a accès. L’utilisation  de  ces  
ressources  doit  être  rationnelle  et  fidèle  afin  d’en  éviter  la  saturation  ou  leur détournement à des fins 
personnelles. En particulier : 

4.1. Règles de sécurité 

1. il doit appliquer les recommandations de sécurité de l’IVD et notamment se conformer aux dispositifs mis en 
place par la Direction Informatique pour lutter contre les virus et les attaques par programmes informatiques. 

2. il lui appartient de protéger ses données en utilisant différents moyens de sauvegarde individuelle ou mis à sa 
disposition ; 

3. il doit assurer la protection de ses informations et plus particulièrement celles considérées comme sensibles. 
En  particulier,  il ne doit pas transporter  sans  protection  (telle  qu’un  chiffrement)  des  données sensibles  
sur  des  supports  non  fiabilisés  tels  que  ordinateurs  portables,  clés  USB,  disques externes, etc.,… Ces 
supports qualifiés d’«informatique nomade» introduisent une vulnérabilité des ressources informatiques et 
comme tels doivent être soumis aux règles de sécurité de l’IVD et à une utilisation conforme aux dispositions 
de la présente charte, 
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4. il ne doit pas quitter son poste de travail ni ceux en libre-service en laissant des  ressources  ou services 
accessibles ; 

5. il doit signaler toute  tentative de violation de son compte et, de façon générale,  toute anomalie qu’il peut 
constater ; 

6. il s’engage à ne pas mettre à la disposition d’utilisateur(s)  non autorisé(s) un accès aux ressources 
informatiques ou aux services Internet, à travers des matériels dont il a l’usage ; 

7. il ne doit pas utiliser ou essayer d’utiliser des comptes autres que le sien  ou  masquer  son identité ; 
8. il ne doit pas accéder aux informations et documents conservés sur les ressources informatiques autres que 

ceux qui lui sont propres, et ceux qui sont publics ou partagés. Il ne doit pas tenter de les lire, modifier, copier 
ou détruire, même si l’accès est techniquement possible. 

9. Il est interdit de fumer, de manger dans les locaux administratifs (bureaux, salles de réunion, ascenseurs,…) 

5. Respect de la propriété intellectuelle 

L’utilisateur ne doit pas reproduire, télécharger, copier, diffuser, modifier ou utiliser les logiciels, bases de données, 
pages web, images, photographies ou autres créations protégées par le droit d’auteur ou un droit privatif, sans avoir 
obtenu préalablement l’autorisation des titulaires de ces droits. 

6. Préservation de l’intégrité des ressources informatiques 

L’utilisateur s’engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au bon fonctionnement des ressources 
informatiques et des réseaux que ce soit par des manipulations anormales du matériel, ou par  l’introduction  de  
logiciels  parasites  connus  sous  le  nom  générique  de  virus,  chevaux  de Troie, bombes logiques , ... 

7. Règles déontologiques (أخالقي) d’utilisation des ressources informatiques 

7.1. Utilisation des postes de travail 

On désigne par poste de travail tout équipement informatique fixe ou mobile pouvant se connecter au réseau de l’IVD. 
 
L’utilisateur ne doit pas : 
 

1. Modifier la configuration du PC sans l’accord préalable du service informatique (économiseurs d’écran, 
nouveaux périphériques, nouveaux composants, nouveaux logiciels sans licences, etc.). 

2. Charger, installer ou utiliser des jeux, des logiciels illégaux, des logiciels ou des images qui ne sont pas en 
rapport avec l’activité professionnelle. 

3. Lire, modifier ou détruire des documents d'autres personnes sans l'accord ce cette personne, même si vous y 
avez accès avec votre propre compte informatique. 

4. Introduire par manque de précaution ou volontairement des virus ou d'autres logiciels dangereux dans le 
réseau informatique. 

5. Copier des logiciels protégés par des droits d'auteur. 
6. Charger, consulter, stocker, ou diffuser des documents qui portent atteinte à la dignité de la personne, 

présentant un caractère pornographique, incitant à la haine raciale, constituant une apologie du crime ou de la 
violence. 

7.2. Utilisation des mots de passe 

Les mots de passe sont nécessaires pour sécuriser l'ensemble des systèmes informatiques (accès aux réseaux, aux 
applications et aux données). Ils protègent l'utilisateur en lui donnant des droits, en termes de gestion et d'accès aux 
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applications et aux données. Le mot de passe est une information personnelle et confidentielle qui ne doit être 
communiqué à personne. 
 
 
En particulier, l’utilisateur ne doit pas : 
 

1. Communiquer un mot de passe à d'autres personnes, même à des proches. 
2. Afficher ou stocker son ou ses mots de passe à proximité du poste de travail. 
3. Créer des mots de passe facile à trouver (nom de famille, nom des enfants, etc.). Un bon mot de passe 

comporte au minimum 7 caractères numériques et alphanumériques (ex. to23bIs) ainsi que d'un mélange de 
minuscules et de majuscules. 

4. Tenter de découvrir le mot de passe d’une autre personne 
5. Utiliser un mot de passe ou un compte qui ne vous appartient pas. 

7.3. Utilisation des imprimantes et photocopieuses en réseau 

L’IVD met à disposition un certain nombre d’imprimantes et de photocopieuses en réseau. La mise en place de quota 
d'impression est envisagée. 
 
L’utilisation des photocopieurs est recommandée pour tous les tirages de plus de quelques feuilles (en mode copie ou 
en mode impression). 
 
En particulier, l’utilisateur ne doit pas : 
 

1. Imprimer des documents qui pourraient être une atteinte aux bonnes mœurs ; 
2. Utiliser les imprimantes / photocopieuses pour un usage privé ; 
3. Imprimer des documents et ne pas venir les chercher ; 
4. Imprimer un gros document pendant la journée, ce qui bloque l’accès des autres personnes pendant une trop 

longue période ; 
5. Imprimer plusieurs fois un document sur une imprimante au lieu de l’imprimer une seule fois et ensuite de le 

photocopier. 

7.4. Utilisation d’Internet 

Internet est un outil de travail ouvert à des usages professionnels dont l’utilisation doit respecter des principes 
généraux et des règles propres aux divers sites qui les proposent, ainsi que dans le respect de la législation en 
vigueur. 
 
En particulier, l’utilisateur : 
 

1. ne doit pas voler l’identité d’une autre personne et il ne doit pas intercepter de communications entre tiers ; 
2. ne  doit  pas  utiliser ces  services  pour  proposer  ou  rendre  accessibles  aux  tiers  des  données  et 

informations confidentielles ou contraires à la législation en vigueur ; 
3. n’émettra pas d’opinions personnelles étrangères à son activité professionnelle susceptibles de porter 

préjudice à l’IVD ; 
4. doit s’imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux publications à caractère injurieux, raciste, 

pornographique, diffamatoire (افترائي) ; 
5. utiliser abusivement (en temps moyen passé et/ou en volume de données transmises) l’accès à Internet à des fins 

privées ; 
6. ne doit pas télécharger de grandes quantités de données depuis Internet ; 
7. ne doit pas discuter sur des « Chats » ou des forums n'ayant aucun lien avec sa fonction ; 
8. ne doit pas télécharger des jeux, des logiciels illicites ou tout autre fichier n'ayant aucun rapport avec votre 
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fonction ou qui pourrait constituer une atteinte aux bonnes mœurs. 
9. L’utilisation des services Internet ainsi que du réseau n’est autorisée que dans le cadre exclusif de l’activité 

professionnelle des utilisateurs. 

7.5. Utilisation de la Messagerie électronique 

7.5.1. Un outil professionnel 

1. La messagerie est un outil de travail. Ce mode de communication doit donc être utilisé avec 

professionnalisme, discernement (فطنة), dans le respect des personnes. 

7.5.2. Confidentialité et sécurité des informations 

2. La transmission de données confidentielles est interdite ou effectuée sous forme chiffrée ; 
3. La messagerie est un vecteur de propagation de virus bien connu : les pièces jointes provenant de 

correspondants inconnus doivent être supprimées ; 
4. En cas d’absence de votre bureau, actionnez la fonction « veille » de votre ordinateur de sorte que personne 

ne puisse utiliser votre messagerie à votre place ; 
5. L’administrateur doit gérer un archive de messages pouvant être indispensables ou simplement utiles en tant 

qu’éléments de preuve. 

7.5.3. Efficacité des réseaux 

6. L’envoi de fichiers joints de taille trop importante est à éviter pour prévenir le risque de saturation des 
réseaux. La capacité max pour un message externe est 3Mo et pour un message interne est 10Mo. 

7. Le courrier accumulé dans la boîte aux lettres doit régulièrement être lu, traité et classé ; les mails non 
pertinents ou obsolètes doivent être supprimés, ceux que vous désirez conserver sont à archiver. 

7.5.4. Comportements inadéquats 

8. Envoi de documents anonymes ou portant une adresse d’expéditeur ne correspondant pas à la réalité ; 
9. Envoi de documents ou de messages sans lien direct avec l’activité professionnelle notamment propagande 

politique, syndicale ou publicitaire. 

8. Analyse et contrôle de l’utilisation des ressources 

Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, de contrôle à des fins statistiques, de traçabilité, 
d’optimisation, de sécurité ou de détection des abus, l’utilisation des ressources informatiques et des services Internet, 
ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de le législation applicable et 
notamment de la loi sur l’informatique et des libertés. 
 
Les personnels en charge des opérations de contrôle sont soumis à une obligation de confidentialité. Ils ne peuvent 
donc divulguer les informations qu’ils sont amenés à connaître dans le cadre de leur fonction, en particulier lorsqu’elles 
sont couvertes par les secrets des correspondances ou relèvent de la vie privée de l’utilisateur, dès lors que ces 
informations ne remettent en cause ni le bon fonctionnement technique des applications, ni leur sécurité, ni l’intérêt du 
service. 

9. Traçabilité 

L’IVD est dans l’obligation légale de mettre en place un système de journalisation des accès Internet, de la messagerie 
et des donnés échangées. 
 
Par conséquent des outils de traçabilité sont mis en place sur tous les systèmes d’information. 
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10. Rappel des principales dispositions légales 

Il est rappelé que l’ensemble du personnel de l’IVD quel que soit leur statut sont soumis à la législation tunisienne en 
vigueur et notamment : 

10.1. Loi concernant la sécurité Informatique : Loi N°5/2004 5/2004  

 Lois Tunisiennes : Article 9 de la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique (JORT 
publié le 03 février 2004) : Confidentialité des incidents 

 
 Lois Tunisiennes : Article 10, 11 de la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique 

(JORT publié le 03 février 2004) : Déclaration des incidents. 

10.2. Lois concernant la protection de la vie privée 

 Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel. 

10.3. Lois concernant  le respect de la propriété intellectuelle  

Les dispositifs législatifs tunisiens en matière de propriété intellectuelle : 
 

 La loi du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention (JORT n°68 du 25 août 2000). 
 

 La loi du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels (JORT n°12 du 9 février 
2001). 

 

 La loi du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés (JORT 
n°12 du 9 février 2001). 

 

 La loi du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services (JORT 
n°31 du 17 avril 2001). 

10.4. Lois concernant les délits informatiques   

 Lois tunisiennes : loi n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal. 
Articles : 199 bis et 199 ter 

11. Application 

La présente charte s’applique à l’ensemble du personnel de l’IVD quel que soit leur statut, et plus généralement à 
l’ensemble des personnes, permanents ou temporaires qui utilisent, à quelque titre que ce soit, les ressources 
informatiques et services Internet de l’IVD, ainsi que ceux auxquels il est possible d’accéder à distance directement ou 
en cascade à partir du réseau de l’IVD. 
 
La charte doit être portée à la connaissance des personnes visées à l’alinéa précèdent par tous moyens et notamment 
: 
 

 par envoi sur messagerie lorsqu’un compte est ouvert pour un utilisateur,  celui-ci devant déclarer avoir pris 
connaissance de la présente charte, 

 par voie d’affichage dans les locaux de l’IVD, 
 par voie d’annexe au règlement intérieur de l’IVD, 
 ou par remise d’un exemplaire papier de la charte. 
 
La charte peut être annexée aux contrats de travail et aux conventions de marché public dont l’exécution implique 
l’accès aux ressources informatiques et services Internet de l’IVD. 
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Je soussigné ……………………………………..……. , m'engage à respecter les dispositions de la 

présente charte de d’utilisation Des Ressources Informatiques Et de Communication de 

l’institution IVD, et j’assume mes responsabilités face à toute infraction.  

 

Lu et Approuvé, le …………………………. 

Nom, Prénom 

Signature 

 


