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Charte Administrateurs du SI
La Charte Administrateurs vient en complément de la Charte des Usages Numériques
du Département des Bouches-du-Rhône et de la Charte ATI , afin de préciser
les conditions dans lesquelles les administrateurs systèmes, applications ou réseaux doivent agir.
 La Charte Administrateurs a vocation à sensibiliser et responsabiliser les personnels disposant des droits étendus sans nécessairement être des
administrateurs statutaires.
 Si ces collaborateurs sont assurément soumis aux mêmes règles que les autres agents (Charte informatique), ils ont des moyens et/ou des obligations
professionnelles plus sensibles que les autres. Ils peuvent par exemple :
• passer outre les logins et mots de passe et d’accéder à des données susceptibles de relever de la vie privée résiduelle des utilisateurs,
• réaliser une prise en main à distance du poste de l’utilisateur,
• accéder à l’ensemble des informations relatives aux utilisateurs, telles que les fichiers de journalisation (logs).

 Les administrateurs ne peuvent, en principe, se livrer à aucune exploitation à des fins autres que celles liées au bon fonctionnement et à la sécurité des
applications, des informations dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
 Il est d’usage de considérer que les administrateurs sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle, à défaut de secret professionnel
• Ils doivent donc être protégés de tous risques, notamment, d’atteintes à la vie privée, telle la violation des correspondances privées.
• Si, à l’inverse, ils abusent des moyens dont ils disposent, ils doivent pouvoir rendre des comptes et éventuellement être sanctionnés.

 De plus, ce sont souvent les administrateurs qui, seuls, en cas de contrôle ou d’enquête, pourront communiquer les données de trafic à l’autorité habilitée.

 Pour l’ensemble de ces raisons et selon les recommandations de la CNIL, nous vous présentons la Charte Administrateurs du système
d’information des collèges du Département dans l’objectif de rendre celle-ci opposable et garante de l’engagement des administrateurs au
respect des dispositions législatives et réglementaires visant à assurer la sécurité, la performance des traitements, la protection des
données à caractère personnel et la conservation des données.
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Charte Administrateurs _ Droits
REVISIONS, DEFINITIONS, OBJECTIFS DE LA CHARTE
ADMINISTRATEUR D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
• Identification des administrateurs d’un système d’information
• Attendus de la fonction
•
•
•
•
•

Compétence
Principe de maîtrise des droits d’administration
Principe de moindre gêne
Secret professionnel .
Discrétion professionnelle

• Relation avec les utilisateurs

• Droits de l'administrateur
•
•

L'administrateur ne peut être contraint à enfreindre la loi.
Actions autorisées de l’administrateur sur son périmètre

• Devoirs de l'administrateur
• Traitement des dysfonctionnements et des incidents de sécurité
•
•

Généralités
La préservation des preuves

RESPECT DE LA LÉGISLATION ET DE LA PRÉSENTE CHARTE
STATUT DE LA CHARTE
ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE RESPONSABILITÉ
• Exemplaire conservé par l’administrateur
• Exemplaire conservé par le service
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Charte Administrateurs _ Devoirs
REVISIONS, DEFINITIONS, OBJECTIFS DE LA CHARTE
ADMINISTRATEUR D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
• Identification des administrateurs d’un système d’information
• Attendus de la fonction
•
•
•
•
•

Compétence
Principe de maîtrise des droits d’administration
Principe de moindre gêne
Secret professionnel .
Discrétion professionnelle

• Relation avec les utilisateurs

• Droits de l'administrateur
•
•

L'administrateur ne peut être contraint à enfreindre la loi.
Actions autorisées de l’administrateur sur son périmètre

• Devoirs de l'administrateur
• Traitement des dysfonctionnements et des incidents de sécurité
•
•

Généralités
La préservation des preuves

RESPECT DE LA LÉGISLATION ET DE LA PRÉSENTE CHARTE
STATUT DE LA CHARTE
ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE RESPONSABILITÉ
• Exemplaire conservé par l’administrateur
• Exemplaire conservé par le service
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Charte Administrateurs _ Gestion incidents
REVISIONS, DEFINITIONS, OBJECTIFS DE LA CHARTE
ADMINISTRATEUR D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
• Identification des administrateurs d’un système d’information
• Attendus de la fonction
•
•
•
•
•

Compétence
Principe de maîtrise des droits d’administration
Principe de moindre gêne
Secret professionnel .
Discrétion professionnelle

• Relation avec les utilisateurs

• Droits de l'administrateur
•
•

L'administrateur ne peut être contraint à enfreindre la loi.
Actions autorisées de l’administrateur sur son périmètre

• Devoirs de l'administrateur
• Traitement des dysfonctionnements et des incidents de sécurité
•
•

Généralités
La préservation des preuves

RESPECT DE LA LÉGISLATION ET DE LA PRÉSENTE CHARTE
STATUT DE LA CHARTE
ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE RESPONSABILITÉ
• Exemplaire conservé par l’administrateur
• Exemplaire conservé par le service
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Charte Administrateurs _ Statut
REVISIONS, DEFINITIONS, OBJECTIFS DE LA CHARTE
ADMINISTRATEUR D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
• Identification des administrateurs d’un système d’information
• Attendus de la fonction
•
•
•
•
•

Compétence
Principe de maîtrise des droits d’administration
Principe de moindre gêne
Secret professionnel .
Discrétion professionnelle

• Relation avec les utilisateurs

• Droits de l'administrateur
•
•

L'administrateur ne peut être contraint à enfreindre la loi.
Actions autorisées de l’administrateur sur son périmètre

• Devoirs de l'administrateur
• Traitement des dysfonctionnements et des incidents de sécurité
•
•

Généralités
La préservation des preuves

RESPECT DE LA LÉGISLATION ET DE LA PRÉSENTE CHARTE
STATUT DE LA CHARTE
ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE RESPONSABILITÉ
• Exemplaire conservé par l’administrateur
• Exemplaire conservé par le service
DEC/SIC – Sécurité des Systèmes d’Information

7/19

Charte Administrateurs _ Engagements
REVISIONS, DEFINITIONS, OBJECTIFS DE LA CHARTE
ADMINISTRATEUR D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
• Identification des administrateurs d’un système d’information
• Attendus de la fonction
•
•
•
•
•

Compétence
Principe de maîtrise des droits d’administration
Principe de moindre gêne
Secret professionnel .
Discrétion professionnelle

• Relation avec les utilisateurs

• Droits de l'administrateur
•
•

L'administrateur ne peut être contraint à enfreindre la loi.
Actions autorisées de l’administrateur sur son périmètre

• Devoirs de l'administrateur
• Traitement des dysfonctionnements et des incidents de sécurité
•
•

Généralités
La préservation des preuves

RESPECT DE LA LÉGISLATION ET DE LA PRÉSENTE CHARTE
STATUT DE LA CHARTE
ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE RESPONSABILITÉ
• Exemplaire conservé par l’administrateur
• Exemplaire conservé par le service
DEC/SIC – Sécurité des Systèmes d’Information

8/19

Charte Administrateurs _ Applicabilité
REVISIONS, DEFINITIONS, OBJECTIFS DE LA CHARTE
ADMINISTRATEUR D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
• Identification des administrateurs d’un système d’information
• Attendus de la fonction
•
•
•
•
•

Compétence
Principe de maîtrise des droits d’administration
Principe de moindre gêne
Secret professionnel .
Discrétion professionnelle

• Présentation aux instances représentatives et RH lors du Comité Technique
• Signature d’un arrêté par Madame la Présidente du Conseil départemental

• Relation avec les utilisateurs

• Droits de l'administrateur
•
•

• Signature par chaque administrateur et son supérieur hiérarchique.

L'administrateur ne peut être contraint à enfreindre la loi.
Actions autorisées de l’administrateur sur son périmètre

• Devoirs de l'administrateur
• Traitement des dysfonctionnements et des incidents de sécurité
•
•

Généralités
La préservation des preuves

RESPECT DE LA LÉGISLATION ET DE LA PRÉSENTE CHARTE
STATUT DE LA CHARTE
ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE RESPONSABILITÉ
• Exemplaire conservé par l’administrateur
• Exemplaire conservé par le service
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