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Fiche n°13 Contrôle de l’utilisation des moyens
informatiques 

Afin d’assurer la sécurité de leur réseau et/ou de leurs ressources informatiques, les établisse-

ments peuvent être conduits à mettre en place des outils visant à contrôler l’utilisation des outils

informatiques mis à disposition de leurs étudiants et de leurs personnels14.  

Ce contrôle est légitime dès lors qu’il est réalisé de manière transparente, à savoir avec une

parfaite information des utilisateurs. La rédaction d’une Charte d’utilisation des outils informa-

tiques est particulièrement utile pour rappeler les obligations mutuelles de l’établissement et

de l’utilisateur, définir les modalités de contrôle qui peuvent être effectués et les sanctions

auxquelles s’expose l’utilisateur s’il ne respecte pas les règles d’utilisation. 

La présente fiche se propose d’aborder plus particulièrement les questions relatives à l’utilisation

de la messagerie électronique et de l’internet sur le lieu de travail. Pour toute information

complémentaire sur ce sujet, consulter le « Guide pratique pour les employeurs » sur le site

internet de la CNIL. 

A Le contrôle de l’utilisation de la messagerie électronique
professionnelle

De quoi s’agit-il ?

L’utilisation de la messagerie électronique professionnelle pour envoyer ou recevoir, dans des

proportions raisonnables, des messages à caractère personnel correspond à un usage généra-

lement et socialement admis.

Il est possible de l’interdire, mais, même dans un tel cas, la nature d’une correspondance privée

est protégée par « le secret des correspondances » dans le respect de la loi et de l’état actuel

de la jurisprudence. 

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

La surveillance des courriers d’un agent par sa direction doit respecter les principes issus du

droit à la vie privée, même dans le cadre de la vie professionnelle. En effet, la mise en œuvre

d’outils de contrôle doit s’opérer dans le respect du principe consacré à l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme selon lequel : « Le salarié a droit, même au temps et lieu

de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ».

14 Ce contrôle est notamment réalisé à partir de la conservation de données techniques appelées données de connexion ou données

relatives au trafic (ex. : adresses URL visitées, adresse IP). On sait qu’il se pose la question de savoir si les universités et les établisse-

ments de l’enseignement supérieur offrant un accès à Internet à leurs étudiants sont soumis aux dispositions de l’article L.34-1 du

code des postes et des communications électroniques. Selon cet article, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des ser-

vices de communication au public en ligne ont l’obligation de conserver les données de connexion des personnes utilisatrices de

leurs services. En tout état de cause, il convient de rappeler que cette disposition n’impose pas d’identifier les étudiants par la tenue

par exemple d’un fichier des utilisateurs. Par ailleurs, afin de faciliter le travail de mise en œuvre d’une politique de gestion des

traces au sein des établissements d’enseignement supérieur, le Comité de Réseaux des Universités a élaboré, sur la base de travaux

du CNRS, un document « Politique type de gestion des journaux informatiques ».



CPU - AMUE - CNIL © 2007 41

F
ic

h
e
s 

p
ra

ti
q

u
e
s

2

Que faire ?

C’est la jurisprudence qui a défini les conditions dans lesquelles un employeur peut contrôler

l’utilisation de la messagerie professionnelle de ses employés. 

Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation de 2001 a consacré le droit des salariés au respect de

l’intimité de leur vie privée avec une interdiction pour l’employeur de prendre connaissance du

contenu des correspondances qui relèveraient de la vie privée des personnes via la messagerie

électronique professionnelle.

Toutefois, en 2005, la Cour de cassation15 a reconnu à l’employeur le droit, dans certains cas,

d’accéder aux fichiers personnels d’un salarié enregistrés sur le disque dur de son poste de

travail. Elle pose le principe que, désormais, la nature personnelle d’un fichier ne suffit plus à

le soustraire à un contrôle de l’employeur mais définit étroitement les conditions d’un tel contrôle.

Ainsi : 

ã par principe, l’accès à l’espace réservé à l’employé nécessite la prévision d’un tel accès dans

le règlement intérieur ainsi que l’information préalable du salarié (qui doit être présent ou

au moins être prévenu) ; 

ã par exception, le contrôle de l’espace réservé est possible sans inscription au règlement inté-

rieur et sans information préalable en cas de « risque ou d’événement particulier ».

1. Identifier ses messages personnels

Il appartient à l’employé :

ã de classer systématiquement le message dans un dossier « personnel » ;

ã d’indiquer dans l’objet du message la mention « personnel » ;

2. Informer les personnes 

Il est recommandé que la direction de l’établissement informe ses personnels au sujet : 

ã de l’existence de procédures de contrôles quant à l’utilisation de la messagerie électronique ;

cette information peut être assurée par l’envoi à chaque agent d’un courrier électronique

dans lequel doivent être rappelées les mentions “Informatique et Libertés”. Cette informa-

tion peut être utilement complétée par voie d’affichage ;  

ã des procédures de surveillance et d’archivage mises en œuvre pour des raisons de sécurité

des systèmes d’information (ex. : encombrement du réseau);

ã de la durée de conservation des données dans le cas de mesures d’archivage ; 

ã de l’existence et la date de la consultation préalable des instances représentatives du personnel.

3. Rappeler les prérogatives et les obligations des administrateurs réseaux

ã Prérogatives : accès à l’ensemble des données  y compris celles qui sont sur le disque dur

du poste de travail pour pouvoir travailler efficacement ; utilisation de logiciels de télémain-

tenance (détection de pannes ou prise de contrôle à distance16) ;

15 COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 17 mai 2005, Philippe X. c/ Société Cathnet-Science, N° 03-40.017 / arrêt n° 1089 –

Cassation.
16 Les logiciels de télémaintenance ou de prise de main à distance ne peuvent être utilisés par l’employeur à des fins de contrôle de

l’activité de ses personnels.
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ã Obligations : l’accès aux données enregistrées par les employés (dont les correspondances

personnelles) ne peut être justifié que dans le cas d’un  dysfonctionnement important ; obli-

gation de confidentialité à rappeler dans leur contrat et dans la charte d’utilisation des

ressources informatiques. Respect de la durée de conservation des données indiquée dans

le dossier de déclaration CNIL ou dans le registre du CIL ; en l’espèce, une durée de 6 mois

à 1 an paraît raisonnable et suffisante.

Les usagers doivent être informés des prérogatives des administrateurs du réseau.

4. Déclarer à la CNIL

La mise en place d’un contrôle de la messagerie (nombre de mails entrants et sortants par

employé, identification de l’émetteur et des destinataires des envois de mails, taille des fichiers

transmis en pièces jointes, outil d’archivage des messages échangés…) constitue un traitement

de données à caractère personnel et doit par conséquence être déclaré à la CNIL sauf en cas

de désignation d’un CIL. 

A noter

Accès aux données informatiques en cas d’absence d’un employé 

L’obligation de loyauté impose à l’employé absent de son poste de travail de com-

muniquer à l’employeur qui en fait la demande tout document nécessaire à la pour-

suite de l’activité de l’établissement. Pour autant, les modalités d’accès de

l’employeur aux données stockées sur l’environnement informatique d’un employé

absent (messagerie, fichiers, supports de stockage) devraient être préalablement

définies en concertation et diffusées auprès de l’ensemble des employés suscepti-

bles d’être concernés (via une charte par exemple).

B Le contrôle de l’utilisation de l’internet

De quoi s’agit-il ? 

Une interdiction générale et absolue de toute utilisation d’internet à des fins autres que profes-

sionnelles ne paraît pas réaliste dans une société de l’information et de la communication, et

semble de plus disproportionnée au regard des textes applicables et de leur interprétation par

la jurisprudence. 

Un usage raisonnable du personnel, non susceptible d’amoindrir les conditions d’accès profes-

sionnel au réseau ne mettant pas en cause la productivité est généralement et socialement

admis par la plupart des entreprises ou administrations. 

Que faire ? 

1. Rédiger une « charte » d’utilisation d’internet au sein de l’établissement 

Celle-ci peut notamment prévoir : 

ã la mise en place de dispositifs de filtrage de sites non autorisés, associés au pare-feu (sites

diffusant des produits à caractère pornographiques, pédophiles, incitation à la haine raciale,

révisionnistes, etc.) comme une mesure de prévention ; 
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17 Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 27 juin 2007, Oce Business services / Michel B.

ã aux fins de sécurité, l’interdiction de télécharger des logiciels, de se connecter à un forum

ou d’utiliser le « chat », d’accéder à une boîte aux lettres personnelle par internet compte

tenu des risques de virus. 

2. Informer les personnes

Les modalités d’un tel contrôle de l’usage d’internet doivent faire l’objet d’une consultation

des instances représentatives du personnel et d’une information des utilisateurs, y compris

lorsque le contrôle est dépourvu d’un caractère directement nominatif. 

3. Déclarer auprès de la CNIL 

Un contrôle a posteriori des données de connexion à internet, restitué de façon globale, par

exemple au niveau de l’organisme ou d’un service déterminé, devrait dans la plupart des cas

être suffisant sans qu’il soit nécessaire de procéder à un contrôle individualisé des sites visités

par un employé déterminé. 

Toutefois, si l’établissement met en place un dispositif de contrôle individuel des employés

destiné à produire, poste par poste, un relevé des durées de connexion ou des sites visités, le

traitement automatisé de données à caractère personnel ainsi mis en œuvre doit être déclaré

à la CNIL (sauf désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés). 

La durée pendant laquelle les relevés ainsi établis sont conservés doit être précisée. Une durée de

conservation de l’ordre de six mois devrait être suffisante, dans la plupart des cas, pour dissuader

tout usage abusif d’internet. Le dossier de déclaration doit en outre comporter l’indication et la

date à laquelle les instances représentatives du personnel ont été consultées sur de tels dispositifs. 

En pratique

L’utilisation par les organisations syndicales de l’intranet et de la messagerie élec-

tronique de l’université ou l’établissement d’enseignement

Les universités ou les établissements devraient négocier les conditions dans les-

quelles leur messagerie et/ou leur intranet peuvent être utilisés par les instances

représentatives du personnel ou pour l'exercice d'un mandat syndical. À titre indi-

catif, la Cour de cassation a considéré en juin 200717 qu’en l’absence d’accord et dans

la mesure où l’employeur a déjà toléré une utilisation de l’intranet à des fins syndi-

cales par le passé, une telle utilisation ne constituerait pas une faute pour le salarié.

A priori, les adresses de messagerie électronique des employés peuvent être utilisées

par les organisations syndicales pour la mise à disposition de publications et tracts

de nature syndicale à condition que les employés en soient informés pour pouvoir

s’opposer au préalable à l’envoi de tout message à des fins de prospection syndicale

sur leur messagerie professionnelle. Lorsque les instances représentatives du per-

sonnel disposent d'un compte de messagerie dédié, des mesures de sécurité parti-

culières devraient être mises en œuvre afin d'assurer la confidentialité des informa-

tions échangées.


