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CLASSIFICATION TLP 

• Blanc (TLP WHITE) : Informations libres de diffusion pour autant que la diffusion ne soit pas contraire à la loi (par 

exemple la loi sur les droits d’auteur). 

 

• Vert (TLP GREEN) : Informations destinées à une communauté, mais non vouées à être diffusées sur Internet. 

Exemple : le partage d’informations au sein d’un secteur donné sans diffusion sur Internet ou au-delà du secteur. 

 

• Orange (TLP AMBER) : Informations destinées à une organisation, éventuellement limitées à un nombre restreint de 

collaborateurs de l’organisation. Exemple : les informations peuvent être partagées au sein de l’organisation sur une 

base « need-to-know ». L’expéditeur a le droit de limiter cette diffusion. 

 

• Rouge (TLP RED) : Informations exclusivement destinées à ses destinataires directs. Exemple : les personnes 

présentes lors d’une réunion, le destinataire direct d’un sms, d’un courriel ou d’un courrier. 
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1) INTRODUCTION 

Le programme d’éthique des CSIRT/CERT est une exigence organisationnelle alignée sur les 

standards internationaux, qui vise à définir les règles auxquelles doivent se soumettre les 

membres de l’équipe, afin de présenter des gages sérieux de confiance, de professionnalisme, 

de protection de l’information et de respect des lois et réglementation en vigueur. Tout 

programme d’éthique sérieux comporte à minima comme éléments clés : l'élaboration, la 

publication et l'acceptation d'un code complet d’éthique et de conduite, qui présente dans 

des termes clairs et sans ambiguïtés, les règles de comportement auxquelles sont censés se 

soumettre tous les membres de l’organisation et les mesures disciplinaires y associées en cas 

de non-respect. 

Le CI-CERT est le centre national de veille et de réponse aux incidents de sécurité informatique. 

Il est dépositaire de la confiance du public et de ce fait, les agents du CI-CERT ont une 

responsabilité envers l’État de Côte d’Ivoire et les parties prenantes. Ils doivent agir en tous 

actes selon les principes suivants : 

- Loyauté envers l’État et les institutions de la république ; 

- Respect des lois, prévalence des principes éthiques sur les intérêts privés ; 

- Non-discrimination basée sur des critères liés à l’âge, le sexe, la religion, les origines 

raciales, etc. ; 

- Responsabilité, confidentialité et protection des intérêts des parties prenantes ; 

- Ouverture et sens accrue de la coopération dans le respect des exigences légales et 

statutaires. 

La confiance des parties prenantes envers le CI-CERT est le gage de succès de ses missions. 

À cet effet, les parties prenantes sont en droit d’attendre de tous les membres du centre qu’ils 

soient honnêtes, impartiaux et professionnels dans leur manière leurs compétences, leurs 

connaissances, leur expérience et les pouvoirs officiels qui leur sont conférés. 

 
 

2) OBJECTIF DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE 

Le présent code d’éthique et de conduite décrit, de manière claire et précise, les règles de 

conduite auxquelles tous les agents du CI-CERT doivent se conformer. Ces règles de conduite 

doivent être respectées en tout point par toutes les personnes exerçant des fonctions à temps 

plein ou partiel au sein du CI-CERT et serviront de guide lorsqu’il s’agira de prendre des 

décisions et des mesures disciplinaires. 

Chaque agent du CI-CERT doit lire, connaitre, adhérer et respecter le Code d’éthique et de 

conduite qui est mis à la disposition de tous les agents du CI-CERT au format électronique et 

papier. 
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3) DOMAINES CLES 

Le code de conduite et d’éthique du CI-CERT comporte les domaines clés suivants : 

 

a. Responsabilité personnelle 

Tous les agents du CI-CERT doivent lire et accepter de respecter le présent Code d’éthique et 

de conduite. Ils doivent tout particulièrement : 

- Respecter les plus hauts niveaux d’éthique du métier, afin de garder la confiance des 

parties prenantes qu’ils servent et ne pas se limiter à faire le strict minimum requis pour 

remplir de simples formalités ;  

- Réaliser leurs tâches avec honnêteté, soin, diligence, professionnalisme, impartialité et 

éthique ; 

- Respecter tous les textes, lois, réglementations, décisions, liés à la réalisation de leurs 

activités quotidiennes et se garder de mener toute action qui pourrait violer la législation 

en vigueur ; 

- Traiter leurs collègues et le public de manière professionnelle et avec courtoisie ; 

- Agir de manière impartiale et ne pas accorder de traitement préférentiel à tout 

organisme ou individu quel qu’il soit ; 

- Ne pas divulguer, ni utiliser des informations non publiques dont ils ont connaissance 

dans le cadre de leurs tâches officielles, afin d’en bénéficier eux-mêmes ou d’en faire 

bénéficier d’autres personnes ; 

- Ne pas utiliser les bureaux publics pour leurs intérêts privés ; 

- Se comporter de manière à donner une image positive à la fois du CI-CERT et de 

l’ARTCI. 

 

b. Respect des lois 

Tous les membres du CI-CERT s’engagent au respect des textes et loi en vigueur. Ils sont des 

agents assermentés assurant des missions de Police Judiciaire. De ce fait, Il est primordial que 

les parties prenantes soient convaincues de l’éthique des agents du CI-CERT.  

À ce titre : 

- Les agents du CI-CERT qui commettent des infractions feront l'objet de mesures 

disciplinaires indépendamment des sanctions infligées suite aux poursuites pénales ; 

- Tous les agents du CI-CERT sont tenus d'avertir leur hiérarchie dès qu'ils ont 

connaissance qu’ils font l'objet de poursuites pénales ou qu'ils sont susceptibles d'être 

poursuivis ; 

- Lorsque des agents du CI-CERT estiment qu’il leur est demandé par un supérieur ou un 

collègue d’agir de manière illégale, abusive, contraire à l’éthique ou en violation du Code 

d’éthique et de conduite, pendant l’exercice de leurs fonctions officielles, il leur 

appartient de le signaler à la hiérarchie ; 
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- Toute attitude incompatible avec le Code d’éthique et de conduite ne pourra être jugée 

acceptable et sera traitée comme il se doit. Ceci pourra éventuellement donner lieu à 

des mesures disciplinaires conformément aux politiques et procédures disciplinaires en 

vigueur au sein de l’ARTCI. 

 

 

c. Relations avec les parties prenantes 

Les parties prenantes s’attendent à ce que les déclarations d’incidents et autres requêtes 

adressées au CI-CERT soient traitées dans le respect de l’éthique, avec courtoisie, impartialité, 

honnêteté et professionnalisme. L'équipe prendra, sur la base des services déclarés, les 

mesures appropriées lorsqu'elle sera notifiée par un membre de ses parties prenantes, d'un 

incident ou toute autre requête recevable. 

Afin que la qualité du service demeure élevée, tous les agents du CI-CERT doivent : 

- Faire preuve d’honnêteté, d’équité, d’impartialité et de réactivité, afin de mener 

correctement les missions qui leurs sont confiées pour conserver la confiance des 

parties prenantes ; 

- Éviter toutes pratiques discriminatoires fondées sur la race, l’origine nationale ou 

ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre forme de 

discrimination ; 

- Mentionner leur nom, prénoms et fonctions dans toute correspondance et au 

téléphone ; 

- S’interdire tous traitements de faveur basées sur les affinités personnelles dans la 

gestion des requêtes ; 

- N’accepter aucun cadeaux, avantages, invitations, gratifications personnelles de 

quelque nature que ce soit, en contrepartie d’une prestation rendue ou attendue. 

 

d. Conflits d’intérêt 

Il peut y avoir conflit d’intérêt ou apparence d’un conflit d’intérêt lorsqu’un agent du CI-CERT 

traite une requête d’une personne, un organisme ou est amené à porter un jugement sur une 

situation impliquant une personne ou une entreprise avec laquelle il partage des intérêts privés 

(membre de la famille, entreprise dans laquelle travaille un proche, etc.). En présence de conflit 

d’intérêt réel, perçu et/ou potentiel, l’agent doit en informer le responsable du CI-CERT.  

Par ailleurs, les agents du CI-CERT doivent s’interdire de travailler à titre de consultance 

rémunérée ou non pour des parties prenantes sur des questions qui risquent de générer des 

conflits d’intérêts. 
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e. Restrictions relatives aux activités politiques 

Les agents du CI-CERT doivent s’assurer que leurs activités officielles ne soient compromises 

ou ne donnent l’impression de l’être, en raison d’activités politiques ou déclarations publiques 

liées à la politique, sur le lieu de travail.  

Les agents du CI-CERT ont le droit d’avoir des opinions et convictions politiques en fonctions 

de leur sensibilité. Cependant, leurs déclarations, expressions d’opinions et points de vue 

politiques doivent être clairement dénués de toute imputation au CI-CERT. En effet, l’agent qui 

exprime des points de vue, opinions politiques doit clairement mentionner que celles-ci 

n’engagent que lui et ne sont nullement le reflet ou la position du CI-CERT. 

 

 

f. Confidentialité et utilisation de renseignements officiels 

Tous les agents du CI-CERT sont tenus de ne pas diffuser, sans autorisation expresse 

formelle de la hiérarchie, les renseignements officiels (documents, information sur papier ou 

support numérique,) non publics qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. Ceci 

inclut sans être limité : les vulnérabilités d’un système d’information, les versions des 

applications et logiciels utilisés, les impacts causés par un incident, la configuration du réseau, 

les codes sources d’application, etc. 

Les agents du CI-CERT sont tenus en outre de protéger les renseignements à caractère 

confidentiel qu’ils possèdent sur les personnes et les entreprises avec lesquelles ils traitent 

dans le cadre de leurs activités officielles. 

De manière générale toute information utile pour la prévention ou la gestion d’un incident sera 

communiquée à la partie appropriée, conformément à la politique interne de classification et 

de diffusion de l’information. 

Le partage et la divulgation de vulnérabilités s’inscrivent dans le cadre strict d’une procédure 

interne documentée et connue des parties prenantes. 

 

 

g. Sécurité de l’information  

Les agents du CI-CERT doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger 

les périphériques, réseaux, données et systèmes d’information de toute menace liée à la 

sécurité de l’information.  

Ils doivent utiliser exclusivement à des fins professionnelles dûment autorisées, les réseaux, 

logiciels, équipements, Intranet et messagerie électronique du CI-CERT. 

Une utilisation personnelle limitée d’Internet est autorisée à conditions de respecter toutes les 

lois, politiques et que celle-ci n’affecte ni la productivité de l’agent, ni celle de ses collègues. 

La sécurité des méthodes de stockage et de transmission de l'information à l'intérieur ou à 

l'extérieur de l'équipe sera adaptée à sa sensibilité. En général, cela signifie que l'information 

sensible sera conservée et envoyée uniquement dans des formats cryptés ou sur des canaux 

sécurisés - cela inclut explicitement les sauvegardes d'information sensible. 


