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 EMAIL de la Secrétaire Générale du Ministère : Sécurisation du système d’information                  
 
Email du 18 mars 2020 à 10h41 dans son intégralité : 
 
« Dans la suite de mon message du dimanche 15 mars, je souhaite porter à votre 
connaissance les éléments suivants :  
  
1-      Sur le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des services essentiels 
  
La priorité des services se concentre sur les infrastructures, services et applications 
essentiels au premier rang desquelles figurent CASSIOPEE, APPI, le CJN, GENESIS, le PSE 
et la PNIJ.  
  
Dans un contexte de télétravail massif, il est également important de sécuriser l’accès à 
distance lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de missions vitales. Il en est ainsi de 
CASSIOPEE et du CJN dont la consultation est nécessaire dans l’exercice de la 
permanence des parquets.  
  
Des priorisations de flux et de services seront le cas échéant décidés pour préserver ces 
fonctions prioritaires en cas de surcharge des sollicitations. Il vous sera demandé le cas 
échéant de transmettre des consignes d’utilisation (limitation de l’accès à certains 
services et/ou limitations de plage horaire) en cas de pic de surcharge.  
  
S’agissant de l’accès VPN, des ralentissements voire interruptions de connexion ont pu 
d’ailleurs être constatées aujourd’hui. Ils tiennent également à une sollicitation du réseau 
interministériel de l’Etat sous très forte tension. Il est donc indispensable que les règles 
de bon usage de l’accès à distance soient respectées selon un principe de responsabilité 
qui doit être rappelé par l’encadrement.  
  
2-      Sur les perspectives de développement du télétravail  
  
Outre l’augmentation de nos capacités techniques d’accès à distance (charge 
VPN/équipements), nous avons entrepris des démarches pour obtenir de l’AIFE une 
dérogation autorisant le travail à distance via CHORUS. Cela suppose la sécurisation de 
certains processus. Nous ne manquerons de vous tenir informés de cette action étant 
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précisé que le paiement des fournisseurs doit être considéré comme un service essentiel, 
ne serait-ce que pour garantir la continuité de service.  
  
Dans l’hypothèse, où un service inaccessible à distance ferait l’objet d’un besoin nouveau, 
il conviendrait alors de le faire remonter à la direction de réseau compétente qui 
apprécierait l’opportunité de présenter une demande dérogatoire à la cellule HFDS selon 
une procédure exceptionnelle applicable depuis le 16 mars.   
  
3-      La prise en compte du risque de cyberattaques  
  
Comme à chaque événement exceptionnel, il faut avoir conscience que les cybercriminels 
cherchent à tirer profit de la précipitation et de la baisse de vigilance des personnes 
directement ou indirectement concernées pour les abuser et qui va se retrouver amplifiée 
par l’accroissement de l’usage numérique lié aux mesures de confinement. Il est donc 
primordial de respecter les instructions qui seront communiquées dans les prochains 
jours par le service HFDS et le SNUM. 
  
Je ne manquerai de vous tenir informé de toute difficulté majeure dans la mise en œuvre 
du PCA « SI » et de la progression du plan d’actions mis en œuvre grâce à la mobilisation 
de tous.  
  
Je reste ainsi que le service du numérique à votre disposition  
  
Très cordialement,  
  
Véronique MALBEC »  
  
  
  Véronique MALBEC 
Secrétaire générale 
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