
 
Arrangement concernant  

les dispositions relatives à la sécurité d’informations classifiées 
 
………………………………………….. et ………………………………………….. de la 
République fédérale d'Allemagne conviennent de l’arrangement suivant :  
 

Principe général 
La connaissance d’informations classifiées devra être réservée aux seules personnes ayant 
besoin d’en prendre connaissance pour pouvoir remplir leurs missions officielles. Une 
information classifiée ne devra être portée à la connaissance d’une personne que dans la 
mesure et qu’à partir du moment où cela est indispensable pour l’accomplissement de 
missions officielles (principe du « besoin d’en connaître »). 
 
Informations classifiées 
La notion d’informations classifiées couvre des faits, objets ou informations, indépendam-
ment de leur forme de présentation (p.ex. documents, croquis, cartes, photocopies, matériel 
photographique, supports électroniques ou propos oraux) qui requièrent la confidentialité au 
vu des intérêts publics à protéger. Elles sont classifiées par l’autorité d’origine en fonction du 
degré de confidentialité qu’elles nécessitent et devront être protégées contre tout accès non 
autorisé conformément aux dispositions nationales applicables. 
 
Comparabilité des niveaux de classification 
Les Parties conviennent que les niveaux de classification suivants sont comparables : 
 
…………………………………. République fédérale d'Allemagne 
…………………………………. STRENG GEHEIM 
………………………...………. GEHEIM 
………………………………… VS-VERTRAULICH 
………………………………… VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
 
Le niveau de classification est un indicateur de la sensibilité des informations échangées. 
 
Communication d’informations classifiées 
Les informations ou éléments d’information ne devront pas être divulgués à une tierce partie 
sans l’accord écrit préalable de l’autorité d’origine. Ce principe s’applique tant à une 
communication à des services étrangers que nationaux (tels que des services judiciaires, 
des tribunaux ou autres autorités). 



Définition et modification du niveau de classification d’une information 
L’autorité d’origine décide de la nécessité d’une classification et du niveau de la classification 
d’une information classifiée. Le niveau de classification dépend du contenu de l’information 
classifiée et non pas du dossier auquel elle appartient ou auquel elle se réfère. Le niveau de 
classification ne pourra être modifié qu’avec l’accord de l’autorité d’origine. 
 
Marquage 
Le destinataire apposera sur les informations classifiées transmises un marquage national 
du niveau de classification comparable. L’obligation de marquage s’applique pareillement 
aux informations classifiées que le destinataire fait copier ou traduire. 
 
Accès aux informations classifiées 
Les Parties prennent, dans le cadre de leur droit national, toutes les mesures appropriées 
pour protéger les informations classifiées échangées en vertu du présent arrangement. 
L’accès aux informations classifiées échangées devra être restreint à un nombre clairement 
défini de personnes particulièrement habilitées à cet effet. 
 
Conservation d’informations classifiées 
Les informations classifiées devront être conservées conformément aux dispositions nationa-
les. Dans le cadre de la gestion des informations classifiées, il doit être garanti que des 
personnes non autorisées ne puissent pas accéder aux informations classifiées échangées. 
 
Transmission d’informations classifiées par voie de télécommunication 
Si des informations classifiées doivent être transmises à une Partie par voie de 
télécommunication, cette transmission devra en règle générale uniquement se faire par 
liaison cryptée. En cas de besoin, les Parties conviendront par des arrangements particuliers 
d’une exception à ce principe ainsi que de la mise en œuvre technique du cryptage. La 
transmission d’informations générales, même s’il ne s’agit pas d’informations classifiées, 
devra, si possible, également se faire par liaison cryptée. 
 
Avertissement 
Si des informations classifiées échangées se sont égarées malgré toutes les mesures de 
protection, la Partie concernée devra en être avertie sans tarder. Ce même principe 
s’applique également au cas où une personne non autorisée à accéder aux informations 
classifiées aurait pris connaissance du contenu d’une information échangée classifiée. 
 


