
Notice relative au traitement d’informations classifiées 
« VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD) » 

 

Cette notice est destinée à informer les collaborateurs d’autorités administratives sur le traitement général à réserver aux 
informations classifiées « VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH » (RESTREINT) et notamment à servir pour la con-
clusion de contrats avec des entreprises et organisations privées incluant la prestation de services classifiés « VS-NUR 
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH ». Les dispositions de la présente notice devront se refléter dans la formulation du contrat. 

I. Généralités 

1. Accès et communication 

1.1. Des informations classifiées VS-NfD ne devront être rendues accessibles qu’aux seules personnes ayant besoin d’en 
prendre connaissance pour pouvoir exécuter leur mission ou pour pouvoir préparer un contrat (principe du « besoin d’en 
connaître »). Préalablement à un tel accès, la présente notice devra être portée à la connaissance des personnes ainsi 
autorisées, cet acte devant être consigné ; les personnes ainsi autorisées seront informées de la responsabilité particulière 
qu’elles assument en vertu de la présente notice pour la protection de l’information classifiée ainsi que des éventuelles 
conséquences pénales ou contractuelles en cas de manquement. 

Ce niveau de classification ne requiert pas la prise de mesures plus étendues telles qu’une procédure de sécurité à 
réaliser par le ministère fédéral de l'Economie et de la Technologie (BMWi), ou une procédure d’habilitation ou demande 
de visite formelle. 

1.2. Le secret devra être gardé vis-à-vis de personnes tierces concernant le contenu des documents classifiés. Si un 
collaborateur s’est révélé inapte à traiter des informations classifiées ou s’il a manqué à l’obligation de confidentialité, il 
devra être exclu d’un traitement de telles informations classifiées. 

1.3. Les documents classifiés VS-NfD ne pourront être transmis qu’à des autorités gouvernementales, des organisations 
intergouvernementales ou à des contractants qui participent à un programme / projet / contrat et qui doivent pouvoir 
accéder à ces informations dans le cadre de leur travail sur le programme / projet / contrat. S’il est prévu de communiquer 
des documents classifiés VS-NfD à des organisations intergouvernementales ou des contractants de pays tiers, l’accord 
écrit de l’institution officielle dont émanent ces documents classifiés (donneur d’ordre) devra être recueilli avant une telle 
communication. En règle générale, un arrangement de sécurité sera requis à cet égard (cf. également § 23 VSA). 

1.4. En Allemagne, le ministère fédéral de l'Economie et de la Technologie (BMWi) pourra s’assurer auprès du contractant 
du respect des dispositions de la présente notice. Si le donneur d’ordre est un service public, celui-ci pourra également 
faire valoir les droits de contrôle visés dans la première phrase. 

1.5. La classification des informations sera levée trente ans après le 1er janvier de l’année qui suit la classification à moins 
qu’un autre délai ait été fixé. En cas de contrats internationaux, le BMWi devra être consulté à moins que des protocoles 
de sécurité spécifiques au projet ou programme n’en disposent autrement (cf. également § 26 VSA). 

2. Mesures relatives au traitement 

2.1. Marquage et traitement ou conservation 

Les documents et matériels classifiés VS-NfD sont marqués, traités et conservés comme suit : 

2.1.1. Marquage des documents par apposition d’un timbre « VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH » à l’encre noire 
ou bleue, dans la marge supérieure de chaque page écrite ainsi que marquage de tous les annexes ayant le même degré 
de classification, les documents classifiés internationaux ou étrangers seront nouvellement marqués par apposition du 
timbre allemand correspondant. Concernant les livres, brochures et autres, le marquage sur la couverture et la page 
d’ouverture sera suffisant. S’agissant de livres ou brochures étrangères marquées sur toutes les pages écrites, le 
marquage allemand sur la couverture et la page d’ouverture sera suffisant. 

2.1.2. Le matériel (p.ex. appareil, équipement) ou les supports ( p.ex. disquettes, CDs, micropuces, microfiches) classifiés 
VS-NfD devront également être clairement marqués ou obtenir un nouveau timbre allemand, soit sur le matériel même ou 
– dans le cas où cela n’est pas possible – sur les récipients contenant le matériel. 
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2.1.3. Les documents classifiés devront être conservés dans des locaux ou meubles (armoires, bureaux etc.) fermés à clé. 
Lorsqu’ils sont conservés ou traités en dehors de tels locaux ou meubles, il doit être veillé à ne permettre aucun accès ou 
aucune consultation par des personnes non autorisées. 

2.1.4. Le matériel intermédiaire des informations classifiées (p.ex. avant-projets, sténogrammes, bandes sonores, 
transparents) devra être protégé contre la consultation par des personnes non autorisées au même titre que le dossier 
auquel il se rapporte. Le matériel intermédiaire non transmis à des tiers et qui est immédiatement détruit sera exempté 
d’un marquage.  

2.2. Acheminement 

2.2.1. L’acheminement en Allemagne est assuré par des messagers ou par des services de courrier en enveloppe ou 
récipient simples fermés. L’enveloppe ou le récipient ne seront pas marqués.  

2.2.2. Des documents classifiés peuvent être envoyés à l’étranger par des services de courrier privés en lettre ou paquet 
normaux ou encore en fret aérien ou maritime à moins que l’auteur de la commande y ait expressément contredit ou fixé 
des modalités différentes pour l’envoi à l’étranger. L’auteur de la commande devra à cet égard tenir compte des 
arrangements intergouvernementaux ou des protocoles de sécurité spécifiques au projet ou programme. 

2.3. Destruction / Retour 

2.3.1. Afin d’éviter l’accumulation de documents classifiés, les documents classifiés qui cessent d’être nécessaires devront 
être détruits ou retournés à l’auteur. 

2.3.2. Des documents classifiés, y compris le matériel intermédiaire, devront être détruits de manière à ce que leur 
contenu ne soit plus lisible ni restituable. 

2.4 Perte, divulgation non autorisée, découverte de documents classifiés ou non respect de la notice 

Afin de limiter un dommage éventuel et d’établir les faits y afférant, toute perte, divulgation non autorisée ainsi que la 
découverte de documents classifiés ou le non respect de la notice devront être signalés sans délai à l’auteur et au 
Ministère fédéral de l'Économie et de la Technologie (BMWi), bureau VI B 3, par le relais de l’officier de sécurité ou du 
responsable de la sécurité de l’organisation privée (si associée). 

2.5. Visites 

Les visites à ou de l’étranger incluant un accès aux documents classifiés VS-NfD ou de niveau de classification 
comparable sont en règle générale directement convenues entre les établissements d’origine et d’accueil. Elles ne sont 
pas régies par une réglementation formelle particulière. 

2.6. Marchés ou contrats 

2.6.1. Tous les contractants / sous-contractants de marchés classés devront s’engager contractuellement vis-à-vis de 
l’auteur de la commande à respecter les dispositions de la présente notice. A cet égard, ce dernier devra également 
signaler qu’un non respect pourra être sanctionné par la résiliation de certaines parties du contrat ou du contrat dans son 
ensemble. 

2.6.2. Les documents classifiés faisant partie d’une offre ou d’un appel d’offre devront – y compris à l’issue de la mise en 
œuvre d’un contrat – soit être conservés conformément aux dispositions jusqu’à la levée de la classification soit être 
détruites ou retournées aussi tôt que possible. 

2.6.3. A l’étranger, les contractants / sous-contractants de marchés classés devront s’engager contractuellement à 
respecter les réglementations de leur autorité nationale de sécurité relatives au traitement d’informations classifiées de 
classification comparable. 
Si le pays d’un contractant / sous-contractant de marchés classés ne connaît pas de classification comparable, le BMWi 
(Bureau VI B 3) devra être contacté pour qu’il convienne avec l’autorité étrangère de sécurité de réglementations relatives 
à la sécurité. Les documents classifiés ne devront alors être communiqués qu’après l’accord du BMWi. 

II. Utilisation des technologies d’information (TIC) 

1. Traitement 

1.1. Si des TIC sont utilisées pour le traitement de documents classifiés VS-NfD, cela suppose la prise de mesures 
appropriées d’ordre technique et / ou matériel et organisationnel en vue de protéger ces documents classifiés 



 3

(conformément aux points 1.1 et 1.2 de la Ière partie de la présente notice). 

1.2. Avant le traitement ou stockage de documents classifiés VS-NfD il y a lieu de s’assurer que l’appareil ou le réseau 
interne ne soit pas directement relié (p.ex. sans protection par un pare-feu) à Internet, à moins que d’autres mesures telles 
que celles visées au 3.3 aient été prises. 

1.3. Concernant le traitement de documents classifiés VS-NfD, les mesures suivantes se prêtent particulièrement : 

• liste des autorisations d’accès, 
• recours à des mécanismes d’identification et d’authentification (p.ex. login, mot de passe), 
• réglementation appropriée en matière de sécurité concernant l’utilisation des TIC (axée sur le poste autonome ou 
sur le service dans son ensemble). 

Les claviers et réseaux faisant appel à la transmission radio ne sauront être utilisés qu’après homologation par l’Agence 
fédérale de la sécurité des systèmes d'information (BSI). 

1.4 Si des systèmes électroniques portables (p.ex. bloc-notes électroniques ou assistants numériques personnels) sont 
utilisés pour le traitement ou le stockage de documents classifiés VS-NfD, les supports de stockage utilisés à cette fin 
devront être cryptés à l’aide de produits homologués par le BSI. Si de tels programmes et appareils homologués par le BSI 
font défaut, des produits certifiés par le BSI, conformément aux critères communs, au niveau minimum EAL 3 pourront les 
substituer. 

1.5 Les supports transportables (p.ex. disquettes, CDs, disques interchangeables) contenant des informations classifiées 
VS-NfD non cryptées devront être marqués conformément au point 2.1.2 de la Ière partie de la présente notice et conservés 
conformément au point 2.1.3 de la Ière partie de la présente notice. 

1.6 L’effacement de données sur les supports devra être réalisé à l’aide de logiciels qui prévoient au moins un double 
écrasement. A cet égard, il convient de recourir à des produits recommandés par le BSI. 

1.7 Les appareils électroniques et les supports devront être contrôlés aux virus (notamment des chevaux de Troie ou des 
vers de terre) avant une utilisation pour des documents classifiés VS-NfD. Il y a lieu de renouveler ce contrôle à un rythme 
régulier. 

1.8 Des appareils électroniques privés (p.ex. ordinateurs portables), logiciels ou supports de données ne devront pas être 
utilisés pour le traitement. Des logiciels ou supports de données privés ne devront pas être introduits dans les systèmes 
d’information utilisés pour des documents classifiés VS-NfD. 

1.9 Lorsque des travaux d’entretien ou de réparation doivent être effectués sur des composants des systèmes TIC, les 
informations classifiées VS-NfD non cryptées, stockées sur des supports fixes, devront être effacées conformément au 1.6 
ci-dessus avant que les supports quittent l’environnement des personnes titulaires de l’autorisation d’accès. Si un 
effacement n’est pas possible, les supports de données doivent soit être démontés et retenus, soit l’entreprise chargée de 
l’entretien ou de la réparation devra s’engager contractuellement à respecter la présente notice. 

2. Transmission 

2.1. S’agissant de transmissions électroniques par des moyens de télécommunication ou autres voies de communication 
techniques (y compris des services en ligne tels que WWW, FTP, TELNET, E-Mail) en Allemagne, les documents 
classifiés devront être cryptés à l’aide d’un système de cryptage homologué ou certifié par le BSI (§ 40 VSA) ou autorisé 
par le BMWi. Par dérogation, une transmission non cryptée sera exceptionnellement admissible dans les cas suivants : 

a) pour les entretiens téléphoniques, visioconférences et télécopies et télex sur le réseau fixe, s’il n’existe aucune 
possibilité de cryptage pour le système de transmission requis entre l’expéditeur et le destinataire et si l’auteur n’a pas 
demandé expressément le cryptage en ordonnant la mission. Le service expéditeur sera à cet égard tenu de s’assurer 
avant la transmission qu’il est bien en communication avec le destinataire souhaité ; 

b) pour les communications dans un réseau fermé (LAN), s’il est exclusivement opéré dans un espace géographiquement 
cohérent appartenant à l’entreprise et si les appareils de transmission sont protégés contre tout accès direct par des 
personnes non autorisées. 

2.2. S’agissant de transmissions électroniques transfrontalières, les procédures de cryptage applicables devront être 
concertées entre les autorités nationales de sécurité des Etats concernés. Si un programme/projet prévoit des instructions 
particulières de sécurité concernant la transmission, celles-ci devront être respectées. En cas de besoin, le BMWi (bureau 
VI B 3) pourra donner des informations supplémentaires. 
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3. Mesures visant à protéger la confidentialité 

Les mesures recommandées ci-dessous sont destinées à assurer la confidentialité des documents classifiés stockés par 
voie électronique. Elles ne visent pas en première ligne la garantie de l’intégrité et de la disponibilité des données. 

Il convient de distinguer entre trois situations de départ : 

3.1. PCs autonomes ou réseaux de groupes d’utilisateurs fermés, non reliés à d’autres réseaux 

- Le système d'exploitation doit prévoir un profil utilisateur différencié et un contrôle d’accès jusqu’au niveau des fichiers 
afin de garantir le principe du « besoin d’en connaître » (p.ex. Unix/Linux; Win NT; Win 2000, Win XP). 

- Un login et un mot de passe devront être activés. Le mot de passe devra contenir au moins 6 caractères alphanuméri-
ques, caractères spéciaux, caractères majuscules et caractères minuscules. 

- Le BIOS devra, lui aussi, être protégé par un mot de passe. 

- Le démarrage du système électronique ne devra généralement être possible qu’à partir du disque dur. 

- Il devrait – si possible – disposer d’un disque RAM pour les fichiers temp (aide à l’utilisateur pour l’effacement). 

- Un logiciel antivirus d’actualité devra être activé. 

- S’agissant de réseaux, une partition séparée devra être installée pour le stockage de documents classifiés sur le serveur. 

3.2. Réseaux fermés ayant un compte e-Mail connecté à l’extérieur 

A côté des points définis au numéro 3.1 il doit en outre être veillé : 

- à l’existence d’un réseau basé sur serveur dans lequel le serveur est situé dans un espace à contrôle d’accès ; 

- à l’existence d’un pare-feu, soit sur le serveur, soit en tant que système électronique indépendant (de plus, le cas 
échéant, un serveur e-Mail), également dans un espace à contrôle d’accès,  

- à l’utilisation d’un filtre de paquet ; une passerelle sur la couche application est admissible ; 

- à la suppression vers l’extérieur de toute autre adresse IP à part le IP du serveur (serveur DNS) ; 

- à une transmission cryptée de documents classifiés VS-NfD, en n’utilisant que des produits autorisés par le BMWi ; les 
clés ne doivent par principe pas être déposées sur le disque dur. Des réglementations contraignantes pour les utilisateurs 
devront être définies et enseignées à l’intérieur de l’entreprise. Les actualisations de sécurité les plus récentes du logiciel 
utilisé devront, dans la mesure du possible, être intégrés, notamment aux pare-feux. 

3.3. Postes autonomes ou Réseaux fermés connectés à l’extérieur par un compte e-Mail et Internet 

A côté des points définis aux numéros 3.1 et 3.2 il doit en outre être veillé : 

- à l’existence d’un pare-feu et d’une passerelle sur la couche application ; 

- à l’application des réglementations contenues dans le manuel sécurité informatique de base du BSI (BSI-Grundschutz-
handbuch) concernant les mots de passe ; 

- à ce que les données classifiées VS-NfD soient tenues dans une partition séparée ou dans un domaine de données 
spécialement protégé sur le serveur ; il y a lieu d’appliquer par analogie les mécanismes de protection pertinents. 

En fonction du nombre d’ordinateurs, la création d’un VPN propre, p.ex. pour un groupe d’utilisateurs ou un projet peut 
s’avérer nécessaire.  


