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Préambule 

 
Conformément à l'alinéa 1er de l’article 35 de la Loi sur les conditions et la procédure 

à respecter lors des enquêtes de sécurité réalisées par la Fédération (Loi sur les 
enquêtes de sécurité) du 20 avril 1994 (BGBl1 I, p. 867) en liaison avec l’article 86 de 

la Loi fondamentale, le ministère fédéral de l’Intérieur arrête le présent règlement 
administratif général relatif à la protection matérielle des informations et matériels 

classifiés et à l’organisation de leur protection.  
 

I. Dispositions générales 

Article 1er - Domaine d’application 

(1) La présente instruction sur la protection du secret s’adresse aux autorités 
fédérales et à des organismes de droit public relevant directement de la Fédération 
qui travaillent sur des informations et matériels classifiés et devront donc prendre des 
mesures en vue d’assurer leur protection. 

  
(2) Elle s’adresse en outre aux personnes qui ont accès à des informations et 
matériels classifiés ou exercent une activité leur permettant d’y avoir accès et qui 
sont, par conséquent, tenues de respecter certaines règles de protection. 

Article 2 - Notion d’information et de matériel classifié 

(1) Conformément à l’article 4 al. 1er  de la Loi sur les enquêtes de sécurité2 du 20 
avril 1994 (BGBl. I, p. 867) dans la version en vigueur, les informations et matériels 
classifiés sont des faits, objets ou renseignements de quelconque nature (p.ex. 
écrits, dessins, cartes, photocopies, photographies, fichiers et supports 
électroniques, signaux électriques, appareils, installations techniques ou 
communications orales), qui doivent être gardés secrets dans l’intérêt public. Ils sont 
classifiés par une autorité officielle ou sur son ordre selon le niveau de protection 
requis. 

 
(2) Le matériel intermédiaire relatif à une information ou un matériel classifié (p.ex. 
fichiers, avant-projets, sténogrammes, supports de son, transparents ou impressions 
ratées) sera également considéré comme information ou matériel classifié au sens 
de l’alinéa 1er. En ce qui concerne la manière de traiter le matériel intermédiaire 
d’informations ou de matériels classifiés, des variantes sont acceptées pour le 
marquage et l’enregistrement ainsi que pour la destruction. 

 
(3) Si un matériel classifié est d’une nature telle que certaines dispositions de 
l’instruction sur la protection du secret ne peuvent lui être appliquées, il faut procéder 

                                            
1 Bundesgesetzblatt (Journal officiel fédéral) 

2 Loi sur les conditions et la procédure à respecter lors des enquêtes de sécurité réalisées par 
la Fédération (Loi sur les enquêtes de sécurité) du 20 avril 1994 (BGBl I, p. 867), telle 
que modifiée en dernier lieu par l’article 4 de la Loi du 21 juin 2005 (BGBl I, p. 1818). 
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conformément à l’esprit de la présente instruction. Des mesures de sécurité 
équivalentes seront alors prises dans la mesure du possible. 

Article 3 - Degrés de classification 

Selon le niveau de protection requis, les informations et matériels seront classifiés 
conformément à l’article 4 al. 2 de la Loi sur les enquêtes de sécurité en leur 

attribuant un des degrés suivants :  
 

1) TRES SECRET (STRENG GEHEIM) pour les informations et matériels dont 
la connaissance par des personnes non autorisées est de nature à nuire à 
l’intégrité ou aux intérêts vitaux de la République fédérale d’Allemagne ou de 
l’un de ses Länder, 

 
2) SECRET (GEHEIM) pour les informations et matériels dont la connaissance 

par des personnes non autorisées est de nature à nuire à la sécurité de la 
République fédérale d’Allemagne ou de l’un de ses Länder ou à causer un 
grave préjudice à leurs intérêts, 

 
3) CONFIDENTIEL (VS-VERTRAULICH) pour les informations et matériels dont 

la connaissance par des personnes non autorisées est de nature à nuire aux 
intérêts de la République fédérale d’Allemagne ou de l’un de ses Länder, 

 
4) DIFFUSION RESTREINTE (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) pour 

les informations et matériels dont la connaissance par des personnes non 
autorisées peut être défavorable aux intérêts de la République fédérale 
d’Allemagne ou de l’un de ses Länder. 

Article 4 - Principes généraux 

(1) Ne doivent prendre connaissance d’une information ou d’un matériel classifié que 
les personnes qui, en raison de leurs obligations professionnelles, sont censées les 
connaître. Aucune personne ne sera mise au courant plus amplement ou plus 
rapidement d’une information classifiée que ne l’imposent des raisons de service. Il 
convient d’appliquer le principe du « besoin d’en connaître ». 

 
(2) Une personne qui, de quelque manière que ce soit, a eu connaissance d’une 
information classifiée ou est entrée en possession d’un matériel classifié, est 
personnellement responsable de sa conservation en lieu sûr et du respect des 
règlements adoptés à son égard ainsi que du maintien du secret de son contenu, 
conformément aux dispositions de la présente instruction. 

 
(3) Il convient de contrer la menace constituée par la perte de confidentialité, de 

disponibilité et d’intégrité3 d’une information ou d’un matériel classifié en mettant en 
œuvre des moyens de protection correspondant à l’état de l’art. Ceux-ci feront l’objet 

d’une documentation conformément à l’annexe 5.  

                                            
3 Définitions in fine. 
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Article 5 - Responsabilité et compétence 

(1) Dans son ressort, le chef d’établissement est responsable de l’application des 
consignes relatives au traitement des informations et matériels classifiés (prises de 
connaissance, production, reproduction, gestion, transmission électronique, 
destruction ou utilisation à d’autres fins) et de la mise en œuvre de l’instruction sur la 
protection du secret. 

 
(2) Les personnes dirigeant des services plus importants peuvent déléguer tout ou 
partie des tâches qui leur sont assignées par la présente instruction sur la protection 
du secret à un collaborateur de leur service. 

 
(3) Un délégué à la protection du secret et un suppléant seront nommés auprès des 
autorités suprêmes fédérales, des autorités fédérales supérieures et intermédiaires 
d’une certaine importance ainsi que des organismes de droit public analogues qui 
relèvent directement de la Fédération, dans la mesure où ces établissements 
travaillent sur des informations et des matériels classifiés CONFIDENTIEL ou 
supérieur. Les autorités gérant des informations et matériels classifiés peuvent 
nommer un délégué à la protection du secret. Si ce n’est pas le cas, c’est le chef 
d’établissement qui en assume les fonctions. 

 
(4) Au sein des établissements, les délégués à la protection du secret veillent à 
l’application de la présente instruction et conseillent les chefs d’établissement dans 
toutes les questions relatives à la protection du secret. 

 
(5) Les délégués à la protection du secret sont autorisés à en référer directement aux 
chefs d’établissement. 

 
(6) Dans les établissements qui traitent des informations classifiées à l’aide de 
systèmes informatiques sont désignés des responsables disposant de 
connaissances informatiques spécifiques, p.ex. des agents de sécurité informatique, 
qui apportent leur soutien aux délégués à la protection du secret dans la mise en 
œuvre de la présente instruction. A cet égard, il importe que ces responsables 
informatiques n’assument pas en même temps les fonctions d’administrateurs au 
niveau des systèmes destinés à la gestion des informations classifiées et qu’ils aient 
suivi un stage spécifique portant sur la présente instruction. Ils sont également 
autorisés à en référer directement aux chefs d’établissement. S’il n’est pas procédé, 
dans le cadre des mesures de protection du secret, à la désignation de tels 
responsables informatiques, ces tâches y seront assurées soit par les délégués à la 
protection du secret, soit par les chefs d’établissement. 

Article 6 - Documentation 

(1) Chaque établissement faisant un usage plus qu’occasionnel de sujets classifiés 
veille à établir une documentation spécifique conformément à l’annexe 5 contenant 

tous les concepts essentiels ainsi que l’ensemble des règlements et mesures 
adoptés par l’établissement en vue de garantir la protection du secret.  

 
(2) Cette documentation sera mise à jour lorsque interviennent des modifications 

pertinentes en matière de protection du secret. En cas d’incident de sécurité, mais au 
moins tous les deux ans, il y a lieu de vérifier son actualité et son intégralité et de 
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décider si les mesures de protection mises en place sont toujours nécessaires ou s'il 
faut en définir d'autres.  

 
(3) La documentation peut prendre la forme d’un fichier électronique. Lorsqu’il 

s’avère nécessaire de créer un accès personnalisé aux sujets classifiés, il convient 
d’adopter les mesures techniques prévues à l’article 18 al. 2. Celles-ci doivent 

permettre une attribution sécurisée des tâches aux personnes habilitées, notamment 
grâce au recours aux procédés de la signature électronique avancée ou qualifiée.  

Article 7 - Participation de l’Office fédéral de la sécurité des systèmes d’information (BSI) 

(1) L’Office fédéral de la sécurité des systèmes d’information (BSI) participe à la 
réalisation des mesures prévues dans l’instruction sur la protection du secret. Il 
conseille les établissements concernés et peut, en accord avec l’autorité fédérale 
suprême compétente, s’informer de la mise en œuvre de l’instruction. Cette 
participation comprend également des examens techniques et actions de formation. 
A cet effet, le BSI peut faire appel à d’autres organismes, y compris privés. Dans ce 
dernier cas, il lui faut systématiquement obtenir l’approbation préalable du ministère 
fédéral de l’Intérieur. Dans le domaine du ministère fédéral de la Défense, ces tâches 
sont assumées par la Direction du service de sécurité militaire en concertation avec 
le BSI. 

 
(2) Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente instruction, le BSI publie des 
consignes concernant la protection du secret et la méthodologie des mesures de 
précaution applicables aux informations et matériels classifiés. Celles-ci sont 
soumises à l’approbation du ministère fédéral de l’Intérieur. 

 
(3) L’Office fédéral pour la protection de la Constitution, la Direction du service de 
sécurité militaire et le Service fédéral de renseignement communiquent au BSI sans 
délai les renseignements pouvant être d’intérêt pour la protection matérielle des 
sujets classifiés. Dans la mesure où ces renseignements portent sur la protection du 
secret économique, le ministère fédéral de l’Economie et de la Technologie en sera 
informé immédiatement. 

II. Traitement des informations et matériels classifiés et mesures organisationnelles 

Article 8 - Détermination du degré de classification 

(1) L’autorité émettrice décide de la nécessité de classifier l’information ou le matériel 
et de son degré de classification. Il y a lieu de ne recourir à la classification qu’en tant 
que de besoin. A ce titre, l’article 9 al. 1er et 2 ainsi que les indications relatives à la 
classification fournies en annexe 1 seront respectés. 

 
(2) Pour les cas récurrents, le chef d’établissement peut définir des règles 
concernant la classification des informations afin de faciliter le travail et de favoriser 
une pratique homogène. 

Article 9 - Modification de la classification et déclassement 

 (1) L’autorité émettrice ou son successeur juridique sont tenus de modifier le 
degré de classification d’une information ou d'un matériel protégé ou de les déclasser 
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dès que les raisons ayant conduit à la classification retenue ont disparu. L’autorité 
émettrice ou son successeur juridique s’obligent à informer de cette modification ou 

de ce déclassement, soit par écrit, soit par courriel accompagné d’une signature 
électronique qualifiée ou de mesures de protection similaires, tous les destinataires 

de l’information classifiée. L'attribution d'un degré de protection supérieur à des 
informations et matériels classifiés DIFFUSION RESTREINTE n’est autorisée que 

lorsqu’il est garanti que tous les destinataires concernés en seront avertis.  
 

(2) Si la classification d’une information n’est plus nécessaire ou ne l’est plus dans 
les mêmes proportions à compter d’une certaine date ou par suite de la survenance 

d’un événement précis, il convient de l’indiquer de manière bien visible sur les 
informations ou matériels classifiés eux-mêmes ou sur la documentation s’y 

rapportant.  
 

(3) La classification est levée après 30 ans dans la mesure où aucun délai inférieur 
ou supérieur n’est mentionné sur l’information classifiée. Le délai court à compter du 

1er janvier de l’année qui suit celle de la classification ; il n’est pas affecté par une 
modification du degré de classification. Pour la fixation d’un délai supérieur à 30 ans, 

il faut respecter les points suivants : 
 

1) Le délai peut être prorogé de 30 ans au maximum. La prorogation ne sera 
utilisée que dans la mesure où la nécessité l'impose. Elle sera justifiée par 
écrit sur l’information ou le matériel classifié ou sur une feuille jointe à 
ceux-ci. 

 
2) La prorogation de délai peut être décidée pour des informations ou 

matériels individuels ou, globalement, pour toutes les informations et 
matériels produits dans un domaine précis. Elle nécessite l’accord de 
l’autorité fédérale suprême compétente. 

 
3) Sur la première page du projet de document classifié et sur tous ses 

exemplaires, la prorogation de délai sera indiquée par la mention : « La 
période de classification arrive à expiration à la fin de l’année … » ( Die 
VS-Einstufung endet mit Ablauf des Jahres... ). Cette règle s’applique de 
façon analogue aux autres formes de présentation ( des matériels, etc. ), 
p.ex. en apposant un marquage dans la documentation associée.  

 
4) La prorogation sera traitée comme une modification au sens de l’alinéa1er. 

Si les informations en question sont conservées dans les Archives 
fédérales secrètes, il convient d’en informer également les Archives 
fédérales.  

 
(4) Dans la mesure où les informations ou matériels concernés sont classifiés depuis 
plus de trente ans au moment de l’entrée en vigueur de l’instruction sur la protection 

du secret, l’autorité émettrice ou son successeur juridique peuvent définir une 
prorogation de délai conformément aux dispositions de l’alinéa 3 numéros 1 à 4. 

Quant à l’examen des prorogations de délai, l’autorité fédérale suprême compétente 
peut fixer de manière globale une période transitoire de cinq ans au maximum 

pendant laquelle ces informations demeureront classifiées.  
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(5) L’alinéa 3 ne s’applique pas aux documents classifiés émanant d’organismes 
étrangers ou intergouvernementaux, leur classification ne pouvant être modifiée ou 

annulée par la seule autorité émettrice à moins que des accords 
intergouvernementaux n’en disposent autrement.  

Article 10 - Accès aux informations et matériels classifiés et activités permettant d’y obtenir 
accès 

(1) Les informations de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur ne peuvent être 
diffusées à des tiers qu’avec l’accord de l’unité organisationnelle compétente (p.ex. 
département, division). 

 
(2) Les personnes employées dans les locaux destinés à la gestion de documents 
classifiés CONFIDENTIEL ou supérieur (p.ex. service d'enregistrement des 
documents classifiés) doivent être habilitées à cet effet. 

 
(3) L'accès d'une personne à des informations de niveau CONFIDENTIEL ou 

supérieur exige son habilitation préalable suite à une enquête conformément à la Loi 
sur les enquêtes de sécurité et aux règlements administratifs généraux concernant la 

réalisation des enquêtes de sécurité. Ont accès à des informations classifiées les 
personnes chargées de leur traitement ou renseignées sur leur contenu à un titre 

quelconque.  
 

(4) Avant qu’une personne ne se voie confier une activité dans le cadre de laquelle 
elle peut avoir accès à des informations de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur, elle 

doit y être habilitée après avoir fait l’objet d’une enquête conformément à la Loi sur 
les enquêtes de sécurité et aux règlements administratifs généraux concernant la 
réalisation des enquêtes de sécurité. Peuvent obtenir accès à des informations 

classifiées les personnes qui 
 
1) transportent des informations ou matériels classifiés en tant que messagers 

ou convoyeurs ; 
 
2) surveillent des installations de sécurité pour documents classifiés ou des 

zones sensibles ;  
 
3) travaillent dans une zone sensible ;  
 
4) procèdent à la mise en place, à l’entretien et à la réparation de systèmes 

d’alarme destinés à la protection d'informations et matériels classifiés,  
 
5) gèrent les clés et les combinaisons permettant d’avoir accès à des 

installations de sécurité, des boîtes à clés ou des systèmes d’alarme 
destinés à la protection d'informations et matériels classifiés,  

 
6) travaillent sur des systèmes ou composants techniques utilisés dans le 

traitement d’informations et de matériels classifiés de niveau 
CONFIDENTIEL ou supérieur et peuvent, de ce fait, rendre inopérantes des 
mesures essentielles de protection du secret ou obtenir un accès non 
autorisé à ces informations.  
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(5) Pour les zones militaires sensibles, les modalités d’habilitation et d’autorisation 
d’accès à des informations et matériels classifiés sont définies par le ministère 

fédéral de la Défense.  

Article 11 - Habilitations et admissions 

(1) Les habilitations et les admissions ainsi que leur extension, restriction ou 
suppression sont décidées par le chef d’établissement ou, sur son ordre, par le(s) 

délégué(s) à la protection du secret ou par des collaborateurs expressément 
désignés à cet effet. Les habilitations et les admissions seront limitées au minimum 

nécessaire. Elles arrivent à expiration au plus tard au moment où la personne 
concernée quitte le service. Les services d'enregistrement des documents classifiés 
seront informés autant que cela est nécessaire des habilitations et admissions ainsi 

que de leur extension, restriction, suppression ou expiration.  
 

(2) Les personnes habilitées et les personnes admises à exercer l’une des activités 
visées à l’article 10 al. 4 seront informées sur les dispositions essentielles en matière 
de protection du secret et sur les méthodes d’approche et de recrutement employées 
par les services de renseignement étrangers ainsi que sur les sanctions pénales et 

disciplinaires ou celles relevant du droit du travail qu’elles encourent en cas 
d’infraction. Cette action d’information sera renouvelée au moins tous les cinq ans. 
Dans le cadre de l’exercice de leur activité, il convient de remettre aux personnes 

habilitées contre accusé de réception ou de leur rendre accessibles sous une autre 
forme les règlements applicables en matière de protection du secret.  

 
(3) Les mesures citées aux alinéas 1 et 2 seront consignées par écrit (p.ex. modèle 

en annexe 3 ou sur support électronique). Elles seront exécutées par l’autorité 
supérieure si le chef de l’établissement est concerné personnellement.  

Article 12 - Modification des habilitations et admissions 

 (1) Les personnes dont l’habilitation est supprimée ou arrive à expiration sont 
tenues de remettre sans rappel les informations et matériels classifiés ainsi que les 

notes et observations personnelles nécessitant par leur nature un traitement 
analogue et de signer une déclaration à ce propos (annexe 3, modèle 4). Ceci 

s’applique par analogie aux cas de restriction de l’habilitation.  
 

(2) En cas de restriction, de suppression ou d’expiration de l’habilitation ou de 
l’admission, il importe de rappeler à la personne concernée qu’elle continue à être 
astreinte aux obligations en vigueur dans le domaine de la protection du secret.  

 
(3) L’obligation à la discrétion professionnelle, qui reste applicable y compris après la 

cessation des fonctions, vaut en particulier pour les connaissances tirées 
d’informations classifiées.  

Article 13 - Obligations générales de service en matière de protection du secret 

(1) Il faut impérativement éviter de débattre de sujets classifiés en présence de 
personnes non autorisées et en public, notamment dans les moyens de transport 

publics, les restaurants et les cantines.  
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(2) Nul ne doit se laisser entraîner à révéler des informations classifiées à d’autres 
personnes, quand bien même celles-ci disent être au courant du dosser.  

 
(3) Les personnes habilitées à accéder aux informations classifiées ou exerçant une 
activité leur permettant d’y avoir accès (article 10 al. 4) n’ont pas le droit de se servir 
à leur poste de travail d’appareils photographiques ou d’enregistrement sonore ni de 

moyens informatiques ou de télécommunication privés (tels que téléphones 
portables, supports informatiques4, ordinateurs de poche (PDA)5 etc..). Les délégués 

à la protection du secret – ou, lors de conférences ou de réunions, les directeurs 
responsables – pourront adopter des dispositions particulières permettant l’utilisation 

ou interdisant l’introduction de ces équipements.  

Article 14 - Réalisation de documents classifiés 

(1) Les activités relatives à la réalisation de documents classifiés CONFIDENTIEL et 
de niveau supérieur ne sont autorisées que dans les locaux prévus à cet effet. Le 
personnel y participant confirmera le nombre d’exemplaires réalisés et le matériel 

intermédiaire éventuel soit en apposant une signature sur le projet ou sur la 
demande de réalisation, soit par signature électronique qualifiée ou procédé sûr 

comparable dans un protocole.  
 

(2) Pour les documents classifiés TRES SECRET ou SECRET, chaque exemplaire 
doit être pourvu d’un numéro d’ordre placé en haut de la première page. Un procédé 
analogue sera appliqué dans les cas où l’information classifiée se présente sous une 
forme différente. Par ailleurs, il faut documenter le numéro de l’exemplaire remis au 

destinataire. 
 

(3) Après traitement, les informations classifiées CONFIDENTIEL et de niveau 
supérieur disponibles sous forme électronique seront sauvegardées à l’aide d’un 

logiciel de cryptage agréé par l’Office fédéral pour la sécurité des systèmes 
d’information (BSI) correspondant au niveau de protection ou conservées 

conformément aux dispositions de l’article 17.  

Article 15 - Reproduction d’informations et matériels classifiés 

(1) L’article 14 est applicable par analogie aux reproductions (copies électroniques 
ou manuelles, extraits, calques, etc.).  

 
(2) Les reproductions d’informations et matériels classifiés TRES SECRET requièrent 
l’assentiment de l’autorité émettrice; cet assentiment sera porté sur l’information ou 

le matériel classifié. Pour les informations et matériels classifiés SECRET ou 
CONFIDENTIEL, et dans la mesure où l’autorité émettrice n’en a pas disposé 

autrement, c’est au destinataire de décider de la procédure à suivre, après en avoir 
vérifié la nécessité et en respectant le principe du « besoin d’en connaître ».  

 
(3) Pour les informations et matériels classifiés CONFIDENTIEL et de niveau 

supérieur, le nombre de reproductions et leurs destinataires seront précisés sur 
l’information ou le matériel classifié concerné ou sur une demande de travaux de 
reproduction. Les reproductions seront enregistrées immédiatement, elles seront 

numérotées s’il s’agit d’informations et matériels classifiés TRES SECRET ou 
SECRET.  
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(4) Les reproductions d’informations classifiées CONFIDENTIEL et de niveau 

supérieur générées par la distribution par voie électronique seront enregistrées 
immédiatement par le destinataire.  

 
(5) Dans les établissements réalisant ou reproduisant fréquemment des informations 
classifiées CONFIDENTIEL et de niveau supérieur il convient de prévoir un service 
assigné à cette tâche disposant de personnel habilité. Dans la mesure où tel n’est 

pas le cas, la reproduction de ces informations sera réalisée par le service 
d’enregistrement des documents classifiés. Les travaux seront effectués en présence 
d’une personne supplémentaire habilitée en conséquence (principe des quatre yeux).  

 
(6) En cas d’utilisation de photocopieuses et d’imprimantes multifonction à mémoire 
non-volatile, les dispositions de l’article 26 al. 4 ainsi que les instructions de l’Office 

fédéral pour la sécurité des systèmes d’information (BSI) sont à respecter.  

Article 16 - Marquage d’informations et matériels classifiés 

(1) Le degré de classification est à inscrire en toutes lettres, en majuscules et de 
façon bien visible sur l’information ou le matériel classifié de manière à se détacher 

nettement du reste du texte. Dans le cas où un contenant ou un support informatique 
contient plusieurs documents ou matériels classifiés, c’est le degré de classification 
le plus élevé qui sera retenu. Les détails sont réglés à l’annexe 2 de l’instruction sur 

la protection du secret.  
 

(2) Lors de l’affichage d’informations classifiées sur des écrans de visualisation, le 
degré de classification marqué sur chaque page du document doit se détacher 

nettement du contenu représenté (p.ex. par des caractères plus grands et en gras). 
L’alinéa 1er est applicable par analogie.  

 
(3) Si le degré de classification de l’information ou du matériel classifié est modifié ou 

s’il a fait l’objet d’un déclassement, les personnes chargées des informations 
classifiées ou de leur enregistrement auprès de l’autorité émettrice et du destinataire 
sont tenues de modifier ou de rayer les indications précédentes. La modification ou 
la radiation sera paraphée et datée par la personne qui l’a effectuée et consignée 
dans le registre des documents classifiés. Dans le cas des supports de données 

portables et des documents reliés, la modification ou la radiation sera réalisée sur 
l’objet lui-même, sur la couverture ou sur la page de titre.  

 
(4) Si la nature du sujet classifié ne permet pas de réaliser le marquage 

conformément aux aliénas 1 à 3 (cas des composants miniaturisés par exemple), on 
procédera d’une façon analogue ou le marquage sera consigné sur la documentation 

connexe.  
 

(5) Le matériel intermédiaire d’informations classifiées qui n’est pas diffusé à des 
tiers et est détruit immédiatement ne sera pas marqué comme information classifiée 

ni enregistré.  
 

(6) Sur le matériel intermédiaire d’informations classifiées CONFIDENTIEL et de 
niveau supérieur qui n’est pas détruit immédiatement, il faut marquer le degré de 

classification correspondant et la mention « VS-Zwischenmaterial » ( Matériel 
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Intermédiaire d’informations classifiées). Toute remise à un tiers doit obligatoirement 
être enregistrée ; ceci ne concerne pas la transmission au service d’enregistrement 

des documents classifiés.  
 

(7) Pour le marquage d’informations ou de matériels classifiés par des services 
étrangers ou internationaux, se conformer à l’annexe 4.  

Article 17 - Conservation d’informations et de matériels classifiés 

(1) Les informations et matériels classifiés CONFIDENTIEL et de niveau supérieur 
seront conservés dans les services d’enregistrement des documents classifiés. La 

conservation en dehors de ces services n’est admissible que dans la mesure où des 
raisons de service la rendent indispensable. 

 
(2) En cas de non-utilisation, les informations classifiées CONFIDENTIEL et de 
niveau supérieur sont à enfermer dans des installations de sécurité. Pour les 
informations classifiées TRES SECRET ou SECRET, ceci vaut même en cas 

d’absence relativement brève de la personne chargée de traiter ou de gérer cette 
information. Pendant les heures de travail, les informations classifiées 

CONFIDENTIEL peuvent rester dans le bureau de la personne chargée de traiter ou 
de gérer l’information classifiée en cas de brève absence de celle-ci à condition que 

la porte soit munie d’une serrure de sécurité et qu’elle soit fermée à clé.  
 

(3) Sont considérés comme installations de sécurité les armoires en acier, locaux de 
sécurité pour documents etc., répondant à des exigences particulières en matière de 

sécurité. Les détails relatifs aux installations de sécurité, à leur garde ou leur 
surveillance technique font l’objet des articles 30 et suivants.  

 
(4) En dehors des heures de travail, ces installations de sécurité seront gardées ou 
doivent faire l’objet d’une surveillance technique par l’intermédiaire d’un système 

d’alarme. Pour les informations et matériels classifiés SECRET ou CONFIDENTIEL, 
la garde ou la surveillance technique n’est pas indispensable si le bâtiment ou la 

partie de bâtiment abritant l’installation de sécurité bénéficie en permanence d’une 
garde ou d’une surveillance technique et si les informations ou matériels classifiés 

sont conservés seulement à titre provisoire dans l’installation de sécurité.  
 

(5) Si une conservation conforme aux aliénas 1 et 2 est impossible, les informations 
et matériels classifiés seront conservés auprès d’un autre service disposant des 
moyens requis. Exception faite des informations classifiées TRES SECRET, la 

conservation dans un coffre de banque est admise s’il est garanti que seules des 
personnes autorisées appartenant au service y ont accès.  

 
(6) Sur demande du chef de service et après consultation de l’Office fédéral pour la 
sécurité des systèmes d’information, l’autorité fédérale suprême compétente peut 

autoriser la dérogation à l’obligation d’assurer une garde ou une surveillance 
technique pour les informations et matériels classifiés SECRET ou CONFIDENTIEL, 

si les mesures à prendre à cet effet s’avèrent excessives. Cependant, pour les 
informations et matériels classifiés SECRET, il faut, dans ce cas, au moins veiller à 
ce qu’une tentative d’effraction sur l’installation de sécurité puisse être constatée 

immédiatement. 
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(7) Une installation de sécurité peut être utilisée par plusieurs personnes. Si le 
principe du « besoin d’en connaître » l’exige, les installations de sécurité sont à 
compartimenter, par exemple en installant des casiers fermant à clé dans les 

armoires d’acier. 
 

(8) Une installation de sécurité dont l’utilisateur ne peut être contacté à temps 
sera ouverte par le délégué à la protection du secret ou une personne mandatée par 

lui, en présence d’un témoin. Le retrait de documents classifiés sera consigné par 
écrit.  

Article 18 - Enregistrement / suivi d’informations classifiées CONFIDENTIEL et de niveau 
supérieur 

(1) Les informations classifiées CONFIDENTIEL et de niveau supérieur seront 
gérées par des services d’enregistrement des documents sensibles. Les accès pour 

prise de connaissance et le lieu où se trouvent des documents sensibles seront à 
attestés systématiquement moyennant des registres d’informations classifiées, des 
cahiers d’émargement, des fiches d’accompagnement, des accusés de réception, 
des procès-verbaux de dépôt ou de retrait d’informations et des procès-verbaux de 

destruction (voir p.ex. modèles à l’annexe 3).  
 

(2) L’établissement et la tenue à jour de ces documents justificatifs peuvent 
s’effectuer sous forme électronique, conformément à l’article 6 al. 3. A cet effet, il 

convient d’utiliser des systèmes d’enregistrement agréés par l’Office fédéral pour la 
sécurité des systèmes d’information (BSI). Pour la conservation de preuves, au 

moins les événements suivants seront consignés systématiquement et de manière 
inaltérable:  

 
1) les accès aux informations classifiées, 

 
2) les tentatives d’accès refusées, 

 
3) les transmissions d’informations classifiées par le biais de lignes de 

télécommunication. 
 

L’accès aux protocoles et notamment la suppression de ceux-ci sont soumis à 
l’approbation du délégué à la protection du secret.  

 
(3) L’existence, le lieu où se trouvent des supports de données contenant des 

informations classifiées ainsi que leur destruction seront consignés dans un registre 
d’informations classifiées spécifique. Pour leur saisie, il suffit d’indiquer un critère de 

classement (comme par exemple un numéro d’ordre) ainsi que le cadre d’emploi 
(unité d’organisation, utilisateurs TI) et une brève indication du domaine d’activités 

concerné. Les supports de données contenant des informations classifiées ne 
pourront être transmis que contre récépissé. Si plusieurs documents classifiés 

CONFIDENTIEL et de niveau supérieur stockés sur un même support ne sont pas 
transmis il n’est pas nécessaire de les enregistrer séparément.  

 
(4) Tous les exemplaires imprimés seront immédiatement transmis au service 

d’enregistrement des documents classifiés pour être enregistrés. Ceci ne s’applique 
pas au documents intermédiaires qui ne sont pas diffusés à des tiers.  
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(5) Les documents de suivi des informations et matériels classifiés seront conservés 
pendant au moins 5 ans. Pour les registres, ce délai court à compter du passage au 
degré DIFFUSION RESTREINTE, du déclassement, du transfert ou de la destruction 

de toutes les informations classifiées répertoriées dans ces registres. Pour les 
cahiers d’émargement, les accusés de réception d’informations classifiées, procès 

verbaux de dépôt ou de retrait et procès-verbaux de destruction d’informations 
classifiées, le délai court à partir de leur date d’établissement ou de la date de la 

dernière mention apportée.  
 

(6) Les copies de sauvegarde d’informations classifiées enregistrées sur support de 
données seront traitées à l’instar de l’information classifiée originaire dans l’esprit de 

la présente instruction, les clés de cryptage seront stockées séparément.  

Article 19 - Gestion des informations et matériels classifiés DIFFUSION RESTREINTE  

(1) Les informations et matériels classifiés DIFFUSION RESTREINE ainsi que les 
documents et dossiers non protégés qui ne font pas partie d’informations classifiées 

d’un degré supérieur peuvent être gérés et stockés séparément de ces derniers.  
 

(2) En cas de non-utilisation, les informations classifiées DIFFUSION RESTREINE 
seront conservées dans des locaux ou des contenants (armoires, bureaux etc. ) 

fermés à clé. Au sein des zones de sécurité ces mesures ne sont pas 
indispensables.  

 
(3) Pour d’autres détails concernant le traitement des informations et matériels 

classifiés DIFFUSION RESTREINE, se conformer à l’annexe 7. 

Article 20 - Personnel responsable de la gestion des informations classifiées  

(1) Le personnel responsable de la gestion des informations classifiées 
CONFIDENTIEL et de niveau supérieur est tenu de veiller au respect des règlements 

relatifs aux informations classifiées et d’avertir immédiatement le délégué à la 
protection du secret en cas d’incident ou de soupçon.  

 
(2) Le personnel responsable vérifie quotidiennement la restitution des documents et 

matériels classifiés qu’il a délivrés. Dans la mesure où une restitution journalière 
n’est pas prévue, il réclame au moins deux fois par an tous les informations et 

matériels classifiés sortis depuis plus de trois mois ou s’assure par un autre moyen 
de l’existence des sujets délivrés. Si, après deux réclamations, il n’est toujours pas 

établi où se trouve l’information ou le matériel en question, le personnel responsable 
en informe le délégué à la protection du secret. 

 
(3) Si un agent responsable des informations et matériels classifiés change 

d’affectation, son successeur est tenu de vérifier la présence de la totalité des clés 
des installations de sécurité et des systèmes d’alarme ainsi que de la totalité des 

moyens afférents à l’enregistrement. Il doit s’assurer par des vérifications aléatoires 
que les informations classifiées sont correctement enregistrées et qu’elles sont bien 

présentes. Les combinaisons des coffres et armoires ainsi que d’autres éléments 
permettant l’accès aux informations classifiées seront modifiés. Un procès-verbal de 

remise des fonctions sera établi conformément à l’annexe 3.  
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(4) En cas de remplacement provisoire d’un agent responsables de la gestion des 
informations et matériels classifiés (p.ex. en cas de congé ou de maladie), la 

procédure à adopter est celle de l’alinéa 3 phrase 1. Il suffit de consigner par écrit la 
remise des fonctions. 

 
(5) Si un agent responsable de la gestion des informations et matériels classifiés ne 
peut effectuer cette remise des fonctions, c’est au délégué à la protection du secret 

ou à une personne mandatée par lui de se procurer les clés et les combinaisons 
secrètes permettant d’avoir accès aux installations de sécurité et aux systèmes 

d’alarme et de les remettre au remplaçant ou au successeur, accompagnées des 
moyens afférents à l’enregistrement. L’intégralité des pièces remises sera vérifiée en 
présence d’un témoin, il en va de même pour la vérification aléatoire de la présence 

des informations classifiées.  

Article 21 - Principes relatifs à la transmission d’informations et de matériels classifiés 

(1) Avant de transmettre ou d’envoyer des informations et matériels classifiés ou leur 
contenu, il incombe à chacun de s’assurer que le destinataire est habilité à les 

recevoir ou à en prendre connaissance. La transmission sera consignée dans le 
registre et sera effectuée systématiquement par l’intermédiaire du service 

d’enregistrement des documents classifiés pour les informations classifiées 
CONFIDENTIEL et de niveau supérieur – y compris en cas de transmission par voie 

de télécommunication (annexe 3, modèle 8).  
 

(2) Dans la mesure du possible et conformément à l’article 40, la transmission par 
télécommunication est à privilégier par rapport à la voie postale pour l’envoi 

d’informations classifiées. Les utilisateurs de ces systèmes vérifieront avant la 
transmission que les listes des participants sont bien à jour et établiront un protocole 
écrit ou électronique justifiant de la transmission qui sera conservé avec le dossier.  

 
(3) Les informations classifiées cryptées à l’aide d’un système de cryptage agréé par 

l’Office fédéral pour la sécurité des systèmes d’information (BSI) pour le degré de 
classification considéré ne nécessitent aucune protection supplémentaire contre la 

prise de connaissance illicite par des tiers. Ceci ne vaut pas pour les clés de 
déchiffrage. Celles-ci seront classifiées et protégées séparément.  

 
(4) En ce qui concerne la transmission d’informations classifiées à des entreprises, il 

importe de tenir compte des points suivants : 
 

1) Dans le domaine économique, la protection du secret est réglementée par 
le ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie. 

 
2) Les attestations de sécurité relatives aux entreprises intéressées seront 

demandées auprès dudit ministère avant de leur remettre des informations 
classifiées CONFIDENTIEL et de niveau supérieur. 

 
3) Dans certains cas exceptionnels motivés, avant la passation d’une 

commande, une appréciation finale peut être demandée au même 
ministère dans laquelle il sera confirmé explicitement que les entreprises 
participantes remplissent bien les conditions requises pour la commande 

en question.  
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4) Pour les informations classifiées DIFFUSION RESTREINTE l’annexe 7 

s’applique.  
 

Dans la mesure où des raisons particulières l’exigent et en accord avec le ministère 
fédéral de l’Économie et de la Technologie, une autre autorité fédérale suprême peut 

assumer les missions susvisées pour certains domaines précis.  
 

(5) L’agent du secrétariat habilité se fera remettre personnellement les informations 
classifiées CONFIDENTIEL et de niveau supérieur. Cependant, les délégués à la 

protection du secret peuvent, en accord avec l’autorité fédérale suprême 
compétente, autoriser des exceptions comme p. ex. la remise à d’autres personnels 

du secrétariat en cas de surcroît de travail, à condition que l’agent habilité soit 
présent et que l’information classifiée soit gardée sous surveillance personnelle ou 
conformément à l’article 17 al. 2 jusqu’à sa remise. La dérogation sera consignée 

dans la documentation sur la protection du secret.  
 

(6) Les indications de l’annexe 6 concernant la transmission d’informations 
classifiées seront respectées.  

Article 22 - Réception d’envois 

 (1) Les envois reçus par voie postale ou électronique contenant des informations 
classifiées CONFIDENTIEL et de niveau supérieur seront transmis sans délai au 

service d’enregistrement des documents classifiés. Pour chaque envoi il faut vérifier 
si son emballage est intact et son contenu complet. S’il apparaît que l’envoi a été 

ouvert par une personne non autorisée ou que le contenu n’est pas complet, il faut 
en avertir immédiatement les délégués à la protection du secret et les expéditeurs.  

 
(2) Sur les accusés de réception des informations classifiées n’arrivant pas par voie 

électronique, le service responsable de la gestion des informations classifiées 
mentionne la date de réception et renvoie au plus vite les accusés de réception 

signés et revêtus du cachet de service à l’expéditeur. Pour les envois qui partent, le 
service responsable de la gestion des informations classifiées surveille le retour des 

accusés de réception d’informations classifiées.  
 

(3) En cas de transmission électronique d’informations classifiées il suffit d’avoir un 
accusé de réception électronique. S’il s’agit de plusieurs documents classifiés reçus 
ou transmis sur des supports informatiques, chaque document doit être répertorié 

individuellement (p.ex. dans un répertoire des noms de fichiers ou sous forme d’une 
confirmation d’envoi par fax).  

Article 23 - Échange d’informations et de matériels classifiés avec des Etats étrangers 

(1) La communication d’informations et de matériels classifiés allemands à des 
services relevant d’Etats étrangers ou d’organisations internationales suppose 

l’existence d’une convention ou d’un accord de sécurité relatif à la protection des 
informations et matériels sensibles (voir annexe 4 de l’instruction sur la protection du 

secret).  
 

(2) Les informations et matériels allemands classifiés DIFFUSION RESTREINTE 
peuvent être communiqués à des services relevant d’Etats étrangers en l’absence 
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d’accords de sécurité relatifs à la protection des informations et matériels sensibles, 
a condition que  

 
1) la communication soit justifiée par des nécessités de service, 
2) le destinataire ait été informé sur les obligations en matière de 

confidentialité et 
3) le service étranger assure au service allemand par écrit qu’il protégera 

l’information ou le matériel classifié conformément à ses 
réglementations nationales. 

 
S’il apparaît que les échanges avec des services d’un autre Etat impliquent une 
communication fréquente d’informations et de matériels classifiés, le ministère 

fédéral de l’Intérieur en sera informé afin de conclure un accord de sécurité relatif à 
la protection des informations et matériels sensibles avec l’Etat concerné.  

 
(3) Les informations et matériels allemands classifiées CONFIDENTIEL peuvent 

exceptionnellement être communiqués à des services relevant d’Etats étrangers en 
l’absence d’accords de sécurité, dans la mesure où 

 
1) les conditions de l’aliéna 2 n° 1 à 3 sont réunies, 

2) le destinataire déclare par écrit que seules des personnes titulaires de 
l'habilitation appropriée auront accès aux informations et matériels 

classifiés, 
3) le service allemand assure le suivi des informations échangées en 

vertu du présent alinéa et 
4) fait parvenir une copie de la garantie écrite au ministère fédéral de 

l’Intérieur. 
 

(4) Toute transmission d’informations et matériels classifiés SECRET ou TRÈS 
SECRET à des services d’Etats étrangers doit faire l’objet d’une autorisation au cas 

par cas de l'autorité fédérale suprême compétente.  
 

(5) En cas de danger immédiat il est possible de satisfaire à posteriori aux conditions 
posées dans l’alinéa 2 n° 3, l’alinéa 3 n° 4 et dans l’alinéa 4. 

 
(6) Suite à la réception d’informations et matériels classifiés étrangers en provenance 
d’Etats avec lesquels l’Allemagne n’a pas conclu d’accord relatif à la protection des 
informations et matériels classifiés, des services allemands sont en droit de donner 
au service étranger des garanties suivant l'alinéa 2 n° 3 et l'alinéa 3, n° 2 (annexe 3, 

modèles 8d et 8e). Celles-ci seront conservées pendant la même durée que les 
informations et matériels classifiés qui en font l’objet.  

Article 24 - Informations classifiées emportées en dehors du bâtiment de service 

(1) L’emport en dehors du bâtiment de service ou d’une enceinte enfermant plusieurs 
bâtiments d'informations et de matériels classifiés CONFIDENTIEL ou de niveau 

supérieur n’est autorisé qu’à des fins de conférences, de réunions, colloques etc. Le 
déplacement d'informations et de matériels classifiés pour tout autre motif (p.ex. pour 

travailler avec au domicile personnel) est interdit. Dans des cas particuliers, les 
délégués à la protection du secret peuvent accorder des dérogations.  

 
(2) Les cas où des informations classifiées CONFIDENTIEL ou de niveau supérieur 

sont sorties du bâtiment de service ou d’une enceinte enfermant plusieurs bâtiments 
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pour être emportées à des conférences, réunions, colloques etc. seront limités au 
minimum nécessaire. Les dispositions de l’annexe 6 n° 3 s'appliquent par analogie. 
Le transport d’informations classifiées est soumis à l’autorisation du chef de service 

pour la classification TRÈS SECRET ou SECRET, en cas de déplacement à 
l’étranger également pour CONFIDENTIEL ; dans les services cités dans l'Article 5, 
alinéa 3, 1ère phrase, l’autorisation sera donnée par le chef de division ou le chef de 

section.  
 

(3) Sur le territoire fédéral, les informations et matériels classifiés CONFIDENTIEL ou 
de niveau supérieur seront, dans la mesure du possible, envoyés à l’avance au lieu 
de destination pour être pris en charge par un service qui gère lui-même du matériel 

classifié. Dans la mesure du possible, les informations classifiées et cryptées 
mémorisées sur un support informatique et les clés de chiffrement afférentes seront 

transportées séparément. Leur détention lors de déplacements est également 
permise lorsque les informations classifiées se trouvent sur un système informatique 
agréé par l'Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information (BSI) ou sur un 

support informatique protégé en conséquence. 
 

(4) Pour les destinations en dehors du territoire fédéral, les informations classifiées 
CONFIDENTIEL ou de niveau supérieur seront, dans la mesure du possible, 

envoyées à l’avance à la mission diplomatique compétente et, une fois la tâche 
accomplie, retournées par celle-ci. Si ceci n’est pas possible, le ministère fédéral des 

Affaires étrangères ou la mission diplomatique compétente scelle les informations 
classifiées emballées et délivre une attestation certifiant au détenteur qu’il est en 
droit d’emporter le colis scellé à titre de « valise diplomatique ». Le détenteur doit 

assurer personnellement et en permanence la garde des informations classifiées ou 
bien les déposer auprès de la mission diplomatique. Leur détention lors de 

déplacements est permise sans le concours du ministère des Affaires étrangères 
lorsque les informations classifiées se trouvent sur un système informatique agréé 
par le BSI ou sur un support informatique protégé en conséquence. La détention 

d’informations classifiées TRÈS SECRET lors de déplacements transfrontaliers est 
interdite. Les délégués à la protection du secret peuvent accorder des dérogations. 

 
(5) Des informations ou matériels classifiés DIFFUSION RESTREINTE peuvent être 

emportés dans une enveloppe non cachetée et sans habilitation de courrier. 
 

(6) En principe il est interdit de garder des informations et matériels classifiés dans 
une chambre d’hôtel, un trésor d’hôtel, des consignes automatiques ou dans un 

véhicule inoccupé pendant l’absence du détenteur.  

Article 25 - Discussions portant sur des sujets classifiés lors de conférences, réunions, 
colloques etc. 

(1) Quand il est prévu de discuter de sujets classifiés CONFIDENTIEL ou de niveau 
supérieur lors de conférences, réunions, colloques etc., il en sera fait mention dans 

l’invitation en précisant le degré de classification.  
 

(2) Les services d’origine assurent que seuls des participants disposant dûment 
habilités sont délégués et leur délivrent un certificat de sécurité en cas d’informations 
classifiées CONFIDENTIEL ou de niveau supérieur (p.ex. annexe 3, modèle 9) dans 

la mesure où le service invitant le juge nécessaire pour des raisons particulières.  
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(3) Avant le début de la conférence, de la réunion, du colloque etc., le président / 
l’interlocuteur doit attirer l’attention sur la nécessité de conserver la confidentialité 

des discussions et s’assurer que toutes les personnes participantes sont 
suffisamment habilitées. Des enregistrements doivent être autorisés et seront, le cas 

échéant, traités comme des informations classifiées. Le président doit, avant la 
réunion, permettre ou interdire la détention de matériel d’enregistrement d’images ou 
de son, de matériel de télécommunication (téléphones portables, PDA etc.) et autres 

équipements informatiques.  
 

(4) Pour des discussions portant sur des sujets classifiés TRÈS SECRET ou 
SECRET seront utilisés, s’il y en a, des locaux à l’épreuve des écoutes ou protégés 

contre les écoutes. Avant des conférences de haut niveau ou d’une importance 
particulière, l’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information sera associé en 

temps utile pour régler les mesures anti-écoutes nécessaires.  

III Déclassement, destruction et réforme d’informations et matériels classifiés 

Article 26 - Principes régissant le déclassement, la destruction et la réforme d’informations et de 
matériels classifiés 

(1) Des informations classifiées CONFIDENTIEL ou de niveau supérieur n’ayant plus 
d’intérêt seront déclassées et acheminées vers les archives ou la destruction 

conformément aux articles 27 et 28.  
 

(2) Du matériel de cryptage autorisé (machines, clés) sera réformé an associant 
l’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information ( BSI).  

 
(3) Des informations et matériels classifiés DIFFUSION RESTREINTE seront 

archivés ou détruits comme des informations ou du matériel non classifiés 
conformément à la Loi fédérale sur l’archivage. La destruction se fera conformément 

à l'article 28.  
 

(4) En cas de réforme de matériel destiné à l’utilisation ultérieure en dehors du 
secteur protégé, il faut détruire les informations classifiées y mémorisées sur des 

supports non volatiles (p.ex. disques durs) conformément à l'article 28.  

Article 27 - Archivage d’informations classifiées 

(1) Sauf application de l’alinéa (3), les services de la République fédérale 
d’Allemagne proposent les informations classifiées dont ils n’ont plus besoin aux 

Archives fédérales (Archives secrètes) pour archivage conformément à la directive 
régissant le versement de documents classifiés aux Archives fédérales (VS-

Archivrichtlinie, voir annexe 8).  
 

(2) Les autorités fédérales utilisant les archives intermédiaires des Archives fédérales 
conformément à l'article 20 de la directive relative aux services d'enregistrement du 

gouvernement fédéral sont invitées à remettre aux Archives fédérales (Archives 
secrètes) les informations classifiées dont elles ont besoin plutôt rarement afin 
qu'elles soient stockées conformément à la directive régissant le versement de 

documents classifiés aux Archives fédérales.  
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(3) Les services à responsabilité régionale, rattachés aux autorités fédérales, dont 
les documents relèvent de la compétence des Archives d’un land en application de 
l'article 2, alinéa 3 de la loi fédérale sur l’archivage du 6 janvier 1988 (JO allemand I 
p. 62) dans sa version en vigueur, proposent leurs informations classifiées dont ils 

n’ont plus besoin aux Archives du land (Archives secrètes) pour archivage. La 
directive régissant le versement de documents classifiés aux Archives fédérales 

s'applique par analogie. En l'absence d’archives secrètes, les informations classifiées 
seront conservées auprès du service en attendant leur déclassement.  

 
(4) Des informations classifiées conservées sous forme électronique seront 

proposées aux Archives fédérales – dans les cas relevant de l’alinéa 3 aux Archives 
compétentes du land – pour être prises en charge en application de la directive 

régissant le versement de documents classifiés aux Archives fédérales. La 
procédure technique du versement sera définie préalablement et en commun avec 

les Archives.  

Article 28 - Destruction d’informations classifiées 

 (1) Les informations classifiées que les archives compétentes ne prennent pas en 
charge seront détruites. Les informations classifiées seront détruites de telle sorte 

que leur contenu ne soit plus identifiable et impossible à reconstituer.  
 

(2) Des informations classifiées CONFIDENTIEL ou de niveau supérieur ne peuvent 
être détruites que sur ordre d’un agent habilité à traiter des informations classifiées et 

à les signer. L’agent chargé de la gestion des informations classifiées vérifie si les 
documents ou les dossiers classifiés sont complets et les détruit en présence d’un 

témoin dûment habilité.  
 

(3) La date de la destruction du document, du dossier ou des éléments du dossier 
classifié sera portée sur le répertoire des informations classifiées (pour les 

informations classifiées TRÈS SECRET et SECRET, il faut mentionner le numéro 
d’exemplaire et les numéros des pages). Y sera inscrite également l'origine de l’ordre 

de destruction. La mention sera signée par l'agent responsable de la gestion des 
informations classifiées qui a réalisé la destruction ainsi que par le témoin. S’il est 
établi un compte rendu de la destruction des informations classifiées, il faut que 

celui-ci soit signé par l’agent chargé de la gestion des informations classifiées et par 
le témoin et qu’il en soit fait mention dans le répertoire des informations classifiées 

en indiquant le numéro d’ordre du compte rendu de destruction.  
 

(4) Le matériel intermédiaire non enregistré de documents classifiés TRÈS SECRET 
sera détruit par le service de gestion des informations classifiées compétent sous 

surveillance de l’auteur (du demandeur pour des copies, de la personne surveillante 
pour des photocopies / reproductions). Sauf disposition contraire de la direction du 

service, le matériel intermédiaire de documents classifiés SECRET ou 
CONFIDENTIEL sera remis au service de gestion des informations classifiées 

compétent pour destruction ; une surveillance n’est pas nécessaire.  
 

(5) Les informations classifiées enregistrées sur des supports informatiques seront 
effacées à l’aide de produits agréés à cet effet par l’Office fédéral de la sécurité des 
systèmes d'information (BSI). Si des produits agréés ne sont pas disponibles, il est 
possible, en attendant leur mise à disposition, d’utiliser des produits commerciaux 
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garantissant l'effacement sûr de données informatisées. Dans la mesure où 
l’effacement sûr des données n’est pas réalisable par voie électronique (p.ex. suite à 

un défaut), les supports de données seront détruits physiquement pour empêcher 
toute reconstitution des informations.  

IV. Mesures matérielles et techniques 

Article 29 - Mesures de sécurité concernant les locaux 

(1) Les locaux informatiques et autres locaux dans lesquels sont traités des 
informations et des matériels classifiés CONFIDENTIEL ou de niveau supérieur non 
cryptés seront protégés contre l’accès non contrôlé de personnes non autorisées.  

 
(2) Dans la mesure du possible, les unités organisationnelles et les personnes 

chargées de la gestion, du traitement ou d’autres manipulations d’informations et de 
matériels classifiés seront regroupées dans les mêmes locaux.  

 
(3) Si le volume et l’importance des informations ou matériels classifiés le requièrent, 
des zones sensibles seront mises en place avec l’autorisation de l’autorité fédérale 
suprême compétente. Ces zones seront protégées contre l’accès de personnes non 
autorisées par des mesures personnelles, organisationnelles et techniques. Elles ne 

seront accessibles que par des entrées permettant un contrôle fiable des 
autorisations d’accès. Entrent en considération comme zones sensibles des locaux 
isolés ou plusieurs locaux mais aussi des bâtiments ou des groupes de bâtiments.  

 
(4) L’autorisation de l’autorité fédérale suprême compétente selon l'alinéa 3 est 

considérée comme accordée pour des locaux informatiques réservés au traitement 
d'informations classifiées.  

 
(5) Lors de leur accès à la zone sensible, les personnes qui y travaillent doivent 

justifier de leur identité au moyen de leur passeport de service ou d'un autre moyen 
approprié. Après contrôle de leur identité, les visiteurs seront surveillés pendant leur 

présence dans la zone sensible. La surveillance n’est pas obligatoire pour les 
visiteurs qui peuvent justifier de leur habilitation (p.ex. au moyen d’un certificat de 
sécurité suivant l'annexe 3, modèle 9) conformément à la Loi sur les enquêtes de 

sécurité et les dispositions administratives générales régissant les procédures 
d’habilitation de sécurité. Le personnel extérieur (artisans, personnel de nettoyage 

etc.) sera contrôlé conformément à la Loi sur les enquêtes de sécurité et les 
dispositions administratives générales régissant les procédures d’habilitation de 

sécurité. Il sera surveillé dans la mesure où c’est nécessaire. Dans des cas 
exceptionnels, on peut renoncer aux contrôles.  

 
(6)  Le personnel chargé du contrôle doit avoir connaissance de tous les types de 
documents autorisant l’accès à la zone sensible. Les tâches seront consignées dans 

une instruction de service. Les cartes de visiteurs et des laissez-passez similaires 
seront conservés pendant deux ans.  

 
(7) Si un service dispose d’une zone sensible selon l'alinéa 3 et s'il a besoin de salles 
de réunion protégées contre les écoutes et à l’épreuve des écoutes, celles-ci doivent 

être aménagées, dans la mesure du possible, au sein de cette zone.  
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Article 30 - Protection technique des informations et matériels classifiés 

(1) L’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information ( BSI) doit vérifier la 
conformité des moyens techniques de protection des informations et matériels 

classifiés avec les exigences citées dans l’alinéa (2) ci-dessous et les juger 
appropriés. Au cas par cas, le BSI peut autoriser la mise en œuvre d’autres moyens 

techniques si ceux-ci offrent une protection équivalente.  
 

(2) Les moyens techniques de protection des informations et des matériels classifiés 
ci-après énumérés doivent répondre aux exigences suivantes :  

 
 1) Les installations de sécurité pour documents sensibles et les boîtes à clés doivent être de nature à 

a) ne permettre l’accès au contenu qu'aux personnes identifiées / authentifiées grâce à des objets ou 
à certaines connaissances ; les objets (p.ex. des clés) doivent être protégés contre toute 
reproduction par des personnes non autorisées ; les connaissances peuvent être remplacées ou 
complétées par l’utilisation de caractéristiques biométriques ; 

b) permettre de déceler l’accès au contenu par des personnes non autorisées et  
c) offrir une protection appropriée contre l’accès au contenu par la force. 

 
 2) Les systèmes d’alarme et leur installation doivent être de nature à 

a) reconnaître de façon fiable un intrus, 
b) ne pouvoir être neutralisés que par des personnes identifiées / 

authentifiées grâce à des objets ou certaines connaissances ; les objets et 
les connaissances peuvent être remplacés ou complétés par l’utilisation 

de caractéristiques biométriques ; 
c) transmettre de façon sure l’alarme au poste à alerter et 

d empêcher tout franchissement sans déclencher le système d’alarme. 
 

3) Les récipients de transport de sécurité et les emballages de lettre / paquets doivent être de nature à 
permettre de constater immédiatement si des personnes non autorisées ont eu accès au contenu.  

 
4) Les portes, serrures de porte ou systèmes électroniques de contrôle des accès aux locaux protégés 

contre les écoutes / à l’épreuve des écoutes ou des accès aux zones sensibles non occupées en 
permanence doivent être de nature à permettre de déceler l’accès de personnes non autorisées ; les 
clés et autres moyens d’accès doivent être protégés contre toute reproduction par des personnes non 

autorisées.  

 
(3) Lors de la planification ou de la première utilisation de locaux de sécurité et de 

systèmes d’alarme pour la protection d’informations classifiées, le service doit 
prendre soin de faire contrôler systématiquement - et par la suite à intervalles 

irréguliers - les moyens techniques mis en œuvre pour la protection d’informations 
classifiées ; en cas de soupçon de manipulation il fera vérifier la mise en place 

correcte et la manipulation éventuelle par l’Office fédéral de la sécurité des systèmes 
d'information. L’alinéa 1er s’applique par analogie.  

 
(4) Pour des systèmes informatiques majeurs, il faut tenir compte, dans le cadre de 
la reprise des fonctions après une interruption de fonctionnement, des mesures de 

protection du secret qui s’imposent.  

Article 31 - Garde et surveillance technique des informations et matériels classifiés 

(1) La garde 
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1) d'une installation de sécurité pour documents classifiés est considérée comme assurée quand au moins 
deux personnes se trouvant à distance de vue sont en mesure de reconnaître directement des 

agressions ou, se trouvant hors distance de vue, peuvent constater à l’aide de moyens techniques des 
agressions tout en étant en mesure de les repousser elles-mêmes (p.ex. par la force des armes) ou d’en 

rendre compte immédiatement à des forces de défense ; 

 
2) d'un bâtiment est considérée comme assurée si, pendant le service d’une équipe de garde, il est 

contrôlé plusieurs fois à intervalles irréguliers ou si des agressions décelées à l’aide de moyens 
techniques peuvent être repoussées par des forces de défense.  

 
(2) La surveillance technique 

 
1) d'une installation de sécurité est considérée comme assurée quand celle-ci est surveillée par un 
système d’alarme qui détecte toute agression et en avertit immédiatement les forces de défense prêtant 

assistance ;  

 
2) d'un bâtiment est considérée comme assurée quand celui-ci est surveillé par un système d’alarme qui 

détecte toute intrusion de personnes non autorisées et en avertit immédiatement les forces de défense 
prêtant assistance.  

 
(3) Pour chaque installation de sécurité pour documents classifiés et chaque 

bâtiment, le délégué à la protection du secret définit les détails quant à la nature et 
l’importance de la garde et de la surveillance technique à mettre en place en prenant 

en considération l’objectif de protection.  
 

Article 32 - Mesures de protection contre les écoutes 

(1) En accord avec les autorités fédérales suprêmes, le ministère fédéral de 
l’Intérieur désigne les services particulièrement menacés d’écoutes en raison de leur 
mission et du volume et de l’importance des informations et matériels classifiés qui y 
sont traités. La menace particulière d’écoutes est supposée réelle pour les services 

répondant aux critères de l'article 45.  
 

(2) Les services répondant aux critères de l’alinéa 1er prendront des précautions pour 
éviter que leurs installations de télécommunication et systèmes d’information soient 

détournés pour écouter les entretiens dans les bureaux et les communications 
téléphoniques. 

 
(3) Dans les services répondant aux critères de l’alinéa 1er, les délégués à la 

protection du secret désignent les locaux particulièrement menacés d’écoute en 
raison de la fréquence et de l’importance des entretiens qui y sont menés. La 

menace particulière d’écoute est supposée réelle pour les locaux dans lesquels sont 
menés régulièrement des entretiens d’un contenu classifié SECRET ou TRÈS 

SECRET. 
 

(4) Les locaux correspondant aux critères de l’alinéa 3 doivent être protégés contre 
les écoutes ou être à l’épreuve des écoutes. Ces locaux doivent au moins 

 
1) être protégés contre l’accès clandestin de personnes non autorisées, 

2) présenter un isolement acoustique excluant suffisamment l’écoute de l’extérieur sans moyens 
techniques, 

3) être dotés de moyens préventifs interdisant l’écoute d'entretiens dans les locaux à l’aide d’installations 
de communication si le local en est équipé, 
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4) être aménagés de manière à limiter autant que possible les possibilités de cacher du matériel d’écoute 
et à permettre de procéder, en un temps raisonnable, à des contrôles techniques efficaces suivant 

l'alinéa 5 et 
5) être dotés de moyens préventifs interdisant d’utiliser les lignes reliant ces locaux à des fins d’écoute.  

 
Par ailleurs, la conception des locaux à l’épreuve des écoutes doit rendre impossible 
la transmission d’entretiens vers l’extérieur à l’aide de moyens techniques (matériel 

d’écoute).  
 

(5) Après la mise en place de services répondant aux critères de l’alinéa 1er et 
ensuite à des intervalles réguliers ainsi qu’en cas de soupçon de manipulation, on y 

réalisera des contrôles techniques pour analyser 
 

1) si les installations de télécommunication ou systèmes informatiques 
peuvent être détournés à des fins d’écoute ou 

2) si dans les locaux répondant aux critères de l’alinéa 3 il y a des 
installations d’écoute et 

3) si les locaux sont conformes aux exigences des directives techniques 
suivant l'alinéa (8). 

 
(6) Des contrôles techniques conformément à l'alinéa 5 seront effectués également 

en cas de soupçon d’écoute ou à l’occasion de conférences de haut niveau ou 
d’importance particulière. Dans ce cas, l’étendu du contrôle sera fixé en coordination 

avec le délégué à la protection du secret ou un autre responsable en fonction des 
lieux, du temps disponible et de la menace spécifique.  

 
(7) Les services doivent prêter l’assistance nécessaire dans le cadre des contrôles 

techniques exigés suivant les alinéas 5 et 6.  
 

(8) En accord avec le ministère fédéral de l’Intérieur, l’Office fédéral de la sécurité 
des systèmes d'information publie des directives techniques établissant les 

consignes de sécurité relatives aux locaux protégés contre les écoutes et à l’épreuve 
des écoutes ainsi que relatives aux conférences de haut niveau ou d’importance 
particulière et précisant la mise en œuvre des mesures de protection contre les 

écoutes.  

Article 33 - Protection des clés et des autres moyens d’accès aux informations et matériels 
classifiés 

(1) Les clés donnant accès aux installations de sécurité, aux locaux informatiques 
sécurisés et aux locaux à l'épreuve des écoutes ou protégés contre les écoutes, de 
même que les clefs servant à activer ou à désactiver les systèmes d’alarme installés 

pour sécuriser des informations et matériels classifiés seront conservées par une 
personne habilitée à cet effet pendant le service, à moins qu’elles ne soient 

conservées conformément aux dispositions de l’alinéa 2. Les personnes utilisant ces 
clés les déposeront systématiquement à l’intérieur des installations de sécurité ou 
dans une armoire à clés sécurisée avant de quitter le bâtiment dans lequel elles 

travaillent.  
 

(2) Les armoires à clés sécurisées devront être surveillées si possible. Une armoire à 
clés sécurisée utilisée par plusieurs personnes sera équipée de compartiments 

individuels fermant à clef dans lesquels chacune de ces personnes déposera sa clé. 
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Cette disposition ne s’applique pas à l’utilisation commune d’installations de sécurité 
ou de systèmes d’alarme. Les clés des compartiments individuels seront conservées 

personnellement par leurs utilisateurs.  
 

(3) Dans le but de limiter aux seules personnes dûment habilitées l’accès aux 
systèmes d’information réservés au traitement des informations classifiées, ces 

derniers seront équipés d’un système d'accès fiable. Toute tentative d’accès réitérée 
et rejetée entraînera pour l’utilisateur une interdiction d’accès au système. La levée 
de cette interdiction ne pourra être effectuée que par la personne responsable des 

mesures de protection ou par une personne désignée par elle.  
 

 (4) Lors de l’attribution de droits, de leur modification et de leur retrait, il convient 
de veiller à ce que 

 
1) la demande qui correspond à l’une de ces procédures émane d’un service 

habilité ; 
 

2) la personne à qui ces droits seront attribués dispose d’une habilitation 
suffisante pour accéder à des informations classifiés ; 

3) le principe du « besoin d'en connaître » soit respecté et que 
 

4) l’une de ces procédures ne donne pas lieu à un cumul de fonctions 
incompatible avec la sécurité. 

 
La délégation de pouvoirs permettant l’attribution et la modification de droits devra 

être consignée dans un document approprié et exige l’aval du délégué à la protection 
du secret. Ces documents seront conservés pour une durée minimale de cinq ans. 

 
(5) Les modalités d’utilisation de moyens physiques d’accès aux systèmes 

informatiques et à leurs composants (cartes magnétiques et cartes à puces, 
dongles7, rubans perforés etc.) de même que le détail des procédures de sélection, 

d’attribution, de contrôle et de changement des mots de passe / des numéros 
personnels d’identification seront précisés dans une note de service.  

Article 34 - Combinaisons secrètes comme moyen d’accès aux informations et matériels 
classifiés 

(1) La connaissance de la combinaison secrète permettant l’accès aux installations 
de sécurité ou aux armoires à clés sécurisées ou servant à activer et à désactiver les 

systèmes d’alarme sera réservée à l’utilisateur. La composition de la combinaison 
évitera des chiffres ou des arrangements aisément identifiables, tels que des 

données personnelles, des numéros de téléphone ou des séries arithmétiques.  
 

(2) La combinaison secrète sera consignée dans un document qui sera remis sous 
pli scellé aux personnes responsables de sa gestion. Les plis contenant les 

combinaisons seront conservés au moins comme des informations classifiées 
CONFIDENTIEL. Il est interdit de noter la combinaison sur d’autres documents.  

 
Les combinaisons secrètes des installations de sécurité ou celles des armoires à 

clés sécurisées ou bien encore celles permettant d’activer et de désactiver les 
systèmes d’alarme seront modifiées 

 



- 27 - 

1) après acquisition de ces matériels 
2) après changement des utilisateurs 

3) après ouverture en l’absence des utilisateurs 
4) lorsque qu’il y a lieu de penser que des personnes non habilitées ont eu 

connaissance de la combinaison 
5) régulièrement tous les 12 mois ou plus fréquemment. 

 
Outre les utilisateurs, les personnels responsables de la gestion des informations et 
matériels classifiés peuvent également procéder aux dites modifications en présence 

des utilisateurs et avec l’accord des délégués à la protection du secret.  
 

(4) Les doubles des clés de même que le document avec la combinaison secrète 
seront conservés dans des plis scellés portant mention du contenu et seront déposés 
dans des installations de sécurité distincts (les doubles des clés pourront également 

être déposés dans des armoires à clés sécurisées). Leur gestion sera confiée à 
plusieurs personnes si les agents compétents n'ont pas d'office accès aux 

informations et matériels classifiés protégés (par exemple la personne responsable 
de la gestion des informations et matériels classifiés et son remplaçant). Les 
combinaisons secrètes des armoires à clés sécurisées et des installations de 

sécurité seront conservées et gérées séparément.  
 

(5) Les alinéas précédents s’appliquent de façon analogue aux mots de passe, aux 
numéros personnels d’identification et aux autres combinaisons secrètes permettant 

l’accès aux ordinateurs et aux moyens électroniques de traitement d'informations 
classifiées. Les détails seront fixés dans le concept de l’organisme relatif à la 

protection du secret.  

Article 35 - Planification, acquisition et réception d'installations 

(1) Les organismes utilisant fréquemment des informations classifiées devront 
élaborer un concept commun conformément à l’annexe 5 tenant compte de leurs 

spécificités propres pour toutes les mesures de protection du secret qu’ils viendraient 
à prendre.  

 
(2) Lors de la planification et la réalisation de travaux, il conviendra de prendre en 

temps opportun les dispositions nécessaires de protection du secret. Les détails sont 
définis dans le document « Richtlinen für die Durchführung von Bauaufgaben des 

Bundes » (RBAU, directives relatives à la réalisation de travaux des pouvoirs 
publics), annexe 20/1 (RiSBau, sur les mesures de sécurité dans le cadre de travaux 

publics).  
 

(3) L’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information (BSI), ou la Direction du 
service de sécurité militaire (MAD) pour le ressort du ministère fédéral de la Défense, 

sera consulté pour avis lors de la planification et le contrôle de réception de locaux 
de sécurité destinés à abriter des documents, de systèmes d’alarme dédiés à la 

protection d’informations et de matériels classifiés, d'installations téléphoniques et de 
locaux à l’épreuve des écoutes ou protégés contre les écoutes.  

 
(4) Si l’emploi de matériels informatiques est prévu pour le traitement ou la gestion 

de documents protégés, les délégués à la protection du secret et leurs responsables 
formés spécifiquement seront associés dès le début à la procédure de planification. 
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Dans le cas de systèmes d’information complexes ou d’applications informatiques 
particulières utilisées pour le traitement ou la gestion des informations classifiées, 
l’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information (BSI), ou la Direction du 

service de sécurité militaire (MAD) pour le ressort du ministère fédéral de la Défense, 
sera consulté pour avis dès le début de la planification.  

 
(5) Lors d’une commande de matériels informatiques prévus pour le traitement ou la 
gestion d’informations classifiées, leurs fonctions en matière de sécurité informatique 

devront être mentionnées dans la commande de même que les prestations que le 
fabricant ou le distributeur devra fournir dans ce domaine. Il conviendra notamment 

de veiller à ce que  
 

1) les produits disposant de fonctions de sécurité soient dûment homologués et 
mis en oeuvre conformément aux règles de sécurité ;  

2) le stockage et le transport des produits disposant de fonctions de sécurité 
soient sécurisés à partir du moment où il a été décidé qu’ils serviront au 

traitement ou à la gestion d'informations classifiées ;  
3) lors de mesures de maintenance et de remise en condition les règles de 

sécurité soient respectées ;  
4) les mesures de protection du secret nécessaires soient prises en cas 

d’attribution de marchés publics à des tiers dans le domaine des technologies 
d’information. 

V. Mesures spécifiques à prendre dans le cadre des technologies d’information  

Article 36 - Autorisation de mise en service et exploitation  

(1) Avant la première utilisation de systèmes informatiques destinés au traitement 
ou à la gestion d'informations protégées, les délégués à la protection du secret 

devront faire procéder à une vérification dans le but de s’assurer que les mesures 
nécessaires de protection du secret ont été prises. Ils pourront requérir le soutien du 
BSI ; celui-ci sera consulté pour avis en cas de systèmes informatiques complexes 

ou d’applications informatiques multiples.  
 

(2) Le traitement d'informations classifiées n’est autorisé qu’avec des systèmes 
informatiques composés exclusivement de matériels et de logiciels homologués par 

la direction de l’organisme au sein duquel ils sont appelés à être utilisés. Cette 
autorisation sera consignée par écrit.  

 
(3) Toute modification touchant à la protection du secret de systèmes 

informatiques autorisés dédiés au traitement ou à la gestion d’informations, 
notamment leur emploi pour le traitement d'informations d'un degré de classification 

supérieur que prévu initialement, exige l’accord préalable des délégués à la 
protection du secret compétents, lesquels procéderont conformément aux alinéas 1er 

et 2 pour des modifications essentielles. 
 

(4) Concernant l’exploitation des systèmes informatiques s’appliqueront par 
analogie l'alinéa 3 de l’article 4 et alinéa 2 de l’article 18. 
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Articles 37 - Produits intégrant des fonctions de sécurité en vue de la gestion ou du traitement 
d’informations classifiées 

(1) Les produits qui intègrent des fonctions permettant 
 

1) l’élaboration de moyens de chiffrement 
2) le cryptage 

3) l’effacement ou la destruction de supports de données classifiées  
4) la protection contre l'interception de signaux électromagnétiques 

5) la sécurisation de lignes de transmission 
6) la séparation de réseaux prévus pour le traitement d'informations de degrés 

de classification distincts 
 

devront recevoir l’autorisation de l’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information (BSI). Cette 
autorisation précisera entre autres les modalités de mise en œuvre et d’exploitation. Les numéros 3 à 6 ne sont 
pas applicables aux informations classifiées DIFFUSION RESTREINTE. 

 

(2) Les produits qui intègrent des fonctions permettant 
 

1) le contrôle d’accès aux systèmes 
2) l’établissement d’informations ou de documents classifiés 

3) l’établissement de protocoles / la conservation de preuves et l’analyse de 
protocoles 

4) la prévention de manipulations des systèmes informatiques 
5) l’archivage et l’établissement d’inventaires 

 
et dont la finalité est le traitement d’informations d’un degré de classification égal ou 
supérieur à CONFIDENTIEL exigent l'autorisation du BSI. D'autres produits pourront 
être homologués par la direction de l’organisme, notamment s’ils se trouvent déjà en 

service ou en cours d’acquisition au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, ou bien si aucun autre produit approprié ayant été homologué n’est 

disponible et s’il n’est pas possible d’en ordonner la mise à disposition ou si celle-ci 
ne peut être effectuée en temps opportun. Dans ce contexte on citera notamment les 
produits certifiés par l’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information (BSI) 

qui intègrent des profils nationaux de protection établis en vertu des Common 
Criteria8. D’autres produits certifiés par le BSI pourront également être utilisés en 
attendant la mise à disposition de profils nationaux de protection. Pour choisir les 

produits de remplacement, consulter le mémento relatif aux acquisitions publié par le 
BSI, autorité qu'il est par ailleurs recommandé de consulter pour avis.  

 

(3) Les autorisations de mise en service seront délivrées en fonction des besoins de 
protection des applications informatiques dédiées à la gestion ou au traitement 
d'informations classifiées et sur la base de critères de sécurité et de procédures 

universellement reconnus ; ceux-ci pourront, si besoin est, être complétés par des 
examens particuliers dans l’optique de garantir la protection contre des agressions. 

Le BSI précisera les détails dans un concept relatif aux autorisations de mise en 
service, lequel exige l’approbation du ministère fédéral de l’Intérieur.  

 
(4) A partir du moment où il est certain qu'ils serviront au traitement ou à la gestion 

d'informations classifiées CONFIDENTIEL et au-delà, les produits intégrant des 
fonctions de sécurité seront  
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1) stockés dans des locaux tels que définis à alinéa 1er  de l’article 29 ou 
sécurisés de manière appropriée ; 

2) soit transportés sous surveillance permanente par des personnels dûment 
habilités ou autorisés en vertu des alinéas 3 et 4 de l’article 10, soit 

conditionnés de telle manière que tout accès non autorisé puisse être décelé ; 

3) installés, entretenus et réparés par des personnels dûment habilités ou 
autorisés conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 10, à moins qu’un accès 

aux informations classifiées ne soit exclu en vertu de mesures 
organisationnelles (par exemple pas de traitement / transmission 

d’informations classifiées en présence de personnes externes à l’organisme, 
surveillance de ces personnes), et 

4) inventoriés dans un registre des stocks.  

Article 38 – Protection contre l'interception de signaux électromagnétiques 

(1) Les matériels informatiques qui contiennent, traitent ou gèrent des informations 
classifiées CONFIDENTIEL ou au-delà sous forme non cryptée seront installés dans 

le respect des dispositions du BSI relatives à la protection contre l'interception de 
signaux électromagnétiques. 

 
(2) Le délégué à la protection du secret déterminera, en tenant compte des 

dispositions du BSI, s’il existe un risque élevé d’interception abusive de 
rayonnements compromettants par des personnes non autorisées qui serait de 

nature à porter atteinte à la confidentialité des informations classifiées 
CONFIDENTIEL et au-delà ; la direction de l’organisme concerné prendra sa 

décision en fonction des conclusions du délégué. Si ce risque est considéré comme 
très élevé, les matériels informatiques seront exploités dans des locaux à l’épreuve 
des écoutes ou protégés contre les écoutes et homologués par l’Office fédéral de la 

sécurité des systèmes (BSI) ; leur exploitation au sein d’un périmètre de sécurité 
déterminé (modèle des zones) doit être autorisée par le BSI et ils seront mis en 

œuvre dans cette zone, ou le BSI doit les homologuer en disant qu'ils sont 
« protégés contre les interceptions de signaux électromagnétiques ». 

Article 39 - Contrôles techniques 

 (1) Dans le cas de systèmes informatiques dédiés à la gestion ou au traitement 
d'informations classifiées TRÈS SECRET ou utilisés fréquemment pour la gestion ou 
le traitement d'informations classifiées SECRET, le délégué à la protection du secret 
veillera à ce que le BSI effectue un contrôle technique avant le premier emploi aux 

fins nommés et ensuite des contrôles techniques à intervalles appropriés :  
 

1) un contrôle du système informatique dans les conditions spécifiques d’emploi, 
de manière à déterminer si les fonctions de sécurité spécifiques nécessaires 
sont implémentées de façon appropriée, si elles ne présentent aucun indice 

visible de manipulation, si, même après intégration dans le système 
informatique en place, elles remplissent efficacement leur rôle, si elles ne 

peuvent être manipulées ou contournées par un moyen propre au système et 
si la sécurité est assurée même au sein d’un réseau constitué avec d’autres 

systèmes d’information ; 
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2) des contrôles de l'efficacité de la protection contre les interceptions et des 

contrôles anti-manipulations dans le cas de locaux / coffres protégés contre 
l'interception des rayonnements, de locaux situés en zones de classification et 

dans le cas de matériels informatiques dédiés à la gestion et au traitement 
d’informations classifiées ; 

 
3) des contrôles des périmètres de sécurité pour détecter d'éventuels dispositifs 

d’interception ou de transmission de rayonnements compromettants de courte 
portée. 
 

(2) L’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information (BSI) communiquera, 
sous forme de procès-verbaux de contrôle technique, les résultats des contrôles aux 

délégués à la protection du secret.  
 

(3) Dans le cas de systèmes d’information interconnectés utilisés pour la gestion ou 
le traitement d'informations classifiées, le délégué à la protection du secret 

ordonnera un test d’intrusion9 dans les organismes concernés conformément à 
l'alinéa 3 de l’article 5.  

Article 40 - Transmission de données classifiées par télécommunication ou autres moyens de 
communication techniques 

(1) Les informations classifiées transmises par télécommunication ou autres 
moyens de communication techniques seront soit chiffrées au moyen d’un système 

de cryptage homologué par l’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information 
(BSI) correspondant à leur degré de confidentialité, soit sécurisées par d’autres 

dispositifs ayant reçu son autorisation. A défaut de logiciels et de matériels 
homologués par le BSI pour le traitement ou la gestion d’informations classifiées 

DIFFUSION RESTREINTE, des produits que le BSI aura certifié et qui intègrent des 
profils nationaux de protection établis en vertu des Common Criteria pourront être 

utilisés. En l’attente de profils nationaux de protection, d’autres produits certifiés par 
les soins du BSI et présentant au moins le niveau d’assurance de l’évaluation (EAL) 
3 sont autorisés. Consulter le mémento relatif aux acquisitions publié par le BSI pour 

choisir les produits certifiés. 
 

(2) Par dérogation à la 1ère phrase de l'alinéa 1er, la transmission non chiffrée de 
données classifiées sera autorisée dans les cas suivants : 

 
1) dans les cas où le règlement d’un dossier est urgent et la communication par 

écrit ou par un autre moyen sécurisé entraînerait une perte de temps 
injustifiable, il est licite d’utiliser 

a) une ligne classifiée DIFFUSION RESTREINTE lors de conversations 
téléphoniques dont le contenu est classifié CONFIDENTIEL, 

conformément à la 1ère phrase de l'alinéa 1er, et  
b) une ligne non protégée, lors de conversations téléphoniques dont le 

contenu est classifié DIFFUSION RESTREINTE. 
Ces conversations seront menées si possible de manière à ce que des tiers 

ne puissent en saisir le contenu. Un appel de contrôle est exigé si 
l’interlocuteur n’est pas identifiable avec certitude. Une vigilance particulière 

s’impose dans le cas de communications radiotéléphoniques (par exemple par 
téléphone cellulaire, DECT10 ou Bluetooth11). 
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2) dans les cas de courriels urgents ou de télécopies et téléfax classifiés 

DIFFUSION RESTREINTE, s’il n’existe aucune possibilité de cryptage ou 
autre moyen de protection (par exemple mot de passe) entre l’expéditeur et le 
destinataire pour le mode de transmission requis. Avant la transmission des 

informations, l’organisme expéditeur veillera à ce que ces dernières 
parviennent au destinataire habilité à les recevoir en prenant les dispositions 

appropriées. 
 

3) dans des cas exceptionnels, avec l’autorisation du chef de l'établissement 
concerné, ou d'un directeur ou un sous-directeur, s’il s’agit d’administrations 

au sens de la 1ère phrase de l'alinéa 3 de l’article 5, et même au delà des 
exceptions susvisées, dans le cas de la transmission d'informations classifiées 

CONFIDENTIEL ou SECRET (dans la mesure où elles ne portent pas de 
marques particulières spécifiques au traitement à leur réserver, telle que 

« crypto »),  
a)  lorsqu'il n’existe aucune possibilité de chiffrement entre l’expéditeur et le 

destinataire et 
b)  lorsque l’information classifiée ne peut être délivrée par un autre moyen 

dans les délais voulus et que le préjudice causé par un retard serait 
nettement plus important que celui lié à l’éventuelle divulgation de 

l’information classifiée. 
 

Dans la mesure du possible, les informations seront rédigées de manière à 
éviter qu'on puisse conclure immédiatement à leur caractère sensible. Elles ne 

devront présenter ni marques ni signes les distinguant d’informations non 
classifiées. Leurs destinataires seront informés immédiatement par une autre 

voie (par exemple télécommunications, services postaux ou estafettes) du 
degré de classification des informations, sauf impossibilité ou inopportunité 

dans des cas précis.  
 

(3) Dans le cas de la transmission d’informations classifiées, on pourra, au-delà 
des exceptions définies à  l'alinéa 2, faire l’économie d’un chiffrement 

 
1) à l’intérieur d’un local informatique dont l’accès est interdit aux personnes 

non habilitées ; 
2) lorsque les moyens de transmission sont protégés de façon à déceler 

immédiatement tout accès abusif (circuits approuvés)12, ou 
3) lorsque, au sein d’un réseau de l’organisme concerné, 

a) sont transmises des données classifiées DIFFUSION RESTREINTE ; 
b) sont transmises uniquement des données classifiées DIFFUSION 

RESTREINTE ou occasionnellement SECRET ; 
c) a été mis en place un système de contrôle d’accès au sens de l'alinéa 2 

de l’article 37, et 
d) les moyens de transmission sont tous et intégralement situés dans un 

périmètre disposant d’un contrôle d’accès fiable ou sont protégés à 
l’extérieur contre les accès abusifs directs. 

 
En cas de connexion avec un autre réseau informatique, la protection de 

celui-ci et de la connexion elle-même sera au minimum celle prévue aux 
lettres c) et d).  
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(4) Dans la mesure où des données de chiffrement (clés) nécessaires à 

l’exploitation d’un système cryptographique ne sont pas fournies automatiquement, 
seul l’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information (BSI) ou les services 

qu’il aura désignés pourront les créer et les allouer. Des gestionnaires / adjoints 
seront désignés pour la gestion des données de chiffrement acheminées par 

estafette ou par voie postale. Ces gestionnaires du chiffre rentreront les données de 
chiffrement dans les systèmes cryptographiques ou les remettront en cas de besoin 

aux utilisateurs des systèmes informatiques habilités à cet effet. Les noms des 
gestionnaires / de leurs adjoints et l'adresse de leur organisme d'appartenance ainsi 
que toute modification de ceux-ci seront transmis au BSI ou aux services qu’il aura 

désignés.  
 

(5) La sécurité des installations de télécommunication au moyen desquelles sont 
menées de façon non cryptée des conversations dont le contenu est classifié 

CONFIDENTIEL ou d'un niveau supérieur est régie par une directive technique 
diffusée par l’Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information et coordonnée 

avec le ministère fédéral de l’Intérieur.  
 

(6) Dans le cas de communications réalisées avec des organismes étrangers ou 
internationaux (par exemple avec l’OTAN) s’appliqueront en priorité les dispositions 

et accords internationaux en vigueur à ce moment, à moins que la législation 
nationale ne prévoie un degré de protection plus élevé. 

Article 41 - Maintenance et réparation des matériels et logiciels informatiques dédiés au 
traitement et à la gestion d'informations classifiées CONFIDENTIEL ou au-delà 

(1) Les informations présentant ce degré de classification devront être extraites des 
systèmes informatiques avant les travaux de maintenance ou de réparation 

envisagés. En cas d’impossibilité, des personnels habilités ou autorisés seront 
affectés à ces tâches conformément aux dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de 

l’article10. La maintenance et la réparation de systèmes informatiques sont en 
principe interdites pendant le traitement ou la transmission d’informations classifiées.  

 
(2) La télémaintenance n’est autorisée que 

 
1) lorsqu’elle est effectuée par des personnels habilités ou autorisés 

conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article10 ; 
 

2) si des systèmes cryptographiques sont utilisés lors des transmissions 
effectuées dans le cadre de la télémaintenance ; 

 
3) si les accès sont contrôlés, les preuves conservées et les protocoles 

vérifiés de façon fiable et 
 

4) si, pour tous les travaux de télémaintenance, l’organisme concerné donne 
son autorisation et y met fin par des procédures distinctes. 

 
Les travaux de télémaintenance sont exclus pendant le traitement ou la gestion de 
données classifiées ; ils exigent le cryptage ou l'effacement préalable de toutes les 

données classifiées accessibles dans le système informatique.  
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(3) En dérogation à l'alinéa 2, les délégués à la protection du secret peuvent 
autoriser l’intervention d’une entreprise de télémaintenance  

 
1) si l’entreprise concernée dispose d’une habilitation de sécurité délivrée par 

le ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie ou si une autre 
autorité fédérale suprême garantit que l’entreprise satisfait aux critères de 

sécurité exigés ;  
 

2) si, pour tous les travaux de télémaintenance, l’organisme concerné donne 
son autorisation et y met fin par des procédures distinctes et les surveille ;  

 
3) si la procédure suivie est conforme aux dispositions des numéros 2 et 3 

de la 1ère phrase de l'alinéa 2 et à la 2ème phrase ;  
 

4) si un contrat ou un avenant relatif aux mesures de sécurité requises a été 
conclu en amont avec l’entreprise.  

 
(4) Si des équipements informatiques classifiés devaient sortir de l’enceinte de 
l’organisme (panne, fin de contrat leasing ou autres raisons), les informations 
classifiées enregistrées sur des supports intégrés seront effacées à l'aide de 

matériels ou de logiciels homologués par l’Office fédéral de la sécurité des systèmes 
d'information. En cas d’impossibilité, les supports de données seront extraits des 
équipements et détruits matériellement de manière à interdire toute reconstitution 

des informations qui y sont sauvegardées.  

VI. Dispositions finales 

Article 42 - Contrôles 

(1) Des contrôles aléatoires seront réalisés à intervalles appropriés dans chaque 
organisme utilisant des informations classifiées de manière à vérifier si 

 
1) le degré de classifications des informations protégées produites au sein de 

l’organisme est manifestement injustifié ou incorrect ; en cas de doute, 
l’organisme émetteur pourra être invité à motiver ses choix ;  

 
2) les informations classifiées existantes sont traitées conformément à 

l’instruction sur la protection du secret en vigueur. 
 

Les contrôles seront effectués par les délégués à la protection du secret ou par des 
personnels spécialement désignés à cet effet, par exemple des agents chargés de la 

protection du secret.  
 

(2) Tous les personnels sont tenus d’apporter leur concours à ces contrôles en 
permettant l’accès, sur demande, à toutes les informations classifiées.  

 
(3) Les délégués à la protection du secret ou les personnels spécialement désignés 

apporteront une attention particulière à la nature et au volume des mesures de 
protection appliquées aux informations classifiées CONFIDENTIEL ou de niveau 

supérieur de manière à déterminer si 
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1) les habilitations d’accès aux informations classifiées et les autorisations 

délivrées pour les activités relevant de l'alinéa de 2 de l’article 10 sont 
indispensables dans le volume existant au moment du contrôle ; 

 
2) les personnes habilitées à accéder aux informations classifiées et 
autorisées à exercer les activités relevant de l'alinéa 2 de l’article 10 ont 

fait l’objet d’un examen de sécurité suffisant et si les dispositions relatives 
à la protection du secret qu’elles sont tenues d’observer ont bien été 

portées à leur connaissance ; 
 

3) la génération, la reproduction, le marquage, l'enregistrement et le suivi, la 
conservation et la diffusion des informations classifiées sont assurés 

conformément à la réglementation, et si les informations classifiées qui ne 
sont plus utilisées sont détruites ou versées aux archives secrètes des 

Archives fédérales en vertu de cette réglementation ; 
 

4) le principe du « besoin d’en connaître » est suffisamment respecté dans la 
pratique. 

 
(4) Les responsables de la protection du secret informatique contrôleront en particulier si 
 

1) les composants informatiques mis en œuvre pour protéger le secret sont 
utilisés, entretenus et réparés conformément aux dispositions relatives à 

la sécurité informatique ; 
 

2) les droits d’accès ont été attribués correctement dans le cadre autorisé et 
s’ils sont effectivement justifiés ; 

 
3) les moyens d’identification / d'authentification sont protégés conformément 

aux règlements en vigueur ; 
 

4) les matériels et les logiciels autorisés n’ont pas été modifiés. 
 

(5) Les données enregistrées au protocole dans le cadre de la conservation des 
preuve seront vérifiées régulièrement pour déterminer si 

 
1) des tentatives d’accès ont été repoussées et si 

 
2) des accès non justifiés à des données classifiées ont été réalisés. 

 
(6) Les contrôles effectués et les constatations intéressant la sécurité seront consignés, les documents seront 
conservés pour une durée de 5 ans. 

Article - 43 Cas à signaler au délégué à la protection du secret en cas d’infraction aux 
dispositions régissant la protection du secret 

Le délégué à la protection du secret sera informé sans délais s’il est établi ou si 
certains éléments indiquent que 

 
1) des personne non habilitées ont eu connaissance d’une information classifiée, 

de clés de chiffrement indispensables au déchiffrage des informations 
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classifiées ou d’autres moyens d’accès, ou que des clés et moyens d'accès 
ont été perdus ; 

 
2) une information classifiée, une clé donnant accès à une installation de 

sécurité, aux compartiments individuels d’une armoire à clés sécurisée ou une 
clef permettant d'activer ou de désactiver le système d’alarme a été perdue ; 

 
3) les règles de protection du secret ont été violées ou que  

 
4) l’on est en présence d’une situation intéressant tout particulièrement la 
protection du secret (par exemple des installations de sécurité défectueuses 

ou intérêt inhabituel porté par certaines personne à des informations 
classifiées).  

Article 44 - Mesures à prendre en cas d'infraction aux règlements relatifs à la protection du 
secret ou de découverte de lacunes sécuritaires 

(1) En cas d'infraction aux règlements relatifs à la protection du secret ou de la 
découverte de lacunes sécuritaires, les délégués à la protection du secret 

constateront les faits. Ils prendront les disposition nécessaires pour prévenir ou 
atténuer d’éventuels dommages et pour éviter que ces faits se reproduisent. Si les 

premiers éléments de l’investigation ne permettent pas d'exclure un acte 
d’espionnage ou un autre acte de trahison, l'Office fédéral pour la protection de la 

Constitution, ou la Direction du service de sécurité militaire pour le ressort du 
ministère fédéral de la Défense, seront associés à l’enquête.  

 
(2) Si une personne non habilitée a eu connaissance d'un document classifié 
CONFIDENTIEL ou de niveau supérieur, ou si cette éventualité existe, le service 

émetteur du document doit en être informé en rappelant les présentes dispositions. 
Le service émetteur de l'information prendra les mesures requises pour éviter ou 
limiter des conséquences dommageables, par exemple en modifiant des plans ou 

des projets ou en informant d'autres parties concernées. Si des documents nationaux 
classifiés d'importance essentielle ou des documents non allemands sont concernés, 

le ministre fédéral de l'Intérieur, autorité de sécurité nationale, sera informé sans 
délai. 

 
(3) La perte de moyens d’accès (mots de passe, cartes à puce et autres) aux 

matériels informatiques utilisés pour la gestion ou le traitement d'informations 
classifiées, la perte de clés donnant accès aux installations de sécurité ou à un 
casier d'une armoire à clés sécurisée, la perte d’une clé servant à activer ou à 

désactiver le système d’alarme, ou bien encore la présomption, basée sur certains 
indices, que des éléments de sécurité ont été manipulés pour permettre à des 

personnes non habilitées d’avoir accès à des informations classifiées ou de se les 
procurer entraîneront le remplacement des moyens d’accès ou des serrures ainsi 

que des restrictions dans l’utilisation des systèmes d’information ou l'interdiction de 
leur utilisation.  

 
(4) Si l'Office fédéral pour la protection de la Constitution a été associé à 

l’enquête lors d’un incident tel que défini à l'alinéa 1er, il informera sans délai la 
direction de l’organisme concerné de ses constatations. Le cas échéant, cette 

dernière prendra les mesures qui s’imposent éventuellement encore.  
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(5) Des infractions à la présente instruction relative aux informations classifiées 
peuvent, même si elles ne sont pas réprimées par le code pénal, entraîner des 

sanctions disciplinaires ou donner lieu à des mesures prises en vertu du droit du 
travail (y compris des licenciements). 

Article 45 - Organismes particuliers 

(1) Des organismes qui, selon les constatations du ministère fédéral de l’Intérieur, 
sont particulièrement exposés à des atteintes à la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité d’informations classifiées prendront, en collaboration avec l’Office 

fédéral de la sécurité des systèmes d'information (BSI), des mesures 
supplémentaires de sécurité, en particulier :  

 
1) ils informeront particulièrement bien leurs personnels ; 

 
2) ils nommeront un ou plusieurs délégués à la protection du secret et veilleront 

à la formation de ces derniers par le BSI dans le but de renforcer les contrôles 
; 

 
3) ils effectueront des contrôles plus fréquents portant sur des points spécifiques ; 

au besoin, le BSI y coopérera en mettant à disposition son conseil et son 
expertise ; 

 
4) ils profiteront régulièrement (au minimum tous les quatre ans) des conseils 

dispensés par le BSI ;  
 

5) ils mettront en place des périmètres de sécurité ; 
 

6) ils aménageront des locaux ; 
 

7) ils prendront des dispositions destinées à empêcher la reproduction non 
autorisée d’informations classifiées CONFIDENTIEL ou au delà. 

 
(2) Le ministère fédéral de la Défense établira lui même pour son ressort la liste des 
organismes particulièrement exposés aux atteintes énumérés dans l'alinéa 1er ; la 

Direction du service de sécurité militaire se substituera dans ce cas à l’Office fédéral 
de la sécurité des systèmes d'information (BSI)  

  
(3) Au sein de ces organismes, des contrôles techniques conformément à l’article 39 
seront réalisés au minimum tous les quatre ans, des mesures de protection contre 
les écoutes seront prises en vertu de l’article 32. Les contrôles des locaux auront 
pour objet les locaux à l'épreuve des écoutes ou protégés contre les écoutes; ils 

seront étendus aux locaux menacés d’écoutes en raison d’une occasion particulière 
(par exemple une conférence internationale). Les systèmes informatiques et les 
installations de télécommunication seront contrôlés en particulier de manière à 

déterminer si les mesures de sécurité requises ont été prises et si, dans la 
configuration réalisée, aucune fonction non autorisée n'est activée.  
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Article 46 - Dispositions finales 

(1) Dans la mesure où, en cas de catastrophe 
ainsi qu’en cas d'alerte et de crise, se profile le danger que des personnes non 

habilitées puissent accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL et de 
niveau supérieur, les informations classifiées doivent être mises en sécurité ou 

détruites. 
 

(2) Le ministère fédéral de l'Intérieur peut, en 
concertation avec les autorités fédérales suprêmes, modifier l’instruction sur les 

informations classifiées et la compléter par des références et des directives. 
 

(3) Chaque service est libre de prendre des mesures de sécurité plus sévères que le 
règlement prescrit par l’instruction sur les informations classifiées pour autant que 
ces mesures ne perturbent pas l’uniformité requise dans la manière de traiter les 

informations classifiées sur l’ensemble de leur circulation.  
 

(4) Dans certains cas exceptionnels spécifiques, le ministère fédéral de l'Intérieur 
peut approuver d'autres dérogations à condition que la protection des informations 
classifiées prévue par l’instruction soit assurée par d'autres mesures de sécurité. 

 
(5) Si des dispositions de l’instruction sur les informations classifiées ne sont pas 

applicables dans les représentations de la République fédérale d'Allemagne à 
l'étranger, le ministère fédéral des Affaires étrangères décide, en accord avec le 

ministère fédéral de l'Intérieur, de la méthode à adopter.  
 

(6) Dans le domaine qui le concerne, le Service fédéral de renseignement 
(Bundesnachrichtendienst) peut arrêter des réglementations différentes de celles 

énoncées par l’instruction sur les informations classifiées, avec l'accord de la 
Chancellerie.  

 
(7) Le ministère fédéral de la Défense réglemente la manière de traiter des 
informations classifiées pour son propre ressort au travers d'un règlement 

interarmées en conformité avec l’instruction relative aux informations classifiées. 
 

(8) Le parlement allemand (Bundestag) réglemente les questions de protection du 
secret en toute autonomie.  

Article 47 - Entrée en vigueur / caducité 

Ces dispositions administratives générales et leurs annexes entrent en vigueur le 1er 
juin 2006. En même temps deviennent caduques les dispositions administratives 
générales du ministère fédéral de l'Intérieur relatives à la protection matérielle et 

organisationnelle des informations classifiées (VSA) du 29 avril 1994 (Bulletin officiel 
interministériel 1994, p. 674), modifiées en dernier ressort par les premières 

dispositions administratives de modification de l’instruction relative aux informations 
classifiées du 1er juillet 2001, ainsi que les directives complémentaires suivantes : 
1994 S. 674), zuletzt geändert durch 1. VS-Anweisung ÄndVwV vom 1. Juli 2001 

sowie folgende dazu erlassene Richtlinien:  
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- Directives relatives à la protection du secret d'informations classifiées dans 
le cadre de l'utilisation de technologies d'information (VSITR) du 1er 

septembre 1998 
- Directives relatives au conseil et à la mise en oeuvre de contrôles en vue de 

la protection d’informations classifiées (VSKR) du 1er septembre 1998 
- Directives relatives à la remise d'informations classifiées au service des 

archives secrètes des archives fédérales (VSArchR) du 20 mars 1991 
- Directives relatives à la sécurisation technique et à la surveillance des 

informations classifiées (VSSR) du 1er septembre 1998. 

Liste des Annexes 

À cette directive sont attachées les annexes suivantes : 
 

Annexe 1 :  Indications pour la classification 
Annexe 2 :  Exemples de marquage d'informations classifiées 

Annexe 3 :  Indications et modèles de documents de suivi pour informations 
classifiées 

Annexe 4 :  Indications pour le marquage d’informations classifiées non 
allemandes 

Annexe 5 :  Consignes relatives au concept et à la tenue des registres 
d’informations classifiées 

Annexe 6 :  Indications concernant le transfert d'informations classifiées 
Annexe 7  Consignes relatives au traitement d'informations classifiées 

DIFFUSION RESTREINTE (NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) 
Annexe 8  Directive relative à l'archivage d'informations classifiées 

 
Fait à Berlin, le 31 mars 2006 

 
 

Dr. Dürig 

Définitions 

Les termes utilisés ne sont expliqués que lorsqu'ils sont utilisés dans un sens 
particulier au traitement des informations classifiées ou lorsqu'ils sont peu 

usités dans la pratique administrative. 
 

1) Disponibilité d'un document ou d’une information classifiés 
L'accès autorisé doit être assuré, par exemple par le dépôt d'une seconde clé ou 

par des copies de sécurité si le document est conservé sous forme 
numérique. 

 
2) Intégrité d'un document classifié 

Garantie qu’un document ou une information classifiés est complet et n’a pas été 
modifié, par exemple qu'aucune annexe n'a été retirée. Ceci peut être 

occasionné par une sécurisation insuffisante (serrure simple). 
 

3) Signature électronique 
Dans le cas de fichiers électroniques, le contrôle d'intégrité des données peut être 

effectué à l'aide de méthodes cryptographiques. Pour des informations plus 



- 40 - 

étoffées, consulter la loi relative à la signature numérique et les règlements y 
afférents. 

 
4) Supports de données 

Supports d'enregistrement de données et de programmes informatiques, comme 
par exemple, des disquettes, des disques durs et des disques compacts. 

 
5) PDA / ANP 

Ordinateur de poche, assistant numérique personnel (ANP)  
 

6) Mémoire non volatile 
On distingue des mémoires qui perdent leur contenu en l’absence d’alimentation 

électrique (la plupart du temps utilisés à l'intérieur des appareils) et les 
mémoires non volatiles qui conservent leur contenu au moins jusqu'au 

prochain allumage (par exemple disquettes, disques compacts, disques durs).  
 

7) Dongle  
Clef de protection matérielle qui peut être branchée sur un port de l'ordinateur, 

permettant par exemple d’interdire la copie de données ou de limiter l'accès. 
 

8) Critères communs 
Procédures permettant de confirmer (certification) la sécurité de systèmes 

informatiques et de leurs composants. Le certificat officiel, basé sur un 
contrôle réalisé par une instance indépendante, confirme que l'objectif de 

sécurité est atteint pour un certain produit. 
 

9) Test d'intrusion 
Procédure de contrôle de la protection d'un réseau informatique contre une 

intrusion externe dans les ordinateurs raccordés au réseau. 
 

10) DECT 
Norme standard pour les téléphones sans fil (radio), mais qui ne fonctionnent que 

sur une ligne particulière du réseau fixe. 
 

11) Bluetooth 
Procédure permettant de connecter des appareils électroniques par radio, par 

exemple un dispositif mains libres et un téléphone portable. 
 

12) Circuits approuvés  
Lignes protégées par des mesures particulières qui permettent de détecter tout 

accès non autorisé. 
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