
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’économie des finances et 
de la relance

Ministère de la transformation et de

 la fonction publiques

Arrêté du 22 décembre 2021

Portant approbation de l’instruction ministérielle relative à la protection du secret de la défense 
nationale au sein des ministères économiques et financiers. 

NOR : ECOP2138736A

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de la transformation et de la 
fonction publiques,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1143-1 à R. 1143-6 et R. 1334-1 à R. 1334-4 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 
Gouvernement ;

Vu le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 modifié relatif aux attributions du secrétaire général des ministères 
économiques et financiers et portant création d'un secrétariat général ;

Vu le décret du 20 janvier 2020 portant nomination d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

Vu le décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances 
et de la relance ;

Vu le décret n° 2020-882 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la transformation et de la 
fonction publiques ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2019 modifié portant organisation du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers,

Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la 
protection du secret de la défense nationale,

Arrêtent : 

BO Administration centrale



Article 1er

L'instruction  ministérielle  sur  la  protection  du  secret  de  la  défense  nationale  au  sein  des  ministères 
économiques et financiers, annexée au présent arrêté, est approuvée.

Article 2 

Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques 
et financiers. 

Fait le 22 décembre 2021

Pour le ministre de l’économie,                                   Pour la ministre de la transformation et de 
des finances et de la relance,                                        la fonction publiques,

La secrétaire générale,                                                 La secrétaire générale,
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité               Haut fonctionnaire de défense et de sécurité 

Marie-Anne BARBAT-LAYANI                                Marie-Anne BARBAT-LAYANI

BO Administration centrale



INSTRUCTION MINISTERIELLE

SUR LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA 
FONCTION PUBLIQUES

Secrétariat général des ministères économiques et financiers 

Service du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

1



TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS 5

FICHE 1 : LES PRINCIPES GENERAUX 6
FICHE 1 - ANNEXE 1 : Les objectifs de la réforme de la protection du secret 7
FICHE 1 - ANNEXE 2 : Procédure à suivre en cas de réquisition judiciaire 9
FICHE 1 - ANNEXE 3 : Procédure à suivre en cas de perquisition judiciaire 11
FICHE 1 - ANNEXE 4 : Le délit de compromission 16
FICHE 1 - ANNEXE 5 : Les mentions « Diffusion restreinte » et « Spécial France » 18

FICHE 2 : STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
PROTECTION     DU     SECRET     DE     LA     DEFENSE     NATIONALE     (PSDN)     AU     SEIN     DES     MEF  20
1. Organisation ministérielle 20
1.1 Le ministre 20
1.2 Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité 20
2. Chaîne de sécurité encadrant la mise en œuvre de la PSDN 21
2.1 Chaîne fonctionnelle de la protection du secret 21
2.2 Chaîne fonctionnelle de la sécurité des systèmes d’information 21
3. Les outils de pilotage 23
3.1 La base de données des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale 23
3.2 Inspections, contrôles et audits 23
3.3 Le questionnaire annuel d’évaluation de la protection du secret de la défense nationale 24
FICHE 2 - ANNEXE 1 : Structures et instruments de pilotage de la mise en œuvre de la PSDN au sein des MEF 25

FICHE 2 - ANNEXE 2 : Modèle de note de désignation d’un officier de sécurité (pour les administrations
centrales et services déconcentrés des MEF) 27
FICHE 2 - ANNEXE 3 : Modèle de lettre de désignation d’un officier de sécurité (pour les sociétés et structures 
rattachées aux MEF 28
FICHE 2 - ANNEXE 4 : Les lieux abritant 29

FICHE 3 : PROCEDURE D’HABILITATION DES PERSONNES PHYSIQUES 30
1. Conditions d’accès des personnes physiques aux informations et supports classifiés (ISC).. 30
2. Procédure d’habilitation des personnes physiques au sein des ministères économiques et financiers (MEF) 30
2.1 Constitution du dossier de demande d’habilitation 30
2.2 Instruction du dossier de demande d’habilitation 30
2.3 Notification de la décision 31
2.4 Cas particulier d’un avis de sécurité restrictif assorti d’une mise en garde et/ou d’une mise en éveil 31
2.5 Cycle de vie de la décision d’habilitation 31
FICHE 3 - ANNEXE 1 : Le processus d’habilitation d’une personne physique 33
FICHE 3 - ANNEXE 2 : L’avis restrictif – La mise en garde 35
FICHE 3 - ANNEXE 3 : L’avis restrictif – La mise en garde et la mise en éveil 36
FICHE 3 - ANNEXE 4 : L’avis défavorable – Le refus d’habilitation 37
FICHE 3 - ANNEXE 5 : L’abrogation de la décision d’habilitation 38
FICHE 3 - ANNEXE 6 : La décision d’habilitation 39
FICHE 3 - ANNEXE 7 : L’engagement de responsabilité 40
FICHE 3 - ANNEXE 8 : Modèle d’attestation de mise en garde 41
FICHE 3 - ANNEXE 9 : Attestation de mise en éveil 42
FICHE 3 - ANNEXE 10 : Modèle de décision de refus d’habilitation 43
FICHE 3 - ANNEXE 11 : Modèle de décision d’abrogation d’habilitation 45
FICHE 3 - ANNEXE 12 : Mesures de sécurité prises par l’officier de sécurité 47

FICHE 4 : PROCEDURE D’HABILITATION DES PERSONNES MORALES 48
1. Conditions d’accès des personnes morales aux informations et supports classifiés (ISC) 48
2. Procédure d’habilitation des personnes morales au sein des MEF 48
2.1. Constitution du dossier de demande d’habilitation 48
2.2. Instruction du dossier de demande d’habilitation 48

2



2.3. Notification de la décision d’habilitation 

2.4. Cycle de vie de la décision d’habilitation
FICHE 4 - ANNEXE 1 : Le processus d’habilitation des personnes morales 
FICHE 4 - ANNEXE 1 : Liste des pièces requises pour le traitement d'un dossier

FICHE 5 : LA SECURITE DES LIEUX

48
49
50

52

56

1. Définition des notions de lieu abritant, zone protégée, zone réservée
2. Dispositif général de protection des lieux et des ISC
3. Procédure de création d’une zone protégée et d’une zone réservée au sein des MEF et des structures qui lui 
sont rattachées
3.1 Création d’une zone protégée
3.2 Suppression d’une zone protégée 

3.3 Création d’une zone réservée
3-4 Suppression d’une zone réservée
FICHE 5 - Annexe 1 : Liste des éléments à communiquer lors d'une création de zone protégée/zone réservée

FICHE 5 - Annexe 2 : La création d’une zone protégée
FICHE 5 - Annexe 3 : La création d’une zone réservée

56
56

57

57

57

58

58
59
60
62

FICHE 6 : LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATIONS CLASSIFIES 64
1. Homologation du système d’information classifié 64
1-1 Démarche d’homologation 64
1-2 Périmètre de l’homologation 64
1-3 Autorité d’homologation 64
1-4 Information préalable du SHFDS 65
1-5 Commission d’homologation 65
1-6 Dossier d’homologation 66
1-7 Durée de validité de l’homologation 66
1-8 Contrôle et renouvellement de l’homologation 67
1-9 Procédure simplifiée d’homologation 67
2. Interconnexions d’un système d’information classifié 68
3. Mesures de protection d’un système d’information classifié 68
4. Audits des systèmes d’informations classifiés 69
5. Incidents 69
6. Rapport annuel au SHFDS 69

FICHE 7 : GESTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES (ISC) TOUT AU LONG 
DE LEUR CYCLE DE VIE 71
1. Elaboration des ISC 71
1-1 Autorité émettrice 71
1-2 Choix du niveau de classification 71
1-3 Modalités d’élaboration des ISC 71
2. Marquage des ISC 71
2-1 Le timbre 71
2-2 L’identification 71
2-3 La pagination 71
3. Organisation de la gestion des ISC 72
4. Enregistrement des ISC 72
5. Conservation des ISC 72
6. Reproduction des ISC 72
7. Diffusion des ISC 72
8. Expédition des ISC 72
9. Transport des ISC 72
9-1 Le transport sur le territoire national à l’intérieur d’un site ou d’une même emprise 72
9-2 Le transport sur le territoire national avec changement de site ou d’emprise 73
9-3 Le transport vers ou depuis l’étranger 73

3



10. Réception des ISC 73
11. Inventaire des ISC 73
12 Fin d’exploitation des ISC 73
12-1 Destruction 73
12-2 Versement aux archives
13. Expiration de la classification des ISC 

13-1 Durée de la classification
13-2 Déclassification
FICHE 7 - ANNEXE 1 : Guide de classification 

FICHE 7 - ANNEXE 2 : Timbres de classification 

FICHE 7 - ANNEXE 3 : Marquage « Spécial France »
FICHE 7 - ANNEXE 4 : Bordereau de transmission d’informations et supports classifiés 
FICHE 7 - ANNEXE 5 : Procès-verbal de destruction d’ISC "Secret"et "Très Secret"
FICHE 7 - ANNEXE 6 : Inventaire contradictoire d’ISC

74

74

74
74
75
76
79
80
81
82

4



AVANT – PROPOS

Visant à protéger les informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à  
nuire à la défense et à la sécurité nationale, le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde  
des intérêts fondamentaux de la Nation. C’est ainsi que les personnes qui traitent ou détiennent des 
informations ou supports classifiés (ISC) au titre du secret de la défense et de la sécurité nationale ont 
l’obligation  d’appliquer  les  dispositions  de  l'instruction  générale  interministérielle  n°  1300  sur  la  
protection du secret de la défense nationale communément appelée « IGI 1300 » approuvée par arrêté 
du 9 août 2021.

La  présente  instruction  ministérielle  a  pour  objet  de  prévoir  les  modalités  d’application  aux 
administrations centrales, services déconcentrés, structures publiques ou privées rattachées ou placées  
sous la responsabilité des ministères économiques et financiers (MEF) ainsi qu’à toutes les entités, 
publiques ou privées,  amenées,  à l’occasion de la passation d’un contrat avec les MEF ou de son 
exécution, à connaître ou à détenir des ISC.

Elle précise, notamment, sous forme de fiches thématiques :

- les principes généraux de la protection du secret de la défense (PSDN) ;
- les structures et instruments de pilotage et de mise en oeuvre de la PSDN au sein des MEF ;
- la procédure d’habilitation des personnes physiques ;
- la procédure d’habilitation des personnes morales ;
- la sécurité des lieux ;
- la sécurité des systèmes d’informations classifiés ;
- la gestion des ISC tout au long de leur cycle de vie.

L’expérience montre que l’acquisition de manière illégale d’un secret de la défense nationale résulte 
bien souvent de négligences ou de la méconnaissance de la réglementation relative à la protection du 
secret de la défense nationale, voire de la conjugaison des deux. C’est pourquoi, il est essentiel que 
l’ensemble des directeurs, chefs de service ou responsables de structure prennent la mesure des enjeux 
qui s’attachent au dispositif de protection du secret de la défense nationale, que les officiers de sécurité 
aient une parfaite connaissance des règles et procédures qu’il prévoit et, au-delà, que les personnels  
concernés soient convaincus de leur importance et adoptent les bonnes pratiques.

Les officiers de sécurité (OS) sont invités à se reporter à ces fiches pour mettre en œuvre, au sein de 
leurs structures respectives, les dispositions de cette instruction ministérielle et veiller à leur respect 
par les personnels détenant ou traitant des ISC. Leur attention est attirée sur les risques, notamment 
pénaux,  que  ces  personnels  encourent  en  cas  de  violation  de  ces  règles,  spécialement  en  cas  de  
compromission d’ISC.
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FICHE 1

LES PRINCIPES 
GENERAUX

Les principes généraux applicables à la protection du secret de la défense nationale (PSDN) 
sont les suivants :

- L’accès aux informations et supports classifiés (ISC) est strictement réservé aux personnes 
habilitées et ayant le besoin d’en     connaitre  .

Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour accéder aux informations classifiées :

*     avoir fait l'objet d'une décision préalable d'habilitation   d’un niveau au moins équivalent à 
celui  des  ISC :  celle-ci  n'est  jamais  un droit  mais  une  obligation  liée  à  des  fonctions  le 
nécessitant et recensés dans un catalogue des emplois ;
*     avoir besoin d'en connaître   : il s'agit d'une règle de contrôle permanent de la destination des 
informations ou supports classifiés : nul ne peut avoir accès à ces informations s'il n'a pas 
besoin d'en prendre connaissance pour accomplir sa mission, même s'il est habilité.

- Les personnes morales peuvent comme les personnes physiques être qualifiées pour accéderà des 
ISC.

- Les  ressortissants et  personnes morales étrangers peuvent,  sous certaines conditions, 
accéder à des ISC aux niveaux Secret et Très Secret.

- Les  magistrats des  ordres  judiciaires  et  administratifs  peuvent  solliciter  la  déclassification 
d’ISC,  selon  les  modalités  rappelées  au  a)  du  1.2.2.2  de  l’IGI  1300,  pour les  besoins  de  la 
procédure, notamment dans le cadre d’une perquisition ou d’une réquisition judiciaire.

- Il existe deux niveaux de classification   Secret   et   Très   Secret  , dont le niveau est déterminé 
par la nature et le contexte de l’information ou du support classifié.

- Chaque  information  et  support  classifié  porte  la  marque  du  niveau  de  classification  des 
informations qu’il contient. Cette marque est qualifiée de « timbre de classification     »  .

- Les  mentions  Diffusion  Restreinte    et    Spécial  France   ne  sont  pas  des  niveaux  de 
classification mais des mentions de protection.

- Les atteintes au secret de la défense nationale peuvent être sanctionnées au plan pénal au moyen 
du délit de compromission (article 413-10 du code pénal)1.
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FICHE 1 - ANNEXE 1

LES PRINCIPES GENERAUX

Les objectifs de la réforme de la protection du secret

Mieux protéger

- Protéger les informations et supports dont la - Dans le domaine de l'action publique et
divulgation ou l'accès est de nature à nuire à la notamment :
défense et sécurité nationale ○ Politique

○ Militaire
○ Diplomatique
○ Scientifique
○ Economique
○ Industriel

- Décider de classifier est un acte important dans la mesure où :
○ utilisée de manière abusive, la classification se traduit par une dévaluation du secret de la défense

nationale et une érosion progressive du respect des règles associées ;
○ sous employée, elle facilite l'accès des services de renseignements étrangers, des groupements

hostiles ou des individus cherchant à déstabiliser l'Etat ou la société, dont la divulgation est de nature à
nuire aux intérêts fondamentaux de la nation.

- Substitution de 3 niveaux à 2 niveaux de
classification dont un qui intègre les 
classifications
spéciales

- Il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau marquage en apposant les nouveaux timbres de
classifications sur les documents édités antérieurement au 1er juillet 2021

Mieux classifier

- Aligner les standards de protection des niveaux de classification sur ceux de nos alliés, facilitant les
échanges d'informations classifiées tout en garantissant le respect de mesures de sécurité suffisantes et
de protection d'informations classifiées dans un contexte marqué par l'accroissement des coopérations
internationales ;
- Prendre en compte la dématérialisation croissante des informations classifiées ;
- Expliciter les règles applicables à l'ensemble des organismes amenés à accéder à des ISC, même

à titre provisoire, indépendamment de leur forme juridique et des finalités justifiant qu'ils y aient accès.
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Les principes généraux applicables à la protection du secret de la défense nationale

Accès au secret de la défense nationale

- Personne physique : - Personne morale :
○ Avoir le besoin d'en connaitre dans ○ Avoir le besoin d’en connaître attesté par

l'exercice de sa fonction l’Etat dans le cadre d’un contrat de la commande
○ Etre habilitée au niveau de

classification requis
publique ou d’une convention

○ Etre habilitée au niveau requis

- Les 2 conditions sont cumulatives sous peine
de compromission de l'information ou du support
classifié

Portée des timbres de classification

- SECRET - TRES SECRET
○ Protège les informations et supports dont ○ Protège les informations et supports dont

la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à la divulgation ou auxquels l'accès aurait des
porter atteinte à la défense et la sécurité conséquences exceptionnellement graves pour
nationale la défense et la sécurité nationale

Procédure à suivre en cas de compromission

- Dès qu'il a connaissance d'un cas de compromission, l'officier de sécurité avertit dans les plus brefs
délais :

○ Le fonctionnaire de sécurité et de défense (FSD) des MEF.
○ Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint des MEF qui avise lui-même le

secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ainsi que le service enquêteur compétent.
○ Dans le cadre d'un contrat, l'autorité publique contractante.
○ Le cas échéant, l'émetteur du document, l'OSSI ou RSSI de l'autorité d'emploi du système

classifié.
○ La chaîne fonctionnelle SSI pour toute perte ou vol d'un élément constitutif ou d'un support

amovible.
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FICHE 1 – ANNEXE 2

PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE REQUISITION JUDICIAIRE

1. Définition de la réquisition judiciaire   :

La réquisition judiciaire permet aux enquêteurs ou aux magistrats de demander à une personne ou à une 
administration de leur remettre des documents qui sont utiles au bon déroulement de l’enquête en cours.

Une telle  mesure  est  contraignante  pour la  personne désignée qui  ne peut,  sauf  motif  légitime1,  refuser 
d’apporter le concours qui lui est demandé.

Ainsi, la personne requise doit répondre à l’autorité requérante (officier de police judiciaire ou magistrat)  
dans les délais précisés dans la réquisition.

Le défaut de réponse à cette réquisition constitue un délit puni de 3.750 euros d’amende (article 60-1 du 
code de procédure pénale). En outre, le refus de répondre à une réquisition peut conduire les enquêteurs à 
ordonner une perquisition.

2. Procédure à suivre en cas de réquisition judiciaire   :

 Prévenir l’officier de sécurité  . Tous les organismes amenés à connaître ou à détenir des informations et 
supports classifiés (ISC) disposent d’un officier de sécurité ;

 Prévenir immédiatement la direction/services des affaires juridiques de la structure :

 Prévenir immédiatement le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (SHFDS) des     MEF.  

3. Définition et localisation des informations et supports classifiés (ISC)   :

Les ISC sont des documents ou supports couverts par le secret de la défense nationale qui font l’objet d’une  
classification matérialisée par  l’apposition d’un marquage destiné à traduire un niveau de classification 
(article R. 2311-2 du code de la défense) :

 « Très Secret » ;
 « Secret » ;

N.B : Le timbre de classification peut être différent. Ainsi du 30 novembre 2011 au 30 juin 2021, trois  
niveaux de classification étaient  en vigueur  au niveau national:  «  Très  Secret  Défense » « Secret  
Défense » et « Confidentiel Défense ». D’autres documents peuvent faire l’objet d’une classification  
dans le cadre de l’Union européenne (UE), de l’organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou 
de la part d’un Etat étranger en vertu d’un accord intergouvernemental (cf Fiche 1 - Annexe 6).

En cas de doute sur la nature du document, il convient de s’adresser à l’officier de sécurité.

 Aucun document classifié ne doit être communiqué à un agent non habilité et/ou n’ayant pas le besoin 
d’en connaître, sous peine de sanctions pénales.

1 Conformément aux dispositions des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénal.

9



Où trouve-t-on les documents classifiés ?

 En         principe  , dans des coffres-forts ou des armoires fortes, au sein de «     lieux         abritant         »      1  . La liste des
«  lieux  abritant  » est  établie,  par  arrêté  du  Premier  ministre2,  sur  proposition  des  ministres 
intéressés  (article  R.  2311-9-1 du code de la  défense)3.  Elle  précise,  pour  chaque lieu,  les  pièces 
clairement déterminées, et l’implantation du site où sont conservées les informations classifiées ;

 Par erreur  , dans un lieu non protégé (ils sont alors situés dans des « lieux neutres », au sens de l’article 
56-4 II du code de procédure pénale).

4. Condition de communication des documents classifiés     :  

 Par principe, nul ne doit communiquer un document couvert par le secret de la défense nationale, sous 
peine de poursuites pénales pour commission du délit de compromission, même sur demande d’un 
magistrat.

En  effet,  la  communication  d’un  document  classifié  ne  peut  intervenir  qu’après  décision  du  ministre 
procédant à la déclassification du document. Si le document a été demandé par un magistrat, la consultation 
préalable de la commission du secret de la défense nationale (CSDN) est obligatoire. En l’absence d’une 
telle demande, il est possible, à tout moment, de demander à l’autorité l’ayant classifié de procéder à sa  
déclassification.

5. Informations à communiquer au magistrat ou aux enquêteurs     :  

 La personne requise indique au magistrat ou aux enquêteurs qu’il ne peut pas lui communiquer le  
document, car il est classifié. Le magistrat adresse une demande de déclassification du document au  
ministre dont relève le service ayant procédé à la classification.

1 Les lieux abritant sont qualifiés de « lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale » , par le I de l’article 56-4 du 
code de procédure pénale.

2 Seul cet arrêté est publié alors que la liste des lieux abritant qui y figure en annexe ne l’est pas, de façon à préserver sa confidentialité. Cette  
liste est cependant transmise au ministre de la justice et au président de la commission du secret de la défense nationale (article R.2311-9-1  
du code de la défense).

3 Les lieux « abritant » peuvent être à l’intérieur des « zones protégées », mais pas forcément. Cette liste permet à chaque magistrat de vérifier 
si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition est un lieu abritant (article R. 2311-9-1 du code de la défense).

4 L’avis de la CSDN prend en considération les missions de service public de la justice ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité  
des personnels (article. L 2312-7 du code de la défense).

5 En cas de décision favorable, chaque élément déclassifié est revêtu d’une mention expresse de déclassification précisant la date de la décision du ministre et  
peut être versé au dossier de la procédure. Mention de la déclassification est alors portée au registre.
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QUELS SONT LES BONS REFLEXES ?

● Prévenir immédiatement la direction des affaires juridiques de votre organisme qui procédera à l’analyse 
juridique de la réquisition judiciaire et assurera le suivi de la procédure dans les délais.

● Prévenir le service du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (SHFDS) :

● Procéder à une copie de la réponse à la réquisition judiciaire et des documents     joints.  

● Vérifier que la requête du magistrat est motivée (article L. 2312-4 du code de la défense nationale).

● Le ministre concerné saisira sans délai la commission du secret de la défense nationale (CSDN) pour avis 
en lui transmettant les documents classifiés qui sont en relation avec la demande du magistrat (article  L. 
2312-4 du code de la défense nationale)4.

● Au plus tard deux mois à compter de la saisine de la CSDN, le ministre rend sa décision5. Il n’est pas tenu 
par l’avis de la commission (article L. 2312-8 du code de la défense).



FICHE 1 – ANNEXE 3

PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE PERQUISITION JUDICIAIRE

La présente fiche traite notamment du cas où un document classifié est découvert lors d’une perquisition.

1. QU’EST-CE   QU’UNE PERQUISITION     ?  

La perquisition est  la  recherche  des  preuves  d’une  infraction  au  domicile  d’une  personne  ou  dans  les  
locaux  d’une  entité  publique  ou  privée  permettant  aux  enquêteurs  ou   au   magistrat   de   saisir   des  
documents  en  la  possession  des  personnes  qui  «  paraissent  avoir  participé  »  à  l’infraction  ou  qui  « 
détiennent  » des pièces relatives aux faits incriminés (article 56 du code de procédure pénale). Elle peut 
donner lieu ou non à la saisie de documents.

2. QUI   AVERTIR   EN CAS DE PERQUISITION     ?  

2.1. Prévenir l’  officier de     sécurité  

Tous les organismes amenés à connaître ou à détenir des informations et supports classifiés (ISC) disposent 
d’un officier de sécurité.

2.2. Prévenir immédiatement sa   direction des affaires     juridiques  

2.3. Prévenir immédiatement le   service du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité   (SHFDS)

3. QU’EST-CE   QU’UN ISC CLASSIFIE ET OU LE   TROUVE-T-ON     ?  

Les ISC sont des documents ou supports couverts par le secret de la défense nationale qui font l’objet d’une 
classification matérialisée par  l’apposition d’un marquage destiné à traduire un niveau de classification 
(article R. 2311-2 du code de la défense) :

 « Très Secret » ;
 « Secret » ;

N.B : Le timbre de classification peut être différent. Ainsi du 30 novembre 2011 au 30 juin 2021, trois 
niveaux de classification étaient en vigueur au niveau national: « Très Secret Défense » « Secret Défense » 
et
« Confidentiel Défense ». D’autres documents peuvent faire l’objet d’une classification dans le cadre de  
l’Union européenne (UE), de l’organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou de la part d’un Etat 
étranger en vertu d’un accord intergouvernemental ( Cf Fiche 1 - Annexe 6).

En cas de doute sur la nature du document, il convient de s’adresser à l’officier de sécurité.

=> Attention : aucun document classifié ne doit être accessible à une personne non habilitée, 
sous peine de sanctions pénales (délits de compromission prévus et réprimés par articles 413-10 
et 413-11 du code pénal).
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Où trouve-t-on les documents classifiés ?

 En         principe  , dans des coffres-forts ou des armoires fortes, au sein de « lieux abritant »1. La liste des
« lieux abritant » est établie, par arrêté du Premier ministre2, sur proposition des ministres intéressés 
(article R.  2311-9-1 du code de la défense)3.  Elle précise,  pour chaque lieu,  les pièces clairement 
déterminées, et l’implantation du site où sont conservées les informations classifiées.

 Par erreur  , dans un lieu non protégé : ils sont alors situés dans des « lieux neutres » qui se définissent 
par opposition aux lieux abritant et sont l’ensemble des lieux qui ne sont pas inscrits sur la liste (article  
56-4 II du code de procédure pénale).

 En cas de doute sur la qualité de lieu abritant, il convient de contacter le service du Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité.

4. QUE   FAIRE   A L’ARRIVEE DES   MAGISTRATS   OU DES ENQUETEURS     ?  

 Vérifier l’heure : une perquisition ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures  4     (article 59 
du code de procédure pénale).

 Demander au magistrat et aux enquêteurs de justifier de leur qualité (carte d’identité professionnelle), 
ainsi qu’au président de la commission du secret de la défense nationale (CSDN). Toute personne 
accompagnant le magistrat (greffier, assistant) et le président de la CSDN (personne habilitée à 
l’assister, par un ordre de mission signé du président de la CSDN) doit pouvoir également justifier de 
sa qualité.

 Seul un magistrat, et pas seulement un officier de police judiciaire, peut effectuer une perquisition dans 
des lieux abritant des éléments classifiés (article 56-4 du code de procédure pénale).

 Préciser au magistrat et à l’enquêteur qu’un représentant de la direction des affaires juridiques sera 
présent pour assister à la perquisition.

 Prendre les coordonnées exactes du lieu où se trouvent les enquêteurs (bureau, pièce, bâtiment), ainsi 
que leur nom et qualité (magistrat ou officier de police judiciaire, service de police).

 Communiquer ces coordonnées au service du HFDS, chargé de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un lieu 
couvert par le secret de la défense nationale.

5. DOIT-ON     S’OPPOSER     A     UNE     PERQUISITION     CONCERNANT     UN         
DOCUMENT CLASSIFIE     ?  

Les règles procédurales varient selon que le document classifié se trouve dans un lieu abritant ou dans un lieu 
neutre.

1 Les lieux abritant sont qualifiés de « lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale » , par le I de 
l’article 56-4 du code de procédure pénale.

2  Seul cet arrêté est publié alors que la liste des lieux abritant qui y figure en annexe ne l’est pas, de façon à préserver sa  
confidentialité. Cette liste est transmise au ministère de la justice et au président de la commission du secret de la défense  
nationale (article R.2311-9-1 du code de la défense).

3  Les lieux « abritant » peuvent être à l’intérieur des « zones protégées », mais pas forcément. Cette liste permet à chaque  
magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition est un lieu abritant (article R. 2311-9-1 du  
code de la défense).

4 Mais elle peut se prolonger au-delà de 21 heures, dès lors qu’elle a débuté avant. Par exception, en matière de criminalité  
organisée, les perquisitions peuvent être opérées en dehors de ces heures légales.
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Les lieux Les lieux abritant Les lieux neutres

Définition

Lieux  précisément  identifiés comme 
abritant des éléments couverts par le secret 
de  la  défense  nationale  (ex  :  un  local 
clairement  identifié  au  sein  de  services 
administratifs sensibles).

Lieu dans lequel 
sont découverts 

incidemment des 
éléments classifiés.

Doit-on 

s’opposer à la 

perquisition?

OUI, dès lors que le président de la 
commission du secret de la défense 

nationale (ou son représentant) n’est pas 
présent.

(article 56-4 I du code de procédure 
pénale).

NON

(article 56-4 II du 
code de procédure 

pénale).

Autorité 
compétente pour 

effectuer la 
perquisition

magistrat
magistrat et officiers 

de police 
judiciaire

La perquisition 
s’opère- t-elle par 
surprise ?

OUI OUI

La révélation ou le fait de rendre possible la divulgation d’un secret de la défense nationale expose son 
auteur à des  poursuites pénales pour compromission (punie de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 
euros d’amende, en vertu de l’article 413-10 du code pénal)5.

6. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE SAISIE DES DOCUMENTS CLASSIFIES     ?  

Dans les lieux abritant :

 Il  est  impératif   de  demander au magistrat à voir la  décision écrite et motivée de perquisition 
adressée au président de la CSDN,  indiquant  la nature des infractions sur lesquelles portent  les 
investigations, les raisons et l’objet de la perquisition ainsi que le lieu visé.

 Il     est     indispensable   d’informer le magistrat et le président de la CSDN de la nature particulière des 
lieux abritant (personnel dont l’identité doit rester secrète, dispositifs, plans ou matériels directement 
visibles),  et  de  prévoir  des  mesures  de  protection particulières  et  adaptées  pour  éviter  que  le 
magistrat ne se trouve dans une situation de compromission6.

 Important : le magistrat n’a pas à prendre connaissance du contenu des documents classifiés.

5 A noter également : le fait de dissimuler, dans des lieux identifiés comme abritant des secrets de la défense nationale, des  
procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en 
tentant de les faire indûment bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux  
sanctions réprimant le délit d’entrave à la justice.

6 En ayant accès à des informations couvertes par le secret de la défense nationale.
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Dans les lieux neutres :

 Lorsque des documents classifiés sont découverts incidemment, l’officier de police judiciaire   en 
avise immédiatement le magistrat, si celui-ci n’est pas présent. Si le président de la CSDN n’est pas  
présent,  le  magistrat  doit  l’informer de la découverte  d’éléments  classifiés et  lui  remettre ou 
transmettre ces éléments classifiés, placés sous scellés sans en prendre connaissance7.

 C’est, dès lors, le président de la CSDN qui assure la garde des éléments classifiés8. Dans la plupart 
des cas, les documents sont placés sous scellés     fermés  .

 Attention ! : en aucun cas, l’agent ne doit accepter d’être institué gardien du document classifié   
placé sous     scellés.  

7. QUE DEVIENNENT LES DOCUMENTS CLASSIFIES SAISIS     ?  

 Le     président     de     la     commission   du secret de la défense nationale en     devient     le     gardien   (article 56-4 du 
code de procédure pénale).

 Le magistrat   en demande la déclassification auprès du ministre concerné. La commission du secret de la 
défense nationale prend connaissance du document pour apprécier l’opportunité de déclassifier l’élément 
mis sous scellé et le transmet, avec son avis, au ministre (article L. 2312-5 du code de la défense).

 Soit le ministre émet une décision favorable de déclassification et les documents sont communiqués au 
magistrat et  joints au dossier de la procédure. Soit le ministre émet une  décision défavorable, et les 
documents classifiés sont replacés dans leur lieu d’origine.

7 Article 56-4 II du code de procédure pénale.
8 Si celui-ci, ou son représentant, est dans l’impossibilité de se déplacer sur le lieu de la perquisition, les scellés devront lui  

être transmis dans les conditions prévues par l’instruction générale interministérielle n° 1300, par exemple, par convoyeur  
autorisé ou personne habilitée, par voie militaire ou par envoi par opérateurs postaux proposant des moyens de transports  
protégés.
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QUELS SONT LES BONS REFLEXES ?

● Prévenir immédiatement la direction des affaires juridiques

● Prévenir l’officier de sécurité de son organisme.

● Prévenir le SHFDS.

● Vérifier les conditions de la perquisition :

- horaires : entre 6 heures et 21 heures,

- la qualité des personnes présentes (OPJ, magistrats, président de la CSDN),

- la nature des lieux où se trouvent les documents classifiés (lieux abritant ou lieux neutres).

● Inventorier les documents saisis  , car le président de la CSDN ne remettra pas son propre inventaire aux 
personnes concernées par la perquisition et le procès-verbal dressé ne sera pas remis non plus.

● Vérifier que, si le document classifié est saisi en original, ou sur un support informatique, une copie est 
laissée à la disposition du service détenteur.

● Vérifier que les documents classifiés sont placés sous scellés.

● Vérifier que les scellés sont remis au président de la commission de la défense nationale qui en devient
gardien.

● Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de la perquisition.

● Attention !   : En aucun cas, l’agent ne doit accepter d’être institué gardien du document classifié placé sous 
scellés. Seul le président de la CSDN peut en être institué gardien.
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FICHE 1 – ANNEXE 4

LE DELIT DE COMPROMISSION

Le  code  pénal  sanctionne  les  atteintes  au  secret  de  la  défense  nationale,  notamment  le  délit  de 
compromission.

En effet, l’article 413-9 du code pénal, prévoit que « présentent un caractère de secret de la défense  
nationale  au  sens  de  la  présente  section  les  procédés,  objets,  documents,  informations,  réseaux  
informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de  
mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. ».

Ce délit peut être entendu au sens large car il concerne autant la divulgation que la communication 
d’informations  classifiées  et  le  fait  d’en  prendre connaissance  ou possession,  sans  habilitation  ou 
légitimité.

Deux types d’auteurs, pouvant se rendre coupables de délit de compromission, sont à distinguer :

1. Atteinte au secret de la défense nationale par un     dépositaire  

a) Les éléments constitutifs de     l’infraction  

L’article 413-10 du code pénal incrimine le fait de « détruire, détourner, soustraire ou reproduire » un 
secret de la défense nationale se trouvant entre ses mains, – ou encore « d’en donner l’accès » ou de le
« porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée ».

Le champ de l’incrimination est large et permet une poursuite sur ce fondement alors même que la 
soustraction ou la reproduction n'aurait été que momentanée.

L’infraction peut être également constituée lorsque le dépositaire a volontairement laissé « accéder à  
détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer »  un secret de la défense nationale  (C. pén.  
art. 413-10, al. 2). En d’autres termes, un comportement passif peut être sanctionné aussi sévèrement 
qu’une attitude personnelle active de destruction ou de divulgation.

b) La répression du     délit  

Le dépositaire qui commet l’un des agissements par compromission ou simple tentative encourt un 
emprisonnement de 7 ans et une amende de 100 000 euros.

L’imprudence ou la négligence du dépositaire est sanctionnée d’un emprisonnement de 3 ans et d’une 
amende de 45 000 €.

En  outre,  les  peines  complémentaires  des  articles  414-5  et  414-6  du  code  pénal  sont  également  
applicables (l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une fonction 
publique…). La tentative est punie des mêmes peines que le délit de compromission lui-même.

Les personnes morales peuvent également être condamnées pénalement.

2. Atteinte au secret de la défense nationale par un tiers non     dépositaire  

a) Les éléments constitutifs de     l’infraction  

Le tiers, visé par l’article 413-11 du code pénal, est la personne qui n'a pas la qualité de dépositaire du 
secret de la défense nationale au sens de l'article 413-10 du code pénal.
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Il peut être reproché à un tiers non dépositaire du secret le fait de « s’assurer la possession », « 
d’accéder à, ou de prendre connaissance » d’un des biens couverts par le secret, de les détruire, de les 
soustraire, de les reproduire, de quelque façon que ce soit, ou enfin de les porter à la connaissance du 
public ou d'une personne non qualifiée.

Le champ d’application est  donc plus limité et ne s’étend pas au fait  de laisser soustraire, laisser 
reproduire ou laisser porter à la connaissance du public un renseignement, objet ou document secret.

b) La répression du     délit  

Le  tiers  qui  commet  l’un  des  agissements  visés  par  l’article  413-11  du  code  pénal  encourt  un  
emprisonnement de 5 ans et une amende de 75 000 € (C. pén.art. 413-11). Les peines complémentaires 
des articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables. La tentative est punissable des mêmes 
peines (C. pén.art. 413-12).

Les personnes morales peuvent également être condamnées.
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La répression du délit de compromission n’exclut pas le cumul avec d’autres infractions pénales telles 
que le vol, la violation du secret professionnel….
Il est également à noter que tout manquement commis par une personne à ses obligations 
déontologiques l’expose également à l’application d’une sanction disciplinaire infligée au terme d’une 
procédure contradictoire expressément prévue par les dispositions statutaires ou le code du travail.



FICHE 1 – ANNEXE 5

LES MENTIONS DE PROTECTION DIFFUSION RESTREINTE ET SPECIAL FRANCE

1. La mention   Diffusion Restreinte   n’est pas un niveau de classification   mais une mention de 
protection des informations et supports. Elle vise à les protéger car, bien qu’ils ne soient pas 
classifiés, ils présentent une sensibilité particulière.

Cette  mention  indique  que  l’information  ne  doit  pas  être  rendue  publique  et  ne  doit  être 
communiquée qu’aux personnes ayant besoin de la connaître dans l’exercice de leur fonction ou 
dans l’accomplissement de leur mission.
Ces informations et supports font l’objet de mesures de protection adaptées. Ce type d’information ne 
peut, notamment, pas être transmis sur un réseau public, sans faire l’objet de mesures de protection.

Cette mention ne confère pas aux informations concernées la protection pénale propre au secret 
de la défense nationale. Son objectif est de sensibiliser l’utilisateur à la nécessaire discrétion dont il 
doit faire preuve lors de la manipulation des informations couvertes par cette mention.

Pour autant, la divulgation d’informations et supports portant la mention - Diffusion Restreinte - à des  
personnes physiques ou morales n’ayant pas le besoin d’en connaître expose     son     auteur     à     des   
sanctions disciplinaires,  administratives,  et  éventuellement pénales  notamment au titre  de  la 
violation du secret professionnel. (tel que prévu et réprimé à l’article 223-16 du code     pénal).  

Les règles de protection des informations et supports portant la mention Diffusion Restreinte 
concernant notamment l’élaboration, le marquage, l’enregistrement et la diffusion de ces documents 
sont décrites en détail à l’annexe 1 de l’IGI     1300.  

Il  est  à noter  que les accès aux zones protégées sont  contrôlés en permanence afin d’éviter  toute 
pénétration intentionnelle ou fortuite. Ce contrôle inclut des mécanismes d'authentification 
garantissant  l'accès  aux  seules  personnes  autorisées,  au  moyen  d’un  système  d’information 
homologué au minimum   Diffusion Restreinte    ou d’un registre portant au minimum la mention   
de protection Diffusion     Restreinte  .

N.B  :  la  mention  Diffusion  Restreinte  est  un  niveau  de  classification  chez  certains  de  nos 
partenaires étrangers et fait l’objet d’un traitement spécifique au sein d’accords 
intergouvernementaux relatifs à l’échange et à la protection d’informations classifiées, qui organisent 
la protection des informations et supports échangés sur la base d’un régime d’équivalence entre les 
niveaux de classification français et ceux des partenaires étrangers.

2. La     mention     Spécial     France     n’est     pas     un     niveau     de     classification.   Elle est employée pour 
les informations     et     supports     classifiés   ou pour les informations et supports portant     la   
mention    Diffusion Restreinte  , qui ne sauraient, en aucune circonstance, être communiqués, 
en tout ou partie, à un Etat étranger ou à l’un de ses ressortissants, organisation internationale 
ou personne morale de droit étranger, même s’il existe avec cet Etat ou cette organisation un 
accord de sécurité. La mention  Spécial France  peut ne concerner que certaines parties d’un 
document.

Lorsque des informations marquées Spécial France sont classifiées, elles doivent satisfaire aux 
mesures de sécurité appropriées à leur niveau de classification et n’être transmises qu’à des personnes 
physiques ou morales françaises considérées comme qualifiées au regard du code pénal.
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FICHE 1 – ANNEXE 6

AUTRES NIVEAUX DE PROTECTION DES INFORMATIONS

Conformément à l’article 414-9 du code pénal, la protection applicable aux informations et supports 
classifiés  nationaux  s’applique  également  aux  informations  et  supports  échangés  avec  un  Etat 
étranger, une  organisation  internationale,  une  institution,  un  organe  ou  un  organisme  de  l’Union 
européenne en vertu d’un accord de sécurité, général ou spécifique, régulièrement approuvé et publié, 
dont l’objet ou l’un des objets est de prévoir une équivalence entre les niveaux de protection français  
et     étrangers.  

Ainsi, la protection des informations et supports portant les marquages « Confidentiel OTAN/NATO 
Confidential », « Secret OTAN/NATO Secret » ou « Très Secret COSMIC/COSMIC Top Secret » est 
régie  par  l’instruction  générale  interministérielle  n°2100/SGDSN/SSD du 1er décembre 1975 pour 
l’application en France du système de sécurité de l’organisation du traité de l’Atlantique nord.

De la même façon, la protection des informations et supports portant les marquages « Restreint UE/ 
EU Restricted  »,  « Confidentiel UE/EU Confidential  »,  « Secret UE/EU Secret » ou « Très Secret 
COSMIC/COSMIC Top Secret » est régie par l’instruction générale interministérielle n°2102 du 12 
juillet2013 sur la protection en France des informations classifiées de l’Union européenne.
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FICHE 2

STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE

 DE LA PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE (PSDN) AU SEIN DES MEF

1- Organisation     ministérielle:  

1.1     Le ministre     :  

En vertu de l’article R. 2311-6 du code de la défense, chaque ministre est responsable de la PSDN dans son champ 
d’attribution, y compris pour les ISC confiés à la France en vertu d’un accord général ou spécifique de sécurité 
(AGS).

A ce titre, il :
- précise, dans une instruction ministérielle approuvée par arrêté, les modalités de classification et de 

protection des ISC aux niveaux « Secret » et « Très Secret »   hors classifications spéciales   ;
- prend, dans son champ d’attribution les décisions d’habilitation pour les niveaux « Secret » et « Très 

Secret » ainsi qu’aux niveaux équivalents de l’UE et de l’OTAN.

1.2     Pour l’exercice de ses responsabilités, le ministre est assisté d’un Haut fonctionnaire de défense et de   
sécurité :         

En application des articles R.1143-2 et R.1143-6 du code de la défense,  le HFDS supervise, anime et coordonne 
l’application de l’ensemble des dispositions relatives à la protection du secret  de la défense nationale pour les  
personnes physiques et morales relevant du champ d’attribution du ministre dont il dépend.

A ce titre :

- Il prend par délégation du ministre les décisions d’habilitation pour les niveaux « Secret » et « Très Secret »,  
hors classifications spéciales ;

- Il tient à jour le registre des personnes physiques et morales relevant de son champ d’attribution habilitées ou 
en cours d’habilitation.

Les fonctions de HFDS sont, au sein des ministères économiques et financiers (MEF), exercées par le/la secrétaire  
général(e) des MEF (article 1er du décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général  
des ministères économiques et financiers et portant création d’un secrétariat général),

Le HFDS dispose d'un service spécialisé qui, au sein des MEF, est le service du Haut fonctionnaire de défense et de 
sécurité (SHFDS), placé sous l’autorité d’un Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint (HFDSA).

Selon  les  termes  du  paragraphe  2.1.2.2  de  l’IGI  1300,  le  SHFDS comprend,  pour  l’exercice  de  ses  missions  
relatives à la protection du secret de la défense nationale :

- un fonctionnaire de sécurité de défense (FSD)  , chargé d’accompagner les responsables d’organisme dépendant 
du champ d’attribution de son ministère dans l’animation de leur chaîne fonctionnelle de protection du secret.

Au sein des MEF, les fonctions de FSD sont exercées par le chef du département de la protection du secret (DPS).

- un  fonctionnaire  de  sécurité  des  systèmes  d’information  (FSSI),   chargé  d’accompagner  les  responsables 
d’organismes dépendant du champ d’attribution de son ministère et détenant un ou des systèmes d’information  
classifiés dans l’animation de leurs chaînes fonctionnelles de sécurité des systèmes d’information classifiés  
dans l’animation de leurs chaînes fonctionnelles de sécurité des systèmes d’information classifiés et de sécurité 
des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information.

Au sein des MEF, les fonctions de FSSI sont exercées par le chef du département de la sécurité des systèmes  
d’information (DSSI).
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2- Chaîne de sécurité encadrant la mise en œuvre de la PSDN:   

2-1 Chaîne fonctionnelle de protection du secret     :  

Le responsable d’un organisme ayant accès, même à titre provisoire, à des ISC est responsable de la PSDN au sein  
de son organisme et par son personnel.

Il veille en particulier à l’établissement du catalogue des emplois de son organisme et à l’habilitation des personnes 
placées sous sa responsabilité (notamment en détachement, en position normale d’activité ainsi que des experts 
nationaux détachés), et susceptibles d’accéder ou de détenir des ISC.

Conformément aux prescriptions de l'article 2.2 de l’IGI 1300,  la chaîne fonctionnelle de protection du secret est 
organisée de façon à veiller à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions relatives à la PSDN au sein de  
l’organisme.

Elle est placée sous la responsabilité du responsable d’organisme et elle est animée par l’officier de sécurité 
qu’il désigne à cet effet.

Il informe le SHFDS – DPS de cette désignation au moyen du modèle de note ou de courrier figurant en annexes  
1 et 2 de la présente fiche.

Les critères de désignation et le rôle de l’officier de sécurité sont précisés à l'article 2.2.2.1 de l’IGI 1300.

L’OS    ainsi que son adjoint et/ou suppléant sont les correspondants privilégiés du FSD ministériel pour toutes    
les questions relatives à la     PSDN.  

Il joue un rôle essentiel, notamment pour sensibiliser les personnels à la PSDN,  mettre en place un contrôle         
des accès aux zones protégées et réservées de sa structure, et veiller à la bonne gestion des ISC qui y sont détenues.

2-2 Chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d’information         :                                            

Tout  organisme utilisant ou exploitant un système d’information classifié met en place une chaîne fonctionnelle  
de  sécurité  des  systèmes  d’information,  placée  sous  la  responsabilité  d’une  autorité  qualifiée  en  sécurité  des  
systèmes  d’information  et  s’appuyant  sur  un  officier  de  sécurité  des  systèmes  d’information  ainsi  que,  le  cas 
échéant, un ou plusieurs responsables de la sécurité du système d’information.

L’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information

L’autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information (AQSSI) est désignée par arrêté ministériel pour 
les services d’administration centrale, les services déconcentrés, les établissements publics sous tutelle et les  
autorités relevant du périmètre ministériel.

L’AQSSI   est désignée par le responsable de l’organisme pour les organismes de droit privé. Elle doit   disposer 
d’un niveau hiérarchique suffisant au vu des responsabilités qui lui sont attribuées.

Conformément aux prescriptions de l'article 2.2.3.1 de l’IGI 1300, l’AQSSI a pour mission de garantir la 
sécurité des systèmes d’information classifiés employés sur son périmètre.

Dans ce cadre, elle est notamment responsable :

- de l’élaboration et du maintien à jour  d’une cartographie de ces systèmes d’information, établie selon 
les recommandations de l’ANSSI et intégrant a minima, pour chaque système, la liste des lieux abritant  
le système, des équipements abrités dans chaque lieu, le cheminement physique des câbles, un schéma 
réseau avec les éventuelles interconnexions avec des systèmes tiers, la liste des comptes accédant au
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système et les droits associés, la liste des supports amovibles et de leurs détenteurs ;

- de la définition de lignes directrices relatives à la sécurité des systèmes d’information classifiés.  Le  
contenu de ces lignes directrices peut varier selon que l’organisme est simple utilisateur d’un système 
d’information classifié, ou qu’il exploite un tel système. Elles couvrent cependant dans tous les cas les 
rubriques suivantes : cartographie, sécurité physique, modalités d’attribution et de revue des droits des  
utilisateurs, sensibilisation et formation des utilisateurs aux règles d’emploi des systèmes d’information 
classifiés,  traitement  des  incidents,  audits  et  contrôles.  Lorsque  l’organisme  exploite  un  système 
d’information classifié, les lignes directrices intègrent une rubrique relative au maintien en condition de  
sécurité ;

- de l’homologation de la sécurité des systèmes d’information classifiés placés sous sa responsabilité.

La cartographie des  systèmes d’information classifiés  et  les lignes directrices relatives à la sécurité  des 
systèmes d’information classifiés sont tenues à la disposition du FSSI et de l’ANSSI. 

Lorsque l’AQSSI délègue la responsabilité de l’homologation d’un système d’information classifié placé 
sous sa responsabilité, elle désigne formellement une autorité d’homologation assurant ce rôle.

L’AQSSI    et  l’autorité  d’homologation  sont  habilitées  au  niveau  de  classification  du  ou  des  systèmes   
d’information relevant de leur périmètre, sauf exception dûment justifiée par le responsable de l’organisme  
auprès  du Haut  fonctionnaire  de sécurité  adjoint.  La justification apportée  doit  permettre  d’apprécier  la 
capacité  de  ces  autorités  à  assurer  leur  rôle  sans  accéder  à  des  informations  classifiées  au  niveau  des  
systèmes d’information relevant de leur périmètre.

L’officier de sécurité des systèmes d’information

Le responsable de tout organisme utilisant un système d’information classifié désigne parmi son personnel 
un officier de sécurité des systèmes d’information (OSSI).

La mention de cette désignation est intégrée au courrier s’appuyant sur les modèles figurant en annexes 1 et 
2 de la présente fiche.

Les critères de désignation et le rôle de l’OSSI sont précisés au paragraphe 2.2.3.2 de l’IGI 1300. L’OSSI 
conduit ses missions en liaison avec l’officier de sécurité et sous la responsabilité et l’autorité de l’AQSSI.

L’OSSI est habilité au moins au niveau de classification du ou des systèmes d’information relevant de son  
périmètre.

La  fonction  d’OSSI  peut  dans  certains  cas  être  portée  par  l’officier  de  sécurité,  notamment  lorsque  
l’organisme est simple utilisateur d’un système d’information classifié géré par un organisme tiers. Dans tous 
les cas,  il  revient au responsable de l’organisme de s’assurer que la personne désignée en tant qu’OSSI  
dispose des moyens et compétences nécessaires pour assurer cette fonction.

L’OSSI  est  le  correspondant  privilégié  du  FSSI  pour  toute  question  relative  à  la  sécurité  des  systèmes 
d’information  classifiés.  Les  relations  entre  l’OSSI  et  les  services  enquêteurs  sont  organisées  par 
l’intermédiaire du FSSI, en liaison avec le FSD.

Le responsable de la sécurité du système d’information

Tout organisme développant ou exploitant un système d’information classifié désigne un responsable de la 
sécurité de ce système d’information (RSSI), en charge de l’intégration de la sécurité dans la phase projet, de 
l’instruction de l’homologation du système, et du suivi de la sécurité du système d’information en service,  
conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.2.3.3 de l’IGI 1300.

Le rôle de RSSI peut, selon le cas, être assuré par une personne dédiée à cette tâche, ou par une personne 
assurant déjà le rôle de responsable de la sécurité de systèmes d’information non classifiés.

La désignation du RSSI est validée par l’autorité d’homologation, qui s’assure que le responsable désigné 
dispose des moyens et compétences nécessaires pour remplir sa mission.
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Le RSSI est habilité au moins au niveau de classification du ou des systèmes d’information relevant de son  
périmètre.

L’autorité d’emploi

L’autorité d’emploi d’un système d’information classifié est l’autorité sous la responsabilité de laquelle ce 
système d’information est  exploité.  L’autorité  d’emploi  peut  être  distincte  de  l’autorité  d’homologation, 
lorsque  la  structure  en  charge  de  l’exploitation  du  système  est  distincte  de  la  structure  en  assurant  le 
développement et la mise en place.

3- Les outils de     pilotage  

3.1 La     base     de     données     des     lieux     abritant des     éléments     couverts     par     le     secret de     la     défense     nationale  

Les lieux abritant des  éléments couverts par le  secret  de la défense nationale  sont les  pièces  dans 
lesquelles sont conservés des informations et supports classifiés.

Afin de garantir l’intégrité de ces lieux et de s’assurer qu’aucune personne non qualifiée ne puisse, même par  
inadvertance,  y  avoir  accès,  une  base  de  données  interministérielle  recensant  l’ensemble  des  lieux 
abritant est mise en place.

Ainsi, l’officier de sécurité doit informer au fil de l’eau le service du haut fonctionnaire de défense et de  
sécurité de tout changement (création, modification, suppression) affectant les lieux abritant placés dans 
son domaine de compétence afin que le SHFDS alimente la base de données.

Parallèlement, une campagne annuelle de recensement des lieux abritant se déroule en fin d’année afin  de 
rappeler aux officiers de sécurité la nécessité d’informer le SHFDS de tout changement.

Sur la base des informations contenues dans la base de données interministérielle sur les lieux abritant, une 
liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale est établie annuellement par  
arrêté  du  Premier  ministre.  Elle  précise,  pour  chaque  lieu,  l’organisme  concerné,  les  pièces  clairement 
déterminées et l’adresse du site où sont conservés les informations et supports classifiés.

La liste est accessible au ministre de la justice et à la commission du secret de la défense nationale.

3.2 Inspections, contrôles et     audits  

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection du secret de la défense 
nationale,  le  service  du  haut  fonctionnaire  de  défense  et  de  sécurité  procède  le  cas  échéant  (en  cas  
notamment d’absences répétées de réponses au questionnaire annuel sur la protection du secret de la défense  
nationale ou du recensement des lieux abritant) à des inspections, contrôles ou audits des organismes ayant 
accès à des informations ou supports classifiés afin de s’assurer du respect des règles relatives à la protection  
des informations et supports classifiés aux niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales.

Ces inspections, contrôles ou audits peuvent inclure un volet relatif à la sécurité des systèmes d’information  
classifiés ou porter spécifiquement sur ces systèmes. Dans ce cas, le SHFDS s’appuie sur son équipe interne 
d’auditeurs et peut en complément solliciter l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information  
(ANSSI) ou de services enquêteurs qualifiés.

Les  inspections,  contrôles  ou  audits  donnent  lieu  à  un  rapport  adressé  au  responsable  de   l’organisme 
contrôlé. Le rapport identifie, par ordre de priorité, les mesures propres à améliorer les conditions générales  
de sécurité.

Lorsque l’inspection,  contrôle ou audit porte sur un système d’information classifié,  le rapport  peut être 
classifié au moins au niveau du système concerné et est tenu à la disposition de l’ANSSI et des services  
enquêteurs.
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En cas d'anomalies graves constatées à l’occasion d’une inspection, d’un audit ou d’un contrôle notamment, 
en cas de compromission avérée ou suspectée, le SHFDS :

 avise le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) de chaque cas de 
compromission ;

 saisit la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui concourt à la prévention et à la 
répression des actes portant atteinte au secret de la défense nationale ;

 dénonce  les  faits  au  procureur  de  la  République  sur  le  fondement  de  l’article  40 du code de 
procédure pénale.

Au-delà des inspections, audits ou contrôles, le département protection du secret (DPS) des MEF est à la 
disposition de tout organisme afin de le conseiller en matière de protection du secret de la défense nationale.

3.3 Le questionnaire annuel d’évaluation de la protection du secret de la défense     nationale  

Le SGDSN contrôle l’application des mesures de protection du secret. Afin de lui permettre d’assurer ce  
contrôle et de disposer de la vision la plus précise possible de la mise en œuvre de la réglementation, chaque 
haut fonctionnaire de défense et de sécurité lui remet, avant le 31 mars de chaque année, un compte rendu  
d’évaluation de la protection du secret de la défense nationale dans son champ d’attribution.

Pour ce faire,  un questionnaire est transmis annuellement par le SHFDS  aux officiers de sécurité des 
services centraux, déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics relevant de son 
ministère,  mais  également  aux opérateurs  d’importance vitale  qui  lui  sont  rattachés,  ainsi  qu’aux autres 
personnes morales avec lesquelles le ministère a conclu une convention ou un contrat nécessitant l’accès à  
des informations ou supports classifiés.

Ce questionnaire  comporte  des  questions  précises  sur  l’organisation,  la  gestion et  la  sensibilisation à  la 
protection du secret au sein de chaque structure. Il contient également des données sur le nombre d’incidents  
de sécurité recensés, sur le volume d’habilitations en cours de validité, le nombre de demandes en cours  
d’instruction, le nombre de refus et d’abrogation de décisions d’habilitation.

Ce questionnaire doit être entièrement complété et retourné par l’officier de sécurité ou son adjoint au  
SHFDS pour suite à donner,  y compris si  la  structure concernée ne répond pas au critère annoncé (le  
chiffre « O » ou la mention « Néant » seront alors apposés dans la case correspondante).

Sur la base de ce questionnaire, un compte rendu est établi par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité 
des MEF au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) qui adresse chaque année 
au Premier ministre un rapport d’évaluation de la protection du secret de la défense nationale.
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FICHE 2 - ANNEXE 1

STRUCTURE ET INSTRUMENT DE PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE
DE LA PSDN AU SEIN DES MEFS

Chaque  organisme  ayant  accès,  même  à  titre  provisoire,  à  des  informations  ou  supports  classifiés  est 
responsable du respect par son personnel des dispositions relatives à la protection du secret de la défense  
nationale

Obligations du responsable d'organisme

- Mettre en place selon l'IGI1300 et la présente instruction les directives techniques particulières,
l'organisation, les procédures nécessaires afin de garantir pour toutes informations et supports classifiés :

○ Leur disponibilité
○ Leur confidentialité
○ Leur intégrité
○ Leur traçabilité

- Veiller à l'application de ces dispositifs au sein de sa structure et désigner un officier de sécurité (et
éventuellement un officier de sécurité adjoint ou suppléant). Le cas échéant, un officier de sécurité des
systèmes d'informations peut également être 
désigné

Critère de désignation d'un officier de sécurité

- Etre habilité au niveau requis par la fonction. - Disposer de tous les moyens neccessaires à
l'accomplissement de sa mission.

- Etre subordonné au responsable d'organisme - Disposer de l'autorité fonctionnelle 
nécessaire à l'égard du personnel de 
l'organisme et entretenir une relation 
étroite avec le fonctionnaire de sécurité de 
défense (FSD)
du SHFDS des MEF.

et disposer d'un niveau hiérarchique suffisant
pour le conseiller.

- Appartenir de façon suffisamment stable à leur - Etre formés à la législation et à la
structure d'emploi. règlementation, relatives à la protection du

secret de la défense nationale.

Les fonctions d'officier de sécurité, adjoints ou suppléant ne peuvent en aucun cas être occupées par des 
personnes n'appartenant pas à la structure. Ce dernier est de nationalité française si leur structure est appelée 
à traiter des ISC portant la mention Spécial France .
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Rôle de l'officier de sécurité

- Décliner la politique de protection du secret, - Tenir à jour le(s) catalogue(s) d'emplois de sa
l'organisation, les procédures nécessaires et structure.
veiller à leur application.

- Gérer les dossiers d'habilitation du personnel. - Instruire et sensibiliser le personnel en matière
de PSDN.

- Diligenter auprès du SHFDS ou de la 
préfecture

- Réaliser ou faire réaliser des contrôles internes

pour les OIV, les enquêtes administratives et des audits de sécurité portant sur la gestion
en matière d'accès en zone protégée. des ISC.

- Assurer un suivi de l'activité lié aux 
habilitations

- Diriger le cas échéant, le bureau de la 
protection

et aux lieux abritant des éléments couverts par du secret (la création d'un tel bureau est
la PSDN. recommandée en cas de détention de documents

ou supports classifiés SECRET et obligatoire
pour les ISC TRES SECRET).

- Rendre compte au FSD de toutes
compromissions avérées ou supposées.
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FICHE 2 - ANNEXE 2

MODELE DE NOTE DE DESIGNATION D’UN OFFICIER DE 
SECURITE

(Pour les administrations centrales et services déconcentrés des MEF)

NOTE

pour Monsieur le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint

Je soussigné(e) (Nom et prénom du responsable de la direction/du service), désigne Monsieur/Madame (Nom 
et prénom) pour exercer les fonctions d’officier de sécurité/officier de sécurité adjoint/officier de sécurité  
suppléant de la direction/du service, dont l’adresse est…, chargé, sous ma responsabilité, de mettre en œuvre 
les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale pour 
assurer la protection des informations et supports classifiés détenues par ma direction/mon service.

Je m’engage à lui donner les moyens nécessaires pour accomplir les missions qui lui sont confiées, qu’il  
exerce pour mon compte et sous ma responsabilité.

Ses coordonnées1     sont les suivantes :

Fonctions exercées (si différentes de celles d’officier de sécurité) :

Adresse postale :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse de la messagerie :

Signature du responsable de 
l’organisme

1 Il est précisé que l’ensemble de ces coordonnées est indispensable à la prise en compte par le SHFDS de la désignation de l’officier de 
sécurité/officier de sécurité adjoint/officier de sécurité suppléant. L’adresse de messagerie communiquée permettra notamment à l’officier de sécurité/ 
officier de sécurité adjoint/officier de sécurité suppléant d’accéder à l’application informatique dédiée.
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FICHE 2 - ANNEXE 3

MODELE DE COURRIER DE DESIGNATION D’UN OFFICIER DE SECURITE
(Pour les sociétés ou structures rattachées aux MEF)

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 
Service du Haut Fonctionnaire de Défense et de 
Sécurité
Bâtiment Necker 
120 rue de Bercy
75572 PARIS CEDEX 12

Monsieur le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint,

Je soussigné(e) (Nom et prénom du représentant de la personne morale), désigne Monsieur/Madame (Nom et 
prénom)  pour  exercer  les  fonctions  d’officier  de  sécurité/officier  de  sécurité  adjoint/officier  de  sécurité 
suppléant de (nom de l’organisme), dont l’adresse est… , et le numéro RCS ou SIRET (pour les sociétés) 
est…, chargé, sous ma responsabilité, de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires en  
matière de protection du secret de la défense nationale pour assurer la protection des informations et supports 
classifiés (ISC) (confiés dans le cadre d’une convention/d’un contrat).

Je m’engage à lui donner les moyens nécessaires pour accomplir les missions qui lui sont confiées, qu’il 
exerce pour mon compte et sous ma responsabilité.

Ses coordonnées1     sont les suivantes :

Fonctions exercées (si différentes de celles d’officier de sécurité) :

Adresse postale :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse de la messagerie :

Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint, l’expression 
de ma considération distinguée.

Signature du responsable de l’organisme

1 Il est précisé que l’ensemble de ces coordonnées est indispensable à la prise en compte par le SHFDS de la désignation de l’officier de 
sécurité/officier de sécurité adjoint/officier de sécurité suppléant. L’adresse de messagerie communiquée permettra notamment à l’officier de sécurité/ 
officier de sécurité adjoint/officier de sécurité suppléant d’accéder à l’application informatique dédiée.
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FICHE 2 - ANNEXE 4

LES LIEUX ABRITANT

Définition : Pièce dans laquelle sont conservés des informations ou supports classifiés quel que 
soient leur niveau de classification et leur volume. Ces pièces sont répertoriées dans la liste des 
lieux abritant fixée chaque année par arrêté du Premier ministre.

Pourquoi  déclarer  un  lieu  abritant  ? Le  SGDSN  a  mis  en  service  une  application  informatique 

permettant le recensement exhaustif et en temps réel de tous les lieux abritant des éléments couverts par 

le secret de  la défense nationale. Le SHFDS des MEF met à jour cette base de données au vu des  

renseignements  fournis  par  chaque  officier  de  sécurité.  Cette  liste  accessible  simultanément  par  le 

SGDSN et la Chancellerie permet aux magistrats de disposer d’une liste réactualisée en permanence 

pour,  le  cas  échéant,  en cas  de perquisition,  se  conformer  aux dispositions  prévues par  le  code de 

procédure pénale; ainsi la perquisition en ces lieux ne peut être réalisée que par un magistrat en présence  

du président de la commission du secret de la défense nationale.

SGDSN - Lance la campagne annuelle de recensement des lieux
abritant.

Service du HFDS - Envoie aux officiers de sécurité un tableau destiné à
recenser les lieux abritant.

Officier de sécurité - Renseigne le tableau des lieux abritant le plus précisément
possible (adresse, nom du bâtiment, étage pièce).
- Retourne au service du HFDS le tableau renseigné.

Service du HFDS - Met à jour la base de données des lieux abritant de chaque
structure centralisée au niveau national par le secrétariat général
de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)

SGDSN - Publie l’arrêté des lieux abritant couvert par le secret de la
défense nationale

Lors de tout changement de lieu où sont stockés les informations et supports classifiés de défense, il est  

impératif de le signaler au service du HFDS, sans attendre le lancement de la campagne de recensement 

des lieux abritant demandés chaque année à l’automne. En effet, le SHFDS doit informer au fil de l’eau  

le SGDSN de tout changement concernant les lieux abritant relevant des MEF.
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FICHE 3

PROCEDURE D’HABILITATION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE

Le processus d’habilitation des personnes physiques est décrit dans la partie 3 de l’IGI 1300 (« Mesures de sécurité 
applicables aux personnes physiques »).

1- Conditions d’accès des personnes physiques aux informations et supports classifiés (ISC)     :  

Il est rappelé que deux conditions cumulatives sont impératives pour accéder aux ISC :

 avoir fait l'objet d'une décision préalable d'habilitation au niveau au moins équivalent à celui des ISC   
(Cf Fiche1- Annexe 5 relatif aux équivalences ancienne et nouvelle classification) : celle-ci n'est 
jamais un droit mais une obligation liée à des fonctions le nécessitant et recensés dans un catalogue  
des emplois ;

 avoir  besoin  d'en  connaître   :  il  s'agit  d'une  règle  de  contrôle  permanent  de  la  destination  des 
informations ou supports classifiés : nul ne peut avoir accès à ces informations s'il n'a pas besoin  
d'en prendre connaissance pour accomplir sa mission, même s'il est habilité.

Le catalogue des emplois est établi par l’officier de sécurité (OS) en lien avec le responsable de la structure. Dès 
lors qu'une personne a vocation à occuper un emploi figurant sur ce catalogue, elle doit faire l'objet d'une  
habilitation.

2- Procédure d’habilitation au sein des ministères économiques et financiers (MEF)     :  

2.1      Constitution du dossier de demande d’habilitation   :

Le dossier de demande d'habilitation (demande et notice individuelle de sécurité,  annexe 7 de l’IGI 1300) est 
adressé sous forme numérique au candidat à l’habilitation par l’OS de la structure de laquelle il dépend.

L’intéressé renseigne la notice individuelle de sécurité (la photographie est insérée numériquement) puis la retourne 
à l’officier de sécurité.
L’OS s’assure que le dossier comporte l’ensemble des informations requises et complète, pour ce qui le concerne, 
la notice individuelle de sécurité notamment   la fonction et le numéro recensés au catalogue des     emplois.  
Il  adresse le dossier  dans  son format numérique modifiable au SHFDS – Département protection du secret 

(DPS) au moyen de l’application informatique dédiée. Il est rappelé que l’OS est garant de la complétude de la  
notice  qu’il  garde  par  devers  lui,  mais  que  le  candidat  reste  responsable  pénalement  de  l’exactitude  des 
informations portées sur celle-ci.

Il est à noter que le recours à la procédure d’urgence doit rester exceptionnel (postes nécessitant l’accès immédiat à 
des ISC, membres des cabinets ministériels…)

2.2      Instruction du dossier de demande d’habilitation     :  

Après avoir vérifié que le dossier est complet, le SHFDS- DPS l’adresse pour avis au service enquêteur compétent.

Dès réception de l'avis de sécurité du service enquêteur compétent, le SHFDS peut :
- prendre une décision d’habilitation (selon le modèle figurant à l’annexe 8 de l’IGI 1300) ;
- prendre une décision de refus d’habilitation et, éventuellement, d’abrogation d’une décision d’habilitation de 

niveau inférieur (selon le modèle figurant à annexe 12 de l’IGI 1300).
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2.3     Notification de la décision     :  

Le SHFDS – DPS transmet  la  décision d’habilitation  à  l’officier  de  sécurité  (OS)  au moyen de  l’application 
informatique  dédiée.  En  revanche  la  décision  de  refus  d’habilitation,  et,  éventuellement  d’abrogation  d’une 
décision d’habilitation est remise à l’officier de sécurité en main propre ou, à titre exceptionnel, par courrier en 
lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas d’une décision d’habilitation, l’OS informe la personne concernée du niveau et de la date limite de 
validité de son habilitation, lui fait signer  le volet 1 de l’engagement de responsabilité  figurant à l’annexe 11 de 
l’IGI 1300 et adresse copie de ce document au SHFDS – DPS au moyen de l’application informatique dédiée. Cet 
échange est pour l’officier de sécurité de la structure un moment privilégié pour la sensibilisation de la personne  
nouvellement habilitée à la protection du secret et à sa mise en œuvre concrète au sein de sa structure.

En cas de décision d’habilitation l’officier de sécurité conserve la décision d’habilitation ainsi que le dossier  
de la personne habilitée et ce jusqu’à l’arrivée à échéance de l’avis de sécurité.
En revanche, en cas de décision de refus ou d’abrogation d’habilitation, l’officier de sécurité remet cette 
décision à l’intéressé. Il lui fait également compléter et signer le récépissé de notification figurant à l’annexe 13  
de l’IGI 1300 et adresse une copie de ce document au SHFDS – DPS au moyen de l’application informatique 
dédiée.

La personne habilitée peut, pour une mission déterminée et une période limitée, demander à ce que lui soit délivré 
un certificat de sécurité. Ce document qui atteste de l’habilitation de la personne, de son niveau d’habilitation et de  
sa durée de validité est établi par le SHFDS – DPS selon le modèle figurant à l’annexe 14 de l’IGI 1300.

2.4     Cas particulier d’un avis de sécurité restrictif assorti d’une mise en garde et/ou d’une mise en éveil     :  

Dans le cas où l’avis rendu par le service enquêteur est assorti d’une mise en garde et/ou d’une mise en éveil,  
l’attestation de mise en garde figurant à l’annexe 9 de l’IGI est remise par le SHFDS – DPS à l’OS et signée par ce 
dernier.

L’OS réalise l’entretien de mise en éveil prévu au paragraphe 3.4.1.2 de l’IGI 1300. Au terme de cet entretien, il  
signe l’attestation de mise en éveil figurant à l’annexe 10 de l’IGI 1300, et la fait signer au candidat à l’habilitation  
puis l’adresse pour SHFDS – DPS.

L’OS informe par écrit le SHFDS – DPS du maintien de la demande d’habilitation ou de l’arrêt de la procédure.  
Dans le cas où la demande d’habilitation est maintenue, il adresse par écrit au SHFDS – DPS la liste des mesures 
de sécurité ou des précautions particulières prises à l’égard de l’intéressé, dont un modèle se trouve en annexe de la  
présente fiche.

L’ensemble des formalités, accomplies par l’officier de sécurité doit être réalisé dans un délai de deux mois suivant 
la mise en garde qui lui aura été faite par le SHFDS-DPS (sauf circonstances particulières dûment transmises à ce  
service). Sans retour de la part de l’officier de sécurité, le SHFDS-DPS mettra fin à la procédure d’habilitation.

Ce n’est qu’au terme de cette procédure que la décision d’habilitation ou de refus d’habilitation est prise par le  
SHFDS-DPS.

2.5     Cycle de vie de la décision d’habilitation     :  

Dans le respect des dispositions du paragraphe 3.5.1 de l’IGI 1300, il est rappelé que la durée de validité d’une 
décision d’habilitation ne peut excéder celle de l’avis de sécurité rendu par le service enquêteur.

Cette durée est de :

- sept ans pour le niveau « Secret »;
- cinq ans pour le niveau « Très Secret » ;
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La demande de renouvellement d’une habilitation doit être effectuée au minimum un an et au plus tard trois 
mois  avant  la  date  d’expiration  de  la  décision  d'habilitation.  Si  cette  condition  est  respectée,  l'habilitation  
précédente reste valable au maximum douze mois après la date d'expiration de la décision initialement prononcée. 
A défaut, un nouveau dossier d’habilitation doit être déposé conformément aux indications portées au 2-1 de la 
présente fiche.

Lorsque   le titulaire d’une habilitation quitte l'emploi qui la nécessitait   :  

 celle-ci devient caduque ;
 l’officier de sécurité demande au titulaire de signer le  volet 2 de l'engagement de responsabilité 

figurant à l’annexe 11 de l’IGI 1300 (non divulgation des informations classifiées dont il aura eu à 
connaître durant ses fonctions) ;

 l’officier  de  sécurité  informe  sans  délai  le  SHFDS-DPS  de  la  cessation  de  fonctions  de 
l’intéressé  et  lui  adresse  ce  volet  2  signé  par  le  titulaire  de  l’habilitation  au  moyen  de  
l’application informatique dédiée.

Il est rappelé qu’une personne habilitée au titre d’un emploi n’est pas automatiquement habilitée sur un 
autre emploi, même si son habilitation n’a pas expiré.
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FICHE 3 - ANNEXE 1

Le processus d'habilitation d'une personne physique

Chef de service - Informe son officier de sécurité de la néccesité d'habiliter
un de ses agents

Officier de sécurité - Informe le candidat à l'habilitation des obligations inhérentes
à l'habilitation
- Lui transmet une notice individuelle de sécurité

Candidat à 
l'habilitation

- Renseigne intégralement la notice individuelle de sécurité
- Signe la notice individuelle de sécurité
- Transmet à l'officier de sécurité :

○ la notice individuelle de sécurité modifiable
○ la notice individuelle de sécurité signée

Officier de sécurité - Vérifie que la notice individuelle de sécurité est intégralement
complétée
- Renseigne la partie réservée à l'officier de sécurité
- Transmet au service du HFDS via l'application informatique
dédiée la notice individuelle de sécurité modifiable
- Garde en sa possession la notice individuelle de sécurité signée

Service du HFDS - Vérifie que la demande d'habilitation est dûment renseignée
- Renseigne la partie réservée à l'autorité d'habilitation
- Traite la demande et saisit le service enquêteur compétent

Service enquêteurs - Réalise l'enquête administrative
- Transmet un avis de sécurité au service du HFDS - autorité
d'habilitation - qui peut être un avis

○ sans objection
○ restrictif avec mise en garde
○ restrictif avec mise en éveil
○ restrictif avec mise en garde et mise en éveil
○ défavorable

Service du HFDS - Le service du HFDS en qualité d'autorité d'habilitation prend la
décision d'habilitation ou de refus

33



Service du HFDS - Avis sans objection
○ Décision d'habilitation

- Avis restrictif avec mise en garde
○ Dialogue avec l'officier de sécurité

- Avis restrictif avec mise en éveil
○ Dialogue avec l'officier de sécurité et /ou éventuellement

avec l'autorité d'emploi.
- Avis restrictif avec mise en garde et mise en éveil

○ Dialogue avec l'officier de sécurité ou l'autorité d'emploi
- Avis défavorable

○ Décision de refus

Officier de 
sécurité

- Informe l'intéressé qu'une décision d'habilitation a été 
prise à son encontre
- Le sensibilise à la protection du secret de la défense nationale
- Lui fait signer le premier volet de l'engagement 
de responsabilité

Candidat à 
l'habilitation

- Signe son engagement de responsabilité l'engageant à ne pas

divulguer des informations ou supports classifiés de défense

Officier de sécurité - Retourne l'engagement de responsabilité signé scanné au service
du HFDS
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FICHE 3 - ANNEXE 2

L'avis restrictif - La mise en garde

Définition :
Mise en garde : Démarche engagée par l'autorité d'habilitation visant à sensibiliser l'officier de sécurité du
service employeur sur l'existence d'éléments pouvant présenter un risque de vulnérabilité pour la protection
du secret de la défense nationale.

Service enquêteur - Transmet d'un avis restrictif avec mise en garde

Service du HFDS - Prend acte de l'avis de sécurité indiquant la mise en 
garde
- Contacte l'officier de sécurité et / ou éventuellement l'autorité
d'emploi pour lui notifier les motifs de cet avis restrictif

Officier de sécurité - Rencontre le service du HFDS
- Selon les éléments communiqués, demande :

○l'arrêt de la procédure ;
○le prononcé d'un refus d'habilitation ;
○la poursuite de la procédure en s'engageant à

prendre des mesures visant à protéger la protection du 
secret.

Officier de sécurité - Facultatif   : Si l'officier de sécurité souhaite 
effectuer une mise en éveil du candidat

○Rencontre le candidat et lui notifie les motifs de
l'avis restrcitif

Candidat à 
l'habilitation

- Signe la mise en éveil

Officier de sécurité - Retourne l'attestation de mise en éveil, si elle a eu lieu, et
indique les mesures prises s'il demande la poursuite de 

la
procédure d'habilitation

Service du HFDS - En qualité d'autorité d'habilitation, après analyse des 
mesures

prises par la structure, prononce une décision d'habilitation ou 
de

refus d'habilitation.
 

35



FICHE 3 - ANNEXE 3

L'avis restrictif - La mise en garde et la mise en éveil

Définition :
Mise en garde : Démarche engagée par l'autorité d'habilitation visant à sensibiliser l'officier de sécurité 
du
service employeur sur l'éxistence d'éléments pouvant présenter un risque de vulnérabilité pour la 
protection
du secret de la défense nationale

Mise en éveil : Démarche engagée auprès de la personne à habiliter pour la sensibiliser à ses 
vulnérabilités
découvertes au cours de l''enquête

Service enquêteur - Transmet un avis restrictif avec mise en garde et mise en
éveil.

Service du HFDS - Prend acte de l'avis de sécurité indiquant la mise en garde et la
mise en éveil
- Contacte l'officier de sécurité et / ou éventuellement l'autorité
d'emploi pour lui notifier les motifs

Officier de sécurité - Rencontre le service du HFDS
- Selon les éléments communiqués, demande :

○ l'arrêt de la procédure ;
○ le prononcé d'un refus d'habilitation ;
○ la poursuite de la procédure en s'engageant à

prendre des mesures visant à protéger la protection du secret.
- En cas de poursuite de la procédure signe une mise en garde.

Officier de sécurité - Rencontre le candidat à l'habilitation pour lequel un avis
restrictif a été rendu.
- Indique qu'une mise en éveil va lui être notifiée.
- Indique les éléments communicables au candidat.

Candidat à 
l'habilitation

- Signe la mise en éveil.

Officier de sécurité - Retourne l'attestation associée aux mesures prises par son
organisme s'il demande la poursuite de la procédure d'habilitation.

Service du HFDS - En qualité d'autorité d'habilitation, après analyse des mesures
prises par la structure, prononce une décision d'habilitation ou de
refus d'habilitation.
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FICHE 3 - ANNEXE 4

L'avis défavorable - Le refus d'habilitation

Définition :
Décision prise par l'autorité d'habilitation, au vu de l'avis de sécurité ou de tout autre élément recueilli sur
une personne, de ne pas habiliter cette personne.

Services enquêteurs - Transmission d'un avis défavorable.

Service du HFDS - Prononce une décision de refus d'habilitation.
- La communique à l'officier de sécurité et / ou éventuellement à
l'autorité d'emploi.

Officier de sécurité - Informe le candidat à l'habilitation du refus d'habilitation.
- Lui remet la décision de refus d'habilitation et lui demande de
signer le récépissé de notification de refus d'habilitation.

Candidat à 
l'habilitation

- Conserve la décision de refus d'habilitation.

- Signe le récépissé de notification de refus d'habilitation lui
indiquant les différents recours possibles et en conserve un
exemplaire.

Officier de sécurité - Retourne au service du HFDS un original signé du récépissé de
notification de refus d'habilitation.
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FICHE 3 - ANNEXE 5

L'abrogation d'habilitation

Définition :
Décision prise par l'autorité d'habilitation de retirer une habilitation en cours de validité.

Officier de sécurité - Peut demander à un agent habilité de renseigner une
notice individuelle de sécurité
- Transmission du document au service du HFDS pour révision

Service du HFDS
- Transmet la notice aux services enquêteurs en y joignant les

raisons de cette demande

Services enquêteurs - Transmettent un avis défavorable

Service du HFDS - Prononce une décision d'abrogation d'habilitation
- La communique à l'officier de sécurité

Officier de sécurité - Informe le candidat de l'abrogation de son habilitation
- Lui remet la décision d'abrogation et lui demande de

signer le récépissé de notification de refus d'habilitation

Candidat à 
l'habilitation

- Est destinataire de la décision d'abrogation d'habilitation
- Signe le récépissé de notification d'abrogation 

d'habilitation lui indiquant les différents recours possibles et 
en conserve un exemplaire

Officier de sécurité - Retourne au service du HFDS le récépissé signé de notification
d'abrogation d'habilitation
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FICHE 3 – ANNEXE 6

Secrétariat général

Service du Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité

DEPARTEMENT PROTECTION DU SECRET - DPS
MISSION PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE - MPSDN CHEF DU 

DEPARTEMENT :

N° SHFDS/DPS/MPSDN/N°

Paris, le

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE décide que

Monsieur / Madame :
Né(e) le : à :

Fonction :
Affectation :

est habilité  jusqu’au :

Pour accéder à des informations et supports classifiés jusqu’au niveau et y compris :

[ NIVEAU DE CLASSIFICATION ]

Signature

R E P R O D U C T I O N I N T E R D I T E
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DECISION D’HABILITATION
aux informations ou aux supports classifiés

(mle annexe08/IGI 1300)
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Secrétariat général

Service du Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité

FICHE 3 – ANNEXE 8

Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………….

Certifie avoir été mis(e) en garde en présence de :…………………………………………

Contre les risques que pourrait faire courir l’habilitation de :……………………………..

A connaître des informations et supports classifiés au niveau :

[ NIVEAU DE CLASSIFICATION ]

A ....................................…... le……………………..

Signature.
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ATTESTATION DE MISE EN 
GARDE

(Mle annexe 9 IGI 1300)



FICHE 3 – ANNEXE 9

Je soussigné(e) :

Reconnais avoir été mis(e) en éveil le :

En présence de :

Sur les risques que pourrait faire courir mon habilitation à connaître des informations et supports classifiés au(x) 
niveau (x):

[ NIVEAU DE CLASSIFICATION ]

Je m’engage à ne pas divulguer les informations et supports classifiés dont je pourrais avoir connaissance dans 
l’exercice de mes fonctions ou l’accomplissement de ma mission et à signaler immédiatement à mon officier de 
sécurité ou mon autorité d’emploi, toute tentative de pression dont je pourrais faire l’objet.

Officier de sécurité Intéressé(e)
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ATTESTATION DE MISE 
EN EVEIL

(Mle annexe 10 IGI 1300)



Secrétariat général

Service du Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité

FICHE 3 - ANNEXE 10

Paris, le
DEPARTEMENT PROTECTION DU SECRET - DPS
MISSION PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE - N° 

SHFDS/DPS :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance décide que

Monsieur /Madame :
Né(e) le : à :

Fonction :
Affectation :

NE PEUT ACCÉDER AUX INFORMATIONS OU AUX SUPPORTS CLASSIFIÉS

Les voies et délais de recours, relatifs à la décision de refus d’habilitation aux informations classifiées 
sont indiqués au verso de la présente décision.

Pour le Ministre et par délégation,
Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint,
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aux informations ou aux supports classifiés



Secrétariat général

Service du Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité

RECEPISSE DE NOTIFICATION DE DECISION DE REFUS D’HABILITATION 

AUX INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES

Je soussigné (e) :

reconnais que l’officier de sécurité de :

m’a notifié ce jour et remis la décision prise par : le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité 
adjoint des ministères économiques et financiers n° en date

aux termes de laquelle l’autorisation d’accéder aux informations ou supports classifiés m’est refusée.

Je prends connaissance des voies et délais de recours, relatifs à cette décision de refus d’accéder aux 
informations et supports classifiées comme indiquées ci-après :

A , le

Signature de l’intéressé(e)
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Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, la présente décision 
peut être contestée en formant :

- un recours administratif, facultatif, qui peut prendre la forme 
soit :

•
•

d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision ;
d’un recours hiérarchique à l’intention du supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision 
;

-un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification. La requête peut être déposée au greffe du tribunal, envoyée par voie postale ou 
adressée par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration
« Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours 
contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le 
délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un 
recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces 
recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et 
l'autre rejetés ».



Secrétariat général

Service du Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité

FICHE 3 – ANNEXE 11

Paris, le
DEPARTEMENT PROTECTION DU SECRET - DPS
MISSION PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE - N° 

SHFDS/DPS/ :

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE décide que

Monsieur / Madame :
Né(e) le : à :

Fonction :
Affectation :

NE PEUT ACCÉDER AUX INFORMATIONS OU AUX SUPPORTS CLASSIFIÉS

La présente décision abroge la décision d'habilitation N° ... du ...

Les voies et délais de recours, relatifs à la décision de refus d’habilitation aux informations 
classifiées sont indiqués au verso de la présente décision.

Pour le Ministre et par délégation,
Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint,
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DÉCISION D’ABROGATION 
D’HABILITATION

aux informations ou aux supports classifiés



Secrétariat général

Service du Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité

RECEPISSE DE NOTIFICATION DE DECISION DE REFUS D’HABILITATION 

AUX INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES

Je soussigné (e) :

reconnais que l’officier de sécurité de :

m’a notifié ce jour et remis la décision prise par : le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité 
adjoint des ministères économiques et financiers n° en date

aux termes de laquelle l’autorisation d’accéder aux informations ou supports classifiés m’est refusée.

Je prends connaissance des voies et délais de recours, relatifs à cette décision de refus d’accéder aux 
informations et supports classifiées comme indiquées ci-après :

A , le

Signature de l’intéressé(e)
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Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, la présente décision 
peut être contestée en formant :

- un recours administratif, facultatif, qui peut prendre la forme 
soit :

•
•

d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision ;
d’un recours hiérarchique à l’intention du supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision 
;

-un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification. La requête peut être déposée au greffe du tribunal, envoyée par voie postale ou 
adressée par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration
« Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours 
contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le 
délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un 
recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces 
recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et 
l'autre rejetés ».



FICHE 3 – ANNEXE 12

A………………., le………………………..

Monsieur/Madame XXXXX 
Officier de sécurité
A Monsieur le chef du département
protection du secret

Objet : Habilitation aux informations et supports classifiés d’une personne de votre [structure, 
direction, entreprise…].

A la suite de notre entretien du… j’ai procédé à la mise en éveil de Monsieur/Madame [Prénom NOM[, 
candidat à l’habilitation au niveau……

Je vous informe que je souhaite le maintien de la procédure d’habilitation de Monsieur/Madame… 
[Nom] [Prénom] au niveau …….

J’atteste par la présente avoir mis en place au sein de ma structure les mesures suivantes visant à 
garantir le respect des règles applicables à la protection du secret par Monsieur/Madame… :

L’agent ne pourra pas :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Il devra par conséquent :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Nous veillerons à ce que cette personne manie correctement les informations et supports classifiés 
portés à sa connaissance, conformément aux règles de l’IGI 1300.

Son responsable direct s’est engagé à porter à ma connaissance, sans délai tout comportement 
inhabituel ou suspect.
Toute difficulté d’application me sera signalée immédiatement.

L’officier de sécurité de [nom de la structure]
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FICHE 4

PROCEDURE D’HABILITATION DES PERSONNES MORALES

Les dispositions applicables à l’habilitation des personnes morales sont prévues dans la partie 4 (« Mesures de  
sécurité applicables aux personnes morales ») de l’IGI 1300.

1- Conditions d’accès des personnes morales aux informations et supports classifiés (ISC)     :  

De façon générale, toute personne morale peut être qualifiée pour accéder à des ISC si son besoin d’en connaître est 
reconnu par  l’Etat.  Les  obligations  des  personnes morales  ayant  accès  au  secret  de  la  défense nationale  sont  
récapitulées à l’annexe 16 de l’IGI 1300.
Cette personne morale peut être une société anonyme à capitaux publics ou privés, une société unipersonnelle…

L’habilitation  d’une  personne  morale  est  notamment  requise  dans  le  cas  de  la  passation  d’un  contrat  de  la 
commande publique,  d’un contrat  de sous-traitance ou d’un  sous-contrat   à   un  contrat   de  la  commande 
publique impliquant l’accès du contractant à des ISC. Les mesures  applicables  à  la  détention  d’ISC  sont 
prévues dans un plan contractuel de sécurité conformément aux dispositions de l’article 4.4.2.3 et de l’annexe 17  
de l’IGI 1300.

D’autres  personnes  morales  peuvent  également,  lorsqu’elles  sont  associées  à  la  protection  des  intérêts  
fondamentaux de la Nation, être autorisées par le HFDS des MEF à accéder à des ISC.  Une convention est alors 
passée entre le HFDS des MEF et la (les) personne(s) morale(s) concernée(s) afin de préciser l’objet et l’objectif de  
cette collaboration. Cette convention comporte un plan contractuel de sécurité qui énumère les engagements pris 
par  ce(s)tte  personne(s)  morale(s)  pour  protéger  ces  ISC.  Les  modalités  de cette  procédure  sont  détaillées  au 
paragraphe 4.4.2.3 a) et à l’annexe 17 de l’IGI 1300.

2- Procédure d’habilitation des personnes morales au sein des MEF     :  

2.1     Constitution du dossier de demande d’habilitation   :

L’autorité  contractante,  en cas  d’appel  d’offre  avec plusieurs  candidats,  transmet  à  l’officier  de  sécurité  de la  
personne morale le formulaire de demande d'habilitation (selon le modèle figurant à l’annexe 20 de l’IGI 1300) 
dûment complété accompagné de l’ensemble des pièces requises pour ce dossier, à ce dernier.
.
2.2     Instruction du dossier de demande d’habilitation     :  

Après avoir vérifié que le dossier est complet, l’officier de sécurité transmet le dossier au SHFDS- DPS qui 
l’adresse au service enquêteur compétent.

Dès réception de l'avis de sécurité, le HFDS peut :

- prendre une décision d’habilitation (annexe 23 de l’IGI 1300) ;
- prendre une décision de refus d’habilitation et/ou éventuellement d’abrogation d’une décision d’habilitation de 

niveau inférieur (annexe 24 de l’IGI 1300).

2.3     Notification de la décision     :  

Dans le cas d’une décision d’habilitation, le SHFDS – DPS transmet à l’OS de la personne morale l’attestation 
d’habilitation personne morale figurant à l’annexe 22 de l’IGI 1300.
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Le SHFDS – DPS transmet la décision d’habilitation, à l’officier de sécurité (OS) de la personne morale au moyen  
de l’application informatique dédiée. En cas de refus d’habilitation ou d’abrogation d’habilitation, les originaux 
sont remis à l’officier de sécurité ou au responsable d’organisme.

En cas de décision de refus ou d’abrogation d’une décision d’habilitation, le SHFDS – DPS adresse également à 
l’OS de la personne morale le récépissé figurant à l’annexe 25 de l’IGI 1300 afin qu’il le lui retourne daté et signé 
au moyen de l’application informatique dédiée ou en main propre.

2.4     Cycle de vie de la décision d’habilitation     :  

Dans  le  respect  des  dispositions  du  paragraphe  4.4.3.1  de  l’IGI  1300,  une  demande  de  renouvellement  de 
l’habilitation de la personne morale doit être déposée auprès du SHFDS – DPS entre un an et six mois avant la 
date d’expiration de la décision d'habilitation. Si cette condition est respectée, l'habilitation précédente reste 
valable au maximum douze mois après la date d'expiration de la décision. A défaut, la personne morale cesse d’être 
habilitée à la date d’échéance portée sur sa décision d’habilitation.  Si  elle a néanmoins toujours besoin d’être 
habilitée, elle devra alors constituer un nouveau dossier de demande d’habilitation.

L’habilitation peut être abrogée en cours de validité ou peut ne pas être renouvelée si la personne morale ne remplit 
plus les conditions nécessaires à sa délivrance.

En cas de décision d’habilitation, l’officier de sécurité conserve la décision d’habilitation ainsi que le dossier de la 
personne morale habilitée et ce jusqu’à cinq ans après la fin de la validité de cette décision.
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FICHE 4 - ANNEXE 1

LE PROCESSUS D'HABILITATION DES PERSONNES 
MORALES

Toute personne morale peut être qualifiée pour accéder à des informations ou supports couverts par
le secret de la défense nationale.

Personne morale - Informe le service du HFDS de son souhait d’entamer les
démarches pour être habilitée en qualité de personne morale.

Autorité 
contractante

- Prend contact avec la société pour un entretien téléphonique

préalable avec un dirigeant ou un responsable de la société.
- Si la société s’engage dans cette procédure, envoi du dossier
complet à la structure comprenant :

○ L’IGI 1300, l’IM ;
○ Bordereau des pièces justificatives à fournir ;
○ Modèle de demande de personne morale ;
○ Notice de sécurité ;
○ Modèle de lettre de désignation d’un officier de

sécurité
○ Notice individuelle de sécurité du dirigeant et de

l'officier de sécurité

○Une visite d'aptitude est demandée par le SHFDS en cas 
de détention d'ISC dans les locaux de la personne morale pour
l'exécution du contrat

Service enquêteur - En cas de détention d’ISC, lors de la visite technique d’aptitude
effectuée par les services enquêteurs, sont présents :

○ L'officier de sécurité.
○ Un responsable de la sûreté.
○ Un responsable de l'infrastructure.

Société candidate
- Renseigne intégralement le dossier d'habilitation de la personne 
morale, ainsi que les notices individuelles de sécurité du dirigeant 
et de l'officier de sécurité ;
- Officier de sécurité transmet à l'officier de sécurité de l'autorité
contractante

○ la notice individuelle de sécurité intégralement 
complétée

du dirigeant et de l'officier de sécurité ;
○ Le dossier d'habilitation de la personne morale ainsi 

que toutes les pièces justificatives demandées.
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- En cas de sous-traitance, l’officier de sécurité du primo-contractant transmet le dossier d'habilitation
à l’autorité contractante ou directement au SHFDS
- L’autorité contractante renseigne sa partie et transmet son dossier accompagné du plan contractuel

de sécurité.

Officier de sécurité - Vérifie la complétude du dossier d’habilitation de la personne
de l'autorité 
contractante

morale.

- Le transmet au service du HFDS accompagné du bordereau
type.

Service du HFDS - Vérifie de nouveau la complétude du dossier d’habilitation de la
personne morale.
- Saisit le service enquêteur compétent.

Service enquêteur - Réalise l’enquête administrative à l’issue de laquelle il émet un
avis de sécurité.
- En cas de détention d’ISC, effectue une visite technique
d’aptitude physique de la personne morale contractante à l’issue de
laquelle il émet un avis technique
- Notifie l’avis technique au SHFDS-DPS et à l’officier de
sécurité.
- Transmet l’avis de sécurité au HFDS.

Service du HFDS
- Prononce la décision d’habilitation ou de refus d'habilitation de la
personne morale retenue pour le contrat :

○ Décision envoyée à l’officier de sécurité ;
○ En cas de refus d’habilitation, remet la décision

accompagnée du récépissé de notification de la décision.
- Informe l’autorité contractante et le service enquêteur du sens
de sa décision.
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FICHE 4 – ANNEXE 2

Liste des pièces requises pour le traitement d’un 
dossier d’habilitation d’une personne morale.

Nom de la structure demandant l’habilitation en qualité de personne morale :

………………………………………………………………………….

Motif :
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

I - Dossier à renseigner et à envoyer au service du HFDS en qualité de demande d’habilitation de 
personne morale de l’organisme. Y inscrire le nom du fichier correspondant dans la case laissée libre.

Document

Modèle de dossier de demande d’habilitation de personne 
morale

Notice de sécurité pour la personne morale

Lettre de désignation d’un officier de sécurité

II – Notices individuelles à renseigner et à envoyer au service du HFDS en qualité de demande 
d’habilitation de personne physique de l’organisme.

Nombre de personnes recensées au catalogue d’emploi

Total Liste nominative des 
notices

individuelles de 
sécurité

Notice individuelle de 
sécurité
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III – Documents à joindre au dossier

En complément des notices de sécurité (Toutes obligatoires) – Y inscrire le nom du fichier 
correspondant dans la case laissée libre.

K Bis complet récent de la personne morale

K Bis complet récent des personnes morales détenant la majorité du 
capital social

Extrait en cours de validité du registre du commerce et des sociétés (modèle 
L bis) ou copie du bail de location

Statuts à jour

Composition du conseil d’administration et des organes de gouvernance

Liste des autres conseils d’administration au sein desquels les 
représentants de la personne morale siègent, si tel est le 
cas

Organigramme positionnant la société dans le groupe

Organigramme fonctionnel de la personne morale (y compris les 
membres ayant pas le pouvoir d’engager la société) pour le siège 
social

Organigramme fonctionnel et nominatif de l’établissement

Plaquette de présentation de l’entreprise

Liste des dettes principales par origine (prêts des établissements 
bancaires, etc…)

Dernier bilan

Liste des sous-traitants ou sous contractants intervenant dans 
l’établissement en identifiant les prestataires de service au titre d’un 
contrat sensible.
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Si la personne morale a déjà été habilitée. – Y inscrire le nom du fichier correspondant dans la case 
laissée libre.

OUI - NON

Attestation d’habilitation de l’autorité d’habilitation ou attestation d’avis 
de sécurité en cas de changement d’autorité d’habilitation

Attestation de non changement (fait et droit) de la personne morale depuis 
la dernière habilitation

Si le présent contrat/convention prévoit la détention d’informations ou supports classifiés. – Y inscrire 
le nom du fichier correspondant dans la case laissée libre.

OUI - NON

Copie de l’avis technique d’aptitude physique du service enquêteur

Attestation de conformité physique

Identification et description de la protection actuelle et envisagée, du local 
dans lequel est envisagée la conservation des informations et supports 

classifiés

Plan de masse de l’établissement

Organisation et moyen de protection et gardiennage de l’établissement

En cas d’avis technique avec réserve ou défavorable, lettre du dirigeant de 
la personne morale par laquelle celui-ci s’engage à mettre en place, avant 
le début de l’exécution des prestations du contrat nécessitant l’accès à des 

ISC, les dispositions nécessaires à la protection des ISC qui lui seront 
confiés.
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Plan contractuelle de sécurité ou projet

Si le présent contrat/convention prévoit l’utilisation d’un système d’information classifié. – Y inscrire 
le nom du fichier correspondant dans la case laissée libre.

OUI - NON

Copie de la décision d’homologation

Dossier de sécurité du système d’information

A transmettre par l’autorité contractante ou l’acheteur. – Y inscrire le nom du fichier correspondant 
dans la case laissée libre.

En cas d’impossibilité de justifier ou fournir un document demandé, y expliquer ci-dessous les raisons.

Ce présent document faisant office de bordereau de transmission des différents documents à fournir 
aux services enquêteurs via le HFDS et à déposer sur Bercy.habilitatons@finances.gouv.fr. l’ensemble 
des pièces ont été transmises le XX XX XXXX par……………

Signature de l’officier de sécurité
ou du cadre dirigeant.
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FICHE 5

LA SECURITE DES LIEUX

Les mesures de sécurité des lieux où sont entreposés des informations et supports classifiés (ISC) sont prévues au  
paragraphe 5 (« Mesures de sécurité applicables aux personnes physiques ») de l’IGI 1300. 
Les  ISC  doivent  être  protégés  contre  toute  menace,  interne  ou  externe,  qui  pourrait  mettre  en  cause  leur 
disponibilité, leur intégrité, leur confidentialité et leur traçabilité et empêcher qu’une personne non habilitée puisse 
en prendre connaissance. Le degré de protection des ISC varie selon leur niveau de classification.

1- Définition des notions de lieux abritant, zone protégée, zone réservée     :  

 Lieu  abritant  des  éléments  couverts  par  le  secret  de  la  défense  nationale   :  local  dans  lequel  sont 
conservées des informations et supports classifiés (ISC), quel qu'en soient le niveau et le volume, répertorié  
dans la liste des lieux abritant fixée chaque année par arrêté du Premier ministre conformément à l’article 56- 
4 du code de procédure pénale.

 Zone protégée   (ZP): local ou terrain clos rattaché à une entreprise, un service, un établissement public ou  
privé,  intéressant  la  défense  nationale,  auquel  l’accès  est  soumis  à  autorisation  afin  de  protéger  les  
installations, les matériels, le secret des recherches, des études ou des fabrications ou les informations et  
supports classifiés qui s’y trouvent.
Elle est créée par arrêté ministériel et permet d’assurer aux lieux abritant des ISC une protection juridique 
renforcée, et notamment pénale, contre les intrusions (articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal).

 Zone réservée   (ZR): local ou emplacement créé à la demande du responsable d’organisme, au sein d’une 
zone protégée, qui fait l'objet de mesures de protection matérielle particulières et dont l'accès est réglementé  
et subordonné à des conditions spéciales.
Elle est également créée par arrêté ministériel.

2-    Dispositif général de protection des lieux et des ISC     :         

Des  mesures  de  protection  réglementaires  des  ISC –  y  compris  pour  les  systèmes  d’information  classifiés  – 
s’appliquent aux sites ou emprises, bâtiments, locaux et meubles où ces ISC sont manipulés et/ou conservés. Elles  
sont décrites dans la politique de protection du secret établie pour chaque structure.

Ces mesures consistent en un dispositif combinant des moyens techniques, humains et organisationnels et, dans le 
cas des systèmes d’information classifié,  logiques. Ce dispositif comporte un contrôle d’accès, l’instauration de 
zones spécifiques, l’obtention, le cas échéant, d’un avis technique d’aptitude physique (ATAP).

Ce dispositif doit être en mesure de protéger contre toute menace, interne ou externe, qui pourrait mettre en cause 
la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des ISC. Il s’inscrit dans une  logique de défense en 
profondeur reposant  sur  une  succession  de  barrières  multifonctionnelles,  homogènes,  dissuasives,  contrôlées,  
traçables (cf. § 5.1 de l’IGI 1300). Ces barrières assurent des fonctions de dissuasion, de détection et d’alerte, de  
freinage et d’intervention. Ce dispositif tient compte du niveau de classification, d’une évaluation de la menace, des  
contraintes du site, des mesures de gestion des ISC.

Cohérent avec la politique de sûreté de l’organisme, ce dispositif doit permettre d’atteindre l’équation de sûreté : 
les mesures de protection mises en œuvre sont destinées à ralentir ou freiner l’action d’un intrus pour une durée 
supérieure à la détection de l’intrusion, à son traitement (notamment la levée de doute) et à l’intervention qui doit y  
mettre fin. Ceci doit être atteint par la combinaison de plusieurs barrières, obligatoires :
- Trois barrières physiques pour les ISC (emprise/site ; local ; meuble) ;
- auxquelles  s’ajoutent,  le  cas  échéant,  celles  des  systèmes  d’informations  classifiés  (emprise/site  ;  local  ;  

protection logique du système).
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L’organisation et la protection du bâtiment ou de l’emprise doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de 
freiner toutes tentatives d’intrusion, contrôler et filtrer les personnes et véhicules y accédant.

Au niveau local,  des moyens de contrôle d’accès doivent être mis en œuvre permettant une stricte traçabilité de 
toutes les personnes y pénétrant.  En l’absence de personnel habilité,  toute tentative d’intrusion doit doit y être  
fortement  contrée  par  des  mesures  de  renforcement  des  enceintes  et  ouvrants,  des  moyens  de  détection  des  
intrusions, des systèmes d’alerte.

Le meuble de sécurité doit être au minimum de classe B, telle décrite dans la partie c) de l’annexe 30 de l’IGI 1300.

Les règles de protection des lieux sont décrites dans le chapitre 5 de l’IGI 1300 ainsi que dans ses annexes 29 à 32.

3- Procédure de création d’une zone protégée et d’une zone réservée au sein des ministères économiques et   
financiers (MEF) et des structures qui lui sont rattachées     :  

3.1     Création d’une zone protégée     :  

La création d’une zone protégée est conseillée pour les lieux abritant des ISC au niveau « Secret » et obligatoire au  
niveau « Très secret », laissé à l’appréciation de l’officier de sécurité lorsque l’organisme en détient un nombre 
conséquent laissé à l’appréciation de son officier de sécurité.

Elle intervient  à l’initiative de l’officier de sécurité de l’organisme. Longue et couteuse la création d’une zone 
protégée doit être réalisée à bon escient.

Une fois la décision prise de créer une zone protégée, l’officier de sécurité adresse une demande de création au  
SHFDS–DPS, au moyen de la lettre figurant en annexe 1, comportant les informations indispensables à la saisine  
du service enquêteur. Sans réponse à l’ensemble de ces questions, aucune saisine ne sera     réalisée  .

Le  SHFDS –  DPS sollicite  un  avis  technique  d’aptitude  physique auprès  du  service  enquêteur.  Cette  saisine 
comprend notamment l’ensemble des éléments que l’officier de sécurité a communiqué au SHFDS dans sa lettre de 
saisine.

Le service enquêteur effectue une pré-visite des lieux en présence de l’officier de sécurité et des services techniques  
de la structure capables de répondre aux diverses questions que le service d’enquête pourrait poser sur la sécurité  
des lieux, ainsi que leurs caractéristiques techniques.
Une fois cet audit bâtimentaire réalisé, le service d’enquête adresse au SHFDS–DPS un rapport dressant, d’une part 
le constat de l’examen des lieux et d’autre part ses préconisations pour que les locaux puissent être érigés en zone  
protégée. Ces préconisations sont adressées à l’officier de sécurité, à charge alors pour lui de faire réaliser les  
travaux préconisés par le rapport du service enquêteur. Une fois l’intégralité de ces travaux effectués, l’officier de 
sécurité en informe le SHFDS – DPS afin qu’il demande une contre-visite au service enquêteur. A l’issue de cette 
contre-visite,  le  service  enquêteur  adresse  un  rapport  au  SHFDS-DPS  indiquant  si  les  lieux  concernés  sont 
conformes à la réglementation en vigueur et peuvent devenir une zone protégée.

A l’issue de cette procédure, le SHFDS-DPS prend un arrêté créant la zone protégée dont il en rend destinataire  
l’officier de sécurité de l’organisme.
L’officier de sécurité appose des panneaux matérialisant les limites de cette zone et met en œuvre des mesures de  
contrôle d’accès à celle-ci. Conformément à l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure, il peut saisir le  
SHFDS- DPS d’une  demande d’enquête administrative de sécurité avant  d’autoriser  l’accès à une ZP (modèle 
annexe 6 IGI 1300)

3.2     Suppression d’une zone protégée     :         

Si la zone protégée créée n’a plus son utilité (déménagement, absence de détention d’ISC…), l’officier de sécurité  
de la structure concernée doit en aviser le SHFDS – DPS qui prendra alors un arrêté d’annulation de zone protégée 
et l’adressera à l’officier  de sécurité demandeur.  L’officier de sécurité procédera alors au retrait  des panneaux  
matérialisant la zone protégée.
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3.3     Création d’une zone réservée     :  

Sa création est obligatoire pour les lieux abritant des ISC, y compris les systèmes d’informations classifiés, au 
niveau « Très Secret ».
Il est rappelé qu’une zone réservée ne peut être créée qu’à l’intérieur d’une zone protégée. Il est également 
précisé que la création de ces deux zones peut être réalisée concomitamment.

La procédure de création d’une zone réservée est identique à celle de la ZP (Cf. supra au point annexe 3) à 
l’exception du panneautage de la zone qui n’a pas lieu d’être pour une zone réservée.

3.4     Suppression d’une zone réservée     :         

La suppression d’une zone réservée suit la procédure décrite au point 2 pour la ZP.
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FICHE 5 –ANNEXE 1

LISTE DES ELEMENTS A COMMUNIQUER LORS D’UNE 
CREATION DE ZONE PROTEGEE / RESERVEE

La saisine du SHFDS par l’officier de sécurité de la structure souhaitant créer une zone protégée et/ou une 
zone réservée doit impérativement indiquer :

- le nombre total d'informations et supports classifiés détenus dans sa structure est de :…

- dont...classifiées au niveau « confidentiel défense » ;

- dont…classifiés au niveau « secret défense » ;

- dont… au niveau « secret » ;

- dont… au niveau « très secret » ;

- le nombre d’informations et supports numériques classifiés est de … ;

- le nombre d’informations et supports classifiés au format papier est de…;

- le nombre de poste(s) de consultation et/ ou serveur-chiffreur-routeur est de…;

- le nombre de personnes habilitées au niveau « confidentiel défense » est de… ;

- le nombre de personnes habilitées au niveau « secret défense » est de… ;

- le nombre de personnes habilitées au niveau « secret » est de…:

- le nombre de personnes habilitées au niveau « très secret » est de… ;

+ joindre un plan de masse des lieux où la zone protégée et/ou la zone réservée doit/doivent être érigées.
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FICHE 5 - ANNEXE 2

LA CREATION D'UNE ZONE PROTEGEE

Définition : zone créée par arrêté du ministre déterminant le besoin de protection et faisant l’objet d'une
interdiction d’accès sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d’infraction.

Pourquoi créer une zone protégée? Afin de garantir à l’organisme une protection juridique renforcée, et
notamment pénale en cas d’intrusion de personnes non autorisée.

Officier de sécurité - Demande au service du HFDS la création d’une zone.
- Renseigne les premiers éléments à fournir, dont le plan de la
future zone protégée.

Service du HFDS - Prend acte de la demande de création d’une ZP.
- Saisit le service d’audit bâtimentaire du service enquêteur pour
qu’il effectue une visite technique d’aptitude physique dans la
structure demandant la création d’une zone protégée.
- Envoi les premiers éléments à fournir.

Service enquêteur - Réalise la visite ;
- Doivent obligatoirement être présents lors de cette visite :

○ ○ L’officier de sécurité ;
○ ○ Le(s) responsable(s) de la sureté et de la sécurité du

site;
○ ○ Un responsable de l’infrastructure du site.

- Rends un avis technique d’aptitude physique classifié au service
du HFDS.

Service du HFDS - Reçoit l’avis du service enquêteur et rédige les préconisations à
réaliser par l’organisme en matière de sécurité.
- Les mesures de mises en conformité de sécurité porteront sur :

○ ○ Le bâtiment ;
○ ○ Le local ;
○ ○ Le meuble de sécurité ou armoire-forte ;
○ ○ Les accessoires (ex : destructeur de documents).

Officier de sécurité - Fait réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en
conformité de la zone protégée souhaitée.
- Lorsque tous les travaux sont réalisés, en informe le service
du HFDS.
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Service du HFDS - Saisit le service d’audit bâtimentaire pour effectuer une contre
visite en présence si possible des mêmes personnes que lors de
la visite initiale.

Service enquêteur - Réalise la contre visite d’aptitude technique.
- Rédige un avis au profit du service du HFDS.

Service du HFDS - Prend un arrêté de création de la zone protégée si la visite
d’aptitude technique du service enquêteur confirme la prise en
compte par l’officier de sécurité de l’organisme demandeur de
l’ensemble des préconisations qu’il avait indiqué lors de sa pré-
visite.

Officier de sécurité - A réception de l’arrêté portant création de la zone protégée,
dispose des panneaux en nombre suffisant aux endroits
appropriés afin que ces limites ne puissent être franchies par
inadvertance.
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FICHE 5 - ANNEXE 3

LA CREATION D'UNE ZONE RESERVEE

Définition : local ou emplacement créé par le responsable d’organisme, au sein d’une zone protégée, qui  
fait l’objet de mesures de protection matérielle particulières et dont l’accès est règlementé et subordonné 
à des conditions spéciales.

Quand créer une zone réservée ?: La zone réservée est créée lorsque l’organisme dispose de documents 
ou supports classifiés de niveau TRES-SECRET.

Prérequis :  La  zone  réservée  devant  se  situer  à  l’intérieur  d’une  zone  protégée,  il  convient  donc 
préalablement à la création d’une zone réservée de créer une zone protégée. La demande de création d'une 
zone réservée peut-être demandée en complément ou en même temps qu'une zone protégée.

Officier de sécurité - Indique au service du HFDS le souhait de création d’une
zone réservée.
- Renseigne les premiers éléments à fournir.

Service du HFDS - Prend acte de la demande de création d’une ZR.
- Saisit le service d’audit bâtimentaire du service enquêteur pour 

qu’il effectue une visite technique d’aptitude physique dans la 
structure demandant la création d’une zone réservée.

- Envoie les premiers éléments à fournir au service enquêteur.

Service enquêteur - Réalise la visite.
- Sont présents lors de cette visite :

o L’officier de sécurité ;
o Le responsable de la sureté, sécurité du site ;
o Un responsable de l’infrastructure du site.

- Rend un avis technique d’aptitude physique classifié au service 
du HFDS.

Service du HFDS - Suite à l’avis du service enquêteur, rédige les préconisations à
réaliser par l’organisme en matière de sécurité.

- Les mises en conformité de sécurité porteront sur :
o Le bâtiment ;
o Le local ;
o Le meuble de sécurité ou armoire-forte ;
o Les accessoires (ex : destructeur de documents).
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Officier de sécurité - Fait réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en
conformité de la zone réservée souhaitée.
- Lorsque l'ensemble des travaux sont réalisés, en informe le
service du HFDS.

Service du HFDS - Saisit le service d’audit bâtimentaire pour effectuer une contre-
visite en présence si possible des mêmes personnes que lors de
la visite initiale.

Service enquêteur - Réalise la contre-visite d’aptitude technique ;
- Rédige un avis au profit du service du HFDS.

Service du HFDS - Si la conformité des locaux est approuvée, prise de la décison
de la création d'une zone réservée.
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FICHE 6

LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION CLASSIFIES

Les dispositions relatives à la sécurité des  systèmes  d’information  classifiés  sont  prévues  dans  la  partie  6 
(« Sécurité des systèmes d’information classifiés   »)   de l’IGI     1300.  

1- Homologation du système d’information     classifié  

1.1  Démarche     d’homologation  

Conformément à l’article R. 2311-6-1 du code de la défense, tout système d’information classifié fait l’objet d’une 
décision d’homologation, prise par une autorité d’homologation, préalablement à son emploi.

Cette  décision  d’homologation  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  démarche  d’homologation,  visant  à  s’assurer  que 
l’ensemble des risques pesant sur le système ont été identifiés et font l’objet d’un traitement approprié, de façon à  
réduire les risques d’atteinte à la sécurité du système, et en particulier, de compromission d’informations classifiées.

De façon exceptionnelle, lorsque l’urgence opérationnelle le requiert, il peut être procédé à une mise en service 
provisoire,  sans  attendre  l’homologation  du  système,  en  tenant  compte  de  l’avancement  de  la  procédure 
d’homologation et des risques résiduels de sécurité.

Dans ce cas, l’autorité d’homologation délivre une autorisation provisoire d’emploi (APE) pour une durée d’un an 
maximum et associée à un plan de mise en conformité.

Suivant les directives du paragraphe 6.1.4 de l’IGI 1300, la démarche d’homologation s’appuie en premier lieu sur :
- la politique de sécurité des systèmes d’information ou les lignes directrices applicables à l’organisme en 

matière de systèmes d’information classifiés ;
- une analyse des risques auquel le système d’information classifié est soumis.

En fonction de ces éléments, une     stratégie     d’homologation,     précisant     la     constitution     du     dossier     d’homologation   
ainsi que     la     liste     des     références     documentaires     applicables  , incluant les recommandations de l’ANSSI, est     définie     et   
validée par l’autorité     d’homologation  .

Cette stratégie d’homologation est notifiée au FSSI.

1.2    Périmètre de     l’homologation  

Le périmètre de l’homologation d’un système d’information classifié inclut l’ensemble des composantes du 
système, y compris les périphériques et supports amovibles.

Toute interconnexion d’un système d’information classifié avec d’autres systèmes fait l’objet d’une homologation 
dédiée à cette interconnexion. L’homologation de chacun des systèmes d’information interconnectés tient compte 
de cette interconnexion.

1.3    Autorité     d’homologation  

La décision d’homologation d’un système d’information classifié est prise par l’autorité d’homologation 
compétente.

Le choix de l’autorité d’homologation est régi par les paragraphes 6.1.2, 6.2.1 et 6.2.2 de l’IGI 1300.
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L’autorité d’homologation est l’autorité     qualifiée     en     sécurité     des     systèmes     d’information     responsable     du     système  , 
ou la personne désignée par cette dernière pour assumer ce rôle, pour les systèmes traitant d’informations au niveau 
Secret   ou   Très     Secret  .

Dans le cas où le système d’information dépend de la responsabilité de plusieurs ministres, les AQSSI concernées 
se concertent pour désigner une autorité d’homologation unique.

L’autorité d’homologation est le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, ou toute autorité à 
laquelle il en délègue la responsabilité, pour :

- les systèmes traitant d’informations au niveau Très Secret faisant l’objet d’une classification spéciale ;
- les interconnexions ne pouvant s’appuyer sur des dispositifs de sécurité agréés, lorsque l’utilisation de ces 

dispositifs est obligatoire ;
- les interconnexions avec des systèmes d’information qui ne sont pas sous maîtrise nationale ou traitent des 

informations classifiées de l’Union européenne ou de l’OTAN.

1.4 Information préalable du     SHFDS  

Toute décision de mise en place d’un système d’information classifié fait l’objet d’une notification au fonctionnaire  
de sécurité des systèmes d’information (FSSI), préalablement au lancement de la démarche d’homologation. Cette 
notification précise :
- l’identité de l’autorité d’homologation ;
- l’identité du responsable de la sécurité de ce système d’information, assurant notamment le rôle de référent 

dans le cadre du processus d’homologation ;
- le périmètre d’emploi du système (finalité, périmètre des utilisateurs, implantations géographiques) ;
- le niveau de classification visé ;
- les éventuelles interconnexions prévues avec d’autres systèmes ;
- le calendrier prévisionnel d’homologation et de mise en service.

Lorsque le projet de système d’information classifié prévoit une utilisation en mobilité ou des accès à distance,  
l’AQSSI     recueille     préalablement     l’avis     favorable     du     Haut     fonctionnaire     de     défense     et     de     sécurité     adjoint  . La 
demande d’avis précise le contexte d’emploi du système et justifie l’absence d’alternative à l’utilisation en mobilité  
ou aux accès à distance.

1.5 Commission     d’homologation  

Conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.3 de l’IGI 1300,  l’autorité d’homologation met en place une 
commission     d’homologation     chargée     de     préparer     la     décision     d’homologation     et     incluant     les     représentants     de   
l’autorité d’emploi, du SHFDS et le cas échéant, de l’ANSSI et des services     enquêteurs  .

L’autorité d’homologation informe le FSSI de la tenue de la commission d’homologation, en y joignant le dossier 
d’homologation, avec un préavis d’un mois minimum.

Le FSSI organise la participation du SHFDS à la commission d’homologation et assure par ailleurs la liaison avec 
l’ANSSI et les services enquêteurs, en vue de leur éventuelle participation. L’ANSSI ou les services enquêteurs  
peuvent,  à  leur  demande,  participer  à toute  commission d’homologation portant  sur  un système d’information 
classifié relevant du périmètre des ministères économiques et financiers.

La  décision  d’homologation,  ou  de  manière  exceptionnelle  et  en  cas  d’urgence  opérationnelle,  d’autorisation 
provisoire d’emploi, signée par l’autorité d’homologation à l’issue de la commission d’homologation,  inclut les 
informations suivantes :
- le périmètre de l’homologation ;
- la durée de l’homologation ;
- les références des réglementations et recommandations applicables ;
- la liste des documents constitutifs du dossier d’homologation au jour de la commission ;
- la liste des participants à la commission d’homologation et les avis recueillis ;
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- la mention des risques résiduels acceptés ;
- les  cas  échéant,  les  conditions se rapportant à l’homologation ou à l’autorisation provisoire d’emploi, 

notamment la mention des actions correctives à conduire et le calendrier correspondant ;
- la justification de l’urgence opérationnelle pour les autorisations provisoires d’emploi.

Le support de présentation utilisé lors de la commission d’homologation ainsi que toute contribution écrite des 
participants à la commission sont joints à la décision d’homologation.

La décision d’homologation est versée au dossier d’homologation et transmise au FSSI, qui en assure la 
communication à l’ANSSI et aux services enquêteurs.

1.6 Dossier     d’homologation  

Le dossier d’homologation peut, outre la stratégie d’homologation, inclure les éléments suivants, listés par l’IGI 
1300 :

- la politique de sécurité du système d’information applicable ;
- les procédures d’exploitation sécurisée du système, y compris la documentation à destination des utilisateurs et 

des administrateurs ;
- les modalités de gestion des risques résiduels ;
- le plan d’amélioration continue de la sécurité ;
- les résultats des tests et des audits menés pour vérifier l’état de sécurité du système ;
- la documentation relative à la gestion des éléments cryptographiques mis en œuvre dans le système 

d’information ;
- la cartographie complète du système d’information, qui comprend notamment la liste des équipements externes 

pouvant être connectés au système d’information (matériel de maintenance, d’audit, etc.) ;
- les schémas détaillés de l’architecture du système d’information ;
- les agréments des dispositifs de sécurité ;
- l’analyse de risques et lorsque, par dérogation, il est envisagé de recourir à des dispositifs de sécurité non 

agréés, les mesures de mitigation envisagées ;
- une fois le système d’information classifié déployé, les documents relatifs aux lieux d’installation, et 

notamment les mesures de protection physique et les avis techniques d’aptitude physique.

Lorsque l’un de ces éléments n’est pas prévu dans le dossier d’homologation, une justification est apportée et  
versée au  dossier  d’homologation.  Un  document  listant  l’ensemble  de  ces  justifications  est  versé  au  dossier 
d’homologation.

Les documents relatifs aux mesures de protection physique couvrent notamment les mesures de sécurité relatives 
aux signaux parasites compromettants.

Les audits menés doivent porter sur le système d’information dans sa configuration d’homologation et incluent 
par défaut un audit d'architecture,  un  audit  de  configuration,  un  audit  organisationnel  et  physique,  et  des  
tests de vulnérabilité et     d'intrusion  .

Le périmètre de ces audits peut être adapté en fonction de l’analyse de risques et des caractéristiques du système. 
La justification de ce périmètre figure dans le dossier d’homologation.

Le dossier d’homologation est tenu à disposition du SHFDS et de l’ANSSI.

Les  documents  constituant  le   dossier   d’homologation   sont,   le   cas   échéant,   protégés   par   le   secret   de  
la défense nationale. Les cartographies, documents  d’architectures,  analyses  de  risques  et  rapports  d’audits  
sont  classifiés  au  moins  au  niveau  du  système  d’information  concerné,  sauf  exception  validée  par  
l’autorité d’homologation.

1.7 Durée de validité de     l’homologation  

Conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.5 de l’IGI 1300, la décision d’homologation est prononcée pour
une durée maximale :
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- de trois ans pour un système d’information au niveau Secret ;

- de deux ans pour un système d’information au niveau Très Secret.

1.8 Contrôle et renouvellement de     l’homologation  

Conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.6 de l’IGI 1300 :
- les     systèmes     homologués     font     l’objet     de     contrôles     réguliers   sous la responsabilité de l’autorité 

d’homologation. Ces contrôles, qui incluent des audits, visent notamment à s’assurer que les conditions de 
l’homologation sont respectées ;

- toute homologation est renouvelée avant son terme  , sauf en cas d’arrêt de l’exploitation du système avant ce 
terme ;

- la validité de toute homologation est réexaminée par l'organisme lors de chaque événement ou évolution de   
nature     à     modifier     le     contexte     décrit     dans     le     dossier     d'homologation  , notamment à l’occasion de toute 
évolution significative du système ou de son environnement, ou lorsque les évaluations conduites à la suite 
d’un incident significatif, d’un audit ou d’un contrôle concluent à l’évolution des risques ou au non-respect 
des conditions de l’homologation.

En préparation du renouvellement de l’homologation, le dossier d’homologation est régulièrement complété par les 
éventuelles analyses de vulnérabilités,  des rapports sur l’état du maintien en condition de sécurité, les rapports  
d’audits, les rapports d’incidents et comptes rendus de contrôles.

1.9 Procédure simplifiée     d’homologation  

Lorsque le système d’information est constitué d’un unique poste de travail et de ses éventuels périphériques et 
supports amovibles, le dossier d’homologation peut être simplifié.

Il comprend toutefois, dans tous les cas, le socle documentaire suivant :

- la stratégie d’homologation ;

- la cartographie du système d’information ;
- les documents relatifs aux lieux d’installation et aux mesures de protection physique - incluant la protection 

contre les signaux parasites compromettants ;
- les conditions générales d’utilisation ;
- la configuration logicielle et matérielle du poste de travail ;
- la procédure de gestion des droits d’accès ;
- la procédure de gestion des supports amovibles ;
- les procédures de maintenance, d’installation et de mise à jour des logiciels ;
- la procédure de mise au rebut des matériels ;
- la procédure de gestion des incidents.

Dans le cadre du renouvellement de l’homologation d’un système d’information déjà homologué, le responsable  de 
la  sécurité  du  système  d’information  conduit  une  revue  de  la  validité  des  documents  constituant  le  dossier  
d’homologation.

Sauf exception motivée et versée au dossier d’homologation, cette revue s’appuie sur un audit conduit moins de 3 
mois avant la tenue de la commission d’homologation, permettant d’établir, le cas échéant, que l’architecture du 
système et sa configuration n’ont pas évolué et que les mesures de sécurité prévues sont effectivement appliquées et  
efficaces.

Si la revue conclut à la validité du dossier d’homologation, la commission d’homologation peut être réunie sur la 
base de ce dossier, en vue du renouvellement de l’homologation du système considéré.
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Cas particulier des systèmes d’information homologués avant le 1er juillet 2021

Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019, l’homologation d’un  
système d’information homologué avant le 1er juillet 2021 reste, en l’absence d’évolution de ce système ou de ses 
conditions d’emploi, valide après cette date pour la période prévue par la décision d’homologation et pour le niveau 
de classification équivalent prévu par le décret.

2- Interconnexions d’un système d’information     classifié  

Conformément au paragraphe 6.2.2 de l’IGI 1300 :
- les interconnexions entre systèmes d’information de niveaux de classification différents ou entre un système   

d’information classifié et un système d’information non classifié sont interdites, sauf exception dûment justifiée 
par un besoin opérationnel, la justification étant versée au dossier d’homologation ;

- lorsque, par exception, une interconnexion est mise en place, celle-ci est homologuée au niveau de 
classification  le  plus  élevé  parmi  les  systèmes  interconnectés.  L’interconnexion  s’appuie  alors  sur  des 
dispositifs de sécurité agréés, lorsqu’ils sont utilisés comme moyens essentiels de protection contre les accès  
non autorisés.

3- Mesures de protection des systèmes d’information     classifiés  

Toute personne accédant à un système d’information classifié doit être habilitée au moins au niveau de ce système.

Les mesures de protection d’un système d’information classifié respectent les principes édictés aux paragraphes 6.3 
à 6.9 et 7.5.2 de l’IGI 1300, ainsi qu’à son annexe 30. Ces principes couvrent les thématiques suivantes :

- mesures de sécurité applicables en cas de sous-traitance du développement ou de la maintenance d’un système 
d’information classifié ;

- mesures de sécurité physiques et prise en compte des signaux parasites compromettants ;
- mise en œuvre de dispositifs de sécurité et recours à des dispositifs agréés ;
- conception et exploitation (administration, maîtrise des logiciels en exploitation, contrôle d’accès, supervision 

logicielle de la sécurité et traçabilité, maintenance et maintien en condition opérationnelle et en condition de  
sécurité, cloisonnement, mécanismes de filtrage des flux de données, gestion de la continuité et de la reprise  
d’activité) ;

- gestion de la sécurité en mobilité ;
- gestion des supports amovibles ;
- audits ;
- mise au rebut du matériel.

Il peut être fait exception à l’un de ces principes si et seulement si l’IGI 1300 en prévoit explicitement la possibilité.  
Dans ce cas, l’exception est notifiée au SHFDS et à l’AQSSI préalablement à la commission d’homologation. Les 
justifications  de  l’exception  et  les  mesures  correspondantes  de  réduction  du  risque  sont  versées  au  dossier 
d’homologation.

Les  exceptions  aux  principes  d’administration  sont  notifiées  à  l’ANSSI  préalablement  à  la  commission 
d’homologation, pour le niveau Très Secret.

Les  exceptions  aux principes  de contrôle  d’accès  font  l’objet,  pour  le  niveau  Très  Secret,  d’une demande de  
dérogation adressée par l’organisme à l’ANSSI, dès la phase de conception du système.

Les     exceptions     et     les     références     des     documents     apportant     les     justifications     correspondantes     sont,     pour     chaque   
système d’information classifié, listées dans un tableau de conformité aux exigences de l’IGI 1300. Ce tableau est 
versé au dossier d’homologation.
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Les principes édictés par l’IGI 1300 sont complétés, le cas échéant, par les recommandations élaborées par 
l’ANSSI ou le SHFDS. Les recommandations applicables sont référencées dans le dossier d’homologation.

4- Audits des systèmes d’informations     classifiés  

Les modalités d’audit des systèmes d’information classifiés sont régies par les dispositions du paragraphe 6.9 de 
l’IGI 1300.

Ces modalités prévoient que :

- les risques associés à la réalisation des audits sont évalués et documentés dans le dossier d’homologation ;
- les conditions de toute prestation d’audit d’un système d’information classifié font l’objet d’une formalisation 

préalable, validée par l’autorité d’homologation et l’autorité d’emploi du système ;
- les rapports d’audit sont classifiés au moins au niveau Secret et les relevés techniques issus de l’audit sont 

classifiés au maximum au même niveau que le rapport ;
- les audits conduits visent à vérifier si le système est conforme aux exigences réglementaires, mais également à 

évaluer le niveau de sécurité effectivement atteint, compte tenu des menaces et des vulnérabilités connues ;
- si un audit est réalisé par un prestataire, alors la prestation d’audit doit être qualifiée par l’ANSSI ;
- les auditeurs sont habilités au niveau de classification du système. Ils sont habilités au niveau Très Secret dans 

le cas où les droits qui leur sont attribués leur permettraient d’outrepasser ces droits ou de masquer leurs 
actions.

Tout audit de système d’information classifié est notifié au FSSI, préalablement à sa réalisation. La notification 
précise la date de l’audit, son périmètre, ainsi que le service ou le prestataire en charge de la réalisation de l’audit.

Les rapports d’audits de niveau Secret sont transmis au FSSI, qui en assure la communication, sur demande, à 
l’ANSSI et aux services enquêteurs.

Les rapports d’audits de niveau Très Secret sont transmis sur demande au SHFDS, à l’ANSSI ou aux services 
enquêteurs.

5- Incidents  

L’OSSI s’assure que tout incident affectant un système d’information classifié placé sous sa responsabilité, ayant 
conduit ou susceptible de conduire à une compromission d’informations classifiées, est notifié sans délai au FSSI, 
par les moyens de communication appropriés, permettant de garantir la confidentialité des informations relatives à  
l’incident.

Le FSSI est tenu informé de l’avancement du traitement de l’incident et des éventuelles suites données en matière  
d’actions de sécurisation.

L’incident fait l’objet d’un rapport élaboré sous la responsabilité du RSSI du système concerné. Ce rapport précise 
les  causes  de  l’incident,  ses  conséquences,  les  actions  correctives  conduites  et  comporte  une  évaluation  de 
l’opportunité de reconsidérer l’homologation en cours. Il est classifié au moins au niveau du système concerné et 
est versé au dossier d’homologation.

Le FSSI communique les informations reçues à l’ANSSI et aux services enquêteurs.

6- Rapport annuel au SHFDS  

L’AQSSI adresse annuellement au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint un rapport sur la sécurité 
des systèmes d’information classifiés utilisés ou exploités par son organisme.

Ce rapport annuel est transmis avant le 31 mars de chaque année. Il comprend les rubriques suivantes :

- liste des systèmes d’information classifiés utilisés ou exploités par l’organisme ;

69



- évolutions de ces systèmes ou de leur contexte d’emploi durant l’année écoulée ;
- principales conclusions des audits, contrôles ou tests effectués ;
- incidents et retours d’expérience correspondants ;
- sensibilisations ou formations suivies ;
- évolutions des politiques et lignes directrices relatives aux systèmes d’information classifiés ;
- pour les entités exploitant un système d’information classifié : état des lieux du maintien en condition de 

sécurité.
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FICHE 7

GESTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES 

TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE

Les dispositions applicables à la gestion des informations et supports classifiés (ISC) sont prévues au paragraphe 7 
de l’IGI 1300.

Les principales règles applicables sont les suivantes :

1- Elaboration des     ISC:  

1.1     Autorité émettrice     :  

Au sein de chaque ministère, la décision de classification est prise, sur proposition de l'auteur du document, au 
niveau hiérarchique le plus apte à évaluer les enjeux. Le responsable de cette décision, sur délégation du ministre 
doit être en mesure de la justifier auprès de sa hiérarchie, est appelé autorité émettrice.

1.2        Choix du niveau de classification     :  

- « Secret »   : réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter 
atteinte à la défense et à la sécurité nationale.

- « Très secret »   : réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des 
conséquences particulièrement graves pour la défense et la sécurité nationale.

1.3     Modalités d’élaboration des ISC     :  

L’élaboration d’une ISC est effectuée par un personnel détenant une habilitation de niveau au moins équivalent.  
Elle est réalisée sur du matériel adapté et homologué, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que les supports préparatoires à des ISC (brouillons, impressions sur papier…), qui ne constituent pas 
formellement des ISC (s’ils ne comportent pas de timbre de classification), doivent être détruits le plus rapidement  
possible ou classifiés si besoin, et conservés.

2- Marquage des     ISC:  

Les règles applicables au marquage sont précisées au paragraphe 7.1.2 de l’IGI 1300. Il est rappelé que  le 
marquage a pour but :
- d’identifier formellement une ISC ;
- d’en assurer sa traçabilité durant tout son cycle de vie.
Le marquage comprend le timbre, l’identification et la pagination.

2.1     Le timbre     :  

Il doit être apposé en respectant la règlementation en vigueur comme précisé à la fiche 7 annexe 2.

2.2     L’identification     :  

Tout document classifié comporte, dès sa première page, comporter les mentions énumérées au 7.1.2.3 de l’IGI 
1300 permettant de l’identifier comme une ISC.

2.3     La pagination     :  

Il est rappelé que :
- chaque page d’un document classifié est numérotée     ;  
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- au bas de la première page, est mentionné le nombre de pages, d’annexes ou de plans qui composent le 
document ;

- chaque annexe est également paginée et porte mention de son propre nombre de pages ;
- Au niveau « Très Secret   »,   les pages blanches et les feuilles intercalaires   sont numérotées et portent en leur 

centre la mention « PAS DE TEXTE ».

3- Organisation de la gestion des ISC   :

Il est rappelé que la création d’un bureau de protection du secret est obligatoire dans les structures ayant accès à 
des ISC au niveau « Très Secret » et recommandé dans les structures ayant accès à des ISC au niveau « Secret ». 
Dans  ce  dernier  cas,  l’absence de création  d’un bureau  de protection  du  secret,  une personne   référente   est  
désignée pour enregistrer les départs et les arrivées d’ISC.

Un processus de gestion des ISC est  être mis en place par l’officier de sécurité et transmis au SHFDS, après  
validation par le responsable d’organisme.

4- Enregistrement des ISC   :

Un système d’enregistrement des ISC est mis en place par l’officier de sécurité. Il permet de respecter les règles 
suivantes :
- L’enregistrement se fait dans l’ordre chronologique, par un système informatisé ou sur un registre spécifique 

coté et paraphé ;
- L’enregistrement établit sans ambiguïté l’attribution du support à un destinataire.

5- Conservation des ISC   :

Les prescriptions applicables à la conservation des ISC sont prévues au paragraphe 7.2.3 et à l’annexe 30 de l’IGI 
1300.
Il est en particulier important de s’assurer qu’en dehors des périodes d’utilisation, les ISC soient conservés dans un 
meuble de sécurité installé dans un lieu abritant.

6- Reproduction des ISC   :

Les règles applicables sont prévues au paragraphe 7.2.4 de l’IGI 1300.
Il est impératif et obligatoire que les reproductions de documents classifiés soient réalisées via un copieur dédié.

7- Diffusion des ISC   :

Il appartient à l’auteur des ISC d’établir la liste de ses destinataires en s’assurant qu’ils sont habilités à un niveau au 
moins équivalent au niveau de classification du document.

8- Expédition des ISC   :

Les règles applicables sont prévues au paragraphe 7.3.1.2 de l’IGI 1300. 
Il convient en particulier de veiller au respect des prescriptions suivantes 
:
- L’envoi sous double enveloppe ;
- L’établissement d’un bordereau d’envoi composé de trois feuillets détachables A-B-B’ destinés à assurer le 

suivi de l’expédition.

9- Transport   des ISC   :

Les dispositions applicables sont prévues au paragraphe 7.3.2 de l’IGI 1300.

9.1 Le transport sur le territoire national à l’intérieur d’un site ou d’une même emprise     :  
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Les ISC sont transportés par le détenteur lui-même, par une personne habilitée à un niveau au moins équivalent de 
classification du document ou par un convoyeur autorisé de l’organisme détenteur ou une personne du service de 
courrier interne autorisée.

9.2 Le transport sur le territoire national avec changement de site ou     d’emprise:  

Le transport s’opère :
- Aux niveaux « Secret » et « Très Secret   »  , par un porteur, qui est :
 soit une personne habilitée de l’organisme détenteur ou d’un autre organisme ministériel ou d’un organisme lié 

par contrat ;
 soit une personne ayant la qualité de convoyeur autorisé dans les conditions fixées par le paragraphe 7.3.2.1 de 

l’IGI 1300.
- Au niveau « Secret » et par dérogation au niveau « Très Secret   »,   par voie postale dans les conditions fixées par 

le paragraphe 7.3.2.1 de l’IGI 1300.

9.3 Le transport vers ou depuis l’étranger     :  

Les règles applicables sont détaillées au paragraphe 7.3.2.1 c) de l’IGI 1300. 

Trois modes de transport sont possibles :

- par valise diplomatique et lettre de courrier ;
- par porteur muni d’un certificat de courrier ;
- par voie postale, pour les supports classifiés au niveau « Secret » envoyés vers les pays de l’Union européenne 

ou de l’OTAN.

10- Réception des     ISC:  

La réception est assurée par le destinataire de l’envoi au niveau « Secret » ou, au niveau « Très Secret », par le 
bureau de protection du secret de l’organisme destinataire, en respectant la procédure suivante :
- vérification de l’intégrité de l’emballage ;
- inscription dans l’ordre chronologique sur le cahier d’enregistrement prévu à cet effet ;
- pour le support physique, datation, signature et renvoi du feuillet B à titre d’accusé de réception.

11- Inventaire des ISC     :  

Il est rappelé que l’inventaire des ISC doit être réalisé chaque année par leur détenteur  avant le 31 décembre, et 
avant toute prise et fin de fonction sous forme d’inventaire contradictoire, sous le contrôle de l’officier de sécurité  
(OS).
A cette occasion, il peut être procédé à des opérations de destruction ou de déclassification (voir infra).

12- Fin d’exploitation des ISC   :

A l’expiration de l’utilisation courante des ISC, il appartient à chaque détenteur de veiller à trier les ISC qu’il 
détient  afin de déterminer  ceux qui  peuvent  être détruits  et  ceux qui  doivent  être  archivés.  Un examen de la  
pertinence de la conservation des documents sera réalisé tous les 3 ans et à chaque changement de détenteur. L’OS 
devra en être informé.

12.1 Destruction     :  

Les autorités détentrices d’ISC, qu’elles jugent périmés ou devenus inutiles, peuvent procéder à leur destruction, 
La technique de destruction doit être adaptée au nombre et au type de supports à détruire.
Au terme de la destruction, un procès-verbal de destruction est dressé. Il porte la signature du détenteur et, en sus 
pour les documents « Très Secret », celle d’un témoin habilité au niveau « Très Secret ».
Au niveau « Très Secret », le détenteur du support informe par écrit l’autorité émettrice que, sauf avis contraire de 
sa part, elle procèdera à sa destruction. Sans réponse dans un délai de deux mois, le détenteur procède à la
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destruction du support et en rend compte à l’autorité émettrice en lui adressant une copie du procès-verbal de 
destruction.

12.2 Versement   aux archives   :

Les modalités de versement aux archives des ISC sont prévues au paragraphe 7.5.4 de l’IGI 1300.
Au  sein  des  MEF,  le  versement  aux  archives  des  ISC  jusqu’au  ISC  jusqu’au  niveau  «  Très  Secret  » hors 
classifications spéciales s’effectue au service des archives économiques et financières (SAEF).
Les ISC classifiés au niveau « Très Secret » faisant l’objet d’une classification spéciale ne peuvent être versés aux 
archives qu’après une procédure, obligatoire et préalable, de déclassement ou de déclassification.
Il  est  rappelé que  seule une personne habilitée et  qui  dispose du besoin d’en connaître pour l’exercice de  sa 
fonction ou l’accomplissement de sa mission peut accéder à des archives classifiées versées à un service public  
d’archives.

13- Expiration de la classification des ISC   :

13.1 Durée de la classification   :

Par principe, aucun document classifié, même à l’issue du délai de communicabilité de 50 ans fixé par l’article L. 
213-2  du  code  du  patrimoine,  ne  peut  être  communiqué  tant  qu’il  n’a  pas  été  formellement  démarqué  par 
l’apposition  d’un  timbre  de  déclassification conforme  à  l’annexe  38  de  l’IGI  1300,  sauf  s’ils  sont  devenus 
communcables de plein droit en application de l’article L.213-2 du code du patrimoine, sous peine de faire encourir 
au consultant et au personnel du service d’archives les peines prévues pour le délit de compromission.
Cependant, l’auteur d’un ISC peut déterminer la durée utile de classification de cet ISC. Il matérialise cette durée 
par l’apposition sur cet ISC d’une date d’échéance valant timbre de déclassification.
Les informations classifiées dont la divulgation est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de 
concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant 
des effets directs ou indirects de niveau analogue ne comporte aucune échéance de classification et ne peuvent être  
déclassifiées.

13.2 Déclassification   :

Par principe, les ISC mentionnent dans leur timbre la date à partir de laquelle leur classification devient caduque, 
sans qu’une décision de déclassification ou l’apposition d’un timbre de déclassification ne soit nécessaire.
Lorsque le support classifié ne comporte pas dans son timbre de classification de date à partir de laquelle il est  
automatiquement déclassifié, la déclassification est automatique et intervient dans la grande majorité des cas dans 
un délai de cinquante ans. Les règles applicables à la procédure de déclassification sont détaillées aux paragraphes 
7.6.3 et suivants de l’IGI 1300.
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FICHE 7 – ANNEXE 1 

GUIDE DE CLASSIFICATION

1-     Choix du niveau de     classification:  

Les articles R.2311-2 et R.2311-3 prévoient deux niveaux de classification :

- Le niveau « Secret » qui protège les informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès 
est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité     nationale  .

- Le niveau « Très Secret » qui protège ceux dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des 
conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.

L’article R. 2311-3 crée en outre, pour le niveau « Très Secret », des classifications spéciales pour protéger les 
informations relatives aux priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale.

Comme il est indiqué à la partie 7.1.1.1 b) de l’IGI 1300, le choix à opérer entre l’un ou l’autre niveau de 
classification :

- est déterminé par la nature et le contexte de l’information ou du support classifié     ;  

- prend en compte la source de l’information lorsque sa sensibilité justifie une protection.

Le niveau « Secret » est le niveau habituel de classification des documents. Il s’applique en particulier :

- à la mise en œuvre des moyens assurant la continuité de l’action gouvernementale, comme certains 
plans de continuité d’activité (PCA) ;

- à la sécurité des activités sensibles (notamment secteurs d’activités d’importances vitales (SAIV)) ;

- à la sécurité économique (notamment protection du potentiel scientifique et technique (PPST)).

Le niveau « très secret » ne doit être utilisé que de façon exceptionnelle . Il est pour l’essentiel limité aux 
informations ou documents qui se réfèrent ou répondent aux informations ou documents classifiés « Très  
Secret » par une autorité supérieure (SGDSN par exemple).

2-     Modalités de     classification:  

2.1     Principes généraux     :  

- ne classifier que ce qui réellement nécessaire   : avant de classifier une information ou un document, il 
convient en particulier de s’interroger si une mention de protection tel que Diffusion Restreinte n’est 
pas suffisante ;

- vérifier, préalablement à la classification, que l’autorité qui classifie en a bien compétence ;

- s’assurer que le service dispose d’une chaîne     de     sécurité   permettant d’assurer la protection, 
notamment matérielle, des informations et supports classifiés (ISC).

2.2     Modalités techniques     :  

Les  modalités  techniques  de  classification  sont  prévues  à  la  partie  7.1.1.2  de  l’IGI  1300.  L’autorité 
classificatrice peut, le cas échéant, solliciter l’avis ou les conseils de l’officier de sécurité de son organisme 
sur les dispositions qui s’appliquent.
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FICHE 7 - ANNEXE 2

GESTION DES INFORMATIONS ET SUPPORTS CLASSIFIES 
(ISC)

TIMBRES DE CLASSIFICATION

- 2 nivaux de classification
○ SECRET : dont la divulgation est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité

nationale.
○ TRES SECRET : dont la divulgation aurait des conséquences exceptionnellement graves

pour la défense et la sécurité nationale

Couvertures et pages de gardes Pages des documents

- Timbre apposé au milieu du bas de la page - Timbre apposé au milieu du haut et du bas de
la page

AUTRES MARQUAGES

- Le déclassement, reclassement et la déclassification :
○ Déclassement : modification par l'abaissement du niveau de classification d'un ISC.
○ Reclassement : modification, par relèvement du niveau de classification d'un ISC.
○ Déclassification : suppression de la classification d'un ISC. A noter que la déclassification ne

peut être prise que par l'autorité émettrice compétente et matérialisée par un timbre particulier.

- Pour réévaluer le niveau de protection Classification à réévaluer le
(date)
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- Pour abaisser le niveau de protection Le déclassement du niveau TRES SECRET
au niveau SECRET

Intervient le :
Par décision n° :
du

- Pour rehausser le niveau de protection Le reclassement du niveau SECRET
au niveau TRES SECRET

Intervient le :
Par décision n° :
du

- Pour déclassifier une information ou un 
support

A 
déclassifier

Sur ordre de l'autorité émettrice

Déclassifié 
le

(date)

DÉCLASSIFIÉ
par décision n°
du

ENREGISTREMENT

- L'enregistrement d’un document ou support classifié de défense est obligatoire.
○ Il doit comporter à minima les mentions suivantes :

CONSERVATION

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, un document 
classifié

- Les documents de niveau "Très Secret" doivent

doit être conservé dans un coffre ou une armoire impérativement être entreposés dans un local
forte de classe B au titre de la protection du érigé en zone réservée.
secret de la défense nationale.
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DIFFUSION

- Avant tout envoi de documents ou supports - Il convient de se rapprocher de l'officier de
classifiés, il est impératif pour l'émetteur de sécurité pour toutes interrogations à ce sujet
s'assurer que le destinataire de celui-ci est bien
habilité au moins au niveau du document 
transmis

EXPEDITION

- L'envoi doit se faire obligatoirement sous double enveloppe.
- Un bordereau de transmission y est associé :

○ Feuillet A : à conserver par le destinataire ;
○ Feuillet B : à retourner sans délai à l'expéditeur après émargement ;
○ Feuillet B' : à conserver en archive par l'expéditeur jusqu'à la réception du feuillet B qui lui

sera substitué.

RECEPTION

- Trois actions à réaliser impérativement :
○ Vérifier l'intégrité de l'emballage ;
○ Enregistrer le document dans le registre prévu à cet effet ;
○ Retourner le bordereau B à titre d'accusé de réception.

INVENTAIRE

- Il doit être réalisé :
○ A minima une fois par an afin de renseigner le questionnaire annuel sur la PSDN transmis par

le service du HFDS ;
○ Lors de tout changement de détenteur des ISC sous la forme d’un inventaire contradictoire.

DESTRUCTION

- Pour les documents au niveau Secret :
○ Sur décision de l'autorité détentrice ;
○ Etablissement d'un procès-verbal de

destruction

- Pour les documents au niveau Très Secret :
○ Demande formelle de l'autorité 

détentrice à l'autorité émettrice de 
détruire le document ;

o Sans réponse après 2 mois ou après 
accord, établit un PV de destruction 
qu'il adresse en copie à l'autorité 
émettrice.
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FICHE 7 – ANNEXE 3

Numéro d’enregistrement du 
document :

Déclassifié le : (indiquer la date)

A..............................., 
le

Le XXXXXXXXXXX

à

Civilité Prénom NOM
Titre ou Fonction

Objet :

Signature :

79

SECRET

SPECIAL FRANCE

SECRET



FICHE 7 – ANNEXE 4

Timbre de l’organisme

BORDEREAU DE TRANSMISSION DE SUPPORTS CLASSIFIES

A - B - B’

Référence 
(Ne jamais 
mentionner 

l’objet)

Date de 
création

Niveau de 
classification : 

Autre
mention

Numéro 
d’exemplaire

Numéro 
de 

copie

Nom des 
destinataires

Nom, qualité, signature de l’expéditeur
et cachet de l’organisme

Reçu le :
Par :
Organisme destinataire :
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FICHE 7 – ANNEXE 5

Timbre de l’organisme :
Date et numéro d’enregistrement :

PROCES-VERBAL DE DESTRUCTION DE SUPPORTS 
CLASSIFIES SECRET OU TRES SECRET

Date et lieu de destruction :
Référence de l’ordre de destruction
Nom, grade, fonction du détenteur responsable :

Référence du
support*

Date Catégorie
(éventuellement)

Numéro
d’exemplaire

Numéro de 
copie

Nous, soussignés, certifions que le(s) support(s) classifiés désigné(s) ci-dessus a(ont) été détruit(s) ce 
jour en notre présence et celle du détenteur responsable :

Nom, fonction et signature du témoin Nom, fonction, signature du détenteur  
responsable
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FICHE 7 – ANNEXE 6

Timbre de l’organisme A…… , le

INVENTAIRE CONTRADICTOIRE DE DOCUMENTS
 ET SUPPORTS CLASSIFIES DE DEFENSE

Je soussigné(e) Monsieur/Madame…........................avoir pris en compte – en nombre - les
informations et supports classifiés suivant, conformément au cahier d’enregistrement

Confidentiel 
Défense

Secret Secret 
Défense

Très Secret

Documents
Supports
Composants

Des réserves y sont émises : oui non

En cas de réserve, les mentionner ci-dessous :

Document(s) non enregistré(s) dans le registre :
(Référence du document)

Document(s) enregistré(s) manquant :
(Référence du document)

Nom, qualité, Nom, qualité,
Signature de l’ancien détenteur Signature du nouveau détenteur
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