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1 Introduction et contexte
1.1 Introduction
La sécurité de l’information vise à garantir la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la
traçabalité de tous les types d’informations concernant un objet protégé (électroniques, sur
papier, orales) conformément aux exigences de leurs titulaires.
Elle recouvre trois domaines (conformément au ch. 1, al. 2, DSI DDPS):
-

protection de l’information (cf. chap. 1.6.1),
sécurité informatique (cf. chap. 1.6.2) et
protection des données (cf. chap. 1.6.3).

Les informations qui sont importantes pour l’OFSPO doivent être protégées de manière adéquate en fonction des risques. Le besoin de protection et les risques existants dictent les mesures de sécurité à mettre en œuvre.
La sécurité de l’information est établie, gérée et améliorée en continu dans le cadre d’un système central de gestion de la sécurité des informations (SGSI) fonctionnant selon la norme
SN ISO/IEC 27001:2015 et respectant les bases légales de la Confédération ainsi que les
exigences internes et externes (ch. 1, al. 1, DSI DDPS).
Les prescritions relatives à la sécurité de l’information à l’OFSPO (cf. chap. 1.8 et 6.1) incluent
les principes de la sécurité de l’information du DDPS ainsi que les directives du DDPS pertinentes en la matière. L’OFSPO se fonde sur les principes de la sécurité de l’information du
DDPS dont il reprend à la fois les objectifs et les éléments concrets. Dans le présent manuel
et les annexes qui l’accompagnent, il définit par ailleurs des principes et processus qui lui sont
propres.
La sécurité de l’information constitue l’un des aspects de la sécurité intégrale, qui a fait l’objet
d’un concept spécifique approuvé par le comité de direction de l’OFSPO (CD OFSPO).
Toutes les annexes mentionnées au chapitre 1.9 font partie intégrante du présent manuel.

1.2 Objectif
Le présent manuel règle la structure et l’organisation fonctionnelle (y c. les responsabilités)
dans le domaine de la sécurité de l’information à l’OFSPO pour autant qu’ils ne soient pas déjà
réglés dans le concept de l’OFSPO relatif à la sécurité intégrale ou dans les prescriptions de
l’organisation centrale en matière de sécurité du DDPS (SGSI DDPS).
L’exploitation du SGSI repose sur l’application du système «Governance, Risk, Compliance
and Security» de l’OFSPO (GRCS OFSPO). Les prescriptions et les preuves des résultats
obtenus (enregistrements) y sont classées et gérées.

1.3 Domaine d’application
Le présent manuel s’applique à tous les collaborateurs de l’OFSPO.

Manuel relatif à la sécurité de l’inf ormation à l’OFSPO

18.10.2021

5/17

Sy stème central de gestion de la sécurité des inf ormations (SGSI) de l’OFSPO

public

1.4 Formulation non sexiste
Afin de garantir la lisibilité du document, seule la forme masculine est employée. Les termes
désignant des personnes s’appliquent toutefois naturellement de manière égale aux femmes
et aux hommes.

1.5 Termes et définitions
Les principaux termes relatifs à la sécurité de l’information tels que
- système de gestion de la sécurité des informations (SGSI)
- information concernant un objet protégé
- titulaire de l’information concernant un objet protégé
sont définis au ch. 2 DSI DDPS.

1.6 Domaines couverts par la sécurité de l’information
La sécurité de l’information recouvre les domaines ci-après.

1.6.1 Protection de l’information
La protection de l’information règle toutes les questions concernant la protection des
informations contre la divulgation non autorisée. Elle a pour objectif de garantir la
confidentialité des informations.
L’ordonnance concernant la protection des informations de la Confédération (ordonnance
concernant la protection des informations, OPrI) règle en particulier la protection des
informations de la Confédération et de l’armée, dans la mesure où elle est nécessaire dans
l’intérêt du pays. Elle fixe notamment la classification et le traitement de ces informations.

1.6.2 Sécurité informatique
La sécurité informatique a pour fonction de faire en sorte que les informations électroniques
soient protégées et traitées en toute sécurité.
Elle est régie par l’ordonnance sur la protection contre les cyberrisques dans l’administration
fédérale (OPCy) et par les directives sur la sécurité de l’information au DDPS.
L’OPCy porte sur l’organisation de l’administration fédérale en vue de se protéger contre les
cyberrisques, le processus de sécurité (analyse des besoins de protection, concept de sécurité
de l’information et de protection des données) et la sécurité des réseaux. Elle décrit les
exigences en matière de technique, de construction, d’organisation et de ressources humaines
et définissent les exigences minimales pour assurer la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité
et la traçabilité des informations et des données (protection informatique de base dans
l’administration fédérale).

1.6.3 Protection des données
La protection des données vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des
personnes dont les données sont traitées.
La loi fédérale sur la protection des données (LPD) et l’ordonnance y relative (OLPD)
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contiennent les prescriptions à respecter dans le cadre du traitement de données
personnelles, en particulier:
-

Toute collecte de données doit être licite.
Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la
proportionnalité.
Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors
de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.
Celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes.
La LPD régit la communication des données à l’étranger ainsi que le droit d’accès.

Les art. 16 à 25 LPD règlent le traitement des données personnelles par les organes fédéraux,
en particulier:
-

Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il
existe une base légale pour le faire.
Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si
une loi au sens formel le prévoit expressément.
La communication de données personnelles à des tiers est également soumise à l’existence d’une base légale, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 19, al. 1, LPD.
Les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données personnelles accessibles en ligne que si cela est prévu expressément.

1.7 Interfaces
Le SGSI prend en compte les interfaces et interdépendances avec d’autres domaines de la
sécurité de l’information ainsi qu’avec les fournisseurs internes et externes (p. ex. OFIT, BAC)
et les diverses parties prenantes.
Gestion de la continuité de l’exploitation (Business Continuity Management – BCM)
La gestion de la continuité de l’exploitation a vocation à permettre de rétablir au plus vite le
fonctionnement normal des systèmes après un incident (de sécurité). La poursuite et le maintien des activités se fondent sur les directives du C DDPS concernant le Business Continuity
Management (BCM).

1.8 Documents associés
Les bases légales sont indiquées dans le système central de gestion de la sécurité des informations du DDPS. Les prescriptions spécifiques à l’OFSPO sont publiées sur l’intranet de
l’OFSPO tandis que les prescriptions spécifiques au SGSI sont classées dans le GRCS
OFSPO.

1.9 Annexes
Les annexes ci-après font partie intégrante du présent manuel.
N°
A1
A2
A3
A4

Titre et lien
Gestion des risques liés à la sécurité des informations (ISRM)
Gestion des documents
Gestion des changements
Exceptions
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A6
A7
A8
A9
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Incidents de sécurité
Evaluation de la prestation
Amélioration continue
IT Service Continuity Management
Domaine d’application du SGSI

Tableau 1: Annexes

2 Objectifs de la sécurité de l’information
Les principes de la sécurité de l’information du DDPS sont repris. A partir de ces principes,
l’OFSPO définit ses propres objectifs mesurables en matière de sécurité de l’information, lesquels sont contrôlés chaque année dans le cadre d’une évaluation et adaptés pour l’année
suivante.

3 Domaine d’application du SGSI
Le domaine d’application du SGSI est défini sur la base du règlement d’organisation de
l’OFSPO ainsi que des informations découlant des processus d’affaires 1.

Fig. 1: Organigramme de l’OFSPO

1

cf. règlement d’organisation de l’OFSPO, chap. 3.1 Modèle de processus
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Le SGSI s’applique à l’ensemble de l’OFSPO et de ses sites et s’étend à toutes les informations de l’OFSPO et à la classification qui leur a été attribuée (titulaires de l’information) telle
que
-

personnes/dépositaires de secrets,
objets informatiques à protéger,
objets physiques,

pour autant qu’elles relèvent du domaine de responsabilité de l’OFSPO.
Le domaine d’application du SGSI est défini à l’annexe 9 du présent manuel.

4 Facteurs d’influence (internes et externes)
Les facteurs d’influence (conformes à la norme ISO 27001, thèmes internes et externes) de la
sécurité de l’information et du SGSI de l’OFSPO sont explicités dans le document Einflussfaktoren ISMS BASPO (en allemand seulement).
Ils sont contrôlés chaque année dans le cadre d’une évaluation et adaptés en conséquence.
Les modifications à court terme sont soumises à l’appréciation de la responsable de la sécurité
de l’information et prises en compte par l’exploitant du SGSI.

5 Parties prenantes et exigences
Les parties prenantes fixent aussi des exigences en matière de sécurité de l’information et,
partant, au SGSI de l’OFSPO. Ces parties et leurs exigences sont consignées dans une liste
contrôlée et mise à jour chaque année dans le cadre d’une évaluation. Les modifications à
court terme sont soumises à l’appréciation de la responsable de la sécurité de l’information et
prises en compte par l’exploitant du SGSI.

6 Prescriptions
6.1 Prescriptions générales
Le système central de gestion de la sécurité des informations du DDPS contient un répertoire
des bases légales relatives à la sécurité de l’information tenu à jour par la Sécurité de l’information et des objets. Ce répertoire rassemble toutes les lois, ordonnances et prescriptions du
DDPS (p. ex. directives, règlements) qui valent également pour l’OFSPO. L’ensemble des
prescriptions générales sont contraignantes aussi pour les tiers et les prestataires externes
qui travaillent sur mandat de l’OFSPO. Tous les contrats sont archivés au service responsable
des contrats à l'OFSPO.
Par ailleurs, la page de l’intranet consacrée à la sécurité de l’information récapitule brièvement
les actes législatifs, documents et aide-mémoire sur ce thème.
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6.2 Prescriptions spécifiques à l’OFSPO
Lorsque les prescriptions fédérales et celles du système central de gestion de la sécurité des
informations du DDPS ne sont pas suffisantes ou qu’elles doivent être concrétisées, l’OFSPO
élabore ses propres prescriptions ou exigences en veillant à ce qu’elles ne soient pas moins
strictes que les exigences minimales. Il définit également des mesures de sécurité afin d’assurer leur mise en œuvre.

6.2.1 Respect des exigences de la norme ISO 27001
Le respect des exigences de la norme ISO 27001 est documenté dans le GRCS OFSPO.

6.2.2 Déclaration d’applicabilité (SoA)
La déclaration d’applicabilité relative aux 114 contrôles prévus par la norme ISO 27001 (annexe A) se trouve dans le GRCS OFSPO. Des mesures sont définies pour assurer les contrôles nécessaires et concrétisées dans le cadre de la planification triennale.

6.2.3 Inventaire des objets protégés
Tous les objets protégés (informations et leur classification) ainsi que les données y afférentes
(degré de protection, responsable de l’objet, interdépendances, etc.) sont consignés dans l’inventaire des objets protégés par leur titulaire respectif, qui se charge également de tenir à jour
les renseignements indiqués.

6.2.4 Formation et sensibilisation
La formation et la sensibilisation des collaborateurs aux thèmes liés à la sécurité de l’information sont mises en œuvre dans le cadre du concept de formation à la sécurité intégrale. Un
plan de formation, qui sert également à attester de la tenue des formations, est élaboré pour
les formations spécifiques au SGSI.

6.2.5 Information et communication
L’information et la communication sur les thèmes relatifs à la sécurité de l’information s’effectuent selon le concept de communication de l’OFSPO. Les parties prenantes internes et externes sont informées en fonction des besoins. Le CIS est informé dans le cadre du rapport
annuel (conformément aux DCOS DDPS).

6.2.6 Gestion des documents
Comme indiqué à l’annexe 2 Gestion des documents, tous les documents pertinents relatifs à
la sécurité de l’information et au SGSI de l’OFSPO sont versés au GRCS, où ils sont régulièrement mis à jour et consultés.

6.2.7 Rapports et comptes rendus
Les rapports et comptes rendus relatifs à la sécurité de l’information sont élaborés
conformément aux directives sur la sécurité de l’information au DDPS (ch. 24 DSI DDPS).
L’exploitant du SGSI rend régulièrement compte de ses activités au système central de
gestion de la sécurité des informations du DDPS ainsi que, en interne, au responsable du
SGSI de l’OFSPO et à la responsable de la sécurité de l’information de l’OFSPO, en
particulier avant l’évaluation annuelle.
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7 Structure
Département
La personne la plus influente en matière de sécurité de l’information au DDPS est la
responsable de la sécurité de l’information du DDPS, à savoir la conseillère fédérale. Elle a
délégué ses tâches dans ce domaine au secrétaire général du département.
Chaque unité administrative dispose d’un responsable de la sécurité de l’information, qui est
en général le directeur de cette unité. A l’OFSPO, cette responsabilité a été déléguée à la
directrice suppléante.
Fonctions

Titulaires

Conseillère fédérale
Viola Amherd

Office fédéral du sport OFSPO

Département

«Resp. sécurité DDPS»
Délégation

Resp. sécurité DDPS

Secrétaire général
Toni Eder

«Resp. sécurité unit. adm. OFSPO»

Directeur OFSPO
Matthias Remund

Délégation
Directrice suppléante
Sandra Felix

Resp. sécurité unit. adm. OFSPO

Organisation de la sécurité de l’OFSPO
L’organisation de la sécurité de l’OFSPO est subordonnée à la responsable de la sécurité de
l’information de l’OFSPO. La conduite opérationnelle est assurée par la cheffe de la sécurité
intégrale. Il s’agit d’une organisation matricielle.
L’exploitation et la responsablité du SGSI sont confiées au service informatique de l’OFSPO
(unité Politique du sport et ressources internes, sous-unité Ressources).
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Directeur OFSPO
Matthias Remund

Direction OFSPO

«Resp. sécurité unit. adm. OFSPO»

Délégation

Directrice suppléante
Sandra Felix

Resp. sécurité unit. adm. OFSPO

Conseillère protection
données
S. Panicali

Resp. processus
d’affaires SGSI
R. Häusler

DSIO
F. Amsler

Cheffe sécurité
intégrale
S. Mägert

Exploitant SGSI
J. Schneider-Köppel

Chef sécurité des
objets
H. Hofstetter

Protection de la santé
D. Brodard

Resp. processus
d’affaires

Resp. sécurité
intégrale
A. Nessi

Les différents rôles, fonctions et responsabilités inhérents à la sécurité de l’information sont
confiés aux collaborateurs de l’OFSPO comme indiqué dans les chapitres ci-après.

7.1 Rôles et fonctions
Les rôles et fonctions décrits ci-après ont pour point commun d’être subordonnés à la cheffe
de la sécurité intégrale de l’OFSPO. Ils élaborent un rapport annuel à l’intention de la SIO du
DDPS. Des suppléances sont organisées pour tous ces rôles et fonctions.

7.1.1 Responsable de la sécurité de l’information
Les tâches, compétences et responsabilités (TCR) inhérentes à la fonction de responsable de
la sécurité de l’information sont définies au ch. 6 DSI DDPS.
Cette fonction est assumée par la cheffe de l’unité Politique du sport et ressources internes,
qui répond ainsi de la sécurité intégrale de l’OFSPO.

7.1.2 Conseillère en protection des données
Les TCR inhérentes à la fonction de conseillère en protection des données sont définies au
ch. 5 des directives du DDPS sur la protection des données.
Cette fonction est rattachée au service juridique de l’OFSPO et correspond à 0,2 EPT.
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Profil d’exigences
-

Diplôme universitaire de droit
Connaissance de la législation, de la réglementation et des prescriptions spécifiques
au domaine de la protection des données
Autonomie, expertise et fiabilité

7.1.3 Délégué à la sécurité informatique de l’organisation
Les prescriptions inhérentes à la fonction de délégué à la sécurité informatique (DSIO) figurent à l’art. 14 de l’ordonnance sur la protection contre les cyberrisques dans l’administration
fédérale (OPCy).
Cette fonction est rattachée au service informatique de l’OFSPO et correspond à 0,4 EPT.
Profil d’exigences
-

Diplôme de haute école (spécialisée) en informatique ou informatique de gestion ou
formation équivalente
Plusieurs années d’expérience dans le domaine de la sécurité de l’information et/ou
de la sécurité informatique

7.1.4 Responsable du SGSI
Le responsable du SGSI est responsable de la mise en œuvre à l’OFSPO des directives des
responsables de la sécurité de l’information du DDPS sur la sécurité de l’information.
Profil d’exigences
-

Diplôme de haute école (spécialisée) en informatique ou informatique de gestion ou
formation équivalente
Connaissance des normes ISO 27000 et suivantes, du SGSI ou d’autres systèmes
de gestion
Compétences dans les domaines de la gestion des risques et de la gestion des
crises et des situations d’urgence

7.1.5 Exploitant du SGSI
Sur mandat du chef du SGSI, l’exploitant du SGSI exploite le système conformément aux
prescriptions du DDPS et de l’OFSPO.
Les TCR inhérentes à sa fonction sont détaillées dans son descriptif de poste.
Cette fonction est rattachée au service informatique de l’OFSPO et correspond à 0,3 EPT.
Profil d’exigences
-

Diplôme de haute école (spécialisée) en informatique ou informatique de gestion ou
formation équivalente
Connaissance des normes ISO 27001 et 27002
Connaissances dans les domaines de la gestion de projet, de la gestion des risques
ainsi que de la structure et du fonctionnement de l’information concernant un objet
protégé

7.1.6 Titulaire de l’information concernant un objet protégé
Les TCR inhérentes à la fonction de titulaire de l’information concernant un objet protégé sont
définies au ch. 11 DSI DDPS.
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7.1.7 Propriétaire du risque
Les TCR inhérentes à la fonction de propriétaire du risque sont définies au ch. 10 DSI DDPS
ainsi que dans les directives sur la gestion des risques de la Confédération (chap. 3 Fonctions
et responsabilités).

7.1.8 Titulaires des fonctions
Fonction

Nom/prénom

Unité

Responsable de la sécurité de l’information
Conseillère en protection
des données
Délégué à la sécurité informatique de l’organisation (DSIO)
Responsable du SGSI

Felix Sandra

PSRI

Panicali Sabrina

DIR / service juridique
PSRI / service informatique

Juriste

Exploitant du SGSI

Schneider-Köppel
Judith

PSRI / service informatique
PSRI / service informatique

Cheffe de la sécurité intégrale de l’OFSPO

Mägert Stefanie

PSRI

Chef du service informatique
Contrôleuse de gestion
TIC/Responsable de l'exploitation du SGSI
Juriste Politique du sport
et affaires administratives

Amsler Fritz
Häusler Roland

Fonction dans l’organigramme
Directrice suppléante

DSIO / chef de projet

Tableau 2: Titulaires des fonctions à l’OFSPO

7.2 Comités
Les comités ci-après sont responsables de la sécurité au DDPS et à l’OFSPO.
Conseillère fédérale DDPS
Viola Amherd

Secrétaire général DDPS
Toni Eder

Conférence de sécurité DDPS
Présidence: secrétaire général
Part.: resp. sécu. unit. adm.

Rapport chefs sécu. int. unit. adm.
Rapport chefs sécu. int. unit. adm.
Part.: chefs sécu. int. unit. adm.

Conseil informatique DDPS
Présidence: secrétaire général
Part.: directeurs des offices

Organe spécialisé de sécurité de Conférence protection des données
DDPS
l’information
Présidence: SG-DDPS
Présidence: délég. sécu. inform.
Part.: conseillers protec. données unit.
dépt (SNC)
adm.
Part.: DSIO
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Conférence de sécurité du DDPS
Siège 3 à 4 fois par an.
Traite au niveau stratégique des thèmes en lien avec la sécurité intégrale ainsi que des thèmes
interdépartementaux.
Conseil informatique du DDPS
Siège 3 à 4 fois par an.
Traite au niveau stratégique des thèmes en lien avec la sécurité informatique ainsi que des
thèmes interdépartementaux.
Rapport des chefs de la sécurité intégrale des unités administratives
Siège 4 fois par an.
Traite des thèmes généraux en lien avec la sécurité des unités administratives.
Organe spécialisé de sécurité de l’information
Siège 10 à 12 fois par an.
Traite au niveau opérationnel des thèmes en lien avec la sécurité de l’information. A une
fonction consultative.
Conférence du DDPS sur la protection des données
Siège 1 à 2 fois par an.
Comité spécialisé dans les questions de protection des données.
Prescrite par les DSI DDPS, voir plus bas.
Conférence informatique du DDPS
Siège 8 à 10 fois par an.
Assure la conduite opérationnelle des services informatiques du DDPS.
Traite aux niveaux stratégique et opérationnel des thèmes internes au DDPS ainsi que des
thèmes interdépartementaux.
Les comités listés ci-après, dont les activités sont spécifiquement consacrées à la sécurité de
l’information, sont prescrits par les DSI DDPS.

7.2.1 Conférence des responsables de la sécurité de l’information au
DDPS
Conformément au ch. 7 DSI DDPS, c’est la responsable de la sécurité de l’information de
l’OFSPO qui représente les intérêts de l’OFSPO au sein de la conférence des responsables
de la sécurité de l’information au DDPS.

7.2.2 Instance spécialisée pour la sécurité de l’information au DDPS
Les DSI DDPS (ch. 8) ne désignent pas la personne chargée de représenter l’OFSPO au sein
de l’instance spécialisée pour la sécurité de l’information au DDPS. C’est le DSIO qui a été
choisi pour assumer cette charge.

7.2.3 Conférence du DDPS sur la protection des données
La conseillère en protection des données représente les intérêts de l’OFSPO au sein de la
conférence du DDPS sur la protection des données. Elle est désignée par les directives du
DDPS sur la protection des données (ch. 6).
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8 Organisation fonctionnelle
Le SGSI a pour but, au moyen de normes, de processus, de prescriptions et de mécanismes
d’amélioration, de garantir le pilotage, l’analyse et le contrôle de la confidentialité, de l’intégrité,
de la disponibilité et de la traçabilité des informations en fonction des risques existants. Il est
aussi garant du fait que les exigences associées à la gestion de la sécurité de l’information
soient intégrées aux processus d’affaires de l’OFSPO.

8.1 Vue d’ensemble du SGSI de l’OFSPO
SN ISO/IEC 27001:2015-3 – Exigences (52 obj. contraignants)

Cadre de la sécurité de l’information

•
•
•
•
•
•

Bases légales/prescriptions internes et externes

Principes
Echelon du
département

Directives

Echelon du
département,
des groupes
et offices
Tous

Dispositions d’exécution

Preuves des résultats obtenus

Prise en compte de la situation

(lois, ordonnances, consignes, Conf., etc.)

Comparaison situation visée/situation réelle
Déclaration d’applicabilité (SoA)
Documentation/gestion des documents
Information/communication au sein du SGSI
Surveillance/analyse du SGSI
Contrôle du respect des prescriptions

Sensibilisation et
formation

Gestion des risques en vue du
pilotage du SGSI

Processus de gestion des risques liés à la sécurité de
l’information
P

D

C

Gestion
des risques

SN ISO/IEC 27001:2015-3, annexe A

(Mise en œuvre des 14 chapitres et des 114 objectifs en fonction des risques)
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17

Politiques de sécurité de l’information
Organisation de la sécurité de l’information
Sécurité des ressources humaines
Gestion des actifs
Contrôle d’accès
Cryptographie
Sécurité physique et environnementale
Sécurité liée à l’exploitation
Sécurité des communications
Acquisition, développement et maintenance des systèmes d’information
Relations avec les fournisseurs
Gestion des incidents liés à la sécurité de l’information
Aspects de la sécurité de l’information dans la gestion de la continuité
de l’activité
A.18 Conformité

A
Classification des objets
en fonction des risques

Inventaire des objets
protégés

Cycle-

Plan – Do – Check – Act

Processus d’amélioration continue

Fig. 2: SGSI OFSPO

L’organisation fonctionnelle de l’OFSPO se fonde sur la norme ISO 27001/2. Les principes,
processus et définitions relatifs à la gestion des risques dans le domaine de la sécurité de
l’information sont décrits dans le manuel Gestion des risques liés à la sécurité des informations
(annexe 1).

8.2 Exploitation du SGSI
L’exploitant du SGSI de l’OFSPO (conformément à la structure présentée au chap. 7.1.4) est
chargé d’exploiter le SGSI et d’en assurer la maintenance. Il est subordonné au responsable
du SGSI, qui agit sur mandat de la responsable de la sécurité de l’information.
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9 Entrée en vigueur
Le présent document entre en vigueur à sa signature par la responsable de la sécurité de
l’information de l’OFSPO.
Macolin, le .................................

Digital signiert von
Felix Sandra B6MK40
2021-10-29 (mit
Zeitstempel)

…………………………………………
Sandra Felix
Responsable de la sécurité de l’information à l’OFSPO
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