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COMPTE RENDU DU COMITE
1/ Point d’actualité
En sa qualité de directeur interministériel des systèmes d’information et de communication, JF 
ouvre ce comité de pilotage national de transition.
Il souhaite la bienvenue à cette occasion M. RLD, nouveau directeur des systèmes
d’information et de communication (DSIC) du ministère de l’intérieur.
Il fait part des axes de réflexion qui permettront de déterminer les priorités de la DISIC et finaliser 
sa feuille de route, et recueillir les premières réactions :
Les travaux de la DISIC doivent s’inscrire dans une logique de continuité par rapport au CPNSI.
Ils doivent s’appuyer sur les facteurs de succès des chantiers interministériels qui ont été conduits 
dans le cadre de la RéATE d’une part et des travaux de convergence pilotés par la DGME d’autre 
part.
La DISIC doit enfin capitaliser l’ensemble des expériences conduites dans le domaine des TIC 
depuis une quinzaine d’années sous l’égide des différentes structures administratives qui ont eu en 
charge leur développement (MTIC, ATICA, ADAE, DGME)
Il souhaite ainsi le maintien, durant une période transitoire, d’une structure de gouvernance pour
animer et poursuivre la dynamique des travaux au profit de l’administration déconcentrée. Cette
structure sera une déclinaison du comité technique des SIC institué par le décret DISIC réunissant 
les DSI des ministères à réseau.
Le communiqué (RéATE et fonction support SI, en particulier) publié à l’occasion du 5ème comité de
modernisation des politiques publiques (CMPP) renforce cette orientation.

Pour y parvenir, il demandera au SGG, en accord avec le vice-président du CGIET, de confier une
mission de conseil et de pilotage à HS pour le volet SIC Territorial pendant la phase de
montée en puissance de la DISIC. Cette mission s’inscrit dans la dynamique de la présidence du
CPNSI sur laquelle doit s’appuyer la DISIC.
Au-delà de cette priorité, le directeur présente les 4 domaines sur lesquels la DISIC va s’investir :
1. Volet stratégie et urbanisation du SI de l’Etat
Il comprend en particulier les activités sur les normes, les référentiels et sur un socle technique
partagé dans une logique d’interopérabilité,.
2. Volet Pilotage de la valeur et de la performance
Cette démarche partenariale avec les ministères doit conduire à faciliter l’identification des coûts
du SI pour une meilleure budgétisation. A court terme, la DISIC doit être en mesure d’apporter un
éclairage sur l’analyse de la performance. La cible est de permettre à la DISIC de se prononcer sur
la programmation efficiente en matière de SI.
3. Volet maîtrise et management des risques
Le décret DISIC prévoit une obligation d’information de la DISIC sur certaines opérations.
Conformément aux dispositions prévues par le décret, un arrêté viendra préciser les critères et
seuils d’application de cette disposition. Ces derniers devront tenir compte de la capacité de la
DISIC à se prononcer sur les projets qui lui seront soumis. Ils devront également prendre en
compte la « taille » des ministères.
Au-delà de cette disposition réglementaire, la DISIC devra être en mesure d’accompagner les
ministères sur la maîtrise et le management des risques dans un double objectif d’aider les DSI
mais également de sensibiliser les maîtrises d’ouvrage.
4. Enfin, la DISIC sera amenée à s’associer à la conduite d’opérations, voire à conduire des
opérations elle-même
Cette mission pourra consister à assister les ministères pour organiser la gouvernance la mieux
adaptée aux opérations les plus complexes et, pour certaines y être associée. La DISIC pourra
conduire elle-même certains projets tels que le réseau interministériel de l’Etat ou des platesformes



d’hébergement. Enfin, elle pilotera les opérations de mutualisation au profit des
administrations déconcentrées de l’Etat.
Les priorités d’actions du DISIC pour les mois à venir seront :
1 – Mettre en place la structure et la gouvernance interministérielle :
 Conduire les entretiens de recrutement qui permettront de constituer le premier cercle des
collaborateurs de haut niveau et de premiers chefs de projet de la direction ;
 Préparer la feuille de route de la DISIC et l’arrêté prévu à l’article 7 du décret
 Instituer, à compter de ce jour le comité technique des SIC (CTSIC) tel que défini à l’article 10
qui se réunirait un jeudi matin par mois (le premier est fixé au 31 mars de 10h à 12h – Salle de
la Chapelle – 32 rue de Babylone)
 Un premier Conseil des SIC (Art. 9) se réunirait au mois de mai dont l’objectif serait de valider
les grandes orientations de la DISIC
2 – Lancer dans les prochaines semaines plusieurs chantiers prioritaires :
 La poursuite du plan d’action dit Palier 1 avec la DGME dans l’objectif de la définition d’une
stratégie de gouvernance telle que mentionnée précédemment

 La convergence des infrastructures : Sur la dynamique des travaux du CPNSI pour le périmètre
de la RéATE, lancer les opérations relatives au réseau interministériel. Parallèlement les
premières réflexions sur les plateformes d’hébergement devront être lancées.
 Sur les services et solutions, les thèmes de la messagerie, du « nomadisme » et de la mobilité
en général, devront être conduits, en priorité sur le périmètre de la RéATE
 S’agissant des ressources, le chantier RH SIC interministériel doit être ouvert en liaison avec
la DGAFP (en s’appuyant notamment sur le premiers travaux conduits sous l’égide de la
DGME). En particulier, doivent être abordés les thèmes des formations, des compétences et
qualifications.
 Enfin, les ressources budgétaires avec la direction du budget et les achats sur segments SIC
avec le SAE figurent parmi les priorités identifiées à ce stade.
Après cette présentation, le directeur de la DISIC invite les DSI à faire part de leur attentes ou
observations.
Le DSI du MIOMCTI souhaite aborder le thème des fréquences qui, même s’il ne concerne pas
l’ensemble des ministères, constitue un enjeu majeur du SI de son département ministériel et de 
celui de la défense.
JF précise que la DISIC doit effectivement être en mesure d’aider les ministères à préciser
leurs besoins en terme d’utilisation de fréquence. Il rappelle toutefois que toutes réflexions sur ce 
sujet doivent être conduites en liaison avec les autres acteurs en charge de ce domaine et en 
particulier l’ANFR.
Le DSI du MEDDTL insiste sur l’urgence qu’il convient d’accorder au réseau interministériel 
compte tenu des contraintes calendaires des contrats support actuels.
Il mentionne également les récents évènements intervenus dans le domaine de la SSI et estime que 
la DISIC aura un rôle majeur à tenir dans la politique de sécurité aux côtés de l’ANSSI.
Le DSI des ministères sociaux exprime de fortes attentes dans le pilotage du SI des DDI de façon
globale mais également sur les infrastructures et les services communs.
Il mentionne également ses attentes dans le domaine des RH. Il insiste toutefois sur les impacts sur 
les équipes ministérielles que pourront avoir les projets de mutualisation.
Le directeur de la DISIC rappelle qu’il s’agit bien d’une priorité de sa direction. Au-delà du 
périmètre de la RéATE, il précise que les réflexions concerneront les administrations déconcentrées 
de l’Etat compte tenu des adhérences avec les autres niveaux.
S’agissant des impacts RH, il précise que les réflexions sur les mutualisations feront l’objet d’une
démarche pragmatique. En particulier, il s’agira d’abord d’aider les ministères dans leurs projets de
mutualisations infra ministérielles
Le représentant de la DSI des ministères financiers mentionne les travaux que son département
ministériel conduit dans le cadre de la création des DIRECCTE. Il conviendra selon lui d’articuler



cette démarche avec les travaux de la DISIC sur le champ territorial.
Concernant le volet RH, il fait part du retour d’expérience que son département ministériel a 
conduit sur ce sujet. Il évoque notamment sa complexité et la nécessaire distinction qu’il 
conviendrait d’opérer entre des DSI de taille substantiellement différente.
Le directeur du SICCRF complète cette intervention par une nécessaire mise en perspective des
chantiers DIRECCTE et RéATE. Il mentionne en particulier l’avenir des agents qui exercent
actuellement dans les services territoriaux.
Le DSI du MAAPRAT conclut ce tour de table en insistant sur la forte attente des acteurs de terrain 
et en particulier dans les DDI et plus précisément en DD(CS)PP. Il rejoint les précédent propos
concernant l’urgence qu’il convient d’accorder au projet « réseau interministériel ».

Enfin il souhaite évoquer l’ouverture du SI de l’Etat vers ses interlocuteurs. Les multiples 
partenaires avec lesquels son département ministériel est amené à dialoguer - environ 200 flux 
référencés - imposent selon lui de renforcer l’interopérabilité des SI
Enfin, le président du CPNSI évoque les contraintes calendaires qui encadrent la procédure 
budgétaire et notamment les processus de programmation annuelle et triennale. Ces contraintes 
devront être intégrées au calendrier de travail de la DISIC.
Le directeur conclut ce tour de table en indiquant que les ministères seront très prochainement
sollicités par questionnaire sur les priorités qu’ils souhaitent voir inscrites sur l’agenda de la DISIC.
Ces retours constitueront une des données d’entrée du premier Conseil des SIC qu’il souhaite réunir 
au mois de mai.
3/ Fonctions SIC départementale
Le président du CPNSI rappelle les dispositions de la circulaire SGG du 25 janvier 2011 qui 
encadrent
le processus de préfiguration des SIDSIC.
Pour mémoire, la circulaire SIC RéATE du 25 janvier 2011 demandait :
a) aux préfets de département :
- d’organiser un appel à candidatures de préfigurateur du service interministériel départemental des
systèmes d’information et de communication ;
- de désigner ce préfigurateur, pour le 15 mars 2011 ;
- d’identifier l’ensemble des ressources SIC (humaines, matérielles, budgétaires) sur le périmètre de
la préfecture et des DDI au 1er janvier 2011 ;
- de charger le préfigurateur de constituer d’ici la fin juin 2011, le service interministériel
départemental des systèmes d’information et de communication rattaché au SG de la préfecture ;
- de transmettre le descriptif de leur projet de SIDSIC aux préfets de région ;
- d’intégrer le projet de SIDSIC dans les schémas de mutualisation à élaborer avant le 30 juin 2011.
b) aux préfets de région :
- d’établir une synthèse des descriptifs des projets de SIDSIC et d’adresser cette synthèse au
secrétaire général du Gouvernement pour le 30 avril 2011 ;
- de veiller à l’intégration du projet de SIDSIC dans les schémas de mutualisation à élaborer avant 
le 30 juin 2011.
Un message du directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement a précisé les conditions
d’examen des candidats hors périmètre DDI/Pref. Il était accompagné d’une fiche type de fonction 
de préfigurateur et indiquait qu’un guide de préfiguration serait très prochainement adressé aux
préfigurateurs pour faciliter et encadrer leur mission.
Par ailleurs, pour répondre aux nombreuses sollicitations, une fiche Questions/Réponses a été 
diffusée le lundi 7 mars.
Le chargé de mission auprès du CPNSI précise qu’un message rappelant ce calendrier sera envoyé 
aux secrétaires généraux des préfectures dans le courant de la semaine du 14 au 18 mars.
Il précise que ce processus de préfiguration concerne l’ensemble des départements y compris les
départements expérimentateurs. En outre, il propose que le guide de préfiguration ne sera adressé
qu’aux seuls préfigurateurs formellement désignés par les autorités locales (un état des désignations



reçues à ce jour sera transmis au CPNSI). Les membres du CPNSI approuvent cette proposition. Le
caractère national de cette démarche et le respect de la procédure constituent en effet un élément
structurant et un facteur de succès pour l’appropriation de la cible tant par les acteurs locaux que par
les administrations centrales concernées. Ces points seront rappelés dans le message précité.

Le DSI du MIOMCTI propose que le secrétaire général de son ministère aborde ce point à 
l’occasion
de la prochaine réunion des préfets le 24 mars prochain.
L’animateur du GT « fonction SIC » présente ainsi les travaux réalisés :
Le « kit de préfiguration » comprendra :
- un guide méthodologique précisant notamment :
- le contexte et l’environnement du projet
- le rappel des principes sous-jacents (rattachement au secrétaire général de la préfecture,
notion de pilotage fonctionnel et volet dialogue social)
- les conditions de réussite du processus
- les actions et les livrables demandés.
- le questionnaire de recensement des ressources (humaines, budgétaires et techniques)
- l’annexe activités du service cible
- un projet de convention dans le cadre de partenariats éventuels.
Il est convenu que le projet de convention sera diffusé dans un second temps.
S’agissant de l’analyse de l’existant, le responsable du GT Fonction SIC précise qu’il s’agit à ce 
stade d’être en mesure d’identifier les ressources sur lesquelles s’appuie le support SIC local, en 
matière de RH d’équipements et budgétaires.
Il indique que ce recensement doit également mettre en lumière les éventuelles adhérences de la
fonction SIC départementale avec d’autres niveaux (aussi bien en qualité de bénéficiaire que de
prestataires). L’objectif est de donner à la DISIC la visibilité nécessaire au périmètre des SIDSIC et 
à leur dimensionnement.
Le représentant de la DSI du MEDDTL s’interroger sur la granularité des informations demandées
notamment s’agissant des activités. Par ailleurs, il lui semble difficile de valoriser l’ensemble des
informations demandées concernant les niveaux 2 et 3 du support en particulier sur les ETP 
mobilisés.
Le DSI du MIOMTI insiste sur la nécessité de disposer des adhérences fonctionnelles entre les
niveaux départementaux et les niveaux supérieurs (zonaux par exemple concernant son département
ministériel).
Le SDSI du MAAPRAT rappelle l’importance de vérifier, dans chaque département, la 
configuration des chaînes de support. Il rejoint le MEDDTL en s’interrogeant sur la réelle capacité, 
pour les préfigurateurs, d’identifier les effectifs qui concourent à ces chaînes.
Le responsable du GT Fonction SIC retient que la comptabilisation des effectifs ne concernera que 
le niveau départemental. Les autres niveaux feront l’objet d’une description de leur fréquences de
sollicitation et du niveau de service actuellement assuré.
Le DSI du MIOMCT s’interroge sur l’accompagnement indispensable des préfigurateurs durant 
leur mission.
Le chargé de mission auprès du CPNSI rappelle que le projet de SIDSIC constitue une priorité de la
DISIC et qu’à ce titre elle devra être en mesure d’assurer très rapidement cet accompagnement. 
Dans l’attente, il assurera le rôle de correspondant pour les préfigurateurs en liaison avec le GT 
fonction SIC.
S’agissant du projet de convention précité, le responsable du GT Fonction SIC rappelle qu’elle est
inspirée d’un modèle interne MEDDTL. A ce stade, elle n’en est qu’à ses grandes lignes et devra 
faire l’objet de travaux ultérieurs.

Décision du CPNSI
1. Un message sera adressé courant semaine 11 aux secrétaires généraux des préfectures



2. Les projets de guide, de tableaux de recensement et d’annexe « activités » feront l’objet d’une
nouvelle diffusion après prise en compte des remarques en séance. Les ministères y
apporteront les éventuels corrections/commentaires supplémentaires. L’objectif est une
diffusion au plus tard début de semaine 12.
3. Le projet de convention fera l’objet d’une diffusion ultérieure

3/ Projet MISTRAL
Le chargé de mission auprès du CPNSI rappelle le cas de la DDCCS 75 conformément au dernier
CPNSI.
Il avait été convenu que les ministères concernés (MIOMCTI et MTES) devaient confirmer
l’opérationnalité du SI de la DDCS sur le réseau général de transport du MIOMCT avant toute
décision de dérogation au déploiement de MI8STRAL au profit de cette DDI.
Le représentant du MIOMCTI précise que les tests ont été concluants et qu’aucune contrainte n’est
donc identifiée à ce jour.
Décision du CPNSI
1. La DDCS de Paris ne bénéficiera pas de la solution MISTRAL mais sera raccordée au RGT du
MIOMCT.
2. Concernant sa messagerie, les agents de cette DDI seront rattachés au systèmes de la
préfecture.
Concernant la solution MISTRAL dans son ensemble, le président du CPNSI rappelle les termes de 
la communication faite à l’occasion du comité des secrétaires généraux de ce jour. Il rappelle en 
outre la priorité que le DISIC souhaite donner aux SI territoriaux en général et à ceux des 
DD(CS)PP en particulier. Un courrier a récemment été adressé en ce sens au directeur des affaires 
financières et juridiques des ministères sociaux. Ce courrier, conformément au dernier comité de 
pilotage MISTRAL du 3 février dernier, évoque en particulier le lancement prochain, par la 
direction de projet MISTRAL, d’une enquête de terrain. Les retours devront permettre de planifier 
les actions au profit des ces DDI et d’identifier les arbitrages nécessaires, le cas échéant.
Le SDSI du MAAPRAT fait part des fortes attentes de ces DDI sur leur SI. Des actions sur la
convergence bureautique ou la politique antivirus par exemple doivent pouvoir être conduits
parallèlement aux réflexions sur la cible du réseau unique, condition indispensable à la mise en 
oeuvre d’un SI totalement intégré.
S’agissant de la convention financière et de l’exercice 2011, le SDSI des ministères sociaux 
présente les grandes lignes du document remis en séance.
Cette nouvelle convention rapporte les éléments financiers 2010, les prévisions 2011 telles
qu’identifiées à l’origine du projet et la vision réelle pour cette année.
Les différences apparaissant dans le document proviennent essentiellement :
- d’une augmentation du débit de la liaison entre le MTES et la DGCCRF
- du nombre de sites finalement supérieur aux prévisions initiales
- de l’augmentation des débits sur certains sites
- et, sur le déploiement, largement supérieur aux prévisions, des boîtiers de compression.
Il précise que le détail par site est à la disposition des ministères concernés.

Le SDSI du MAAPRAT n’exclut pas un risque budgétaire compte tenu des montants présentés, très
sensiblement supérieurs à la prévision. Il ne conteste toutefois pas la pertinence des surcoûts mais
souligne que la disponibilité budgétaire correspondante n'est pas acquise.
Le SDFSI du MTES souhaite attirer sur les seules hypothèses de décisions qui lui semblent pouvoir
être données à ce stade :
- soit il est convenu une nouvelle répartition des montants telle que décrite dans le document
- soit il sera nécessaire de réduire l’offre de service pour respecter les engagements budgétaires
initiaux.
Décision du CPNSI
1. Compte tenu de la diffusion tardive de ces nouveaux éléments, le CPNSI n’est pas en mesure



de décider en séance des suites à réserver à ces nouveaux éléments financiers.
2. Il est demandé aux deux ministères concernés (MEIE/DGCCRF et MAAPRAT) d’examiner les
informations transmises et de faire part de leur position.
4/ Points d’information
Expérimentations techniques
Le chargé de mission auprès du CPNSI rappelle que la création de la DISIC ne doit pas avoir pour
conséquence de neutraliser le processus d’expérimentations techniques permettant d’optimiser, dans 
le respect des règles de sécurité, le SI des DDI et de leurs relations avec les préfectures. La priorité
donnée aux SIC territoriaux dans le calendrier d’actions de la DISIC tel que décrit par le directeur
renforce cette analyse. En outre, compte tenu du périmètre de compétence de la DISIC, les
expérimentations pourront concerner des ministères hors champ de la RéATE. Le projet de la cité
administrative du département de l’Orne associant les services de la DDFIP et du rectorat illustre 
cette nouvelle orientation.
Ainsi, est-il demandé aux ministères concernés de contribuer à la poursuite de ce volet prioritaire 
dans l’attente du réseau cible.
Continuité et animation SI ministériel MEDDTL
Au titre de l’animation du SI ministériel, le DSI du MEDDTL rappelle que son ministère envisage 
de réunir les acteurs du SI des DDT fin mai sur deux journées. Les convocations seront adressées 
aux responsables  SI  de  ces  DDI avec  copie  aux CoSIC.  Selon les  possibilités  logistiques,  des 
COSIC pourront être associés à ces journées.
Enfin, il rappelle que son ministère s’est engagé dans un processus d’évolution des serveurs en
DDT(M). Il souhaite rappeler l’importance du respect de cette action par les équipes locales.
Les réflexions à venir sur la bureautique intégrée en DDI et préfecture ne doivent pas avoir pour
conséquence de suspendre ce projet.


