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Décision du 11 septembre 2018  portant homologation de sécurité 
du système d’information CLE (e-Vote)

L’autorité d’homologation,
Vu le référentiel général de sécurité pris en application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 

pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 
relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;

Vu la politique de sécurité des systèmes d’information de l’État publiée par circulaire du Premier 
ministre le 17 juillet 2014 ;

Vu la politique générale de sécurité des systèmes d’information des ministères économiques et 
financiers publiée par arrêté du 1er août 2016 ;

Vu la décision du 18 juillet 2018 portant désignation d’une autorité d’homologation pour des 
systèmes d’information du secrétariat général ;

Après avoir entendu les membres de la commission d’homologation réunie le 11 septembre 2018,

Décide :

Article 1er

L’homologation du système d’information CLE (eVote) pour une durée de 3 ans à compter 
du 11 septembre 2018.

Article 2

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 11 septembre 2018.

L’autorité d’homologation :
Le chef du bureau de l’organisation 

du dialogue social (BDS),
Eric rEgazzo

Secrétariat général
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A N N E X E

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’HOMOLOGATION

Autorité d’homologation 
Chef du bureau de l’organisation du dialogue social (BDS) : Eric REGAZZO.

Maîtrise d’ouvrage déléguée 
Délégation aux systèmes d’information (DSI – projet écosystème SIRHIUS) : Jérôme COMBIER, 

directeur de projet (excusé) ; Corine DILARD et Jérôme PERUILHE.

Maîtrise d’œuvre applicative
Bureau applications et projets informatiques (SEP1B) – pôle projets transverses et ressources 

humaines : Odile BARNIER et Alain ORTEGA.

Maîtrise d’œuvre infrastructure 
Chef du bureau infrastructure informatiques et télécommunication (SEP1C) : Bruno DREYER.
FSSI des MEF : Jean-Philippe PAPILLON (excusé).

Assistance homologation SSI 
Pôle politique et audit de sécurité (SEP1C) : Christian LEKIME.
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