
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Relance

Avenant n° 1 à la convention de délégation de gestion du 15 janvier 2020 relative au 
financement sur l’action 01 du programme 349 des projets pilotés par la DGCCRF et 

retenus dans le cadre du Fonds de transformation de l’action publique (FTAP)
NOR : ECOP2211258X

Entre
Le Secrétariat  général  des ministères  économiques  et  financiers,  représenté par  Mme Marie-
Anne BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, en sa qualité de responsable d’UO du programme 
349, désigné sous le terme de « délégant », d'une part,

Et
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF),  représentée  par  Mme  Virginie  BEAUMEUNIER,  en  sa  qualité  de  directrice 
générale, désignée sous le terme de « délégataire », d'autre part,

Et
Le  Commissariat  à  l’énergie  atomique  et  aux  énergies  alternatives  (CEA),  représenté  par 
Alexandre BOUNOUH, Directeur de l'Institut CEA LIST, d’autre part,

Vu le contrat de transformation signé le 14 octobre 2019 ;
Vu la convention du 15 janvier 2020 publiée au BOAC n°2020/2 du 5 février 2020,

Les  parties  à  la  convention  constitutive  décident  d’apporter  à  cette  convention  les 
modifications suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet : 
1) de modifier les rôles et responsabilités confiés aux délégataires dans l’article 4 de la 

convention du 15 janvier comme suit :

« La DGCCRF pilote et réalise le projet objet de la présente convention dans le respect du 
contrant de transformation en date du contrat de transformation en date du 14 octobre 2019.
Le CEA ne dispose plus de la qualité de co-délégataire mais conserve pour mission, dans le 
cadre d’une étude, le développement d’un logiciel permettant le recueil et l’analyse de 
données non-structurées, ayant pour vocation d’aider la DGCCRF à améliorer sa 
compréhension de l’économie, les conditions de travail de ses agents et le ciblage de ses 
enquêtes. Les livrables sont détaillées en annexe 1 de la présente convention. Ils demeurent 
la propriété du CEA bien que la DGCCRF en bénéficie d’un droit d’usage »
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Il est en outre précisé, au même article, que « Le schéma de financement de la mission du 
CEA prend la forme d’une subvention, l’outil restant la propriété du CEA et la DGCCRF en 
ayant le droit d’usage. Une convention financière précisant les modalités de financement 
entre la DGCCRF et le CEA. »

2) de remplacer la formulation « La délégation est valable trois ans à compter de sa signature » 
dans l’article 6 de la convention du 15 janvier 2020 par la formulation « Le présent document 
prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties concernées. La délégation est 
valable pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Elle est reconduite tacitement 
par périodes d’un an ». 

3) de remplacer l’annexe 3 « Conditions financières » de la convention du 15 janvier 2020 par 
celle figurant en annexe du présent avenant.

ARTICLE 2 : DURÉE DU PRÉSENT AVENANT
Le présent  avenant  prend effet  à  compter  de  sa  signature  et  est  conclu pour  la  durée de la 
convention de référence. 

ARTICLE 3 : ARTICLE D’EXÉCUTION
Le présent avenant sera publié, conformément à l’article 2 du décret n°2004-1085 du 14 octobre 
2004, au Bulletin officiel de l'administration centrale des ministères économiques et financiers.

Fait à Paris, le 29 mars 2022

Le délégant,  pour  le  Secrétariat  général  des 
ministères  économiques  et  financiers 
(SGMEF)

Denis JANKOWIAK,
Chef du bureau SAFI2E

Le délégataire, pour  la Direction générale de 
la concurrence,  de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF),

Arnaud GODDAT,
Chef du bureau des affaires budgétaires et 

financières

Pour le Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives

Alexandre BOUNOUH,
Directeur du List, Institut de CEA Tech,

BO Administration centrale



  

Annexe à l’avenant n°1 à la convention de délégation de gestion du 15 janvier 2020 relative 
au financement sur l’action 01 du programme 349 des projets pilotés par la DGCCRF et 

retenus dans le cadre du Fonds de transformation de l’action publique (FTAP)

Annexe 3 : Conditions financières

Projet Crédits
 Montants (en euros TTC)

Unité 
opérationnelle :

0349-CDBU-
CEFI 

Code Activité :
034901015001

2019 2020 2021 TOTAL
Projet SESAM

Transformer les modalités de 
contrôles de la DGCCRF en 
s'appuyant sur l'intelligence 
artificielle et les signalements 

des consommateurs

AE 0 825 000 1 780 000 2 605 000

CP 0 825 000 1 780 000 2 605 000

Sur les 2 605 000€ AE/CP alloués au projet SESAM, les crédits alloués pour 600 000€ d’AE/CP 
au cofinancement du sous-projet « développement du logiciel permettant le recueil et l’analyse 
de données non-structurées » confié au CEA seront financés sous la forme d’une subvention, 
l’outil restant la propriété du CEA et la DGCCRF en ayant le droit d’usage.
Une convention financière précisera ces modalités de financement entre la DGCCRF, le CEA et 
le SG.
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